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SVR L I M A G E  DE P L V T A R Q V E .
i n v e n t i o n  D’ A G A T H I V S  s c  h  o  l a -

S T I  C V S  P O E T E .  G R E C .

Sage Plutarque ¿honneur de Cheronée,
Les Preux Romains 3pour ta gloire exalter3 

Ont icy fait ton image planter :
Pource que fansfaueur pafsionnée)
Tuasla 'lie auvrayparangonnêe 
Desmeiüeurs Cjrecs, auec ceux quidomter 
Sceurent iadU tout le m onàeffi porter 
kA  h ciel le nom de Rome couronnée.

Màisfitoy-mefinceujjès v i f  entrepris 
D e rédiger par efcnt vne v ie ,
Qjü' tu f - f ié  a la tiene fort ab le ;
Tu neujfespeuen trouuer¿tout compris, 
Q ui ta valeur entière cuit confuiuie :
Car tu nous oncau monde defcmblable.
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C A T A L O G V E  D E S
Hommes Illuftr es,Grecs ôc R o 

mains,comparez l’vn auec 
l’autre par Plutarque 

de Cnæronee.

Thefeus fucillec i 
R.omulus fueillet 21.
Lycurgus fueil 47.
NumaPompilius fueil. 71.

! Solon fueil.93,
! Publicóla fucil. n í. I
Themiftoclcs fueil. 133.1 

¡Furius Camilius fueil. 154, j 
'pcriclcs fueillet 180.1 
Fabius Maximus fueil, 20 i  

j Alcibiades fueil. zi6. i 
! Coriolanus fueil. 155.1 
! Paulus Æmyliusfueil.a83.; 
I Timoleon fueil.soS.
j Pelopidas 
' Marccllus 
1 Ariftides
‘ Marcus Cato fueil. 405. 
Philopcemcn fueil. 438.

! T.Quinti9Flaminius448. 
Pyrrhus fueillet 467.

: CaíusMarius fueil.495.
Lyfander fucil.518.

: Sylla fueil.550.
j Cimon fueil, j8z.
I Lucullus fueil.599.

fucilóos, 
fueil. 331. 
fueil.357. 
fueil. 382,. 

fueil. 405.

44.

comparê  89. 

ivnf&rtï̂  ijo.

cmp4rc%̂  114, 

(tvif4rc\ 180.

ampárê  jjr.

3 7 9 .

cempircl̂  417. 

ctmfiTcX̂  4 65.

57S,

etmparc'̂  6$6,

| Nicias fiicil. £38.
I  Marcus CralFus fueil. 663.
: Sertorius fu e il .^ .

Eumenes b fueil.711. 
Agefilaus fueil,719.
Pompeius fueil. 756.
Alexandre le grand f.809.

, ïuli usCæfar fueil,859, | 
Phocion fueil.899.

! Caton d’Vtique fueil. 910.
I Agis & Cleomenes fu.9ir.
! Tiberius & Gaius Gracchi 

fueillet 993.
Dcmofthenes fueil. 1017. 
Cicero fueillet 1033. 1
Demetrius fueil.ioiTy.

! Antonius fueil. 1102. 
Artaxerxes fueil. 115z.
Dion fueillet 1171.
Marcus Brutus fueilizoï. 
Aratus fueillet 1133,
Galba fueillet iz6i>
Ochon fuei]Jcti277. , 
Annibal fueillet 1288.

, Scipion fueillet 1315.

689.

m fífirt'X jj 17. 

80Í.

csrnfArel̂  1015.

ismÿxrf'̂ 1064. 

tsmfdrtX^ 1130.

(mftrtX 1334
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L E S  V I E S  D I  S 1 10  VI-
MES ILLVSTRLS, GRECS ET

R O M A I N S  C O M P A R E E S  L’Vls tE A V E C
l ’ a v t r ë  p a r  p l v t a r c c v e  d e  C h æ k o n x é ;

T H E S E V £

Iens i commeíes Hiiloriens, qui deferiuent la terre en figure  ̂amy 
\ Soiïïys Scnecionontaccouituiné de fuppriiner aux extremitez de ¡ 
ï leurs Cartes^es régions  ̂dont ils n'ont point de cognoidanceJ &  en' j 

cotter quelques telles raifons par endroits delà marge Outre ces j 
paysicyny a plus que profondes faKlonnieres iatis eau, pleines de'

_ __ _ beftesvenimcuies^oudelàvaiequ’onnepetitnauiger^oulaScythiei
déferre pourle iroid^ou bien la mer glacee,,; Audi en celle mienne hiftoire^ en laquel-1 
1 e i ay comparé les vies d’aucuns hommes iíluflres les vnes auecles autres 3 ayant fuiuy ;

(Siens 5cplus ¿Hoignez du prefent : Ce qui eflaimaraudnr^riéitplus quefiâion i
ge^&i qe trouue on plus que fables monftrheuies, queles Poete's ôht éofitrouuees^'Ou i 
iW y-a:cerEamèté'j3y apparence quelconque de vérité. Touiésfai's^aÿant fuis en lu- 
ihi dre les vies debyùUtgus., qui ellab li t lesloixdes LacedemonienSj & du Roy Nurtia 
E 0 mpilÎ us3 d fria) fembléyque ie p o üuoy e b i en' raifo n nabi cm en t m on ter encore iuff | 

j qUesaRomulus-pufs quoi eiloyc approchai près de fontemps.Si y aypenfélongue-1 
ment en fnoy-melmejCe que ditlepoeteÆfchylus;

» *
:l



i  Theieus.
Quel champion f i  pArira I
iH v n  tel homme,è qui ira 
Darmon moment11’encontre ?
Quifoufiiendra telle rencontre}

Et me fuis à la fin refolu de conferer eduy qui peupla la noble & fameufe ville d'Athe-
1 S S * 1 nes,à ccluy qui fonda la glorieufe &c inuincible cite de Rome : en quoyieuüe bien de- 

dire, que les fables de celle antiquitéfie fuflenr lailïees fi dextxement nettoyer par nos 
elcrits, que nous leur eulïions peu donner quelque apparenccde narration hiitona- 
le : mais ü d’aduenturc en quelques endroits elles iortent vn peu trop audacieufement 
hors des bornes de vray-femblance, 8c n ont aucune conformité auec choie croya- - 
ble/ileftbefoin,que les lifans m’excufentgracieufcmcnt,receuans en gréce qu on <à 

; peut elcrire 8c raconter de chofes fi vieilles & fi anciennes. Or m a-il fpmDle,quc The- 
; The feus au oit beaucoup dechofesfemblablesaRomulus:carayans eite tous deux engen-
; ^ 0îa RD',drezàIadeirobee&hors légitimé mariage, ils onttous deux eule bruit cTeilrenezde 
j la ferïience des dieux :
I Tons deux vaillans.alnfi que chacun fiait : 1
Athenw & Tous deux ont eu le bon ièns coniointauecla force de corps: ¿¿des deux plus nobles 

I k*“dcnT citez du monde j lvn fonda celle de Rome 3 &l*au^re aifcmblaenvn corps de ville les 
habiuans de celle d’Athenes. Lvn &lautrerauit des femmes : &i ny lvn ny l’autre ne 

monde, peut cuiter le mal-heur d’auoir querelle auec les liens, &  de feioiiillerdù iàngdc fes
plus proches parens. Qui plus elt, on tient que l’vn & 1  autre à la fin encourut la haï-. H 
ne &c mal-veülancc de fes citoyens : aumoinsfi nous voulons receuoir pour verita-1 
blecequifenelcritle moins eltrangemcnr,&ou il ya plus de ièmblancc de vérité.; 
Theicus donc deparfonpere citoit defeendu en droite ligne du grand Erechtheus, &  
des premiers habitans quitindretlepays d’Attique^Ieiquelsonadepüisappellez Au- 
to chrhoncs , qui vaut autant à dire comme, nez de la terrc-meline ,pource qu’il n’cifci 
point de mémoire, qu'ils foientonques venus d’ailleurs :8c du coftedefamere, eitoit 

pdops Royjiiïu de Pelops, qui de fon temps fut le plus puiifantRoy de toute laprouince du PeIo-| 
idi'Xiponcfc : non tant pour fes richeifes que pour la multitude de fes enfans,àcaufequ’il! 
^^¿donnoicfesfifiesjdontilauoitbonnombrejauxplus grâds Seigneurs dupays:&al- 

ifan(- loitfemantfesfils, quicitoientatLÎfien bonnomDre,parlesvillesfranches,trouuant: t 
j moyen de leur en faire auoir les gouucmcmens. Pithcus ayeul matérnel de Thefeusj
1 ¡en fml’vn,lequel fonda k  petite ville de Trœzene,& eut la réputation du plus fçauat!
! &  du plus fage homme qui fuit de fon temps ; mais la fciencc & fagefle, qui pour lors i
I eftoit en eftime,confiftôit toute en grauesfentéces& dits moraux, comme fontccuxl
1 SraĈoarFour ĉ^ uc ŝ êPoëte Hefiodusaeftétant eftiméen fenliureintitulé,Les ccuurcs&!

S Pours : ^ûquelliurefe lit encore à prefent celte belle icntence, qu’on dit cftre-dçi 
J xcudcû  ‘"Pithcus,

! Tu payeras promptement leJalaire - j -
j Qu auras promise p w re  mercenaire.
j Ainfi l’efcrit le philo fophe mefinc Ariltote : &IepoëtcEmipides appellant Hippoly- K
t ¡tus difciple du iain&Pitheus,donne aflez à entendre en quelle réputation il eitoirtç4
! ¡nu .Mais Ægeus délirant,ainfi qu’on dir,fçauoir commet il pourrait auoir des enfans '

feu alla en la ville dcDelphes à f  oracle d’Apollo : làoùpar la religieufe du temple luy 
hitrefpondue celte prophétie tant renommée, laquelle luy deftndoit de toucher &  
jcognoiftre femme, qu’il ne fuit de retour àAthenes; &pource que les paroles de la 
p rophetieelloientvn peu obfcures,il retourna par la ville deTrœzene pourles com
muniquera Pitheus. Les paroles de laprophotie cltoiem telles: *

Homme en qui efila vertu accomplie,
- - Leb'fH'

1 Prophétie 
¡de la rcli- 
gienfe du 
rfple d'A- 
yollo.



i Thefeus.
h  pi ?djo rta ht hors du loue n l d'efhê
¿hit tu ñefókderéteurá Athènes.

C e  q u entendant P itheùsduy perfilad a, ou biëri par quelque mfe l’affina  ̂de forre qu‘dj
île ht coucher auec ia Si le nommée Ærhra. Æ^eus donc apres auoireu la compa-i - r . * 
gniCj cognoi fiant que c eltoit la mlc dcPitheus^ qui au oit couche auec lùy ¿ &  ic don-; AEgenS 
tant qu’pile eftoit enceinte de fes ceuures3 luy laifiavnc eipeéj& des íoulierSjIefquels h  |aSf5 à 
cacho dfilous vne grofie pierre ¿ qui èft oit cieuie tout autant iuftemènt, qu’il falloir ^  
pour contenir cequily mettoit: &neleditàperfonnedu monde qu’à elle feule j luy; 
enchargeanc que u d’aduenture ellefaiioit vnfils,quand il feroitparuetm iufques en 
aage d^omme aiTez puiilàntpour remuer celle pierrë^prendre ce qu'il auroit laiM  
‘deil o u ï  3 le luy enuoyafi: auec telles en feignes le plus fecretemcrit qu’elle bourroiry 
ions qi|e nul autre ën euftla cognoiffance : poufautanc qu’il redoûroit fort les enfansj 
dvnnpmméPaliasjlefquels eipioient tous moyens de lefakemdurir;&le meipri-| 
ioient^à caufe qu'il n’auôit point d enfans, &:eux eftoienccinquante frerès tous en-; 
gendrezd’viiixlefmepere.Gelafaiqili’eri alla:& Æthra quelques mois apres fe deliura Ia 
ü vn beau fils j leqttf 1 fut dés lors appelle Theieus, comme aucùns ont voulu ditera jicos par U ■ 
caufe de ces enfeignes de rccognoiffance A que fon pereauoïtpofecs deffous la pierre;
Toutesfois il y en a d’autres,, qui e ferment, que ce fut depuis à Athènes., quand fon j e - :iricdlc- 
rele teeogneutj& i’auoüa par fon fil?: mais cependant es premiers ari¿ de fa ieunef- 
fe^eflaiit hourry en lamaifon de fon grand pere Pitheus , il eut vn maiftre & gouuer- 
neur appelle Connidas  ̂en l’honneur duquel les Athéniens iufques auiourd’huy 
iàcrifientvn mouton le.iour de dçuant la grande fefte de Thefeusjhoho'rans auec 
meilleureraifonlamemoirede cegouuemeur,, quedVn Silawonj & dVñPárrhafius, 
aufquels iîs font honneur a-üiïi, pourautapt qu’ils peignirent & moulèrent des inli-' 
ges de Thefeus.

Or eftoit encore la comftumé pour lors eh la Grece^queles iciiries honimes, au for- 
tir de leur enfance 3 alloierit en fa ville de Delphes offrir parue de leurs cheueux a m ^  e s 
temple d’Apollo. Thefeus y alla comme les autres : & dit-ori j que le heu ou fç faiioit ¡p°u¿. 
la ceremonie de cefte offrande,, eri a iufques auiourd’huy retenu le nom, car il f  appelle1 
encore àprefent Thefeia : mais il ne fit raire que le deuarit de-fa teffe feulement ¿ainû 
comme Homere dit que les Abantes fe tondoient anciennement: & fut cefte forte de j ; s - 
tonfure appelleeThefeide^pourl amour de l u y E t  quant aux AbaUtes^ils ont vérita- xft in m- 
blement cité les premiers qui fç font ainfi faits tondre : mais ils neTauoientpas appris' 
des Arabes j comme quelques vus ont eftiméJny ne le faifoient pas àd’imiration des 
Myfiens; ainspouree que c’eft oient hommes b clhqueux &hardîsJqui ioigrioientde 
près leur ennemy en bataille j&fiir toutes gens du monde fçauoient bien combatte 
le pied ferme à coups de main : ainfi comme le poete Archilochus le cefittoigné en 
ces vers: . ,

L« îrirntj
Grecs of-

J

ïls nSfùfèht point de fondes m bataille,
N ÿ  efates aufi>mais d’efîoe &  de taille,
Quand M ats fariglantfurla plaine mortellg 
u  a commençant fa  me flee cruelle :

; Alors font-ils maint exploit inhumaint,
| En corhbdtan tide fee S main à main:
} Car oùUriersde telle efcrïme font
i . Les belliqueux hommes de Negfepoht. .

i ta  caufe pcfür laquelle ils fc faifoient ainfi tondre par defiant., eftoit,afin queleurs eixH 
-—ircniisne les peuifent prendre par les eheueux en- oo mbatant y comme pour la mefmq.

B.ij.
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Ceniar- confiderarlon,Alexandre le Grand,commmdaauiîia Tes Capitaines,qu ils firent rai- 
doi rc barbes aux Macédoniens, à caufe que c eft laplus rifeepriic, & piusa h main, 

barb«. quon içauroitauçir fur ion ennemy en combatantjquedeleiaifiralabarbi., Mais 
pour retournera TbefeuSj Æthra fit mere,tout le temps auparauarit luy auoit cele^qui 
eftoit fon vray perc : & P-i th eu s au oit fait courir le bruit, qu il eftoit engendrejde Ne- 
prune , pouf autant quclesTrœzeniéns ont ce dieu en grande reuerence, 8c 1 adorent 
corne patron & protecteur de leur ville,luy faifàns offrandes de leurs prenuersrruiéfs: 
& fi ontpoqr la marque deleurmonnoye, le trident, qui eil vne fourclie atroi four

mi rÎLiiu- chons,l’enfeigne de Neptune : maisarriue qu il fut aux premiers ansdefaieunjpïTe, 8c 
qu’ilmonitra auecvne force de corps auoirvne grandeur de courage ioin&i 
prudence naturel¡e,& à vnfensraifis,adonciàmere le mena au lieu, où eftoit Ik gref
fe pierre creufe:&: luy déclarant auvray le fai£t de ià n ai fiance, &patqui ilauaiuefté 
engendré,luy fit prendre les enfeignes de recognoiffance,queionperey aubit ca
chées, 8c luy confeilla de fen aller par mer deuersluy à Athènes. Theièus foufleuafa- 
cilemenc la pierre, & prit ce qui eftoit deffous : mais il relpondit franchement, 
qu’il ny iroit point par mer, combien que ce fùft de beaucoup leplus feur, ^cqut‘ 
famere 8c foi! ayeujl’en priaifent fort inftamment,à caufe que le chemin po|ir al
ler par terre de Trcezene à Athènes eftoit bien dangereux araifon des brigans &: 

^ v odeurs,qu’il ÿ auoit par tour. Car ce fiecle-làpgrta des hommes,qui en force debras, 
r~ legereté de pieds, &ptiiiïônce vniuerfelle de to ute la perfonne, furpafloient grande

ment i’ordinairedes autres, &: nefe laffoienciamais pour quelque trauail quilsprif- 
êrîr tmais ils nemploy oient ces dons de nature a nulle ebofe Ronnefte, ny profita- 

Jeoccaiioû bîe:ainsprcnoient plaifir a outrager villainemcnt 8carrogammenr les aütres,com- 
ciwnwti nie fi tout le fruit de leurs forces extraordinaires euft connfté en cruauté &  inhuma- 
cIdu fon-- njt / fculcmcnt;) & a pouuûir renir en fuieéttbn, forcef, perdre &  gafter tout ce qui, 

tomboit en leurs mains ; eftimans que la pluiparr de ceux qui louent la honte de mal- 
faire,la iuftice, l'équité 8c l'humanité,le font par foibleile de cœur ,pouïce qu’ils; 
n’ofcnc faire tort a autruy, de peur qu on ne leur face à cux-mefmes : •& pourtant,; 
que ceux qui par force pôüuoient auoiraduantage fur les autres, n’auoient que fai-j 
re de toutes ces qualitez la. Or de ces mefehans hommes la, Hercules allant par le 
monde en oftoit& faifoit mourir aucuns; les autr es p en dan t qu’il paifoit par les lieux 
ou ils fe tenoienr, fe cachoientde peur, 8c fe tiroienr arriéré, tellement que Hcrcu-i 
les voyant qu’ils eftoient ainfî abbaiffez 8c humiliez, ne faifoit plus conte de les pour-' 
fuiure d’auantage : mais quand la fortune luy fut aduenue,qu’il eut occis de fa propre 

iphytui mainIphytus, & qu’il f  en fut allé outre mer aupaysdeLydie,lnouilferuit longue-! 
ment laRoyne Omphalé, fe condamnant luy-meime a cefte peine volontaire, pour! 
le meurtre qu’il auoit commis : tout le Royaume de la Lydie, pendant qu’il y fut, de-1 
meura en grande paix 8c engrande lcurcté de tellemaniere de gens : mais en la Grè
ce, 8c aux enuirons dicelle, ces mrichsncetez commencèrent derechef à fe renou-i 
ueler,& àfe reilourdre plus que iamais ,pomce qu’il riy aupit plus perfonne qui! 
les chaftiaft,ny quiles oftaft de cemondc : à l’occahon dequoy, le chemin pour aller! 
du Pelopoüefeà Athènes, par terre, eftoit fort dangereux. Et à ceftc caufe Pitheus 
racontant àThefeus, quels eftoient les brigands, qui têüoiem ct chemin là, 
outrages, & violences qu’ils faifoient aux paffans,tafchoità luy perfiiadcf, qu’il fift 
p luit o IL ce voyage par mer : mais il y auoit long temps, à mon aduis, que la gloire des 
faiéts renommez ¿ ’Hercules luy auoit fecretement enfiammé le cœur, de manière! 
qu’il ne faifoit conre que de luy,&efcourok trefiaffe&ueufemcnt ctmquialloient 
- ccicant quel homme c eftoit, mefmemcnt ceux qui rauoientvcu /8c qui- auoient 
elle prefens,quand il auoit dit,ou fait aucune choie digne de memoire:car alors don- 
noit-ii manifelf cment a cognoiftre, qu’il fouÊpitlameimepaÎfion enjoncœur^uc

Themiftoeles

[ucpirntrAilles.



i  neieus. . J
À Tlicmiilocles longtem ps dëpuhiduffritj quand il dit, que la vi&oire, & le trocheo! ■ 

deMiltiades ne le laiiîbit point dormit ; Car àuiE Tadmirationgrafide,en laquelle! 
Thefeus auoit la vertu ¿’H ercules,faifoitjquelanui& jiliiefongeoit quede iesge- 1 

ftes,& leioùrlaialoufiedefagloirelepoignoit du dëfir d’en faire quelquefois autant’ 
jguec ce qu’ils efloient proches parehs,cornine ceux qui eiloient enfans des deux cou- i 
fines germaines:car Æ thraeftoit fille de PithêuSj & Alcmeriâ la mère ¿’Hercules fil-! 
je de Lyfidice, laquelle eftoit fœur germaine de Pitheus^tousdeuxerifans de Pelojisj 
i& de la femme Hippodamia; Sipenfa,quécé feroit chofehonteüfe, &c inlupporta-;
Îïle àluy j que Hercules fuit allé ainfi par tout le monde , cerchant les mefehans pour i 
;en nettoyerla mer &c la terre : &  que luy au contraire, fuyft l’occafiori de combatre i 

 ̂ ceux qui le prefentoient en fon chemin : « 1 quoy faifant il deshoüorerbit celuy que 
lopinion commune j &  le bruit du peuple dii oit dire fdü pere, il en fuyant Tocca- jie bien ad 
¿on de combatre, il fe faifoit mener par mer, &  porterait à ion vrày pere, pour fe fai- ££^ *2  
jrccognoiftréjdesfouliersj &  vne eipeenon encore tain ôte de fang :là où pluiioft il 
deuoit cerchermatière de faire cognoiftre incontinent,par Ianaaripie éuidente de ' 
Quelques beaux faits d’armes, la nobleife du fitng dont il eilo'itiifü , En telle delibe-! 
ration fe mit Thefeus én chemin proponine de n’outrager perfonne, mais bien de 
fe défendre & reuenger de ceux qui entreprendroient de Taifaillir ; Le premier1 
donc, qu’il desfit, fut vn volleurnommé Periphctes, dedans le territoire de la ville 
dEpidaure. Cevolleur portoit ordinairement pourfonbafton vnema£Tue,-&: à ce- dcTiieî ' 

C île caufeelloit communément fur-iiommé Gorynetes, cefi à dire, le porteur de maf- 
fue. Si mit le premier la main fut luy poür le garder depaffer, mais Thefeus le com- 
hatit, de forte qu il le tua : dont il fut fi aife,m.dinemem d’auoir gaigné fa ffidTue, 
que depuis il la porta toufiomduy-mdnAe, ne plus ne moins que Hercules portoit la ’¿¿ddot 
peau du lion : &  tout ainfi que celle deipoüiÛe du hon, teimoigndit la grandeur 
delabefte,que Hercules auoiroccife : aufii Thefeusalloit par tout,monilrânt 
ceilemaifue, qu’il auoit conquife des mains d vn autre, droit iïïîprcncbic Cuire les ud̂ poüu 
|fienn es.P allant plus outre dedans le deilroitduPeIoponefe,ilen desfit vn autre n o m - ^  
;mé Sinnis,& fur-nommé Pityocâmptes , ceft à dire, ployeur de pins, &  le desfïi 
•tout en lamefine forte,qü’il auoitfait mourir plufieurs pafians, non qu ill’euft aupa- 

i) 1 rauant appris, ne qu’il fe fuit exèreïté a ce faire, mais fainÿit voir par efFeéfiquelaver- 
mfeulepQutplus'quénefaittoutartificejnytouteexercitatioü. Ceftuy Sinnis auqit 
vne trefb eli e,& grande fille nommeeperigduné, laquelle f  enfuit, quand elle vit fon sìm$cif£ 
pere occis : &  Tneiëus fallait cerchant ça & là , mais elle fello itiettee dedans vn bof- 'nT£3 ï; 
cage,ou ily auoit force rouche,de force afperges fauuages, quelle prioit fort limple- 
,ment,en enfant, comme fils eufTent eu fens de l’entendre, leur promettant auecfer
ment, que fils la cachoknt, &  cduuroient fi bien, qu elle nepeuft eftre trouuee,da
mais elicne les coupperoit,nynclesbruileroit. Thcleus Tappella & luyiürafafoy, 
qu il la trai ter oit bien, &  ne luy fèroitmal ne defplaifir quelconque “fur laquelle pro-i 
melfe elle fbrtit du buiflon, &c coucha auecques luy, dont elle Êonceut vn bel enfant,

É qui eut nom Mcnalipp us. Depuis Thefeus la dofina en mariage àvn nommé Dei O-*
neus fils de Eurytus Gôchalien . DeceMenahppusfik de Thefeus tfafquitloxus,lev 5npciî dj  
qijplau.ee Ornitus mena des gens au pays de laCarie, oiìil baftitla ville des loxides:CDÎeob̂  

de là vient que cës ïoxides obferuent encorés auiourd'huy celle ancienne cetemb- Wd«: 
nie,denebruileriâmaisTcipinedesaipcrgesyny dblarouche, ainsiesonten quelque 
honneur &  reuérence. Quant à la Laye Cromüïyenne, qu’on appclioit autrement 
P hæa, fè ft  à dire, Bure, ce ifelloit ptoint vne belle dont on deuil faire peu de conte,1 
ains éftoit óóurageufe,& bien mai-aiiee à tuer. Thefeus neanmoins 1 attend it,& latuà | 
en pifiànt' chemin, afin qu’il ne femblaii'aumonde, qu’il fili toutes les vaillâces, qu’i l 1 
infoit^pouree qu’il yfuccontraintpar neceihtéuoint auifi qu’il auoit opinion ^que;f 
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Thefeus.
Lli'brnmc
vail'icdojt

•l’homme de bien doit combattre contre les hommes pourfe deffen dre feulement 
corobairc desmefehans, mais qu’ildoitafiaillir, & courir fus le premier auxbeltes auuages & 
cruelles. mal-fai fan tes, Toutesfoislesautres ont efcrit,que celte Phara cftoit yne rigande  ̂

meurtrière, & abandonnée de ion corps, laquelle deftroufioit ceux qui pafloient par 
auprès du lieu appelle Crommyon, ou elle ietenoit : & qu elle fut fmnommeeLaye, 
pour fes moeurs deshomicftcs & fa meichante, vie : pour laquelle finalement e erut 
rueepar Thefeus. Apres celle-là ildesfk Sciron à l’encree du territoire de Megarç, 
pource qu'il deflroufoit les paflans, ainfi que le tient la plus commune opinion : ou 
bien ainiique des autres difent, pource queparvne outrageufemauuaiflie,& vnplai- 
fir defordonné,ilcendoit fes pieds à ceux qui paffoienr par la le long de la marine, 
& leur commandoitdelesluy lauer: puis quand ils fecuidoient b ailier pour ce faire, 
il les pouifoità coups de pied, tant qu il lesfaifoîttrebuicher en la mer : & Thefeus 1 y 

Mcg&nois iettaluy-mefme du haut en bas des rochers. Touuesfois les hiitoriens de Megare con- 
iâ prciai- tredifâns à la publique renommée;, &voulans, comme dit SimonideSjCombatre-la 

preicription du long temps , maintiennent, que ce Sciron ne fur onques ne brigand^ 
nemeichant,ainspluiloflperfecutcur des mauuais,&amy,& allie des plus gens de 
bien,& plus iuiles hommes de la Grèce. Car il n’y a p «donne, qui ne confeife, que.- 
Æacus a eiléleplus faindt homme fon temps, &  que Cychreus Salaminien eft ho
nore &reueré comme vnDieuà Athènes : &£ï n’y a homme qui ne fçache auffi,que 
Peleus & T  elamon ont eflé gens de fingulicrc vertu. Or il cft certain, que ceftuy Sci
ron fut engendre de Gychreus^beaupere d’Æacus, & grand pere dePeleus& de Te- 
lamon,qui tous deux furent enfans de Endeidc fille dudit Sciron &  de fa femme 
Chariclo, Sin’cit pas vray-femblable, que tant degeris de bieneuffent voulu auoir 
alliance auec vn fifmal-heureux homme,en prenant deluy & luy donnant ce que 
les hommes ont le plus cher en ce monde : & pourtant difent ces hiiloriens, que ce 
ne £ut pas à la première fois, que Thefeus alla à Athènes, qu’il tua Sciron, mais que 
: ce fut depuis, quand il prit la ville d’Eleufine, que les Megariens tenoient alors, la 
où il trompait gouuemeur de la ville nommé Diodes, .& y fit mourir Sciron. Voi- 
kles oppolîtions.que les Megariens allèguent à ce propos. Il tua auifi en la ville d’E- 

Cmanrf de leufine Ccrcyon Arcadien en luidtant contre luy. Et tirant vn peu plus outre, défi
Oamafteï ■ -•« *’—  - -  —

H

renommé fitenlavified’Hermionc Damait es, qui autrement efboit fumommé Procruftes : &  
proHuftcï. cccu ]c faifam; égaler à la mefure de fes liéts, comme luy auoit accouftumé de fai

re aux eftrangers pafiàns. Cela faifoit Thefeus à rimitacion de Hercules, lequel pu- 
nifloic les tyrans de la mefine peine qu'ils auoient fait foufFrirà d’autres. Car ainfi 
facrifia-il Bufiris : aiiifi eftouffa-il Anteus à la luidte : ainfi fit-il mourir Cycnus en 
combatantàluy d’homme à homme : ainfi rompit-il la tefireàTermerus, donteft en- 
cores iufquesauiourd’huy demeuré le prouerbedu mal Termerien. pource que ce 
Tcrmcms auoit accouftumé de faire ainfi mourir ceux qu’il rencontrait, en cho
quant delà tefte contre la leur, Au cas pareil Thefeus alloit puniflant de mefmeles 
mefehans, en leur faiÎànt endurer iuftemem: les mefincs tourmens, qu’ils auoientles 

; premiers faits endurer iniuftement à d’autres : &pourfuiuitainfi fon chemin iufqu a. 
ce qu’il arriua àla riuierc de Cephifus, là où quelques vns delamaifon des Phytalides

, furent les premi ers, quiluy allèrent par honneur au deuant,.& à farequeftelepurifie-
rent félon lcsceremofti es accouftunieesen eetemps-là:puis ayant fait aux dieux vn 

; iacrifice de propitiation,le feftoyerent en leurs maifôns, &  fut le premier bon recueilj 
i quikrouua en roue fon chemin. On tient, qu’il arriua en la ville dAthenes le huidtie- 

üTT: H m c d u l ^ ois de ium. qu'onappclloit alors Cronms.. Si treuualachofepublique 
mop de ■ troublée de fe dirions,partialités & di ni fions, Si particulière ment la maifon d’Æceus 

! en mauuais termes auili,à caufe que Medee, ayât efté bànic de la ville de Corinthe^ fe-i 
ftoit l ctirce a Athènes, S; ie tenoit au ec Ægeus, auquel elle auoit promis de luy faire!
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ThefeuS; %
auoir des etifans par là vertu de quelques médecines: mais âyant fenty lè vent delà vé- 

h m ie de Thcieus j premier quelebon homme Ægeus, quidfoitjavieil/oupçonetix,
-&fe desfiant de toutes choies, pourles grandespartialitez, qui regnoyeritdedans la 
ville, feeuh qui il choit > elle luyperfüada de lempoifonner en vn banquet, quoi! luÿ.ïiS?«- 
fcrbitcommeà vn ehranger paiîant. Thefeus ne faillit pas daller a ce banquet.¡oùj“6*11̂ '  
il choit conuié; mais auili ne trouiia-il pas bon,de fe defcouurir foy-mehiie ■ ains; 
voulant donner à Ægeùs matière , & moyen delerecognoiitre,quahd on apportais 
viande fur la table , il defgama fon cfpee: commcffil en euil voulu trendaerj&lahijf 

, nionftra. Ægeus tout foudain la recognut, & incontinent rcnuerfàla couppe,où aé^ L -  
eftoit le poifon , qu’on auoit apprehé pour luy bailler. Puis apres l’auoir enquis,& in~ tE Ï  
tetrogué, l’émbraiîa : &  depuis ,  en publique affemblee de tous les habitans delà vil^

B le, déclara, quil l’aduouoit pour ion dis. Tout le peuple le recCùt à grande ioye/ 
pourle renom de iàprouëfle:& dit-on que quand M gcus renueriMa coupe,lé pbiion' 
quiehoit dedans tomba ait lieu 5 où il y a maintenant vn certain pourpris renfermé 
tout àTentour dedans le temple, qu’on appelle Delphinium. Car en ceh endroitda 
eftoitanciennemétlamaiiond’Ægcus: entcfmoignagc dequoy onappelle encores; 
auiourd’huy limage de Mercure, qui eh aucofté de ce temple regardant vers le So-Athendap 
le il leuant j le Mercure de la porte d’Ægcus. Mais les P ail an rides , qui paiauarit à- 
uoyent toufiours eiperé de recouurer le royaume d’Achenes ̂  a tout le thoins apres la 
mort d’Ægcus , pource qu’il n’auoit point denfans, quand ils virent, que Theieus e* 

c doit recognu &aduoué pour fon fils,heritier, &fucceffeur au royaume,alors ne poù- 
uans plus iupporter, que non feulement Ægeus, qui n’ehoit que fis adoptif de Pan- 
dion5 & ne tenoit rien au fâng royal des Erechtheides ,■ éuh vfurpé le royaume iur 
eux j ains que Thefeus eùtore?occûpah,ilsreioluréntde leur'faire là guerre à; tous ■ 
deuXj&feftansdiuiihz en deux troupesles vns viridrent tout duuertemerit en ar-j 
mcs,auec leur peré,- droit à la ville: les autres fe mirent en embuiche au bourg de Garni 
gcttus,enintentiondeles ailaill'ir par deux coftcz. Or auoienb-ils quand & eux vni 
Ëerdfit natif du bourg d’Aghus nommé Leos , qui defco'uurit à Theieus le deffein ¡Lcoï ¿£ 
de toute leur entreprife. Theieus en chant aducrtÿ ; alla incontinent charger Geux,j|?^Æ“  ̂
qui choient en embufehe , & les mit tous au fil de l’eipec : ce qu entendans les autres, «ah« fa 

D qui choient à la troupe de pallas,fedeibariderent auili toh, &fefcartcrentçà & la: : 
d’où vient, à ce quon d it, que ceux du bourg de Pallenené foritiamaisalliance de 
mariage auec ceux du bourg d’Âgnus : &c qu’en 1 eur bourg, quand oh fait quelque cry 
public, jamais on ne dit les paroles, qu’on dit ailleurs partoutlépays del’Attique,
Acoucté Leos, qiii valent autant a dire comme, Or oyez peuple : tant ils ont én gran- A«m«£. 
de bain e ce mot de Le'os5p ourla trahifon que leur fit le héraut, qui fàppclÎort aihû.'dircoy«. 
Cela fait, Thefeus, qui ne vouloir pas demeurer (ans rien faire, & quand & quand dc-!pct]FE' 
firoit de gratifier aupeuple, ie parritpour aller comb'atre le taureau de Marathon, le
quel faiioit beaucoup de maux aux habitans de la contrce deTctrapolîs: &Tayant| 
pris vif, le palla au trauers la ville, afin qu’il fuhveu de tous les habitans, puis lefacri-j 

é haaApollo'iurnomméDelphinien. OrquantàHecalé,&.àce qùon conte,quelle 
le logea, 8c du bon traitement quelle luy fir, celan’eh pas du tout hors de vérité:'car 
anciennement les bourgs & villages delà au cour i’afiembl oient, &faifoien tvn'com
mun iacrîfioe, qn ils appelloient, Hecalefibn, en l’honneur de Iupiter Hecalien,là où 
ilsKonoroienteehevieille,enl’appellantpar vnnom diminutif, Hechéne, pourau- 
rantque quand elle reccut en logis Thefeus, qui ehoit encore fort ieune, elleleia- 
luaôccareftaainiîpar noms diminutifs, comme les vieilles'gens ontaccouhuméde 
faire fehe aux jeunes enfans : & pource quelle auoit voué a Iupiter de luy faire vn 
.facrifice folennel,iï Thefeusretoumoit iain& fauf de l’affaire où il ail oit, & quelle 
g ho it morte auantfon ritournelle eut en rccompenfe delà bonne ch ere quelle luy 

_  _  — JL jjq.
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§ T heïeus.
dit, par le commaiidement de TÎieictis 3 ainiî

Tribut d'À 
thcncs 
pour 
au*

Tn-hntj« auoitfaite,rkoiineütjâuei30 tisauons — JJL , . . , , „
T * ™ - comme l a cicrit Philoàiorus. Peu de temps apres ceft exploit, vmdrent de Caodte 

K des crens duRoy Minos, demanderpour latroiîieme fols le tribut, quepayoïent ceux
Îr^.d-Athenespouttelleoecafion. Androgeos fiJs aifiié duRoy Mmes futoccis en tra-
'^uRoiMiikiiondedans lepaysd’Arrique,àraffomdequoy Mmospoiiriinuantmvengeance de
uosipr tai i celle mort, fit la guerre forcalpre aux Athéniens, & leur porta beaucoup de domina- 

klçc: mais outre celles dieux encore perfecuterent,& affligèrent fort durement tout le
ÂJdquc. 'pays, tant par fterilité &  famine, que par pellilence & autres maux, iufqu a faire tarir 

îles riui ères. Quoy voiansceux d’Athènes, rccoururét al oracle d Apollo ¡lequel leur 
reipondit, qu’ils appaifaffentMinos, &  quand ils feroient reconciliez auecluy,qué 
Pire des dieuxcelïeroit aulfi encontre eux, & leurs aiHi£tions prendroientfin. Si en- 

tdA uoicrent incontinent ceux d Athènes deuers lu y ,& le  requirent de paix: laquelle il 
ncuf leur ottroya,fous condition,que l’elpacc de neuf ans durans ils feroient tenus a enuo- 

y er chacun an en Candie,par forme de tribut, fept ieuncs garçons,&  autant de ieunes 
garces. Oriulques icy tous les hiiforiens font bien daccord:mais au demeurant,non: 
&  ceux, qui feinblent f  eüoigner le plus de la vérité content,que quad ces ieunes gar-  ̂
çons eftoient arriuez en Candie., onles faifoit deuorer par le Min otaure dedans le la 
byrinthe, ou bien qu’on les enfermoit dedans ce Labyrinthe, & qu’ils y alloient er- ; 
ransçà&là,fanspouuoirtrouueriffue pour en fortiriiufquesàce qu’iisy mouroient | 
dcmalefaim,&eil:oitceMinotaure,àinfi queditlePoëteEuripides, j

Vn corps méfié 4 mn monflre ayantfigure
De taureauioint ¿humaine nature. \

Mais Philochorus eferiqque ceux de Candie ne confeiTentpoint cela, ains difent que ' 
çe Labyrinthe eftoit vne geôle, en laquelle il n y auoit autre mal, fînon que ceux qui j 
y elloycnt enfermez,n’cnpouuoicnt fortir : & que Min os en mémoire defon fils An- ; 
drogeosauoitinftitué desfeffes,&:ieuxdeprix,làoùildonnoir à ceux quiyempor-» ' 
toyent la vi¿foire,ces ieuncs enfans Athéniens,lefquels cependant eftoient ion gn eu-*1 

j fement gardez dedans la geôle du Labyrinthe, & qu’aux premiers icuxl’vndes <5api--'
Tsnms Ci tainçs duRoy nommé Taurus, qui auoit leplus de crédit autour de fonmaiilre,gat- ; 
aÎw  dc gna le prix. Ceftuy Taurus fut homme rebours, &  mal gracieux de nature, qui traita i 

fort durent en t,& fuperbement ces enfans d’Athènes : & qu’il foitvray, le philo iophe i 
Anftotc mefrne Aiifto te parlant de la chofe publique des B ottieiens, moftre bien, qu’il nefti- ' 
çhinr 1« moit pas, que Mi nos euft onc fait mourir les enfans des Athenies, ains dit, qu ils vieil— 

lilfoyent en Candie, gaignans leurs vies à feruir pourement. Car il eferit, que les 
fats « ci Candiots facquitans dvn vœu quils auoy ent long temps au parauant voué, enuoyc^ 

ret quelque fois les prémices de leurs hommes à Apollo en la ville de Delphes, & que 
parmy eux fe mcilerentaufîi ceux, qui eftoyent defeendus de ces anciens priionniers 
d Athènes, &fen allèrent quand & eux. Mais pource quils riy p eurent pas viûrc,ik 
dreiTerent leur chemin premièrement en Italie, là où ils demeurèrent quelque temps 
en laprouincedelaPouille,&que depuis ils fetranfporterent encore de là és marches 

onsinC de la T hrace,Ià où ils eurent ce nom de Bottieiens : en mémoire de quoy, les filles Bot- - 
riciens, tieiennes en vn iolcnnel facrifice,qu elles font, ont accouffumc de chanter ce refrain 

Allons à Athènes. Mais à cela peut on voir, côbien il fait dangereux encourir lamal- 
ueiliancc Ùvne ville,qui feait bien parler, & où les lettres,& Moquence floriffent. Car 
depuis ce temps-la Minos a elfe toufiüurs diffame, & iniurié par les théâtres d’Athe- 
nes,& ne luy a leruy de rien le tefinoignage d’Hcfiodus, qui 1 appelle tref-digne Roy 
ny la recommandation d’Homere,qui le nomme familier amy de Iupiter,pource que 

‘ jesPoëces tragiques gaignerent nonobftant le deffus: &  duchafaut, où le iouoyent 
leurs tragocdies,eip an dirent toujours pluficurs paroles iniurieufes, &  attaintes diffa- 

oires tre luy,come a l eneqn tredvn homme , qui auroit elié-cruel &  inhumain,

î



A l OUmóy íju’on tienne co mmtui ¿m ét, q ucMin o sfoí f 1 eRoy, qüi’aeílabiy les'Íoix,&R 
Jaman chus le iuge }$c le conferüateiir , quides fait, pbferuer.-Eftan t donc lè terme efcj £ 5 
clieuj quai falloir payerlé triburpour la troifieímefols , quand oh vint a contraindre! f i e 
les peres, qui auóyent1 des enfans non enéorefihariez, de les bailler pour les tncttfq J 
à laduehrure du fort, les citoyens dAtlienes commencèrent à murmurer derechef TriWra 
contreAË^eris , alleguaris pour leurs griefs , queitiy ¡ qui auoit eftécaufe de toutiq^“ “kpa‘ 
mal eftoit ieill exempt delà peine’: & que pouf foire tomber le royaume ésmaiifs dVh œCQt ^  
lien baftard.eftrangéf, il ne le fouciôit pomt, qu ils fuilcnc euxpriuez, & deftituez de 
leurs naturels, ddlesiticiiescnfarisi JGesiuftés doléances des peres a qui Onoftoitîesi 
enfaris, perçbyent Te écerir a Thefeus : lequel fe'voulant foumettre à la raifon * me¿¿ 

la preime fortune, que fer oyen tics citoyens , f  offrit volontairement à y eftre!^***^b>j courir
enuoyé fans attendre laduentare dú fort, dont ceux de la ville eftimeren tgrande- ¡tributaire. i 
ment la geritili elfe dé fon courage, S¿ farinèrent ringuberement pour raffeéhon, ̂  Cmdií' j 
quilxrionitròitauokàIa'conimtmauté:mais jEgeus , apres auoir edàye toutes for-1 
tes de prietes, &c dé remonftrarices, pour le cuy der diuertir de ce propos i à la fin voy- J  1
ant quii n’y auoit ordre,tira au forrles autres enfans, qui dcuóicñt aller quand &  j
luy. Toutefois Hellanicus efeik, que ce n’eftoieht pas ceux de la ville, qui tiroyent |
au fort les enfans, qu ondeuoit enuoyèr, mais que Minos luymiefine y allori en per- Ì
fonne,qüile$choififfori, comme lors il chóiíit Thefeus le premier, fous les condi- ■
rions accordées entre eux, c eft a feauoir, que les Athéniens fournrioyent des vaif - ! 
féaux, & que les enfans fembaf queroy ent quand & luy, ibis porter aucun baftón de : 
guerre, mais apres la mort du Mino taure, que la peine dece tribut ceifa. Or parauant; 
n’y auoit-il iamais eu efperanée quelconque de retour, ny de iàlün : & pourtant a-j 
uoyenttoufiours les Athéniens enuoyé Vne nauire pour conduire leurs enfans auée- 
quesvnévoilenoire,eh fignifiance depertetoutecertaine. TOutefoispourfeíperan-: 
ce que Thefeus dorinoli a fon pere, fe raifant fort, & promettant hardiment, qu il vie- ; 
droit au deifus du M inòtature ,Ægéus donna au pilote de la nauire vne voue blan-j 
chejuy ordonnant qu àion retour il tendift la voile blanche, fi fon fils eftoit efchap-1 
pé : finon qu’il mift la noire, pour luy moftrer de tout loing Ton mal-heur. Toutefori j 
Simonidcsdit,quoceilevoile que Ægeus donnààion puote,n’eftoitpas blanche, j 
ains rouge, tainêfcc engraine d’efcarlate: & quìi luy bailla pour lignifier deloing leur1 : 
deliurance,&:falut. GepftoteauorinomPheréchisAmamadas,ainfi que cfri Simo-j 
nides : mais Philochorus eicrit,qué Scirus SalaminieU donrta à Theleus vn pilotei 
nommé Naufitheus, & vn autre marinier pour goùuerner la proue, qui auoit nom |
P hæas, acaule qué les Athéniens p our lors n’eftoy ent point encore duits a la marine: |
& le fit ceftiiy Scyrus ,poufautant que l’vri des enfans iurlefquels tombale iort, eftoit I 
fon neueu, dequoy font foy les cfrappelles, que Thefeus édifia depuis en l’honneur j 
deNaufithæus,&dePhæas au bourg de Phalerus,ioiçnant le temple de Scirus. Et  ̂
fi dit-on ,quclafefte qu’on nomme Cyberriefia^c eft adire, la fefte déà patrons d e s^ S n k  
nauires, fe Celebre eri leur honneur. Apres do ncque le fort eut efté tiré, Thefeus pre-^oÎ TT 
nant auec luy ceux, iur qui ¿1 efto it tombé, f  en alla du palais au temple nommé Del- 
phinion offrir à Áp olió pour luy,& pour éux l’offrande Se fupplication, qu’on nom -l'honneur ¡ 
me Hiceteria, qui eftoit vn rameau de Toliue iàcree entortillé à 1 entour de laine TTssc ¿¿ 
blanche ; &  aptes àuori fait fà prieré, deicendit fi.tr le bord dé la mer pour fembar-iphiaii‘

: qu er le fixierirc io tir du mois de Mars, auquel on enuôye chcores autour dhuy en ce|
1 mejQne temple de f>elphinion les ieunes filles, pour y faire leurs prier es y &  oraifons 
1 aux dieux :■ triais on dit, que l’oracle d’Apollo en rimile de Delphes lüy auoit reipon- 
du, quilprinft Venus pour fa guide* &  qu’il la réclamait pour le conduire en fòri 
voyage : al’occafio dequoy il luy iacrifia vne cfreure fur le bord de lamer, laquelle on 
:mruua£eftreibn H a i n e m rt mn m ^ boue, &: que c eftla Caufc > p^urlaquriTTan

SaaiScc S 
Venus d’v- 
ne cLcurc trjrifmiic
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Alheñes.

; fiirnomme celle deefle Épiuragia, Comme qui dirait j là dcéffe dubouc. Au refie quad j
i  îlfut arriué à Candie, il y tua le Minotaure, ainfi quela plufpart des autheurs anciens
¡AtîaJnc Jôd’eicrit aucc le moyen que luy bailla Ariadne 5 laquelle eftanE deuenue amoureuiel 
¡1 ThdTew!ideluVjluy donna vn peloton defil,àïaideduquel elle luy enfeigna,quilpomroit!
1 ¡facilement iilir des tours ,.&deftoursduLabyrinthe : &dilent,qu ayant otcis le¡Mi- j

¡notame, il f  en retourna, dont il eftoitpartyj emmenant quand & luy les autresticu* ;
jnes enfans d’Athenes, &c Ariadne auill. Pherecydes dit daumtage,quilbrila,&:ga- 

1 jftales quilles &  carénés de tous les vaifieaux de Candie, afin qu onnclespeuftiou-
Taïuçs ca ¡dainement p ourfüiurê:^; Démon eferit,que Taurus Capitaine de Min os fut par Tfie-
j&k̂ s ¿'¡¿eus occis dedans le port mefine,en comptant, ainfi comme ils eftoient tous prefts | 
par T’heic'' ¿fairevoile, Toutefois Philo chorus raconte, que le Roy Minos aiantfait ouûrirlcs ,q. 
°ccit ¿eux, ainfi qu’il auoit accouftumé tous les ans, en 1 honneur &  mémoire de fonfils, ; 

chacun commença à porter enuie a ce Capitaine, Taurus, pouicc quon fâttcndoit ; 
bien qu’il en emporterait encore le prix, comme il auoit fait és années precedentes, j 
auec ce que fon authorité le reiidoit mal voulu, à caufe qu il eftoit homme fupcrbe,&: ; 
fi le fouipeçontf oit-on , qu’il entretenoit la Royhe Pafiphaé. Parquqy quand The- i 
feus vint a demander le combat contre luy,Minos le luy o ttroya facilement.Et cfiant ; 
lacouftume en Candie,que les Dames fetronuoientauxeibatemens publiques, Sc 
aififioient à voiries ieux, Ariadne fe trouuantàeeuxdà,y fut eiprife de l’amour de 

Wcusa Thefeus, le voian t fi beau, & fi adroit à la lu&e, qu’il iurmonta tous ceux, qui fepr.c- 
mcnc i« fenterent pour ludter. Et le Roy mefme Minos fut fi ioyeux de ce, qu’il auoit ofté & 
thenift ac l’honneur au Capitaine Taurus, qu’il le renuoya franc &  quitte en fon pays, en luy 
cmdic ca renqaJlt auf£ }cs autrcs prifonniers Athéniens, &  remettant, pour l’amour de luy^ 

à la ville d’Athenes ce tribut, qu’elle luy deuoît payer. Mais Chdemus conte ces cho-* ! 
fes d’vne autre & toute differente forte, bienpartieuherement, en reCerchantle com
mencement déplus haut. Car il dit, qu’il y auoit lors vne ordonnancegeneralepar 

■ toute la Grece, qui defendoit à toute maniéré de gens, défaire voile en vaiffèau, ou 
itfon chef ̂  Y cuff pins de cinq péri on nés, excepté àlafon feufiquifut eüeu Capitaine delà gran- 
Fm"ndÎc  ̂e nefd Argo, auec commiffion d’aller ça & là, pour o fier, &  chaffer toupies courfid- 
n JdArgo res, & larrons efeumans la mer : &c que Dædalus fen eftant fuy de Candie à Athe- 
ôor!ur i nés dedans vn petit bateau, Minos contre les defeniès pubhqucs,levGulurpourfui- 

ure,auec vne dote deplufieurs vaiffeaux à rames, mais qu’il futietté par la tourmente 
S f Î E .  en ̂  co^ e 1̂  Sicile, là où il deçeda. Depuis fon fils Deutâlion eftant grieucmçnt |
S  lu* courrouc  ̂courre les Athéniens,les enuoya fommer de luy rendre Dædalus, ou au- i 
ccuiî  jer- trement qu’il ferait mourir les enfans, qui auoient efté baillez en oftage à Minos fon j 
Kcu^ pere : dequoy Thefeus fexcufa, difant qu’il ne p ouuoitaban donner Dædalus, atten- î 

du qu’il luy tenoit de fi près, commed’eftre fon confingermain,pourcequ’ilefioit ; 
fils deMerope fille dTrechtheus :mais ce pendant il fit feerettement faire pîufîeurs | 
vaiffeaux , partiededans l’Attiquc meûne, au bourg cfeThymetades, arrière de grans ! 
chemins paffans,&partie aufii en la villedeTrcezeneparl’entremifedeibnayeuiPi- j 
theus,afin que ion entreprîie en fuft plus coüuertc. Puis quand tout fon équipage i 
fut preft, il monta fur mer, premier que les Candiots en fuJlent aucunement aducr- ’
tis : de forte, que quandüs le defcouurirent de loing,ils Guidèrent,que ce fuffentvaif- ;
féaux d amis : au moien dequoy, Thefeus defeendic en terre fans- aucunerefiftencc,
&  fe iaifit duport; puis ayant Dædalus,& les bannis de Candie pour guides, entraiu£1 
ques dedans la ville mefine de Gnofe,làoùildesfiEenbarailIe Deucalion ,deuantles ' 
portes du Labyrinthe, auec tous fes gardes &fatelhtes,& par ce moyen fallut, que A-  
nadne ià fœur prinft les affaires du Royaume en main.Thefeus fit appoincernent aued i 
elle , & retira les ieunes garçons d’Athènes qui eftoient détenus en oftage,remettât en 

----- b ognepaix,amitié & concorde les Athéniens aucc les Candiots, leiquels promit et, &
îurere&T"
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iurcrenr, que iaraais ils ne leur commenceroîétla guerre* O ricrinte encorebeaqcoup, 

a ¿’autres ch ofes fur ce propos, mefinement d’Ariadnc^mais il ri y 3 r^n  d’aiTeuxé, ny de ; 
certain : car aucuns difent,qri Ariadnefè pendit de douleur,quand elle fc vit abando-i -
ncc parThefeüs : les autres deriuêt, qu elle fut meneepar les mariniers en l’ille dcNa-- 
x o s, là où elle fût mariée à Oenarus lepreftre deJkcchus, & tiennent, que. Thefèus U 
Iaiila-, pource qriil en aimoitvne autre, ,

Car il aimoit ÆgU> Nymphe^entiüe^ |
Laquelle efioit de Panopetts fille, '  ■ i

Hereas Megarien dit, que ces deux vers eftoyent ancienement entre les vers dupoëte! 
Hefïodus, mais quePiuftrarus les en oila, comme auifiadiouÎta-il ces deux autres icy :

B àladefcriptiondesenfersenHomerc,pourgratifîerauxAthcnicns:
Piritkous & Tbejeus enfians
Des immortels en armes triomphât}?, I

Les autres tiennent, qu Ariàdne eut deux enFans de Thefeus, Tvn defquels_eut no Qe- 
nopion, l’autre Stapny lus : & Teicrit ainfi entre les autres lepoetelonnaôf de Tille do*^f£^J 
Ctaon, lequel parlant de fa vil le dit ainfi: ' ledcchio,

Oenopion du preux Thefeus fils*
Bajiir tadis no (Ire jville tu fis.

Orquantacequifenlitde plu$honeflcésfablesdespoëtes,iln,yaperÎbnne,qüinc 
■ le chante, par maniéré de dire: mais vnPœnonnarifdelavillcd’Amathuntc leredtç 

C d vne forte toute diuerfe des autres, diiànt que Thefeus lut ietté par vnc tourmente 
enTilledeOypre, ayant quand fie luy Ariadna, qui eftoit enceinte, ¿cfi trauailiee de. 
l’agitation delà mer,qucjle rien pduuoit plus, tellement qriilfut contraint de la-' 
mettre à terre, & que depuis il r entra dedans la nauirepour la cuider defendre con-i 
trela tourmente, mais qriil fut derechef ietté loing delacofle en pleine mer par 1̂ : 
violencedes vents. Les femmes dupays recueillirent humainement Ariadne,&pqup thonrenT 
la reconforter ( à caufe quelle fe defeonforta merueilleufement 3 quand elle fevit:dc 
ainfi abandonnée) elles contrefirèntdcsicttres^ommefîThefèuSlesluyeuflcfcri*' 
tes ,&quandellefutprefteafedeliutërdefGnenfant,ellesfirenttQUtdeuoirdelafe- 

: courir: toutefois elle mourut en trauail,fâiis iamais f  enpouuoir deliurer,&futinhu- , 
meehonorablemétpar les Dames deOÿpre. Thcièus vn peu apres y retouma^qui fut saçriÇçr<̂  
fort defplaifant de celle m ort, & laiiTa de Target à ceux dupays, pour luy iacriner pan rhl" 
chacun an: & en mémoire d’elle fit fondre.aeux petites ftatues,Tvnede cuyùrej 
Jautre d’argent, qriil luy dédia. Ce lacrifice fe fait le deuxième iour de Septembre, |
.auquel on obfeme encore celle ceremonie, quori couche vnieune garçonaelfus vni 
j liril, lequel crie /&  fè plaint ne plus ne moins, que font les femmes en crauail d’enfin z:\ :i ,
| &fî dit, que les Amathuficns appellent encore le b ofeage, auquel eft la fcpulture, le;
1 boisdeVenus Arîadne. Encoreya-il des NaxienS,qui le racontent autrement-, dj- 
fans, qriil y a eu deux Minos, ¿deux  Ariadncs, dont T vne fut mariée à Bacçfruseqf 
1 iûedeNaxo s, de laquelle nafquic Staphylus : l’autre plus ieunefutrauie, & enlçuçc 
pat Thefeus,lequel puis apres l'abandonna, ficelle fc retira enl'iüe deNaxosauccfa 
nourrice nommée Corcyne, de laquelle on y monftre encore auiourd’huy lafepult^ 
te. Ceftcfcconde Ariadne y mourut auiïi,mais elle rieur pas de telshonriçorsapresj 
fa mort corne la première, pour ce qu’ils celebrent la fefte de la première en tû ute ref- 
iouiÛancc & toute lieffè, la où les facrifiees, qui fc font en mémoire deceÎlefèconde,[ 
fûntcntrcmeflczdeduéiï:& de triileife. Thefeus doc partât de Tiflede Câdicvitri de-j; 
fcèndre'en ceÏÏe de Del 6s ■ ôù il iâcrifia au téple d’Apfolto, & y donna vne petite Ltnagçï ■
^  V emis,quil âuoit eue d’Àriadne : puis auec les au très ieunes garço s,q u il auoic deïi- i .,,,, ! 

. j dàfà vnc maniéré dèdarife,yie les Détiens gardée encore auiourd nuy ¿corofron



M Theîèus.
_  Cruc ; dit : ¿nkfruclley â plufieurs tours & retou rs , limitation des tôurnoyemens du La-f ?
iméi«pai |by rinthe lÔc appellent les JDcliens celle forre de branle, la Grue, ainfi que dit Dicæar-j 
rWeiM' ¡chus : ¿ladaniaThefeus premièrement alentour de l’autel , qui fappelle Keratonj

ic’eilà dire,faitdccOrnes>pouraurantqu’ileil corapoiè de cornes feulement toutes!
! du collegauclie, lì bié entrel allées, ensemble lans autre liaiionj qu elles fottt yn aurei .[■ 
¡On dit afflfi,qùfflfitencefte melme ifle de Del .os vnieu de prix, auquel fut premiere-!
¡ment donné au vainqueur la branche de palme pour loyer delà viitoire: mais quandi 
¡ils approchèrent delà colle dAxtique,ils furent tant efprisdeioye luy &fon pilorej 
jqu’ilsoublierent de mettre au vent la voile blandi ê par laquelle ils deuoyent donner! 

j AEgeus fc ¡ijgnifîance de leur fallit à Ægeus. Lequel voyant de loingla voile noire^ ôc nclpcranq 
plusde reiiûir ïamais Ion fils y en eut.fi gtad regret, qu il ièprecipita de haut en bas d vn | G 

ic- ;rocher,& fc tua. Si toft que Tbcfeus fut arriué auport dcPhalerus^l f  acquita des fàcrij
fi ces j qui! au oit vouez aux di eux à Ion partement^flc enuoya deuanrvers la ville vn: 
fienheraucporterlanouuelledelà venue. Leheraur trouua plufieurs en la ville, qui! , v 
laiüehtoy ent 1 a mort duHoy Ægeus ,  &c plufieurs autres aulii , qui le receurcnt a gradj 
iôy£Jc6me.ûnpeutpenferJ &  le voulurent coufoner de chapeaux de fleurs pour leur] 
auoir apporté défi bonnes nouuelles, que les enfansdcla villeefloyent retournez^ 
lauueté. Le héraut receut bien les chapeaux de fleurs * mais il ne les voulut pas mettrej 
fur là telle, ains les mit alentour de la vergedeheraut,qu’ilportoiten lamaimpuis! 
fen retourna vers la mer, la où Theiêus faifoir lès iàcrifiees:& yoyanu qu’il n’auoitpasj 
encore acheué,ne voulut point entrer dedans le templc,aiiis demeura dehors , afin dc| H 
ndtroublcr les lactifices: puis quad toutes les ceremonies furent aeheuecs,alors il luy j 
aliadireles nouucflesdelamortdéfonpere:&adoncluy,&ceux*quieJïoyent en iaj 

. j  compagnie demenans grand ducil, tirèrent en diligence vêts la ville, C’èft la raifonj 
de Ja frfiej pourquoyiuiques auiourd’huy en la felle, qu’on nomme O fehophoria, come qui di- 
aux.ramc roit la felle des rameaux, le héraut n’y a point là tefte coürcmnee de fleurs j  ainsfeil là 
: verge feulement : & auifi pourquoy les aifillans, apres que le fàcrifice efl parachcué,

loutoÎ & ônC te^cs exclamations, El e-leuf,Iou iomdotiapremîere eftlecry &  la voix dont 
que ed\L vfent ordinairement ceux, qui f  entredonnent; epurage l’vn à l’autre pour fe haiter, ou 

j bien eil lerefrain d’vn chant de teiophe : <Sf l'autre ejlîe cry &  la voix.degens eflroyez 
| ou bien affligez. Aptes auoir fait les obfeques dç fon pere, ii f  acquita enuers Apollo 
¡des làcrifices,qu il luy au oit vouez le fèptiemeiqjur du mois dO ¿lo brc,auqucl ils arri- 

. . , i uetent dexetour enla, ville d’Athènes. Ainfi la couilume, qu’on garde iufques auiour- 
, dhuydcfairecuire.atelioiir des legumages, vient dece,queceux,qui retournèrent 
■; loiaàueC'Tbeicus.pfirent cuire dedans vne marmite tout ce qui leur crloit demeure de 
viurcs  ̂&è en banquetèrent cnfcmble. Auifi en eilpro cedcefvfanCe déporter la b.rau- 

AHuc eu-l chedoiiue en corrili ce de kin c, qu’on appelle Irenoné,.pourceqùclòrsfis portèrent ;
ĉ raîaeâu defupplication, comme nous auons ditjpar cy deuanc:&y attache-on i 

ad entour toutes fortes de frmdts, pource que lors celiai a (lerilité, ainfi que teûnoi- 
gncntlc&YÈrs^quonvacluntantapr.es; * -j

. ' ji^otté^lu^ds bon painjkttQHfeux ) ■ . ,|
h \Ffguesdujjtì&damici amoureux,  ̂ ~ ■ i
L '‘̂ Q c l’bityfeaf’'oindre,auecqitespleinetdjfe >. " ■

' T)cbon vin pur, qui endormir la face. .

! Toutcfoisily ena  ̂qidvculét dire/que ces vers furentfadts pout les Heraclides, c’cïl à '
ta gaiiotc dircrltsdefeendans.de Hercules, lclquels f  cllàns retirez en la fiume-garde des Athe-* 
n f e o  ^cpSyÈiiEéiifpar eux ainfi nourris quelque temps : mais la plus grand part tient 5 qu’ils! 
foc rodage iurdünfartsno.ur Fòccafion, que nom auons fflte, Le.vaiflean fur;lequel Tfiefeus alla &
-jaffe,- o -ü . X etoUEnaj.e doit Ynegalio te arrête ram c s ,que le s A th cnie s garder enti uiques au t emps
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¡deDcmémus lePkalericnjéhoMEtoufioursiwyieiüespiéééSílcbcjisámeíufe^uVÍ- :m >k ¿
les íe pourriífcicnt,&y en remettant desñeuues en leurs places:tcllcmcnt que depuis !¡¡¡SÍ* 
!¿s diíputes des philosophes touchant les ckofesquisaugmentæc3àfçauoirfiellfcsdë- g  ' 
¡rneurenf vnes, oufi elles fe foht autres, cejfte gallote tftoittoufióurs aílegucepoür * 
¡exemple de doute,pource que les vns maintenoiét,quebeftoit vn meúne vaiffeau,les 
futres aucóntraireíouftenoxentquenoli : fi¿tient-on quelafeíte des rameaux,qu oh 
I celebre à Athènes encore auiourd’huy, fut lors premièrement inilitiice par Thefcus;
On dit dauatage,quil nemena pas toutes les filles,fur lcfquelles eftolt tombé Iefort3 
ains choifit de b eaux i cunes garçons, qui auoient les vilages doux &  délicats comme 
pucellcs, combien qu’ils fuifent au demeurant hardis &  prompts à la main : mais il les 
fit tant baigner en bains chauds,tenir au couuertfansfortir auüaile ny au Soleil, tant 
¡laucr, o indre & ff o tter d’huyles qui feruent a attendrir le cuir,à garder le teint frais, & 
¡àblondirlcs cheueux : & leur enieigna tan ta contrefaire la parole, la contenance & là 
¡façon des ieunes filles, qu’ils lefembloienteftreplus toft que Ieunes garçons,pourcc 
qu’il n y auoit rien de differéce, qu’o euft peu au dehors apperceuoir, de forte qu’il les 
pieila parmi les autres filles, iàns queperionney cognuilrien .Puis quand il fut de re
tour,il fit vne pro ceibón, en laquelieluy & les autres ieunes garçons s’habiller et ainfi, »o:
'que le font auiourd’huy ceux qui porter les rameaux auiourdélafeftei&lesporte-orr 
|cn l’honneur de Bacchus &deAriadne fuiuaiit la fable qu’on en conte : 0 indultó ft à 
caufe quils retournèrent iuifementau temps &  en la faifon qu’on cueille fés fruiéts 

C '¡des arbres : & y a des femmes qu’ort appelle Dipnophores, c’eitàdireporÉas àfouper, 
jklquellesaiïiitentâi participent au fàcrifice^qui íc faitee ioUrlàen reprefentant les 
imeres de ceux fur qui le fort effiôit tombé ,po urce qu elles leur apporterétainfiàboi- 
jre & â manger : & y  conte-on des fables,pource que ces meres firent àuifi des contes à 
¡leurs enfans pour les reconfortcr,&leur donner bon courage. L’hiffioirien Démon a 
¡doit toutes ces particularitêz,. Il fut dauâtage chóiíi lieu pour luy baitir vn temple, &  
jluy mefine ordonna que les maifons quiy auoiétpayé es années precedentes le tribut 
011 Roy de Candie,contribuaifent tous les ans àl’aduenir aux fxaiz d’vn folennel facri- 
fice qui le fer oit en fon honneur: &en dona l’adminiftrai ion à la maifondesPhytha- 
|lides en reeompenfedelacourtoiiie, dont ils vferent en fon endroit quand il arriua: 

d |Aureftedepmslamof tdefonpereÆgeus ,llentrepritvne chofegraaeà merueillesi 
■c’eft qu’il allembla en vile cité,&rcduit en vn corps de ville les habitansde toute la 
jprouince d’Atrique,lefquels auparauantdfoientefpars cnpluiîeurs bôurgs,&aceite '
: occaûon mal-ailez à áíTembler,quádil elloit queftion de donner ordre à aucune cho- qaclan 
¡ ft concernât le bien public: &  fi auoient bien fouüent des querelles &  des guerres les 
vus contre les antres.Mais Theieusprit la peine d’aller de bourg en bourg &  de famil
le enfâmille leur doner à entendre fes raiions,pourle(quelles ils ledeuoient ainfi fai
re,Si.trouua les pauures ges & les hofiifiaespriuez bien prefts d’obtépcreràfafemon-j 
¡ ce,mais les riches &  ceux qui au oi et authdrité en chafquebourg,non:toutesfôis il les I 
¡gaignaauílienleurpromettatquc cefefoirviie chofe publique nonfwctteà lapurffi 

E ; iancedvn prince fouuerain,ains pluit oit vh gouuernement populaire,auquel il fe re
tí en droit la fuperinténdan ce de la guerre &  la garde des loix feulement : &  au demeu
rant, que ehâfque citoyen y auroît en tout &  par tout égale authorité .Áinfiy éheutj 
: aucuns,qui fe rengerent à cela de leur bon gré : les au tres, qui n’en auoient point d’en- 
u i e,fl efehiren t n eantm oins p ourla crainte deíapuiífánce&deíahardieíre^quieítoif 
; hefia grade : tellement qu’ils aimèrent mieux luy çonfentù de b’ô tifié vof otite Cè qu’il 
leur demandóle,que d’attendre qu’ils y,fuffientcontrffinsparfoféé.Si fit affiche démo
lit tous les paíffis ¡ueñirlaiuílice ¿¿toutes les fales à affiembler lecônfeil,oftatqus iu- 
¡ges & officiers, &  battit vn palais commun,^ vnefalepour teñirle confeil,au lieu oui 

intenant efiraffife la cité que les Athéniens app client Afty, mais ü appella tout lé!
'—  ----- --  — - --------~ ------------------  C f r  n
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corps Je la ville enfêmble, Athciies : puis inftitua la fefte generale & le,lâc^céconvj~ 

: w = -  mun à tbus ceux de l'A^Îque,qu’on appelle Patìathenea : & en ordonna aulii vn aiitrej
i ^Jlefcidemeiourdumoisdeluinpourleseftrangcr^quiVKndroxersfebitueraAthei

iAchcawJ fut appelle Metoeci^qu’on obfemeencoreamomdhuyJft celarait,nqui--
1 ta foh authorite royale, Gómme il auoit promis, &  fe mit a ordonner 1 eftat &  police:

delâchofepubliquejCornmençantau feruice desdieux, Carilyenuoya en premieri 
lieu deuersf oracle d’Ap olio en la ville déDclphes, pour enquérir des aduencures de;

■ ceftenouuelle vili e,dontluy fut rapporté vne te Ile refponfe; - !

Fils ÎftAcgeus (0  de U flic chetò 
DeTitheusfe haut tonndnt mon peti 

\ En voflfe ville a fnk U défi i née
! D'autresplujieuts,^/ leursfinstemitiee*
\ Et quant à toy , ?ié vd tan ccelit vaillant

( De trop d'âfinuy àpenfertrâuailiant :
Car comme vn cuir enjlétoufoursiras \

i Flottantfar met, &  point ne perirai, - - J
On trouuepareicrit, que la Sibylle depuis prononça de fabóuché vritóutfèmblabltìl 
oraclepourlavilledAthenes: i

De cuit enflé flotte bienfur la mer, r \
Mais il ne peut au dedans abyfmer, '

Au demeurant, afin dépeupler & augmenter faville encore dauafltage,il conuiatous | 
ceux qui y youdroient venir babiter, en leur oftrât tous mefrnes droits &mefmes pri-; 
uileges de bourgeoiiie,queles naturels citoyens auoient,tellement quon eitimc que 

i ces paroles dont on vfè encore auiourd liuy LAchenes, quand onyfaitvncry public: 
T o y s  p E v plè  s v én e  z 1 c y , font eelies-melines, queThcfeus fie alors proclami 
mer,quandil amaflà ainfi vn peuple de toutes pieces.Toutefois il ne laifla pas la gran-' 
demulr-itude d’hommes,quiTy ietta pefle-mefle,.fans ordreny diiHndrion quëlcorH 
que des eftats : car ce fut luy premier qiii dittila là nobleife d’auec les iabourdurs, & d V |

- uec les artiians&gens de meifier,donnât aux nobles lacharge de cognoiftre des cho-r|
‘ ies appartenantes aufaidt de la religion, &  auferuice des di eux, de pouuoir eftre eileus i 1 
aux offices de la choie publique, d interpréter les Ioix, d’enfeignerlés chofes fainétesi 

; &faerees,£c par ce moyen égala la^obleiTe aux deux autres eftats: car come les no blesi 
' en honneur iurpafioient les autres , auffi les artifàns les formo ntoient en nombre, Si! 
les laboureurs en vtilité. Et qu’il foitvray, que ç’aiteftéluy qui ait le premier enclin^ 
au gouuernemcnt de chofepubliquepopulaire,comme dit Ariftote, & qui ait quittéj 
laiouueraineté royale, Homere melme femble 1g teimoigner au dénombrement des! 

PtouÌ S  naulres,qui eftoient en l’armee des Grecs,-deuatit la ville de Troy e : par ce qu’il appela 
ftionHo- ĈS Ìènh eûtre tous les Grecs,? euple.Dauâtage il fit forger de la monoye

|quiauoitpourmarquelafiguredynbœuf,enmemoireaü taureau deMarathonou >■ 
¿'Athènes, du Capitaine de Mmosioupour inciter fes citoy ensàfaddonner au labourage : &  dit k 

! on,que de ceftemdnoy è ont depuis efté appeliez Hecacombœon & Decab mon qui 
fignifient, valant cent b œufs,de valant dix bœufs.' Qui plus eft, ayant ioint tout le ter
ritoire delà ville deMcgafe âceluy de F Attique, il fit drefter celle tant renommée co
lo Enne quarrec,qui eft pour borne dedans le deftroit du Peloponefe, &  y fit engraucr 
vne infeription qùidcekre lafeparation des deux pays qui la céfinent, Les paroles de; 
ripfeription font telles;. ' , .

Ionie ej}'vers le Soleil ndiffanty
t, Peloponefe efldeaers le baiffant, .

Cefut auffifoy qui inftitua les îeux qu on appelle Ifthmiji, a f imitation dftdercuÎes,a 
~  -  ■ “  “  ~  celle

/etììtÓljrmj
piq.ücfi.
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celle fin que CÒmme Ics Grecs celeipròietkfeftedeà icuxappelîra ÒlyrtìpiaerlM ió^.j^bi^ 
neiir delupircrparrordohnancc-d'Herculcs , ils célébraient aulii ceux qii’on appel- ^
lelitiuniapar Ton ordonance & defon mftimtiori,en fKohneur deNeptimeicar 
qUî le M b  lent au meline deliroit ;en l'honneur de Melicerta,fe fallò ient de nuiéf, & 
auoientblultoff forme de làcrifice}.ou demyltere, que deieux &defefie publique.. 
'Toutesfois il y en a qui veulent dire, que ces jeux Ifihmiqucs furet inlii niez enìlion- 

!uM&memoiredeSdirôn>& queTnefeuS les ordonna en latisfaétion de là mortj 
ï p o uree qu’il e il oit fon coùiîn germ diiij^^filsdeCanerhus & d’Henioche fillede 
| Pitheus. Les autres difent^que c’eftoit Sinnis;& non pas Seiron* & que ce fut pour.luy 
; queThefeüs eftablit lefdits ieux, non pas pour la mémoire de ! autre; Qupy que ce 
loitjil ordonna notamment aux Corinthiens de donner a Ceux qui vienctrcderit d’A- 
thenes pour voir l'cibatcmen t des ieux , auplus honorableendroit du parc &c pour- 
pris ou fefaifoit la felle, autant de place que pourroit couurir la voile delanauire fur 

; IaqueU cil s Moi eri t veftus: ai nh queHellanicus'i &Andron Halicamalfien l’cfcriuét, 
j Quat au voyage qu'il fit en mer,: Mai pur Philo chorus & quelques autres riénent,qu'il 
| y alla auecHercules contre les Amazones, & quepour honorer fa vertu, Hercules luy 
1 donna Antiope : mais lapluipârt des autres hiitoriens,meimemétHeIlanicuss phere- 
cydes&Hetodotus éfcriuent,quç'Thefeusy fut àpart depuis le voyage ¿'Hercules, vjÿnfcfe 
i & quii y pririt cefte Amazoneprifonniere : ce qui eli plus vray-femblabié. Car on île ̂ ru~r~ " 
trouuepoint, qu autre de tous ceux qui firét ce voyage quad & luy,ay ent iamaispris 
aucune Amazone caprine : & fi diçl’lmtoricn Bion , qu’encorel emmeha-il par trom- 
iperie & par fmprife, po urée quelps Amazones aimans ( ce dit-il ) naturellemétles ho- 
mesnc ÎCnfuyrent point, quandelle^ le virent aborder en leur pays, ains lu y enuoye-' 
j tene des prelens,& que-XhefeuS tonifia telle qui les luy apporta, dkntrer en lanauirc;
! niais que fi tg^qu'elkyM tentleejd fit mettre la voile au vent, Siainfiienimena. Y  ri,
; autre niftorien Menecrates,qui a elcritl hilloire de la ville de'Nicee au pays dcBithy- 
I nitfiit quuThel eus-ay arte auec luy celie Amazone Antiope, feiourna quelque temps 
j en ces marches-la,& qu-en la compagnie elioient autres trois ieunes freres Athéniens 
Xuneus,Xhoas ^Solois.Çd dernier Soloisdeu^nt amoureux d’A n tio p e ,ne delcOu; 
mit rien fies autres Compagnons j finonàvû dpnt il elloit plus familier,& de qui il fe 
hoir le pins ; ï el] e met qu’ lie n p orta la parole à Antiope : laquelle reietta bien arriéré la 
requefte,;naais#udemçurant cordala chofefagcment &  doucement ■> fans l'en aceufet 
eouers.Thefeus : maisle ieünehomefieleiperâc de pouuoif iouîr de fes amours,.en fut] Folie àl£  
Mclplaiianpqufl fe ietta latcliedeuantcnyfteriuicre, ou il le no y à 4 e  quoy Thefeus]jmotlI‘ 
dbfitudnetf tyi& atfifi 4ç laeaufeppuf laquelle il seïtoitainifi defeipere en fut fort do-j 
kde & nrarry:fi luy vint en mémoire yn certain oracle Py thique,par lequel il Îuy .çlfoit j 
commandé quù fondaff vne ville en pais ellranger, a l’endroit. où il le rrouueroit Idi 
plus deipMant}&dly- p °ur gouuerneurs d’icelle quelques vhàde ceuy;quife-j
I mient Mt-sauto urdeiny ̂ : A  celie caufeàl fonda en ce h eu-la vne villefaqiiefle’ Îfn o m-1 
I BiaPythopolistppurautant fiufiUauoit ba&ie par ordonnance de là rcligieufePy tinu ¡̂ Uopóri 

È | nommakriuiçti ou s bJ^oit noy ¿le ieiiuc ho,mme,S plois,en mémoire de luy, &î lai liafbndee 
j ks'àeux frerieàpdm^Huerneurs.-jîefuperiiatendans decefte nouueliçville aueçynau- 
| rie gentMommeiAthM-Çh norimié Hcrmus:d’où viç^quencore aurour4huy,fes^.y-|
| ikopojitains^ppelleriî: yri certain lieu deipurvinelamailqu de Hcrmusr: m.ais ils faih!
| Içptàl ateçnÇj endemt^tiTif fùria dqrniere fyijab.e :t Caren léprpponçantaiiifiHemiù j 
i lignifie Mytçurfti^gp^lce moyen ds tr'aniportent rhoirpe^ur deu àia metnoire.de ce|
; d;emy-dktì3a% dieu M ^urçr^oiiahonc quelle fut l’occaiiôTÎ de la gu erre des Ama-1; ijts Xitìr-.1
1 n it'i'.1 1 i  /* 3 .  ; i   ____• fi'f.  U t ___ j 1   nrCj- -C \ !
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pas tout de prim-faut venuesidnfihardirocntaMUrlâ ville. Or quelles (oient vê-:
nues parterre défi lointainpays,&quelles ayeht paifepar deRus ebras demerjqmr, . 
fappclle Bofphore Cimmerien citantglacé, comme 1 a efent Héfiamcus, il eft bien ; 
mal-aiie de le croire: mais quelles ayent campe dedans! enceinte de la ville meltney < 
les noms des li eus, qui en font demeurez iufques auiôurd huy le tefinoignet, &  les le-.. 
pultures aulii de celles qui y moururent, Tanr y a,que les deux armees furent longue- ; 
ment l'vrie deuanr l’aucre fuis combatre: toutesfois a la finTbefeusayant premier 
fair vnfacrificeà la Peur, fuiuant le mandement dvhe prophétie qu'il en auoir eue,: 'j 
leur donna la bataille aumois d’Aouit, au meline iour que IeÜ Athéniens folenniiènt... 1 
encoredeprefentlafefte,qu’ilsappellëtBoedromia. Maisl’hiflorienClidemus vou- 

3; ics Atbc lùnt efcrirepar le menu toutes les particularitez de celle rencontre} dit que la pointe _ 
^  gauche de leur bataille f  eftendoit iufques au lieu qu’on appelle AmaZotfion : &  que: Q

fapointe droite marcha par le collé de Chryfa iufquésfurlaplatè qu'on appelle Pny-, 
ce,contre laquelle les Athéniens venons deuers le temple des Mules choquèrent les. 
premiers.Etqu’il foiuvray , lésfepultures de celles qüi mourutent en celte premiere 
rencontre,fc trouuent encore en la grande rue qui va refpondrea la porre Pìrayque3- 
pres la chapelle du demy-dicuChalcodus : & furet,dit-il,les Atheniés en céft endroit 
repou£fezpârIesAmazones,iufqucs là où font les images des Euménides, creila dire,

M des Furies : mais de l’autre colte auflî les Athéniens venans de deuers les quartiers- .
du Palladium, Ardettus & Lycium rembarrèrent leur pointe droite iufques dedans 

pak entre leur camp,&en tucrentvn bon nombre,Puis au bout de quatre mois fut fait ap- 
p o internent entfeux, par le moyen d'vnc nommée Hippolyte : car ceilhiftorien ap-i 

Atheui«. peEc l'Amazone que Thefeus efpoufà, Hippolyte & non pas Antiope ; toutesfois;. 
aucuns diferi t,qu elle fut tuee encombatantdu collé de Thefeus,par vile autre nom-, 
mee Molpadia d’vn coup de ïauelot : en mémoire deqüoy la colomne qui efl ioi-f 
gnant le temple de la terre Olympique,luy fut drelfcc. Si ne faut pas s’cfmerueiU 
ïer,firhiÎloire dechofes tant anciennes fe trouue eicrite diuérfement:carily cn ai 
mefmcqui efcriuént, que la Royne Antiope enuoya fécretement celles qui furent 
lors bleifees en la ville de Ghalcide, là ou aucunes d’elles guarirent, & les autres: 
moururent, qui y furent enterrees près du lieu, qu’on appelle Amazonion. Quoy 
que ce foie, il eft bien certain que celte guerre fc termina par appointemenr : carvn 
lieu qui eft ioignant lé temple oc Thefeus, le teimoigne en citant appelléOtcomo- 

;fium,pouree que la paix y fut iu ree: & aulii en faitfoy le iàcrificc, qu’on fait détour 
te ancienneté aux Amazones deuant la fèfte de Thefeus, Ceux deMegarc monitrent 
fcmblablementvne fepultufe d’Amazones en leur ville ,quielt ainfi qu'on va de l ì  

, place vers le iieu,qu’on appelle Rhus,où on voit vne ancienne toinbe en forme de lo-* 
fange. On dit qu’il en mourut auffid autres près lavillede Ghætorieéÿlefquellesfiw 

ÏC!1!011 rcüc idfiùmees Ie l°ng du petit ruiifeau qui y paife, lequel fappelloit anciennement*
{¿r rnorrs àmon aduis, Thermodon & mmnrenmtfapp elle Hæmon,coinme nousauonsaih 
ac taglili efc.ît eu la vie de Demofthenes , Etfi femble quelles ne pailerénr pas pania

TheiTalie fins combatre, pourcc qu’on y monftre en co res de leurs fepuhures a Ten
toni de la ville de Scotufc près des rochers qui ont nom, Les telles de chien. Cefi ce . 
qui me femble digne de mémoire touchant ce île guerre des Amazdties ; car quant à..
1 émotion que deferir le poète qui a fait IaThefrideJàoùil dit que les*Amazones 
meürèntlaguerre à Thefeus, pour venger le tort qu'il ffifoit-àjcur Royne Antiope 
en la répudiant pour efpoufer Phædra : &c auffi-quant à Toccifiort qu’il dit que Hercu
les ¿h fit,cela me femble totalement fidtion poétique. Bien eft vtay, qu apres laînorti 
d Antiòpe Thefeus elpbuÎaPhiedra, ayant défia eu d Antiope vn fils nomnié Hippo-r 
lytuSjôu Commele poète Pindarus efcrit,Dcmophoon, Etpòurctìdueles hiiloriens! 
'nÎ c° t5 ^ iÎ nrr<=“ï“ n ''“«poètes'tragiques, en ce qui touche fésmâllcüi£quiltiyad-) 
mndret es perfonnes de celte henne femme & defonfi.Kil faut eftimerquil foie ainfì

connut
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cd mide nous le liions eficrït es tragédies: toutesfois phtrôuue plufieuté luttes éon-> 
tes couchant les mariages de Theieus,dont les commencemens nontpoiJtiteftéhorv*

| nciks,ny lesiiTuësbienfortunees:&neaütmoinsori n en apoiht fiait des,tragcediéSj 
: xiv n’ont point cité ioiiez par les théâtres, Càr on lityqu il fauit Anaxo Trœzcniené,
: ¿  qu’apres auoirtué Sinnis &c Çercyon,ilpritàforceleursfilles:qu’ii ë^oufiàiiilïTe-’
I nbocafamered’Aiax, depuisPherèbœa, &Ioppe fille ddlphicles r& fi leblàfme-ori 
; d'auoir laichcmetabandonné iafemmeAriadnçpourramourd’Ægléfille de P an o - 
| peus,commeriousauonsiaditparauant.fitfinaleméncilrauitldelene:lequelrafiiJOfe* 
i ment emplit de guerreroute laprouinced’Attiquc, &futalâfin caufe> qu i! luy çoû- 
uintabandoncr Ion pays: & apres toupie fit mourir,comme tious-dirons cy apres. Èt 
combien que de fon temps les autres princes de la Grèce ayent fait plufieurs;beauT&; 
grans exploits d’armes, Herodotus eitime, que Th efe us ne fetfouuaen pasYn^findn 

j qu’en la bataille des Lapithes cotre lçs Cëtaures : & aucontraire,le£autres difeut, qui! 
futan voyage de la Côlchideaueclafon^, & qui! aida à Meleagcrà(4esfaircie fanglier 
de C.alÿ dùine, dont efl venu,ce difentdls, le prouerbe, N on fans Théfeus ; quànd on 
veut entcndre,quela chofe n a pas efté faite fans grandie cours dautruy : mais que lfiy 
me (me executapluficurs hauts faits deprouëffe,ïans requerir aide deperfonne^&que 

j pour fa vaillance vint en vfàge leprouerbe qu oh dit, Geftuy-cy cllyh autfeThefeus,
! 13ie eihûl certain,qu’il àida au Roy Adraitus a recouurer les corps de ceux qui èftoient 
| mortsenbatailledeuâtlaviíledeThebesrlnaisceneíutpas,comme ditlepoëreÉu- 

c lipides, parfojced’atincs,apres auoirvainculesThebains enbataille, ains hit par co- 
j pofitiomcàrleplus gránd nómbreles anciens àutheurs le met,ainfi . Et dauatagePhir 
¡ lochôruâefcrit, que cefutle premiertfaité qui fut onc fait pOur rççbuurçr les corps 
¡ des morts en bataille : toutesfûisfi lic-on és hiftoires dés gefics d’Hercules,que ce fut 
luy le premier, qui permit à fes ennemis d’cflleuer leurs nàorts,apres les auoir pafiez au 

i fil de felpeé. Maiscommcntquil en foit, on monltre encore auioiird’huy au bourg 
¡ deEléumeres,lelieuauquel' le peuple fut enterré, &  les fepul tures des princes feyor 
! yene à l'entour de la ville dÉljCufine :ce qu'il fit à. la requeiîe d’Adrafbus .E t  qu’ainfi 
¡ foit,iàtragœdie dcs £leufirtiës 4’ÆfcKylus,là Oü il le fait ainfi dkefiThëfeuy indine^ 
j démet celle des Suppliantes d’Titripides. Au demeurant,quant à. làmitipdeTirithous ¡7T»e£è*ttk 

D ! & de luy,pli di t,qu d le cb rtimén ça en celle for te : La ren o mm e e de favdllhnCe effo it jfcxt gr°“s 
i fort efpandue par toute la Grèce, &  Pirithous la voulât cognoifbrepar ëzperiefice, a Î-E ^ f £  
- la exprès cóurir fes terres, &  en emmena quelques boeufs, qui eftoiét a iuy.au territo i* cdlfli
1 re de Marathon : deqûoy Theféüs eftat aduérty,alla incontinent en armes à larecouf- 
¡ fe. Pirithous en ay antian ouu elle h ef enfuit point, ains retoumàtouc court au deuaht 
de luy,& intontmée qu’ils fentreuirét, ils furent tous eíbahiíf de la beauté>&.hàrdiefi 
¡ felVn deliautre,tellem.ét qu’ils n-’éuientpoint ènuiede cómbatre : ains Piritholis tetî- 
; dant le premierla main àTkefeüs, luy dit, qu’il le faifoit luy-mëfine luge du domagë 
j qu il po uuoit auoir rebeu de celle fiene co urfè, &c que volotfers il  enpayeroit: l’amen^
|de,tellê qufi la luy taxer; Thcfeusadonc luy quitta non feulemét tout cè défi (?£àp

E j dommageraent,tuais dauantagélé couiaàvouloneJhre fbtiamy,& fonfreré d’armdfi,
¡Ainfi imerent-ils fur le éhàmp Amitié fraternelle : depuis laquelle iuree.ëntr’éux yTî‘~ ¡
| rithous efpoufa E>eidamia,&'cnùcjya priéc Thefeus dé venir à fiés nôpces^vifiterfont i 
j Pays,&fidel>oilneehcre auëc les Laplthés G r auoit-il aufiifait conuiérà lafeilè |
Jes Centaqres-; lefqüeís'fy  eftans* enyurez, ccmururentplufieurs infolences, iuiqueâ !
 ̂a vouloif prendfé'ies fëmmes à force r mais les ;Lapithes les en chafBerënt fi bienal

Eñiaiíge 
occafîô &é 
coHcraâc£ 
osliuc,

i qu ds en mercntaUim'nsfurl’heure^nlaplacëy&depiiis chaffereirt les autres de tout 
|ie pays,moyehnantrl’aide 'de TlleÎcus,. qui princ les afttíesy&  combadtpour eux.' 
¡Toutefois Herodotus efirit la choièvn peù diuerfeftlént j diÍant qùeThefeuà ny alla-
10  O ltlT  f l n i l n  i> \i h a  ù  iÉ  -m h  l  __.'j  l j   ■_ z - .  àu -m ^ » a* fi.« fin  i n - «  » * *.1
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Hercules^ parlaaluypresla ville deTrachin c,lors qu’il eftoît ia de repos , ayant mis : 5; 
fin à'fes lointains voyages , &àfes plus grans trauaux. Si dit, que cefle entreueuë fut 
pleine de bonne chère, de carèifcs, & ¿honneurs, qu’ils f  entrefirent, & de louantes, 
qu’ils fentredonnerét IVn a l’autre : toutesfois il me lemble,qu on doit adioufterplus : 
defoy a ceux qui efcriuent, qu’ils fc font emreueus par plulieurs fois, & que larece- 
ptjon ¿’Hercules en larehgidn &confrainc des myftcfes dEleufine, liiy fucottroyee 
moyennantleport&lafauéurque luy firThcfeus,&  femblablenientauififa purifi
cation,pour ce qu ilfalloit necefiaircment qu il fuif purifie, auant que pouuoir entrer 
en la confrairie'des fàin6ts myfleres,à caufe de quelque mal-heureux cas, que par m e t 
chef il luy eiloit aduenu de faire. Au refie, TÎiefeus auoit ia cinquante ans, quand il 
raoitHelené, laquelle eftoitencorcfortieunctte,& non en aage d’eilre mariee, com- Q 
irie dit Hellariicus : au moyen dequoy quelquès-vns voulans couurir ce rauiifement,, 
corne Vntrcfgranfexme, vont difant, que ce ne fiitpas luy quilarauit,ains furent vn 
idàs&vii tyncéiÀ,qüi layahs rauie, la mirent en depoil entre fes mains, & que T  he~: 
fêüs la lepr voulut garder fans la rendre a Callor & aP ollux fes freres, qui depuis la luy 
redemandèrent : Oubien difent, quecefiitlepere mefine Tyndarus, qui laluy bailla 
•en garde,pour crainte qu’il auoit d’Enar Sphorus, fils d’Hippocoo, lequel à toute for- 

■ Ice la vouÎôuauôfi. Mais.ce qui eflplus vray-lemblable en ce cas, &quieflteimoignd 
. ! par plus d aüthêurs,ie fit en celle forte: The feus & Piritho us fen allèrent enfemble en 

J ï £ f ;laviilc de Lacédémone, la oti ils rauirenfHolene eflant encore fort ieune, ainfi qu’el
le danfoit au temple de Diane iiirnommce Ortbia, & fenfuyrent à to u t. On ehuoyapar Tb=-

lcus 6t K'iribouE.1 apres:rnais ceuxqiii y furent enuoyez ne palTerent point la ville deTegee. Parquoy 
ellans efehappez hors dupays de P elo b oncle,ils faccorderét entr’ eux de tirer au fort, 
liquides'deux eUcdcnieureroit, à la charge, que .celuy auquel elle. efeherroit, lauroiti 
pour là fémme^ mais quai ieroitaufii tenu d’aider ai fon compagnon a en recouurer 
vri autre, Léïbrt la donna à Thefeus,qui hefiipOitaçn, lavillede Aphidnes,pour- 
céqu elle n’cftôir pas encore en aage de-marier: &  j  ayant fait venir fa merepouria 
-gôuuetne'f  ̂les bailla en g^deàvniien dmynomme, Aphldnus, luy recommandant 

' de la garder fi iongneufémenc,& fi fecrètemén^que peifionne n’en iceufl rien : Sc afin
dépendre la pareille àPirithous, felon qüiiauoic^lé accordé entr’eux,il fen alla 
quand & luy p Ourhauir lafill e d’Æ don eus Ko y des I^o lofiiens, lequel auoit fumom- 

: t mé fa femtnaPïo lèrp ineyfa fille P ro ferpin e, & fo.n chien Cerb crus, cô tre 1 equel il fai- 
; r Toit combatre ceùx qui venaient demander fa fille en mariage,promettant ac la don

ner à celuy qmdemeuieroitvainqueur: mais eilant lots aduerry, que Pirithous choit 
venu n o pour requérir fa filleen mariage,ains pour la rauir, il le fit arrefter prifonnier j 

, - ■ auecThcfeus: Arquât àPirithOus,il le htinebtinent desfairepar ion chien,& fit ferrer.
L Thci enfeu eilr oltep rii o n .Or dépendant y auoit à Athènes vnnommé Meneftheus, 

fils dePetèuSjl e quelP eteus futfils d:Orncus,& O.rneus filsTEtechtheus.Ceftuy Me-; 
nellheusfut lepremier, qui començaa fiai erle peuple, & a tafeher de gaigner la b on- S 

Cbnfpirh negracedcla Commune par belles ̂ attrayantes paroles : moyennâtleqneï artifice,] 
îîh ÎÎ? fidrrita à F encontrefie T  hefeus les principaux dç la ville, qui ia de long temps com-] 

niençoient àfefafcherdeluy,leiir mettant enauantqu’il auoit oilé à chacun d’eux! 
leurs royautex^ feigneüries, ôc les aùoit ainfi renfermez dedans la çloflure d’vnevil-1 
l^afîn deles pouuoir mieux ailcruir &  afiuiettir de.tout poinCf a fa volonté. Qqant au! 
menu populaire, iHemutinoit aufiî, en luy donnant a entendre que ce n’eiloit qu’vn 
fonge de lahberté qu’on leur auoit prbmife: mais au contraire, qu’ils auoient reale  ̂
ment & défait ellepriuez.de leurs propres maifons, de leurs temples^des lieux de 
le uxsn aiffattees, a fin qu au lieu d e plufieurs bons &  iiatur els feign eurs, qu’ils fo uloienç 
afioir,aupàrauat,ils fuflerit contrains dc.icmiràvn feùlmaiilre &- feigneur çilranger. 
Ahdique M eneilheus.brafioh celle mençe 3 laguepre des TyndariÎes luruint la défi

J ' “  --------------- fus,qui



eus.
& füSjqmféruitbeauCoup à là pratique, CarcesTyntandes5cefbàciixeJenfam4 eTyü-; : , 1

darus^Caltor & Polluxy vindrent amain armee.contrela ville dAthcnes:& y en a qui; | (
ticniieiyque Meneitlieus mcime fut caufe de les faira venir :.tôutësfois à lem première ;
arriueeils ne firent ddmage quelconque au pays, ains demandèrent feulement, qu1 on îmci ■.
leur re n d ift  leur feeur. A quoy ceux dek ville firent reiponfe^ qu’ils ne fçaupientia où : ' y. * ! 
elle auoit elle laiïïee : &l aaoncfe mirentles frétés a faire la guerre à bon éicient : rom • -, r - .
tes fois il y eut vn nommé Âcademus, lequel ayant entendu^ nofçay par quel moyen ■ 
qu'elle eftoit recelee en la ville d Aphidnes^leleur déclara : A raifon dequoy lesTyn- 
daddes luy portèrent totftîours grand horinem,tant qu’il veicut: &depuis.les Laeede-r; 
monienS;, ayans par tant de fois bruflé &  gafté. entièrement toutle reftedu pays d’At" t 

B tique.ne touchèrent iamais à l’Acadcmie, en l’honneur de ceftuy Acadcmus dtouteft
fo is  Dicccarchus dit, qu’en Farmee des Xyndarides y auoit deux AtcadienS jEchede-'s: ioà dî 
m u s ¿Marathus j ô£quedunomde Fvnfut alors appelle le heu.Echedemieidm.de- r°ü 

puisacfténomméAcademie:&dunamdeFautreaeftéauifinomméiebQurgdeMa- y, 
rathon, a caufe qu’il s’oftrit volontairerperit a elfrç iacrifié deuant la bataille., fuyuant ; 
ce qui leur auoit cité enioint3&  ordonné par vne prophétie. ; Si fenallerent planter ■ 
leur camp deuant la ville-d’Àphidn es :-&:yayans.gaigné la bataiHe  ̂ ^avilie
duikqtjtaierentlaplace, Onditjqu’cnceiiebàtaülemourüt Alycus le fils de S ci r on 
qui eftoit en F oit des Xyndarides., <3c que deluÿ a efte appellé Alycus vn certain quam 
tier du territoire de Megarey auquel fon corps-fut enterré : Quiplus çft, Hereasefcrit 

cy.queTÎieieusIe tua luy-mefme deuant Aphidnes fen tefinoignage de quoy-il allégué 
ccs.vers,quiparlentdAlyciis: • i  ■ ■ ■' ;

E s champs couuertsd'dPpbidneljjirUpUiney.,. . .r - • , .
, Encpmb^antpQUrU t fessile tìelenet ■ ‘ , , , .

ParTbej^\a mort date ilfiit.wiif . ;

f  o utesfoi s'il ilJ cfi pis vtaÿ.-femblable’i qu’y eftknt Xfieieus, la ville dAphidnes ̂  & ik t 
mere mefmé^yent eïlc jfiifes: mais quand elle fut prife 3 ceux-dJ Athènes coinmenée- 
fentaâuoirpeür, &Aìeneftheus leur confeilladereceuoir les Xyndarides en la ville '
¿leurfairetonnechete3 atrendu qirXlÿ ne faifpîent la guerre qua Xhefeus^ quiles 
auoit le premier outragez 5 &  qu’ils iaifoiét au demeurât'plaiiïr &  bien atout Icmon- 
déi corrimeli eftoit vray, Car ¡quand ils eurent tout én leurpuifTance., ils he dentari de- 
r Ait autre thofe} fin on du on lès recêuit en la conff airic des mÿ itérés 3 attendu quils c*Ao* u

Pollox rsJ 
ce as en làAefioieÙCp'bint plus eifrangers qu Hercules : ce qui 1cm fut 6ttfoyé y Moyennant 

qifÂphihnuslbs adoptait pourfes1 enfaris^comePÿfius àupit adopté Hercules: &  d’à- 
uari tàgeiédf fit-on ho rièùr y ne plusiiem oinsqiié âïlseuiTeiit eité dieux j en les appel- rci- 
lant Anacts îftoit oupourceyqu ils firentceiferk gueAéyoutraurce qu’ils dorinererit 
fi Bon ordre à tout., qu ¿liant leur.armee logée dedans la Vxllé î̂l n'y fut üeântmoins
faîr'rfit'f- h? -  ̂ n h f î r O m m r 1 il r“ni ôtitla rliafa-

-E

leurs es ,qui apparoiflent enFair: pôurêeàqtie lalangmeiiVt-tique dit Anacas &  dignité’ ! 
 ̂* -T - - - -  - *ri“  -;1 jVrirt rK >ri ■ rVlï i  diréjeivhaut. G e tieàntmoins r°ialc' I

, com ni e-f-io mere niéfiiie le tefmoigne eri cds
C = 1  ̂ ¿Troyt.-ŸerSjbuiFpafle desfenüiiesjqtuiuluireht H élerief; r/ ■[[ -

^  ^îhf'aiaji^e4 'pI0 m Iç,dijeitx, Ay é , T , - " - y1'/
: P^d^menédiieç çjk_4 Hx 'b u iix jm ^
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¿ O eus.
1 ■ Toutcsfcis les aotïés rciettefit ces deux vcrSj&r inaincienec C[u ils ne iôntpoint d Ho- j y

i mere : commeauffi ils reprouuent tout ce qu on conte deMtmychus,içauoir cirque
i Taodicél’ayanriècreteineiitconceudeDemophoon,ilfutnourry a c a ^ etcsPar-^_
| ¡ tbra dedans Troye:mai5 Ehiftorien HHleren fon treizième des hiftoires d’Attique, |
'>in«miitej en fait Vil récit tout difieren t des autres, difant quequelques-yns tien eut que P arísA- ¡ 
ï S ^ j  lexandrefut desfait en bataillepar Achilles & Patróclus au pays deThefíalie,presla ¡ 
j-AduJUî- | rimerede Sperchius, & que fon frereHeârorprint la ville de Trœzene,dontil cm-’

' mena-Ætbta;en quoy n y a nulle apparence, Mais .Ædoneus Roy des fvfolûifiensfe'*
! if oy ant Hercules vniour qu’il paila par fon royaume, tomba d’aduenture en propos 
■ de Thefeus, &  de Pirithoüs, comment ils efloient venus pourluyrauir d emblée fit 
¡filie: &  comme ayans efté déco uuerts, ils en auoient eité punis . Hercules fut bien 
IdeipJaiiâritd’entendrfc, que l’vrl eftoit défia mort, &  l’autre en danger de mourir, &  
;penfabienquefèti plaindre à Ædoneus, ne feruiroit de rien: il le pria feulement de j 

necognoiA vouloir deliurer Theléus pour l’amour de luy,cc qu’il luy ottroya. Aiïifi Tbefeus eftâc | 
TücL Í  i deliuré de cefte captiuité, f  en retourna à Athènes, la ou fes amis nettoient point en- j 
!r!îT Hcri core totalement opprimezpar fes ennemis, & à fon retour il dédia à Hercules tous ¡ 

les temples, que la ville auparauant auoit fait battit en fonhonneur:& au lieu quepre- J 
inierementils fappeflôientThefea,illes furnomma tous Hercúlea, exceptez quatre, 
ainii que lefcrit Philochorus. Or mcontinétqu fi fut arciué à Athènes,il voulut com
mander & ordonner comme il auoit accouttumé: mus fi fctrouua embrouillé de fè- 

; dirions ciufics, à caufe que ceux qui le haïifoient de longue-main, auoienr adioufté 
’ à leur haine ancienne le mefpris de ne le craindreplus: & le commun populaire ettoit 
; deuenu il corrompu,que là ou il fouloit auparauant faire, fans mot dire ne répliquer 
: au contraire, tout ce qui luy ettoit commandé, alors fi vouloir ettreo b ey&matte. Si 
cmda Thefeus au commencement vfer de force, mais il fut contraint parles brigues 

1 & menees de fes aduerfaires,defen déporter: ôcàlafinn’eip erant plus' que fes affaires 
; fe porcaifent iamais comme il defîroit, il enuoyafêcretement fes enfans enrifle d’Eu- 
: bœe àElphenor fils de Chalcodus: 5¿iuy apres auoir fait plufieurs imprecados &  ma
lédictions cotre les Athéniens dedans le bourg deGargemis, en vn lieu, qui pour ce- 

: la fappelle encore auiourd’huy Ararerion, c’eftàdirc, lieu des màledi¿fions, il monta !
, furm cr,&fen alla en rifledeSciras,làoùilauoit des biens,&  y penfôit auoirauifi k  

ktink̂ o- des amis, Lycomedes eftoit pour fors Roy del’file, auquel Thefeus demanda fes ter- I 
incm'jA-' r“sj>commc ayant intention de f  y habituera combien que les au tres difent, quil 1ère- j 
«k™«- ; qifitt de luy donner aide cotre lesArheniens,Lycomedes, fuft oupourcequ ilredou- j 

taft la renommee d vn fi grand pérfonnage,ou pource quil voulutt gratiner à Mene^ ! 
ttheusjemenaiur de hauts rochers, feignant que c eftoit pour luy monftrerde laies j 
terres:mais quand ilyfur,ii le precipita du haut en bas,Scie fit ainfï malheureufe- ! 
ment mourir. Toutefois les autres difent qu’íl tomba de luy-mefmcpar cas de mef- i 
chef,en fc promenant vn iour apres foupper,ainfi qu’il auoit accouftumé. Il n y eue ! 
perfonne,qui fifi: fur f  heure pourfuire de celle mort, ains demeura Meneftheuspaifi- i 
ble Roy dJ Athènes: & les. enfans deThefeus, comme perfonn es priuees  ̂fuiuirem El- j 

' phenor en la guerre deTroy c : mais apres la mort de Meneftheus, qui mourut en ce ¡ 
.voyage,les enfans deThefeus retournèrent à Athènes , ou ils recouurerent le royaü- ¡ 
me.Ec depuisy acu beaucoup docçafionsjquiqnt efhaeules Athéniens à lçreuerer &  ¡ 
jionorer comme demy-efieu: car,en La bataille de Marathon plufieurs penferent voir j

on image en armes,combacant contre les barbares : & depuis les guerres MedoiÇes, i  
‘année que Phædon iutçreiioft a Aj:henes,larehgieufePythiare^oiiditaux Athç-1 

niens,quiaüoienc enuoyé à l’oracle dApollo, qu’ils retiraifent les os de Thefeus : k  i' 
Thi»" ^ les mettans en ^eu bonorableilsles gardaiTcnt religieufemennmais il eftoit bien ! ' 

^  ' mal-aifé de trouuer fa f epuhure : & quand bien on I’euft trouuee,cncorc citoic-il plus !

" "  "  ’ '  <“ 1
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Romulus, M

h diÌctléciVncmponcrieso^póuirkmallcedtóBarbaresliabitàii^etìMqquieàoiet 
£faròuches.,qU ©ilnepouuoitfTeqtietéraueeéiLx.Toütéfôis Cimoh 1 ày«nf rGiiê cQ- niufiô ¿j*
me nous auoris êferit en fà vie, &  ccrcham celle fcpulture, appcrccut de bonne Forcu- AtHcoiê  
ne vne aigle,quîirappoit du bec Scgratoit des griphes en vri endroic^uieftoit vnpeu ■ 
releué.-fi luy vint incontinent ëripenfee,comme par irtfpirarion diuin e,dc Fairefdiiil- ■
1er en ce lien, la óù òn troupe la fepuîture d vn grand corps, aueclapointe d’vne lance 
qui eiloi t d’érain, & vire ¿Îpee. Leiquélks choies furent coûtés portées à Acliëneipar • - 
Cimon fipr la galère capxtàineiîe^que ks Athéniens rcceurent a grande ioye,auetpro- ^  ¿A
ceifioiis & fàcri'fiées magnifiques, ny plus ny moins queiï e euit eftéThefeusky-mq 'Tb̂ ai ̂  
ine viuaiir,qui fuilretourhé eh là ville :fc gì lent encore kuioutd’hï^icës tteliâuds totit 

fe : au milieu de la ville gpres du parc où les idunes hommes fe drefleritaux ëxërtices d ckS em tì 
perfori Üë: & y à firahenifepour lés eiçkucs,&pour tous poures affligea,quifontpour- gjjgj**4 
luyuü par plus pùîflans qu eux : ëh mémoire de ce qufc f  hefeu3 enfon viuantfÙEprq- 
teneur des ôppreile^,&qu il receut humainement les prières de ceux qui luy requirét 
aide; îeplus grand,&leplus folencl iàcrifice qùW Iuy face, eiUe huitième iour d’O- 
dobreyauqpel il rctourha de Cache aüec les autres ieuncs enfas d’Athenës : mais o r^ e „ 
laifla pas encore dëf honorer tous les huitièmes jours des autres mois, foicoupource 
qu’il artiua de Trcezeneà Athènes lehuitième idur de Iuin,àihiî que l’cfcricDiodorus 
le Géographe,ou pource qu ils eftimoyent ce n'ombre-là luy eftreplus couenablc, ati 
tendu quii auoit lebruitd’auoireiieéngendté par Neptune. EtoniacriheauiTiaNe- 

C pruüe tous lès huitièmes jours de dbâfque mois i  a caule que le nombre de huièt cft le • 
premiercubiqueqpro cedant de nombre per,&le double dupremiernombrequarr^

*‘“■*̂*■*"̂¿>̂1 roirHfl iii f rv» *>(-«< IVm-A kÎ-vi î m w^nnmivl Ja#-i *■ 'lu CC-    -J - > T ÂîiLi : ■qui Npftriiic

ncjleq'uel poul cèfte raifon nous fürrioniinons Aiphalius & Gœioehùs^quivaÎcutau^^Ml 
tantidhevèbîbiheàirémaflt &affermiilàntiaterrei g«cì-ItUas St 
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Ë S H iilôriënsâë f  accordent pas à efcrirc,par qu i, ne pour quelle caufelc 
grand' nôm de là ivilk de R om e, la gloire duquel fcft cftcnauc par tout le
tìóndef%yaiÉ ëfÎré-preùiicrémënt impoië cpourcë que les vns tiennent , que 
r ' ¡ns^Jipîes auoir couru la plus grande partie delà terre habitable, & auoh

Opinioni
¿iueifc* .
touchât Ut
gic dcK*-] 
niedoi.



I l l - Romulus.
donfé plüfieürs ;narions''jrfihalement-farreftererit au-lieu , ou elle cft. a prefent 

•T i T ■ r r  __ . 'm n n U i - p n r  I î» n  r t r n  U 1“ T? fvi-T-i ^  i

i fter 
■ Thofcane.

H ,

près Iaprife &deftru&iQn.deTrDye, il y eut quelques Troyéns,qui ieftans fauuez de 
' Teipee, f  embarquèrent fur des vaifTeaux,qu ils trouuerenr d aduenture au poit, &fu-+ 
■ renricttezparles vents enlacofte deThofcane, ou ils poferent les ancres près la ri- 
:uiere-du-Tybre î.&  là.leurs femmes fe trouuans défia il mal qu elles ne pouuoyenÉ 
plus nullementenduter le trauail de mer, il y en eut vne, la plus noble 3 &  .la plus fàge 

'^^^'¿ertouteSjnGmiiiëeRûméjquicQnfeilla à Tes compagnes dè mettre Je.feu-en leurs vaif 
râcpic le :ieaux,cequ elles firent : dont leurs maris du comrn en cerne U tintent bien malcotensï 
■ SsîS mais depuis eftans contrains.parlaneçeffité de farrefter auprès de la ville de Paîlan- 
SK e-pium , quand %  virent, que leurs aifairesprofperoient mieux, quils neuflentofeef- 

perer, y trounm£laterrefertfie,&lespeuples voifins doux & gracieux, qui les receu- 
rentamiablemqntjentre autres honneurs, qu ils firent en recompenfe a ceftc dame,. 
Rmné, ils appellerent leur ville de fon nom, comme de celle qui auoit cité caufe de' 

contre lîbaftir, Erdit-en, que de là commença la couftume, qui'dure encore auiourd’huy 
k'maà“ - àRome,que les femmes faluent leurs parés, & leurs mans enles baifant enlabouchè, 
n«Xoin/1 .ngaurcenué lors les damesTrovcnnesÎaluercnt^ ¿¿carefTerenc ainfileurs maris,apres
hcî ? en Li- JT , .1  . * - . . * ' r  1 o 1 T
luant kurj Jêuraüoir bruüe leurs nauires, en les priant de vouloir apparier leur courroux &  maR 
toS 'Sî; talentcontre elles. Les autres difent, que Rome fut fille d Italus,& deLucaria, ou bien 
w dk : hc Telephus- fils- fie Hercules, &  femme d’Æneas : autres difent d’Afcanius fils-d’Æ- 

neasi laquelle donnafonnomàla ville. Autres y en a, qui tiennent, quecefutRoma- 
: • 1 nus fils d'y-lyfi’es,r & de Circé,.qui fonda Rome i autres veulent dire,que ce fut Romus
; ; JfiJb.dÆmathiQn-j queDiomedesy eriuoya de TrQye. Les aut^ey.efcriucnt, que cefut

■ |yn Remis tyran des Latins, qui chaifit d e ce quartier-laies T  hofeans, lefquels ppyans.
■ idelaTheifalie, eftoientpremiercmëtp allez en laLydie,& puis de la Lydie'en Italie.

; Qui plus eft,ceux-meimes qui tiennent qucRomulus ( comme il y a plus d’apparéce)
.fut celuy qui donna le nom à la ville, ne font pas d’accord touchant fes anceftres: 
jpourcequelesvns efcriuem, quil fut fils dc^neas,&  de DçXitheafilledePhorbas, !
&  quil fut apporté p ecit enfant en Italie auec fon ff.creR.emus, mais que lors la riuicre !

, du Tybre eltant fortiehors deriue, tous les autres bateaux y périrent, cxcepteela na- 
celle où eftoient ces deuxpetits enfans,laquelle de bonne fortune vint à fepofer tout 
doucement en vu endroit.de la rinê  qui eftûinynÿ&plairi : &  qu eftans par cemoien 
les enfans fauuez contretoutcéfperance,lelieu en fût depuis appelle Rome. Lesau- 
très difent, que Rome fille de celle première dame Troyene,fut marieeauecLatinus,

Mmùu fils deTelemaclius,duquelplle eutRomuIus. Les autres ci aident, que ce futÆmüia 
¿uCCdîcu fille d’Æneas, &  de Lauinia, laquelle fut engroffec par le dieuMars. Les autres contét 
Marï* vnechofe touchantlanaiiTance de Romulus, où il n’yavertfimiiitude quelconque.

Car ils d lient, qu’il fut îadiyvnRoy d’Alba nommé Tarcheüus, homme fortmefehât |
& cruel, en la maifon duquel apparut par pcrmiihon dp.’àfèux vne telle vifion :c eft 
quil fourdit en fon foyer vne forme demëbre viril, Iàqgeîl'e y demeura par plufieurs ■ L 
iours:& difent qu’en ce tcpsdà,y apoin.enlaThpfcanevn h&cle deThcris, duquel on ' 
apporta à cemauuais Roy -Tarcherius vne rcllc reip6fe,quJÎfift, que fafille qui eftoit, .
encore a marier, euft la compagnie düditmonfirc, pourctÿ^û il ennaiftroitvn fils, le
quel feroittrefrenommepourfavaiDance, &:qui en force de corps &c proÎperité de !
 ̂forTune furpaficroit tous ceux dè fon temps.Tarcheriuscommunicaceft oracle àIV- j 

: ûe^efés filles y&lup commanda, quclle f  approchait du iûoftrç: c6at$^Ie dHfiûgna I 
Cnn«.Mc. yè'fîüoya lvnc fie fes fküantesD  ont Tarcherinsfht Ci aigrcnknt codririm !

11 l^feo'ueèsdeûx-prendru pour les faire mourirruhais d o ^ t k  I
a e e ^ Yeftafappàmtadny,qrii.luy defenditdedefairçi^Foccafion^qTOyfilsùrçfi-i !
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A manda de Iny ordir vnè pièce de toilé en prifon, àia charge ijtt*cllesferoient mariees, 
quand elles l’aüroierit acheuée. GesfiUeseftoientléjdttgduitiùrapresjmaisknuiâ 
U eri venoic d'autres,parlé commandement de TatchetmS, qui desfaifoienttdut ce 
qu elles auoieht fait & tiiTu le iour * Cependant la féruame , qui auoiteft é engroife - 
duinonftrc,ie deliurade deux b baux fils iütaeauX ; lefquels Tarcficthis bailla à v. 
nommé Teratius,luy enioigriant de les faire mourir; CcTeratius les porta fur le bdr 
dclariuiere, làoùil vint vneLouùe, qui leur donna la mammelle, & des oiléaux de 
toutes fortes,qui leur apportèrent deperitesmiettes^Ócres Icurrmrenèdedaririaboit 

; che;miques aeequ vnbouuierlesappercCüt, qui fen efmeruéillafort, &pfint Jafiar- 
! dieife de fen approcher,& enleuerleS enfans: lefquels ayans ainfi efté préièfuez,qua(l 

3 iis furent depuis pameilus en aage d’hommes, co unirent fus àlarcherius, & lc défi 
firent. C'eifvn nommé Promathiòn, lequel aefcritvnehifloire Italique, qui fait ce 
coiïteimais quantau propos quiaplusd apparence de vèritéj&qufeftauffi confirmé 
par plus detefmôins,Cé aeftéDiocles Peparethien, que Fabius Pidtôr fuit en pluficursi 
elio ics, qui 1 aleprerniermis en auant entre les Grecs, au moins quant aux principaux 
poln&.Et combien quen ce propos meftnes il y ait encore quelques varierez, toutes 
fois en fonimele difeours en eft tel ;La lignée des Roys d’Albadefceridus d’Æncas,' 
parfucceifioti depéreen fils vintala finatòmberen deiix frères,Numitor.&Amu-i 
lias : defquels Amulius, quand ce vint a faire leur partage, fit deuxlots de tOus leurs 
biens, mettant pour l’vnle Royaume, & pour lautre to ur l’or &c l’argent contant,

C tout le tfirefor,qui auoit elfe apporté deTroy e.Numitor choifit le Royaume .pour 
part:mais Amulius fe trouuânt fo r&  1 argent entre-mains, &: à caufe d’iceluy fe fen 
tant 1e plus fortjluy olla facilement lé Royaume; &  craignât que /afille rieuit des en- 
fans qui Ieri peuifent vii iour débouter,illarendlrreligieufe à ladeeife Volta, pour! 
vferfes iôuts eri virginité, &  riéifreiamais mariée/aucuns la nomment Rbea, autres! 
Syluifl,& autres Îlia) toutefois peu de temps apres,elle fut rrouuee enceinte, contre là' 
reglé,&laprofeifiondesreligieufes V^ilmes. Siriy euErien,quiIafàuuaft,qucllenej 
fufipronlptemèntmifeàmort, quelesprierés de la fille duRoy Amulius nomee An-| 
tIioJ[aquéIle interceda pour elle enuers fon pere; cenéantmoins elle fut eftroitementi 
referree- fans que perfonne hantait nfy parlai!: auec elle, de peur qu elle riaccouchaiu 

D fins lé fcèü d’Amulius. À la fin elle fe deliura de deux enfaris iumeaux, beaux Si grans! 
àmerueillés'cequifitcncorëplus grande peur que deuan ta Amulius. Si commanda! 
àf vn de fes feruiteurs,qu’il brin (fies deux enfans, &  lès allait ietccr. Aucus difem que 
ce fenritéur aüoit nom Fauifulus: les autres tiennent,quoe éiloitceluy qui lei enleua: 
Comment que ce (oit,celuy qui eut charge de les ietter,les mit dedans vne au^c,& feni 
alla vers (armiere en intention de les ièttfcr dedans : mais il ia trouua fi enflee & courat 
roide,qu il ne fofa approcher du fil de i’eau,& lespofa fur le bord. Ccpendaç la nuie-, 

i re croi iîarit to ufi ours , vint ala fin à for tir de riue , tellemcntqué l’eau allaiufques défi-- 
, fous bauge, qui la foüfleua tour doucement^ & ja  porta en yn endroit vny&  plaint 
quoU appelle maintenant Cermanum^ &  anciefinèmét Germanum, comme iecroy^j 

È -pourceqaé les Romains appellent tes freres depete&de mere,Germani .G ry  auoit- 
; il auprès de ce lieu-la vn figuier fauuàge, qu on nommoit Ruminalis du nom de Ro- 
: miilus,comme la plus parte Riment : ou à caufe que les beftes p aidantes fè fouloicnt; 
i retirer deÛbus a la grande chaleur du iour, p o ur y rumin er a l’ombre ; où bien a caufè’ 
que les deux ünfans y furen t allai6tezparlaLouue,pource que les aneies latins appel-! 

( 1 oient la-mammèlle Ruma! : & appellent encore duioùrd’huy Îadeeife.i qu onrecfaméj 
■pour eiléuèr les enfans de mamelleAEumilia taux iacrifiees dé laquelle onri'vfê pointi 
de vii^ainsy-ofife-on duTai£t, & de l’eau mede è auec du-miel Ges deux enfans donc| 
eitan s la ainfî giian s, on eferit qu il y furuitit vn e lo im è, Îaqüèîlc leur donna à tétter,| 
* vn Piuërtyqui aida auifi ales nourrir, & garder .Ges deüxsbcftes font eiffifiees eifté
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créés Hicheu Mars, & 1< is Latnixhonorent &  réitèrent fingulieremèntleîfiuert j Ce 
ûidz orandemeutà f  dre croira le diré de la mere, laquelle afferma qu elle auoit 

„.ceules deux enfans diudicu Ivi ars: tout esfois aucuns difent,qu ellcprint^cefte opi- 
ion par erreur,pourcecju-Amulius qui la depuceda,! alla trouuer tout arme,& la for  ̂
î . Les autres tiennent,(ijueÌenom delà nourrice, qui nourrit de inamln elle les deux : 
nfans, donna occafioivàu bruit commun de foutu oier en celte fable, a caule del am-: 
iguitc de kfignîfiriirioïi, pourcc que les Latins appellentdvn meûnenom Lupas ĵ 
eft à dire, Louues, les femelles des Loups, & les femmes quiabandorient leurs corps i 

! i  tous vcnans>comme faifoit celle nourrice,femme de Fauftulüs, qui emporta 1 es em j
i fans en là matfpn. Elle fappclloit en fon droit nom Acca Laurentia,à qui les Romains!
! jkcrifiententoreauiourdnuy: &: luy offre le pr dire de Mars,au mois a Aurifies effu-
■ tontepiiî fosdevin&dclaidaccouiluraees es fun errili es : & la felle meline fappelle Laurêtia.
| ïl eft bien vray,qu'ils honorer encore vn autre Laurentia pour telle occalîd . Le Sacri-
î daeï feain du temple d’Hercules, nelàchantvniouràquoypaflerion reps,corne ileftvrai- 
; femblabl e,conuia de gaieté de cœur le dieu àioiier aux dez auecluy^fous conditions,
l «i«, ai Wuc filguignoit,Hercules feroit tenu de luy enuoier quelque bo heur:filperdoit auff 
: kïaawÎ fi, qu’il app reitero it tresbiéa louper a Hercules, &luy amen croit vne b elle fe'me pour 

couche]; aucc luy. Les codifions du ieu ainfi artierdees, le Sacriftain ietta les dez pour 
Hercules premieremêti&; puis apres pour foi-mcfinc. Il aduint que Hercules gaigna* 
&leSacriîlain recognoiffantbonnefoy, &:eftunant eftreraifonnable,qu ii accom- 
pliftla paêtio, que luymaefine auoitfaite-,appreftavn beau fouper, & loua cefie Lau- 
rétia co uxrifane,laquelle effoit bien belle,mais non encore gueres renomee : &T ayât 
Ifeffoyee dedans le teplemefine, y lit dreffervn lié!, &apres fouper l'enferma dedans, 
[come lì Hercules euff deu venir coucher aûec elle:& dit-o n, que veri tabi emét il y vint 
j & qu'il ltiy cotnmanda,qu clic f  en allait le matin fur la place, & y falüaff.le premier 
!hommeCjueUeyrenconiTeroit,enIe retenant pour fon amy. Ce quelle fit, ¿ tro u u a  
lepremicr vn nommé Tarrutius,hommeia fort aagé,lequel auoitamaffé beaucoup 
de biens., & fi n’auoit point d’enfans : aulii n’àuôit-il iamais effe marié. Il f  accointa de 
celle Laurentia, & l’aima tellemeht,que depuis venant àm om ir,illakiiïa fon h eri ti ef 
re déplu fieurs grâds biens, dont ellemeftnelaiilà deptftsla plus grandepartiçaupeu- 
[pleRomain,par fon teftament:& dit-on,qu’eftantia fort renomee & honorée,com-i 

_ _  celle qu’on eltimoic eftre l'amie d’vu dieu, elledifpamt aumefme lieu, oùeftoit
Ç Î t îck !MtCrree la premiere Laurêtia. Le Ueu Rappelle auiourffhuy Velabru,pourautantque 
dcac« 'lariuicre venant àdeiborder, on eiloit fouuent contraint dèpafferen bateaupoural- 

| 1er par ccft endroit fur la pi ace, &app eli oit-on celte maniere depaffer en batcau,yekr 
itura.Les autres difent,que ceux qui faifoiét des ieux,&paffe-téps publiques,pour gai- 
i gn cria faueur du p eupfe, auoiét accouitumé de couurir de voiles, & de toiles ce paffa- 
■: geffà,par Ou on va de la place aux lices,ou le fondes courfcs des cheuaux, en comme-
i çant ¿i celtendroitdà: &le^Romains appellent en leur langue vne voile,Vélum .Ôkff 
' la caufepour laquelle celte fecondeLaureüriaelthoHOreeàRome. Fauftulus doncje

ÎcnS ’I malftre porcber d’Amulius, enleüales deux petits enfans fans que petfonne en feeuft 
rien,comme lès vus difent: ou comme les autres le conteiit,auecplus defemblance de 
Vérité, du feeu& auecintefligcïicedeNumitor,lequelfecretement fournit argent à 

nourrirent. Car on dit meftae,qu’ils furent portez en lavilR des Gabiens
-  I la ouils apprirentles lettres, ^toutes autres chofes honeftes, qu'ona accouftùmé de 

|L aire apprendre aux enfans de bone &  noble maiion :&  dit-on,qu’ils furentnommeZ
Rt^mus & Romuliis,acaufequ"onlestrouuatettanslepisd’vneLouüe Simoitrabien 
îpccmtinentlabeaüte de leurs corps, feulemêtàvoir leur taille, & les traits de leurs vi- I 
ftges, de quelle nattire ils feroient : m a k W iire  qu’ils allèrent croiffans lecoiuwe I 
f eur çmut^ufii &  dciiindrent hommes affeürez & hardis, de forte qu’ils ne ferrorn |

ri bloiënt, i
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tldicritjtiy ti.e f  clîopji&içût aucunement pour quelque danger qui fé prcfentaft de- 
¡uaut leurs yeux. Toucesfois il fembjoit bien que Romulus auoît plus deîens & den- 
reudeaiéc que ibn frété : car en toutesehofes qu ils auoient à demefler auec Îeurs yoi- 
lins j touchant la chaife, ou les bornés dç lerns pafturages, il donnoit euidemmeiicj^ 
àcoo-noiftrequil eftoitnépqurcommander> &.nonpaspoutobeir. A celle çaufee- 
Üoient-ils tous deux bien voulusdeiéursfembiables^&de ceux qui eftoierit déplus 
baife condition.qu'eux : mais au relie 3 quart t a  ceux qui auoient la iuperin tendan
ce fur les .troupeaux du îfoy , ils n en faifpicnt conte ¿diians qu ils n aüoient rien de 
meilleur qu’eux j & ne fe ioudoyent point de leur courroux ,.iiy de leurs menaces;, 
aitiss addonnoientàtoUs exercices, & toutes occupations bpneftes,n’eftimans point 
¡que viureenoiiîueté fans trauaiÜerfuft cbofebelleny bonne ; ains pluitoft exerciq- 
jter &endurcirfon corps a chaflér, courir, combatte les brigans, pourfiiiurC les lar- 
Irons,&a fecourir ceux auxquels onfaifoit rort. Ppurlefquellesrailo'ns ilsfurétenpeii 
de temps fort renommez : & s’eftant efrneu d’aduenture quelque débat de différent 
entre les paftéurs d’Amulius & ceux de N umitor, de maniéré que ceux deNumitor 
enunenoient par force partie du beftail des aun es, ils ne lepeutent endurer, ains aller 
rent apres&les battirent treibien : & leur ayant fait prendre la fuite, ramenèrent la 
plus grande partie des belles qu ils emm en oient : dequoy Numitorfut fortcourrou- 
ce,maiseuxnes’enfouderentgueres,ains amaffçrent à l’entour deuxbprtne troupe 
d hommes yagabonds>quinauoient ne feu nelieu, ôcdelerfs fugitifs, quils desbau- 
choient eux-meimes, en leur donnant hardieffe & courage de fè défrober de leurs 
maiftres. Mais yn jour pendant que Romulus citait empefehé à quelque facrificc3 
pource qu’il eftoit homme deuot, aimant à iàcrifier aux dieux, & qu if s’entend oit 
! en Fart-de deuiner, & prédire les chpfes àaduenir, les bergets deNumitor rencontre-. 
rem d’aduenture Redius mal accompagné : iî fe ruerent foudamemeht fur l uy, &c y _  ^  
eut des coups donnez, & des gens blecez d’vnepart & d’autre : toutefois ceux de Nu- 
mitor a la fin furent lés plus forts, & prirent au corps Remus, lequel ils menèrent aùflï 
toll deuant Numitor, & alléguèrent pluiieurs plaintes & charges a l’encontre de luyv 
Numitor üe lofa fairepunir de fon authoricépriuee,pource quil redoutoit fon fre- 
re,qui eftoit hommer errible : mais il f  en alla deuers luy, & le pria a grand e inftance, { 
de luy faire iuftice,& ne fouffrir que luy quieftôitfon propre xrere,jruftainii outragé I 

j parfesgens, Il n’y auoitceluy delavilled’Alba, quitte rrouuaft fortmauüais le tort, |
¡que Nutnitordiioitluyauoircfté fait,&quinediftpubIiquement,quecen’eftoitpas j 
jvnperionnage qu’on deuil ainiî offenfer : de maniéré quAmulius efrneu de fçs rai- i 
¡ions,luy liura entre fes mains RemuSj pour faire punition, telle qbon luy femblerpit. | Ic lebĴ  
Parquoy Numitor l'emmena chez luy : mais,quand il fut en famaifon,il féprit à con- 
fiderer mieux, &n on iàns admiration,ce beau ieune homme,qui en hauteur &  en for
ce de corps furpaffoit tous les autrés : &  apperceuànt en fon viiage vne confiance ai- 
! feurce,vnehardieffe &  fermeté décourage, qui ne flechifloit, ny ne f  eftannoit point !
■ pourquelque danger qu’il vift deuant fes yeux : & oyant aufîi raconter fes céuures S c .

È | fes faits refpondasa ce qu’il voy oit:mais principalement eftant à m on aduis incité par i 
! quelque fectete inipiration des dieux, qui baftiffoient lé fondement de grandes cho- i 
j fes,il commença, partie par conieéture,& partie par cas d’aduenture, àfc douterdela1 
, vérité : iï luy démari da qui il e fto it, & qui eftoit fon p ere &C fa mère, parlât a luy d’v- j 

■ ¡ne voix plus douce, & auecvn tiiagéplus humain que deuant, pour laffettfer&hiÿ'.;
| donner bonne eiperance. Remüs luy reipondir hardiment ¡Certes iéne té eélcray riett j 
I de vérité: car tü me fémbles, Seigneur, plus digne d’eftre.RiOy,que ton itère Amu- | 
;hus,pourcéquétu en q mers & eicoutés aiiant que de condamner,& luy éôn damné]
: auant qu’oüir les parties, lufques icy nous auons penfé eftreenfans de deux fehiitdirs ! 
idùRoyjC eftafçauoir deFauftülus &deLaurcrttia; ie dy nous,pourceqùe nous fom-

__fftesdeux frétés iumeauX. Mais depuis qu’on nous a fauffement aecuiez enuers roy,
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& québa:r tçlÎ és'caibïnnici on Abus ajriis a tort cri-danger de nos- vies, nous entedonsj ^ 
dire des choies titrages de nous, delquelles le péril, ou nous ioiELtftGS a pref ent,elclar-f 
cira la vérité : car on dit-puerions auons efté engendrez miraculeulement, &nourns| - 

, &c allaiitez plus cllrangemet, éspremiers iours d é n o te  eùfence, ayons elle aliraend 
I rez;par les oifeaux, ¿¿ par les belles fumages, auxquelles on iious auoit expofez enf
proye. CiuvneLouue iicms donna là mammelle (ce dit-on) &vn Piuert noüsappor- :
ta des miettes à la bouche- fur le bord de là grande riuiere, ou nous auions eilé ieuez<' 
dedansvileauge,laquelle eilencore auiourd’huy enfoh entier, bandee de lames der 

1 cuÿmê/ùrleiquellesily aquelqucs lettres engraüees à demy efiacces, quifemiront à :
I Vdtiéture vn iour d’erifeîghes de recognoifïàüce inutiles a nos parens,iors qu il n’’en 
fera plus temps,apres que nous auros elle desfaits. Numitor adônc rapportant ces pa-j ^

, rôles au tëps &  à faage que-le ieune home moilroit auoir,àcofiderer ion yifage, nere-i 
! ietta point fefperancc,qui luy rioit,ains fit en forte,"quil ttouua moyen d’en parler fen 
| creteinét àfaillie, laquelle pourlorscfloïc encore ellroitemét gardee. Mais cependatf 
: Faullulus aduerty que Remus eftoit prifonnier,&queleRoyrauoic ialiuré entré les; 
mains de ion frereN umitor,pOur en fairélaiullicc,fen alla foliciter Romulus de Ic> 
lecourii',eriluÿ donnant lors à entendre de qui ils clloient fils,pource quauparauant 
illeneleurauoitiamais dit, fin 6 en paroles couuer tes, & ne leur en auoit déclaré qu en; 
pniTànt autant feulement qu’il fuffiioitpour leur eficuervn petit le cœur:&quand &j 
quand prenâritluy-meimc fàuge fen alla vers Numitor à grande halle, tout efîtoyéj 

; pour lé danger prefent, où ilpenfoit que fuit Remus. Cela donna occafion de foulne-j H 
çon aux gardes du Roy,qui eiloient à la porte de la ville,& encore fercndit-ilplus iuC! 
p edt, quâd il fe tro ubla en reipodâc aux interrogatoires qu’on luy fit, auec ce qu’ô def-j 
couurit l’auge qu’il p or toit fous fon mateau. Ory âuoit-il d’aduéture entre ces gardes! 
vn,qui clloit celuy auquellcs enfans auoient elle bailiezpour ietter, &  auoit eflépre-; 

i lent quand ils furent expofezàlamercy de la fortune : celuy-là recogneut adoncfau-|
| ge,tant à la façon,comme aux lettres qui eiloient delfus engrauees : & fe douta in com4 
; tlnentdecequielloitvray. Sine mitpasla chofeànonchaloir,ains l’alla déclarer aui 
• R 6y,& enfemble luy menaFâuitulus pour luy en faire confeflerla vérité. Fauilulus fej 
; crouuant en celle perplexité,ncfepeut pas maintenir du tout inuincible,qu’il né con-4 

 ̂ ~ ' echofepiiaisaulfinefelaifla-ilpasdutoutallerrcaril aduoüa bien,que
ilptrrtnon c m'ii ci A ir  diti tlo U ■« aih» 1 ï _ Jf A 1L̂  ï h  ̂_Y 11 _■ les enfans eltoiêt viuans, mais il dit,qu’ils eftoiët bien loing de la ville d’Alba, 1 àouilsj 

! gardoiëtlcs belles auxchâps : &quàt à l’auge,qu’il l’alloit porter à Iliappourcequ ellej 
rauoitparplufieurs fois prié de laluy faire voir & toucher, afin quelle fe peuft mieur 
afieurer de ion efperâce,quiluy promettoit qu’ellereuerroit vn iour fes enfans. Si adb 
uintlorsà Amulius ce qui adulent ordinairemenr à ceux quife troublent, Ôc qui font 
quelque choie en crainte, ou en courroux : car xi fut fi eilourdy, qu il enuoya tout luri 
1 heure vn,qui au demeurant eftoit homme de bien, mais grand amy de fon ffereNu- 
rmtor,luy demander, 1 il auoit point entendu, que les enfans delà fille fullencen vie. 
Ce perfonnage arriuat au logis de Numitor, le trouuaprefque lur lepoînd d’embr af
fermi acco lier R émus, & par fon tçfinoignagc luy confirma fon efpcrance,radmon- 
neRant au furpW,de m ertrepromptement laimin àl’œuure : & des lors en auant de-; 
meura de leur collé. D’autre part auffi l’occafion neleur donnoit pasloifir dediflèrerj 
1 entreprife,encorecju’ils Feuil'ent voulu: car Romulus elloitiabxenpres de la ville i 
& falloient ioindre aluy plufieurs des citoyens d’Alba, qui craignoienrou haiifoien3 
Amuhus: outre lelquek, encore amenoxt-ilbon nombre de combatans départis par '

me

&

centaines, chacune deiquclles eftoit conduitepar vn cehtcnier, qui marchoit deuant 
la troupe portant vnfaifliau d'herbe, ou de menu bois attaché auboutd'vne perche 
Les Latins appellent ces faiffcaux-li (manipulos ) d'oil vient,du’encore auiourd’huy 
en vne atmeedes Romains,les foldats, qui iontfous vue mefifte enfeiene fappellent 
(inanipulares ) Amfi Remua folieitant ceux de dedans la ville, Si Romulusamenam

gens



Romulus.

La mûri, 
d’Ain hIj ai;

gens de dehors, le tyran Âmulius fe trouuafiitroublé,&: fi effkyé5quelans feproü- 
: uoir ¿aucune chofe qui luy peull efire fâlutajre,il fut furpris en fon palaisj&tué/VoR 
¡la comment à peu près le recitent Fabius Pi&or^& Diodes Peparethien,quilc pre- 
'uiieràmonaduis,acfcrit]afondatiô delà ville deRoraerfOutesfomlyena^quielli- 
I ment que ce font toutes fâbles, ôoeontes faits àplaifir. Mais fi me femblcdfi qu ils ne 
! f0Dtpas àreietter, ny à deferoire du tout, fi nous Voulons eonfiderer lés effranges efc 
: fets que la fortune fait bien fouuçnt, &  aulfi la grandeur de l’empire Romain, lequel 
I ne fiift iamais parueriu àlapuiffance où ilfc tfouue maintenant,files dieux he f  en tu f 
■ fent meilez dés le commencement, &c fil n’euft ciLqudquêcffrange origine^ &c mira-1 
¡culeuxfondement. Ayant donc Amulius airifidlé occis, apres querdUtbschofçs.fu-. 
i rentappaifees, &:remiles en bon ordre, Remus &  Romulüs ne voulurent point, de- 
L^ourer en la ville dAlba, n’en eftaùs point feigtieurs, ny auffi en élire fejgneurs, tant 
i que leur ayeul maremel feroiu envie. Parquoy apres l’auoir remis en fon eitat^&auoif 
faitàleurmere l’honneur qui luy-appartenoit, ils prbpoferentdé feri aller baffirvne 
ville é?lieux où ils auoientpremièrement elle nourris: car Ceffoit la plus Honriefte 
couleur,qu ils pouuoient prendre pour iè départir d’Alba: mais àTaduenture eftoienc 
ils contrains de ce faire, vouluifent ou non,  pour le grand nombre de bannis &dd 
ferfs fugitifs, qui f  eftoienc amaifez à Tentour d’eux, eiquels confiiloit toute leurfor- j 
ce,laquellevenoitàfe perdre,fivne fois ilslèdebandoiemq&le departoient daueçj 
eux. Ainfi falloit-il, qu’ils habitaffen t a part eh quelque lieu feparé, pour les retenir': 
car qu”il foit vray,que Les habitans de la ville d’Alba ne voulurent point, que tels ban
nis & fugitifs fenieilaifentparmy eux, ny lesreceuoiren leur ville poureîlre leurs ci- 
royens^ü appert affez^premierementpar ce qu’ils rauirenc des femmes : ce qu’ils né fi
rent point pàxinfolenee,mais par expreffe neceflité,par ce qu’ils ne troùuoientpas quf 
leur en voiuuit bailler, & le peut-on cognoiftrcparce qu’il$ portèrent tréigrand hon
neur à celles hui firent rauies* Dauantâge quand leur ville commença vn petit àpfen- 
drepied, ils firent vn temple deréfuge pour tous affligez & fugitifs, .qu’ils appelle- 
rentle temple du dieu Àiylæus ,otiil y ayoit ffanchife pour toute manière de gens, 
qui le pcniiioient guigner & fe ietter dedans : car ils ne rendoient ny le ferf fugitif a 
Îonmaiftrc,ny ledebteûrà fon créancier, ny l’homicide au iuftitiep.aÎlegans pour 

îp ; toute deffenfe,que l’bfàcle d’Âpollo Delphiquè leur auoit expreffément enioint dé 
¡donner frarichife libre & affeureeà tous ceux qui recmirroient à eux : de maniéré 
iqu’en peu de tempiléur ville pàrcemôyen fut toute pleine: car autrement oh dit,qu^ 
la première fondation il ny eut pas plus de mille maifons, comme nous dirons cy 
apres. Quand ce vint donc ¿ fonder leur ville, les deux freres eurent incontinent - de? j 
batenfembîepourlelicu ou elle deuoit eftrc fondée, àcàufe que Romulus bailic. ee ^

Lt ianpfe 
d’Afitojs Ì 

* Rome (jôi 
a.oit filcKÎ 
fc à toute?

u’on appeUeRome quiarree, de voulut qu’olle demeuraitén la place,qu’il auofi choi- ys |.0̂ .  
ie: mais Remus fori Ir ere choifitvri autre endroit fo rtd ’affiette furie m ont Aueft- mus poni, 

un ,qu id tfo n  nbm fût appelle Remonium maintenant ie nomme Rignarium: Ï Î  ^
a la fin toutesfois ils accordèrent én tf eux  ̂qu’ils decidcroient ce different par le vol 
des oîfcàux, qui donnent fieincux preiagé-aes choies aduenir. Ainfi s’eftaris aifis en 
diuers fieux à part pourto ritép léf on dit, qu-il àpparut a Remus fix V autours, &  a Ro- 
inuius douze. Les autres d lient que Remus véritablement eh vert fix, & que Romulus 
feignit du coffimencement en auoîf veu deux-fois autant : mais que quand Remus fût 
[venu deuers luy,alors ill ûy eh apbâïut do uze veri tabi emet, C’effc la caufepoüf laépiel-J 
[fe les Romains iniques riüiourdnùÿ es fignificatios,-& prônoilic,ations diu vol des ou  
|fcaux,obferuerFort:lcs Vautours j Vray c irque fhiilorien Herodotus Potiqué efithy 
qu Herculçsferefioüiffoityquancî il luy apparoiffoit yn  Vautour fur le poinôlfqyd 
totnençoit quelque enVépriff: pour ce quée eli la belle dece mode la moins'mahfai- ]{e yol dct 
¡fuite,comme celle,qui fie fait ¿binage,niy né gailçehôic quelc6que,que les hommes 
/emenLplantent ou nourrirent r attendu quelle le pallide chafongrfe ièulemcnt,

^<5 Ro*1 
ma ih s ari
ci a pii «ilei

D.i,, 'Vii
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F a n f ta lu s
& rim«»»
t u e z  .in c c  
Remui-

nc bléJffi, i>v rie tue jamais cliofe qui ait vie: encore ne touche-elie point aux oifeamç 
miOrtspour kxônfoJrmité du gen r  e, qui eftentr eux, k  ou les Aigles, les Ducs, & les 
Sacrçsmeurtriflém,tuent,&mangét ceuxmefincs qui font de leur propre efpece: &

■ routcsfGisjCômmeditÆichylus, ' ' - ■
Comment pourrait ejire toifeau goulu*,
Qjiifvamein ê^HtJbnJembldblejimpûïîti}

Dauanrageles autres oifeaux font toujours, parmaüieredç dire,deuântnos yeux,:. 
&feprefehtent-Grdinairemcntànous,laoiile Vautour eftehofe bien rate &malai- 

: fee àvok& ne trouüe-on pas facilement.leurs aires. Ce quia donnéoccaûon à quel-,
quesvnsde prendre vne opinion faulfe, que les Vautours ioient oiféaux de pailagc,, 
& quiViennént-par deçà de quelque pays cftrange. Et les deuins tiennent que telles, 
cho fes, qui nefont pas ordinaires, &  qu o voitbien peu fouuétaduenir, ne fontpoinq 
naturelles, ains enuoy ces miraculeufemcnt par les dieux pour pronoftiquer quelque  ̂
choie. Quand Remus feeut la tromperie que fon frere luy auoit faite,il i’en courroufi 

Rcmnstuéi ça a bon cfciêt: & comme Romuhisfifi faire vnfo fie à lento m du pourpris, qu’il vou- 
?ccî£Ilc lo'it enfermer de murailles,non feulement il fen moquapar mefpris, mais encore em- 

pefchalœ urne, R k k  fin par maniéré de moquerie fauta par deÜus. Bref,il fit tant,que 
finalemcntàlyfuttuédelamain propre de Romulus, comme les vns difent: oucom-i 
melesautresticnnentparkmaindeîvndeiesgens,qui fappelloitCeler. En ce deq 
bat mourmentauifiFaufiulus&Phftinusfbnfrere, qui Juy auoit aidé ànourrir,&eiq 
léuer Romulus. Quoy que ce foit, ceituy Celer fabfenta de Rome, &  feretira aupays 
delaThoÎGane:&dit~oti,quedeluy les Ifomesprompts &fûudâinsont efiédepuis 

appeliez Celeres, comme entre autres Qui ntusMetcllus, lequel apres la mort defon 
pere,-ayanten bien peu de jours fait voir au peuple vn combat d’eferirneurs à outran
ce, que les Romains appellent Gladiateurs, il en fut ihmommé Celer , pourautanç 
quelesRomains fefinerueillercnt, comme il auoitpeu fairp fesappçeftsenfipeude 
temps. Au refte, Romulus ayant enterré ion frere, & iès deux nourriciers j au lieu 
qu’on appellê Remonia,femit àbaftir &  fonder ia ville, enuoyat quérir des hommes 

n cB=m̂  enkThofcane,quiluy nommeret,&enfeignerentdepoinéten poindt routes les ce- 
S i lo '; 1 remontes qu’il auoit à y obferuer félon les formulaires qu’ils en ont, ne plus ne moins 
^ aclfik cJue f  deftoit quelque rnyitéré,ou quelque iàcnfice. Si firent tqut premièrement vne 
knmté ob| toife ronde auîieu,qui maintenant i'appelie Conütium, dedans laquelle ils mirét des 

prémices de toutes 1 es chofes,dont lesnommes vfent légitimement corne bonnes, &  
vÎ 1® . i naturellement comme neceifaîres:puis y ietterentauifi vnpeu delà terre dont chacun 
aÎuqÎj d'eux é'fioit venu,& meilerent le cout. enfemble ( cefic folle en leurs ceremonies fap- 

I Pc^c êhl°nd e,du m efme n o m qu c 1 es Latin s appellent FVniuers) & à l’en tour de ce- 
prnniewdJ fié foflé tracèrent le pouxpris de laville, quils voulaient bailir, ne plus ne moins que 
routa c °| qiii deferiroit vn cercle ai entour d’yri centre. Et cela fait, le fondateur de lavillcpréd 

! vne charrue,à laquelle il attache vn fbç dkrain,&-y attelle, vn. taureau* &  vne vache, 
& iuy-mefme conduifam la charme tôuta lenteur du pourris,fait vnprofond fiÎ- 
1 ou,&c ceux qui 1 c iuy uent ont la chargé , de renuerfe au dedans de k  ville les mortes 
de terre, que le foc de la.charrue enleu6y &  tl’efi- Jaiifer pas vne tournée au dehors.f 
Cefte trace dufillon ¿fi: le circuit,que doit a-uoir la muraille : ce qu’ils appellent en La-j 
rin Pom ccrium par vn raccour cillement- de fyllabes, comme qui diroit P oft murum J 

a dire,derriei e les murs,ouibigiiant les murs.Liais au Heu ou.ils ont penfé défaire! 
vnépotte,ils ofient leioc,'déportent k  charrue1, enlailîantvneeipacede k  terre non! 
kbbure. d ou vient que lçs.Romajns efiiment toute leqceinte des murailles fai n ¿te 

( ¿L f  1ère e, c x c è pte es les portes, pour ce que fi elles euflent.cfié iàcrees éc lartéiifiees, on 
ieüfi fairconfcienced’apporter dedans, & d'emporterhors de kvillepar icelles aucu- 
1 nés choies neçeÛaires akvîe de l homme,qui touresfois neiontpas pures, O rtiet-on

" 7  ’ -quecé
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| q u e  c e f t e  cerchi o fife de ibridano ri fut certainement faite le vingt ¿vniém eiour d’A-' 
A j uril;poufç'e qiie les Romains fdterlt en cor esce iour là, & ¡appellent lafefté de la ria- 

j tiuité de leur pays : auquel iour ils ne fâcrifioierir ancienriemét chofe quelconque qui 
i cdüvie, eiHmans q u ii fallò i eque le iourconiàcré a lanaiíSaríce de leur ville demeu-’ 
railpur &net,fans eífire fouille île contaminé defang: toutesfòis fi auôîcntrilspre- 
mier queRotne fuit fondee, vue autre felle pailorale, qu’ils celebro iétee melme ìqut 
li, &l’app eli oient Paliliâ. Ó r font maintenant les commericemens desmois desRo- 

j mains tous'diiicrens de ceux des Grecs r ii eft-ce ,q u ’on rient pourra ut certain que le 
iour, auquel Rom ulusfonda fa ville-, fut àileuréüient celuy que les Grecs appellent 

| Triacada, c’eil à dire, le trentième auquel il y eût eèlipfe de Lune, qu’on ellïme auoii: 
^ | ¿lté veue & obi crue eparle^poete'Antimachus natif de la ville deTfcosieri Iatroifieme 
* I année delafixieme Olympiade ¡ Mais du temps de Mât eus Varrò homme Ho été- &- 

: qui auoit autant leu aux âneiehnes hiiloires,que Romain qui fut onquesj il y auoit vii 
! de fcsamisrioniméTariitius,hommegrandpliilûfpphe &; math emaci den, &c femefi“ 
Mit du calcul de rA ilro logiepout le plaiilf de la ipeculation feulement, eaquoy if 
' clloit tenu pour exceller : Varrò lùypropôfa váthem e, qu il cerchaft l’heure &Ie iour 
; de la naiifancc de Romulus, en le colligeant par la confequence de íes âduentures,né 
'plus ne moins quilfe fait es refolutios de quelques propolîtios Géométriques, pour-;
; ce qu’ils difehqquepmvhmefmearrificefcpcut^redirôcequi doit adueniràvnKSG 
mechfavie,qua'ndon afceuThcure déiànatiuite i &cognoiilre aufîi l'heure defina- 
tiuité, quand on fçai't ce qui luy eil aduenu en fa vie : T  ani tins donc fit ce que Varrò 
luy propoli: &  ayant bien confiderà les aduentùre^les faits geiles de Ròmulus, coi 
; bien il vefcut,& comment il mourut:le tout aifemblé &  conféré eniemb]è,il pronon- 
¡■ça bardimene,que pour certain il auoit cité conceu dedans le Ventre de ík hiere aupre- 
jmier an de la lecode Olympiade, le vingt &  troifiemciour du mois que les Egyptiéns 
iappcUét Chœac,qui éil lé mois deDecébre,enuiroH lés troisheurés duiour^àlaquelle 
fbeurey eut eclipiè entière de Soleil: &  quii en eiloit forty le vingt&vrtiémt dumofs 
|dcTbotb,quieÌl Iemòis deSeptembre,enuiron leSoleil leùànt: &  que Róme fut par 
luy fondeé le neufieme iour du mois, que les Egyptiens appellent Pharmuthi,qui refi 
pondau mois dAuril,entre deux &  trois heures du iour: car ils y culétdméfquvne vil
le afa reuolution, &  fon temps de dûreeprefix, auifi bié queda vie défhomeyA: qq òri 
le cognôiilparlaficuatipn des ailles, au iour delà naifiàn ce. Cés chofés,&âUtres ferrU 
blablesplairontàladuentureplus aux lecteurs pour lanoüueautéàî Çüriôfité,(pi’el-; 
Icsneles offenfero t pour leur ratifie té. Mais apres quii eut fondé faville,il diuifapre4 
uueremtntpar troupèstous ceux qui eiloient eh aage déporter armes / lly  aiibifcq 
chacune de ces troupes trois mille hommes de pied, octrois cens cheuaux : &  furet ajfi 
¡peÍleesLcgioris,pourautáut qu’éllésòfloicnt compoiees d’homes efleus.& choffis có
rre tous les au très p oui corn bat re fi&ile furplus dé la comune fut appelle Populas^ qui 
vaut autant a dire cômmèP éuple} Apres cela i! crea cent Co rìfeìlliers, les plus ampares 
V les plus gens de bien delà ville,lefqué’ls il appella Patriciens : &  toute la compagriic 
ienfemble,5ériatus, qiii vaut autiùt à dire proprciiiét, comme qui diroit lç confeildei 
anciens. Si furent appeliez Patriciens, come aucuns veulent dire, poureequ ils tiloie| 
peres denfanylegiriinese'qu cómeles autres cfrimentmoutcéàuils pourioiérit itíón- 
ilfer leurs peres íce quepeude premiers habitaits euilent -p eu faire .S i céireft qu ori 
svuoi] le dixe,í|u e ce noni le ór fu t imp o fé de Pair o'cinium, qb i vaut autantVdue cóttí- 
pepatrôhhàge,ou prctééiion: duquel moto if vfe encore auio'qrd’huÿ en la mefiné 
igni beat io rî: à cauïèqu é l’vn d e ceux qui fu iuiferi t Êuander en I tali e ,i7àppelloic P k- 

pton: lequel efl|t hohirne fecourabk, qui fuppo ttoit les pauures &  p erits, dòtì a ibri 
jhomaCejí óffice dhiifñariité. Mais il me femblérÔitphis Vray-femblable'de dme,qVc 
¡Romulus les cuílainíi appeüezMqurcè qu’il eflimoi t ,que lés plus gros, & les pluf
ir,ui£àns deùoîent audit íbin S¿ follicitude paternelle des menus : roiùtauM cjué cey

"  ~  ~ — — —  -------------------- ----------— — ■■
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Romain«
ftoit pour cnfeigner aux'petits,qu ils ne dcuoiétpoînt craindre I authorite des gratis, 
-ny eftrc marris dés honneurs &  prééminences qu ils auoient, ains vfer de leur port, &  
faueur en leurs affaires,auec toute bien-vucillance,en les nommant,&  les teriantpoui 
leursperes:cariufque$auiourd’huy les eftrangers appellent bien ceux qui font du Se
na t,Seigneurs, ou Capkaines:mais les naturels Romains les appellet P a t r e s  C on-* 
s c r  i  r t  i ,  qui eft vn nom de grand honneur, &  de grande digmre,ianscnuze. Il eft 

! vray,quo du commcficernent ils furent appeliez Patres fculement,mais depuis,pour-
[ ce qui! yen eut plusieurs adiouftezaux premiers, on les nomma (Patres conicripti)

comme qui diroit,Peres âdiouftez: qui eft leplus venerable nom,qu il cuit iceu inué- 
I . ter,pour mettre différence entre les Sénateurs & le peuple. Au demeurant,ilièparaen- 
i poiíTáí córeles autrespuiflans citoyens d’auec le bas 8c menu populaire, en appellantles vns ( 
Í Patroni,qui eft autant à dire comme, Defendeurs 8c Protecteurs : 8c les autres Clien-
; tes,quifignifie adhères,oureceus en fauue-garde : 8c engendra entr eux vrie inefucil-
1 leufe bien-vueillance, qui lesliales vns aux autres par piuGeurs grandes obligations

reciproques,pource que les patrons deelaroi enta leurs adhercnslesloix^defendoicnt 
leurscaufeseniugemcntjles confeilloicnt- 8c prenoient tous leurs affaires en main? 
.¿¿reciproquemétauftilcsadhereiisfaifoient lacourt à leurs Patrons, non feulement" 
enleurponanttouthonneur&reucrencc,mais auiïi en les fecourant d’argentpour 
leur aider a marier leurs filles,ou à payer leurs debtes,fils eftoient pauures: &n'y auoît 
ny loy,ny magiftrat, qui peuft cotrain dre leparron de porter tefinoignageà l’en con
tre de fon adhérant, ouiuyuant,ny le fuyuantà l’encontre de fon patron: &  depuis,
, tous les autres droits d’alliance font bien demeurez entf eux, excepté feulemét,C[u on 

Lufittrtsa àtrouuélaid &lafche, que les grads &puiffans priffent argent des petits* Mais a tant 
auons-riOus affez parlé de cefte matière : Au demeurant,quatre mois apres que la ville 

i j^7® eut efté fondee, ainfi que l’eicrit Fabius, fut fait le rauiffement des femmes : &  y en a
du Roraç aucunsquidifcnt,quecefutRomulus,lcquelcftanthommebclliqueuxdcÎànature, 

8c fe confiant en quelqucs’prophcries, 8c refponfes des dieux qui difoient eftrepre- 
qudprĉ  deftiné, que fa ville deuiendroit treigrande, 8c treipuiffante, moyennant quelíefuft 

: rate. eflêuoè en guerres&accreuë çar armes,cercha cefte coulcutpour outrager les Sabiiis:
&  qu’il foit vray,ils difctlt,qu il n’en fit pas rauir beaucoup,ains trente filles feulement 
comme celuy qui derilandoit pluftoft occafion de guerre, qu’il n’auoit befoin dema- 
riages:ceqmtoutesfoisnemefemblepas vray-femblabic. Maisaucontrairevoyant 
queiàville feftoit iricontinentremplic de gens de toutes pièces,dont ily enauoit 
bienpeu,quieuiTentdes femmes,pourcc quec’eftoicnt gens ramaffez de touspays, 
Sdlapluipart pauures necefliteux,qu’6 ne cognoiffoitpbintrde maniere que leurs voi- 
fins les au oient en gran dmeip ris, & ne fattendoit-on pas, qu’ils deuffenr longuement 
demourcrcnfembIe,ilefpcraparicmoycn de ce rauiflemenc>deleur donner enrree 
en l’alliance des Sabins,&: commencèrent de iè meiler aucunement auec eux, quand 
ils traitteroient leurs femmes doucement * Si entreprit d’exccuterle rapt en cefte ma- 
niere:llfirpremiercmentcourirvnbruitpar tôut, qu’il auoittrouué l’autel d’vn dieu 
caché dedans terre,& appelèrent ce dieu, Confus, ioit que ce fuft vn dieu de Confeil, 
pource que les Romains appellent encore auïourd’huy en leur langucie confeil,Con- 
filium, & les premiers magiftrats de leur ville, C ô ï t s v l e s , comme qui diroit, 
Confeillcrs : ou que ce fuft Neptune, qu’on fur-nofnme le Cheualier,ou bien le Pa
rrón des cheuaux,pource que ceft autel eft auiourd’huy dedans les grandes lices, cou- 

! uert&: caché tout le tefte du temps,.excepté quand orí fait les ieux des courfes des
cheuaux,Les autres diient,quc pource qu il faut qu vn corifeiï foit ordinairement te- 

’ tindrcnt ¿ bonne câufe ceft autel du dïêuConius caché de-'
dans terre: mais quand il fut defcouucrt,Romulus en fitvri facrtfiefedeioycmagni-¡ 
iique,^ enuoÿa publier par tout, qua. certain iourprefix Oti ioüérùit à Rome des feux | 
publiquGs,&feroit-onvnefeftefblcnnelle,oûtous ceux qui y voudraient venir, fe-j
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RoinBlBi.

K royctKCeus, Grâbeîe-multitude dépeuple y acçoumt de toutes parts, &hiy.futaifis afi]-  
plus honorable ftéli des lices, veilu d’vne belle robbé de pourpre, accopaghé desprih-1 
cipàuxhomrhei de ia villeàlVntoiir deluy : & au oit baillé ligne poüi: ednirhencer le 
rauiiTement,quand il fc ieueroit debout, & qu’il plierait vri pan de faroblic, Ôc puis 
le deiplieroit. A Cëilecaufe elloy tn t Tesgensauguetauecleurs cfpeës: leiqueÎs audl 
to il quils apperceurent le fîgne, f  en cbqrurëç £a & la> les efpêés deigaidèès au jïoih& 
auecgrands crisrauir & Énlé,ùéf les filles desSàbins,laillànsiuyrÎ‘esnbmiH'es; fahslêuf 

! fa ir e  autrement dciplaifir, Sidifent àuçun$,qu’il n’y en eut que trente ràuies féule>- 
! mentjdes noms dèiquellés furent appelléës lés trente lignées dupetiprlé Rortiàinùou- 
tesfois Valerius Antias ¿Éric, qu’il y emeut cinq cens vingt iept *. & Iuba,fiz cens quâ^

B tre vingt &  trais. En quoyfàit grandement à no ter,pourladefchargc de&ouiùlu5,cé , 
qu il n enprint iamais qu Vneieiilë., qui au oit ri pmHeriîlia, laquelle depuis fui: caüfe 
demoyenner, &  traiter appointement entre les Sabiris, &c ceux de Rome: car êeïàjwfe 
monftrebien, quecenefutpaspOurfairciniureâuxSabins,nypourfatisfaireàaucùiî ? 
defordonrié appétit,quils entreprirent ce rauiifeinent, ains pour conioindre deux-l. 
peuples enfemble,auec les plus eitroits liens,qui foyent entre les hommes.Cefte Hcrj  j 
filia,commeaucuns difent, futmâriee à vnHdifiiius,lé plus noble, qui fuit lois êhtre 
les Romains : ou commeles autres efcriuenty àRomulus mefme,quien‘ eut deux en- 
fans : le premier futvne fille, qui eut no Prima,pource que c eftoitlaprerfiîere : f  autre 
futvnfils,quilnomma Aollius,à caufe dè lamasdupeuple quil audit alfemblé en, 

c ià ville,& depuis a cfté fur-nommé Abillius. Àinfi 1 eicrit Zenodotus Trcezenieniên- btaiwï.ili 
quoy toutesfoisplufieursluy eontredifcnt.Mais ¿titre ceux,qui rauifiToyent alors les ¡STfiiî ai;' 
filles des Sabins, on dit, quil fetrouua quelques gés de petit élÎat, qui en emmenoyét 
Vnebelle &  grande à mcrueilles : Ils rencontrèrent par cas' d aduenture en leur chemin |s  
aucuns des principaux de la ville, quilâ leur voulurent ofter.par forcé ;&icuiTent fait; 
n’euii elle quils icprirent à crier, qu’ils lamenoÿétàThàlâifius, lequel eiloit vn ieune j Ü
h omme b îen eftimé ôc bien voulu dyn chacun: car quâtid les autres entendirent, que; 
i c eiloitpourluy,ils en firent grande feRe,& les enloüërènt: defo'rte quily en eutau-j 1
!cuns qui toumeret tout court auec cu ï,&  les accompagnèrent pdürfairibtii: âéïha-l 
lalfius, en criant 1  haute voix, &  répétant iouuent Ion nom : dont cft venue la couil ti- j |

D î me, queiufques auiourd’huy lès Romains chantée en leurs nopces,ThaIdifius.(déplus ¡Thaiaffias.' 
¡nemoinsquelcs Grecs chantent Hymeneus, pource qu on dit, quil fut heureux 
uoir rencontré celle femme. MaisSextius S y lia Carthaginois homme de gentil efprjt i1
& de bon feauoir, m’a autrefois dit, que c’cftoit le cry &  le figne que Romuliis âucfit |f)OpCCÏ,CO-; 

baillé aies gens pour commencer le rauiiTement- à foccafi on dequoy ceux/qui en cm- 
portoyent, alloyent crians ce mot Thaïafims,& delà cil deifieurec la couftume,qu’où j1" 01'“ ' 
le chante encore es nopccs, Toutesfois lapluipart des authéurs, mefmemçtÎuba, eili-j 
;mêt rqucceftvnadmoncftcmëtpouraduertir lesnouuellesmariées àpenferdefair^ 
leur befongne,qui effc de filer, ce que les Grecs appellent Thalaifiajn’elïans pas encorèj 
pour lors lès paroles Italiénes mefiees parmy les Grecques.Et fi cela efivray, que pour; '

Ê lors les Romains vfaflet de ce terme de Thalaifia,come nous autres Grecs, on en pour-! ■
r oit par eo nie ¿turc rendre vne autre raifori, où il y aurait plus d’apparence: car quand 

: les Sabins, apres la bataille curent fait paix auëc les Rom ai ns, il s mirent au trai ¿té vn ar-iTcûéi ¿1 
ticle,erifaueurdcs femtncs,qu’elles ne feraient point ténues de feruir à leurs maris j 

. eu autre befongfic qu’a filer laîaine. Dont éft depuis vénùelacoült utn e, que ceux qitij RoJ
baillent leurs filles en mariage, ou qui conduiient les noüuelles mariées, ou bien y qui!

. font prèfefis aux iropces, crier par ieu aux nouu'eaux m^ariez:, en riad t , Thàlailîus;cam-!
\̂ me tefinoignaris qu’on ne mène refpoufe eu la maifon de fon maty à èharge d'autrej 
^ r̂ cc?que de filer la laine. De l l  eR auilldemeurec la couilume iuiques anioutd’huy1'ccî pouf 

LquèlanouucÜemârieeiVentre pas d’elle mefm'e par deiïus leiueil del’buis de la mai-, 
fonde ion mary ¿ains la pôrte-ôn au dedans, pource qùè lots les Sabines furent ainfi 
" " '—— ——~ —...... ........—..— ___ _ _ — ' :—------- - D. iüjv-— -
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ciifçiiccs-, &  eittpôrrêes par. force^ &c dit-pn encore, que la coud urne demeiparrirlcs 
clieueux depnouuclles mariées au£c le fer dvniauelot, vient aulïî delà, eftant ligand 
que ces premières üopcès firent faitespàrforce d armes, & par maniéré de dire, a la 
pointe de leîpee: aijrii due nous auonsplus amplement ©ierit au hure, ou nous rédons 
les cailles dès façons défaire 8c couff urnes deÎf ottié, Ce rauifietnent fut exccute enui- 
¿pn.ledixhuirieme jour dü mois, qui lofs fappclloit Sextdis,&maintenât:ff Uomme 
AuguiLus : auquel iour on célébré encore îafeRe,qü’pn appelle Çonfalk. Or effoyent 
bien le$ Sabins gens de guerre,& auoyetit grand nombre de peuple,mais ils habitoyët 
en des bourgades non'fermées de murailles, citant chofe appartenante aléurtnagna- 
nimîté de nécraindre riçri,comme ceux^qui eftoyent defeendus des Lacedæmoniens: 
toiltçsfois ik Voyans gagez, & obligez par oitages, qui leur tenoyent de fi p rès,cra i- 
gnans que leiits filles ne biffent mal traitées,ils enuoyerent des ambafiadeurs vers R q- 
mulus,pàr lefquels ils luy firent des offres, & remonftrances fort raifonnables * Qffil 
le.uffiff rédreleurs filles fans vfer de force ny de violéncè: &. puis apres quilles fift de
mander en mapiage a leurs parens, ainfi quelaraifoh & les ldix le vouloyent: afin que 
dugré&cpnfentetnent des parties, les deux peuples vinffent à ço traiter amitié, &aU 
liançcenfèmble. A quby Romulus fit refponfe,quil nerendroit point lcs;filles,qùe' 
fes gens auoyentrauies:màis quil prioit bien fort les Sabins de vouloir auoirpour ag- 
greableleuràlliance^Parquoy ccftereiponfe ouye,pendantquelcs autres princes &  
communauté^ des Sabins famufbyent à confiilter,&c à fèpréparer,Acron Roy des Ce- 
niiffens Jiomme courageux, ôc bien eütédu au fait de la guerre, & qui dés le comence- 
ment auoit .eufüipcétes les hardies entreprifes de Romulus, voyant encore rie liou- 
ueaqçerauifiêmét de leurs filles, eftirna quil deuoit eltre ja redoutableà tous fes voi- 
fihs, &;non tolerable filn ’eftoitchaRié. Si commença le premier à luy courir fus, &  à 
luyfairelaguerreauecvnepuiilàntearmee. Roiilulusde l’autre coitéiuy alla aufii à 
l’en cotre. Quand ils furet ii près 1 Vn d e l’autre, qu’fisfep eurent entreuoir, ils lèdeSfïc- 

i rent l’vn l’autre à cobatre d’home àhomeàu milieu de leurs deux armces,ians quelles 
! Atron mi fé bougeaient. Et Romulus faifant fa prière à Iupiter,luy promit &  voua, quil luy fe- 

roit ofirade des armes de ion ennemy , f  illuy ’do noit la grâce de le desfaire.Come il fit:
, W: togu- Cyrille tua fur le châp,puis dona la bataille àfès gei.qu ijropit, 8c apres tout, prit fa vil- 
lrar^c J ̂ dàûuil he fitmalnedefplaifir quelconque à ceux qu’il rrouua dedans, firioü qu’il 
p.omuias j leur commanda de démolir, & deftruire leurs m'allons, .& fen aller auec luy habiter à 
& Rome: là pu ils auroyent tous melmes droits &c méfines priuileges que les premiers ha

^  I bitans. Il n y a rien eu, qui ait plus augméte la ville de Rome, que celle faço de ioindre 
. m ] ^■ fbcorporertoufioursàuecioy Ceux quelle auoit vaincus. Mais Romulus Vôulatfac 
¡ d ’s u g m c n - j  q uicer defon vœu, en forte q ion offràdefufl: tref-aggr cable à Iupiter 8c treffdeleéta-
j t e r  v n c .n o ti i , t | s .  • \ n • - - : >  : -i ^  .  P 0  A -f -  J  , ,

i Acron Roy 
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• ncllc ville. ble a voir à fes citpy es, coupa vn beau.grad &  droit cheiireau, qui fe rencontra de bon- 
ne aduennireau lieu pu fon camp eftoit logé, & facco ultra en formé detropbee, pem 
dant & attachant àîentour par ordre les armes du Roy Âcrp: puis ceignit Îa robbe, &

; mettaryn chapeau, de laurier par deffus.fa longue perruque, chargea fur fon efpaule, 
i tir pi ce le chcfnéau, auec lequel il fe prit à marcher deuant Vers fa v nie ̂ commençant à 

, _ j chanter vn chant royal de victoire, eftailt iuiuy par tout fort exercite en armesuùfques
! _  ; dedans Rome: là ou fes citoyens le receurent à grande loye &  grades louanges; Celte
; , ■ ' pdmpeufe entree adonné començèment, ôc reputationpotir fe faire délirer, aux triô-

: p h es qu i: fé fo n t fai ts d ep uis : mais l’offrande du trophée fût dedieeà Iupiter fur-n om- j 
;u' me Feretri.ètq.pource qce.mot Lapin F eriré , lignifie frapper &tuer ; &la prière qu’a-.
.ïftoic : fi r ̂  ̂  i t fa ipe Ro mol u s,eff o i t qu il p cuit ferir &c occire fo enncmy.ff elles deipouillcs fap-
■ & oedrf(l\ P"^cn Spoeia q FiiiÂjp o.urautint, ce die V arro , qu e O P Es lignifie xicheflé: I 
jenuemy. ' pouteslois il me femhleroit plus vra;y-fctnblable de dire, qu elles ayent efté nommées
; f  de ce mot O pys,  qui fi, g ai fie oeuure ou aéte, pour ce qu’d faut que ce foit lé C hef tnçfi
■ !nic armée, q ait tué de fiipropre main le Capitaine en chef des ennemis, pour pou-'
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K¡ uoiroffi-iíceftcoárande de defpouilles, quart appelle Spolia opima, comme qui di- 

roÍt ^deíp o uiilcs principal es. Ce qui n'e il encore aduenn, qu’à trois Capitaines R  o- 
mains feulemcnndont IcprcmierfutRpnauhis^.qpi ma AcrodRoy des Cenihiens, Îâ 

■ fécond fut Cornélius Coilas ■ qui tua.Tolumnius Capitaine general des Thoican$:lq ¿Gy dis Cd 
: tiers fiat Cio clins Marcellus,qui occit de fâniamBritomamsRoy des Gaulois. Et j
'auï deux derniers, GofTus &  Màrcellus^ils entrèret en la ville portas leurs trophées lùr. tÍSL'ív 
¡des chariots triomphans:tndsRomuius,non:Et pourtant afailli en ceft endroit Dio1' 
^yliusrhiílorienjeícriuárit que Romulus ehtta dedans Rome dèflus vti chariot''do «oipjstuf  
triomphe; carcefucTarquinius fils de D emaratus,qui le prèmierefieriales trioptfph es{ dpj -Mai-f 
en ceftefuperbe magnificence ; les autres tiennent, que ce-fLù;'Valerius Publicóla, q u iccJlui' !

B  ̂cntralfe premier dellus vn chariot triomphal. Q^ntaRoihulus^on^oitencorêàRo{ j 
! roc fes ñames, portans cerrophee toutesapied; Apres ceñe prifedesÇeniniensJei , [ 
;habitans des villes déFidene, Cruftumerium', Antemne, febanderent enfemble ¿on- Lrt̂ iabirSsI 
tre les Romains, pendant que les autres S.abmseftbiet encore à. fapprefter, Siyéut b a- 

¡taille, enlaquelle ils furent desfait; &  abàndonnerentleurs.villes enproyèàRbina- 
j lus, & leurs terres a départira qui il voudroit^ ôe^ux à tràipoirer àRome.Roriiulus di- 
Ütribua leurs t erres dfes citoyens, cxceptces celles, qui appartenoient auxperes des fil- * «¿j, 
! les, qui auoyent eñe raiües.Caril voulut que ceux-là les retín (lent. Dequoy les autres,: S .  cpai~!
\ Sabins efians grieuement indignez 3 ell euren ç Capitaine gen étal vn nommé Tatiusj 
¿¿allèrent auec vne puifiànce armeedeuant la ville deRome, laquelle eftoit alors dif4 

c fi cil e à approcher, ayant pour bouleuart le chañeauaífis pu eftauiourd’huy le Capitoj -
¡le- : fi¿y auoit dedans grbfte garni ion,dont clloit Capí raine 'jarpehjs, ¿c non pas fafib 
; lèTarpeia, comme aucuns veulent dire, qui font Romulus vn fot ; mais la fille du Ca: iarpekadj 
'pitaine,Tà^eia, vcnditla place aux Sabins,pour î’enuie qu elle ,eut d’ano irles brade-!
] lets dor,qu ils portoiettt à f  entour-deJeurs. b ras: fit leur demanda pour loyer de fa tra-ibri£̂ CIIi j 
lliifon, ce quilsportoyeriteñ leurs bras gauches!, Tatiusleluy promit 3 &  elle leur Ofrj !
! urit lanuid: vne porte, par laquelle elle mit les Sabins dedans fe chafteaü; Aïitigoûusj |
;doncnapaseñéfeul,qui a dit,.qu’il aimoitceux,qui trahiifoyent,&: auoit èn haine ]

nom  , An- 
tibt, def- 
faifts par 
IcsAomaiĵ

ceux
moiti

qui auoyenttrahy ; nyGicfar Augufte, qui dit a Rymitalces Thracien, quil ai 
la trahifon, mais quil hayfibitles traiftres ; ains eñ vne commune affedtio qu or

P.&Git di ;
qu of] roit qo’ay-,

| a vers 1 es meichans, p étîdan t qu orra à faire d’eux.:.nc plus aie moins queceux qui.Prit Sfon ¿T 
j àfaire du fiel,& du venin de quelques belles venimètues : cai ils font bien aifes quand 
¡ ilsletronuent & quils leprénent,pourfen feruir àïeur beioing : mais quadils en ont 
bris ce qu’ils ont voulu  ̂ils hayilènt leur malice.; Àinii en fit alors Tatius : car quand i]

: rut dedans la forterefle, il commanda aux Sabins, que fu ien t la prom elfe, quil auoif 
faiteàTarpeia,ils rieluy efpargnafïent ny rçtinifeüt rien.detout ce qu’ils poribyerit 
en leurs bras gauches : &  en tirant luy-meûne le. premier defon bfas le bràfieîet , qu’il j

j yportoit, luy ietta, fic fonçicu apres: tous ldsautres en firçnt autant, de forte queftarit ' 1
portée par terre à coups dé brâfletets fie de;pàuois,clle,mourut accable^ fous le faix: 
toutesfbis Tarpeius fut aiifiî luy^mefinc attaint &  copuaincude tràixifon à la pourfui-i - |
et deRoiriulus, comme luba dit, queSulpitius.Galbâ Ta eferit. Au detrieurât ceux qui , ;

j tferiuentautrement de celle Tatpeia, diianS', qu’elle éllpit.fille de Tarins Capitaine !
fie& S abrfnsy& qu elle cPuchoit pat forée auceRomulus: fi^quap tes auoir fait la tràhty i
fon que Ho iis aüonsditèyell e cri fut airifi punie par fon prop re pere ; ceux-1 à, dirié̂ , ¿frf 
tr e Icfquels ell Antigô Hus ,ne fo rit aucunement; croyables, En co re pl us .relue fep b ë- TaOd 
teSimylus^qui dit que-Tarpéiavendit le Capitolenduaux Sabins ymriis au Roy de; 

s, duquel ell e-efibi tairroureufe : fi: le dit en ces vers.
Tdi'^ialaieuneg&rçefolle, \
QuidemtUroit'àupus 'du Cupitole, ■ .  r . . .  . y  ■ ^  
E iiprmdnR^ome.iiyantft^dndeenmi: -,  ' !  '  ; j  f ,  - -

'tínpa-¡
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D'iflri.ën amours du Roy Gauloisferttit,
Quelle trahit devons cejîe ejperance, _ • ■ ■ ■
LeRoyfonpereaîitcpi demeurante*

Ét vn petit apres, enparlant de la maniéré de iàmjbrt, il dit, ehcoreï

Or des Gaulois U populeufe armee,
Dedans te Pau ne t’apointabyfmee,
A  ins de leurs bras martiaux ont iettê 

" Defjtts fon corps fgrande cpianuie 
Détours p au ois, cjue la Hile dolente 
Dtjfous le faix fou frit mort violente.

jCefte fille ayant donc eftéenterfee au Îieu meftne,toutLe montert fut depuis appel- 
lie Tarpeiüs,& luy dura ce nom lufques à ce que le Roy Tarquinius dédia toute laphn 

| pou7 m*i-[ ce â Iupiter : car lors on tranipo rta fes os ailleurs , &  faillit fon nom : finon que iufques 
' ‘iaujourd’huy .on appelle encore vnc roche, qui eft eh vn endroit de cemot du Capito-

" le,Rupes Tarpeia,delaqlle on fouloitanciennemet précipiter en bas les malfaiteurs, 
Quanddoncles Sabinsfefurentfaifisde Iafortereile,Romulus en citant fort cour
roucé ,lefenüoya desfier de venir à la bataille: ce queTatius ne refufa point voyant 
que fi d aduenture ils citoyentforcez, ils auoyent vne feurc retraite, carie Jifu d’entre 

iles deux armées, auquélfis deuoyentcombatre,eftoit routa l’entourenuironnédepe- 
j tites motagnes : de forte qu il eftoit apparent, que le combat y feroitafpre & pénible,
I acaufe de lamal-aifâec du lieu, auquel oh ne pourroitny fuir, ny chafier gueres loing,
; tantlaplace eft oit contrainte. Or eftoit,par cas d‘aduéture,quelques ioursauparauanc 
! lariuiereduTybreforriehors deriue, &  en eftoit demeuré vn bourbier plus profond 
| qu’il ne fembloit a le voir par deifus, pource que-e eftoit en lieu plain, àlendroit mef- 
i me ou eft la grande place de Rome : on n’en cognoiffüit rien à l’oeil,pource que le def- 
i fus eftoit croüfté : au moyen dequoy il eftoit plus aifé d’y tomber, & plus mal-aiie de 
fen retirer, acaufe que le deifo us enfondrôit. Sialloyenc les Sabinsdounerdroit.de- 
dans, n’eulVefte le dâger de Cîuraus,qui debonnofortune les en gardiuC’èftoit vh des 

( plus nobles & des plus vaillans hommes desSabins^lequel cftantmontéfurvn eour-

I Cortnis e»
i floir l’vn 
I lJm
■ dcypbî jfier, marchoïtbicn loing deuantla troupe des autres. Le coürfter falla ietter dedans le

mes
bins*

d«s°j bourbier, & luy qui eftoit defïus, le Tentant enfondrer, tafehabién ducommencemet 
[ à l’en faire forcir à force de le piquer, &deleharairerïm2isàiafin voyant qu’il tic fen 
ipoüuo-it tirer,il le laifla là, &  ié iauua, L’endroit oucelafut, en eft encore auiourd huy ' 
j appelle de fon nom, Lacus Curtius. Les Sabins donc eUitaris ce danger, commence-, 
| rent la bataille, quifutafpre,&duralonguemët fans que la viéïoireinclinaft:plus dv- 
; ne part qued’autre: & neantmoins y mourutgrand nombre de gens, entre lcfquels 
; futHoftilius, qu’on ditatioir eftérnary deHeiïlia,&ayèul de Hoftiliiis, qui fut Roy 
j des Romains apres Huma Pompilrus. Depuis y eut encore plufieurs autresrencon- 
! très en peu de iours, Comme on peut p en fer : mais on fait mentipn de la dernière fin“
, toutes les autres, en laquelle Romulus receut vn coup depicrre-enia tefte^fi grâd que 
(p'eui’enfallutjquilnetombaftentefréîtcllementqu’ilhitcohtraint de fe retirer vn 
[peu arriéré delànlefiee^àîoccafiohdequoy les Romains reculèrent auiË,& fenfui- 
! r eut vers le mont Pâlatin^ëftàns par force ehaiTez hors d e laplaifie. Romulus commé- 
jçoit ftefia à fe retenir du’ coup, qu’il âuoit reccu, &  vouloir retourner au combat,-.
! criant tant quilpotiü oit aies gensqu’ils deftieuraifent &  monftraiTent vifage à fen- 
¡nemy.: mais ilsnelaiiloyécpoint pour fu haut- crier ydefuyr toujours à val de route,& . 
|ny cnauoirpasVhquibfaltfeTctourner. Parquoy leuaht ¿donc fes deux mains vers; 
le ciel,il fit priere à Iupiter,qu’il luy pleuitarrefterlafuytpdefesgens, & ne permettre; 
point que les affaires deg. Romains allaftent aitifien ruine,- ainsles vouloir remettre

 ̂ '  foi.B
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- fus.-Ilü’eufc pa£pIuR oteeheuéfapriere yqucplufîèüfis de fesgeiÎs^m fiiÿo iën t3'Com|. i ’ '•>"
K \ mcliccrcnca ano ir Ko n ce de ñ ivudcuantlcur R oy , & leur vintfoudáin vncatreurdncC:,"' V 

I aulieu défrayent,de fórre qu’ikfaFrefteréncpreiaierem ent a le n d ru iro û  cít mainte? ;* ?  -- 
i nantie temple delup ite rS ta to r, qpi.vaüt autanra dire com m e Arreíleur ; puis i e r i -

i s s  S a t í n c t  
f o c i  . c e í f e f

-j. ± V t i -  - i  l a  'b a ta ille - ,

paroicntppurrecom nlehcera  com batte derechef, il íc preferirádeuant euxvtie clip* p'r“c lé¿ ts 
ie rifrange avo ir, plus ruerueiilcufequ on  ri eicauroic difi e, qu i les cagar da. Gar les: I?5,1* “ *■ 
Sabines,queles R om ains auoyenttauics^accoururentles viiesd’v n c o íU ,les autres; 
dvn autre, auec pleurs,cris & clam eurs, fe iettans i  traders Ics arm es, & íes m oks gí-j 
íatisfurla terre ,de  m anière q u ii  fém bloit j quelles fuiTçnt fbrçenees, ou poiledees; 
dcquelqueciprit: S rcn tcl eífiat alieretU 'trouuer leurs peres, & leurs marisy lés. vues 

' portan s leurs pèrits enfans de: m am m elle entre leurs b ris , les autres ddcheuelces, 
routes appelions ores les S ab in sj&  ores les Rom ains, par les plus doux noms^qui forêt; 
entre les lionmaes :cé qu i attendrit les cœurs auivfis&s aux autres, de façon qu ils f¿  
Retirèrent vu perir,-&; leu r  firent place, entre les deux batailles. Si furent adone leurs ¡
¡cris &: leurs regrets entend os clairement de chacun ,&riyeutceluy, aquí elles ne fiR 
lent grande pitié, tant de les voir en teieilat, que d’ouy ries paroles, quelles difoicncy 
en aaiouftmtaux franches remonftrahces de leurs raifons les plus humbles prierei 
Supplications, don reliés fe p ouuoy cnt aduifer. Car quelle,oífenfe( dííótent-clles) Hárangud 

c ;ae quel déíplaifirvóus auons-nous fait^pôur lequel nous.méritions tant de 
quenous auoñs défia fonderts, Ô£qué vous nous faites encore fouffrir maintenant? à 
Nousauons elfe violemment,, &  contre les loixramesparceuxàquinousfommes dé 
prefent: mais nos peres , nos rieres; nosparens &  amis nous y ont laiflees fi longue
ment, que la longueur du temps no us ayant lie es dçs plus eifroits liens du monde a-, 
uec ceux que nous’haiffions mortellemenr ,no us contraint aceite heure d’auoir peur' 
en voyant combatre, &; lamenter,en voyant mourir ceux qui alors nous rauirentin- 
iuifiemét. Carvous ne nous elfes pas venus lecourir, lors quênous eftions en cotes en
tières, & retirer des mains de ceux qui, nous detenoy eut iniquement, &  vous venez; j : 
maintenantpour ofter les femmes ¿leurs maris, &  les merés aux petits enfans, de for- j 
tequelefeçours que vous n o us cui dez faire main tenant, h pus eíbplúsdrief,cpie la- ¡ 
bandou, que vous fiites alors denbus,ne nous a cité douloureux : telle eft 1 amitié;? 
qu ils nous ont portee, &  telle lapidé,q,ue vous auezores de nous; Si donc vous comT 
bâtiez pour quelque autre occalton que pour nous, encore fèroiir-firailônnable, que, 
Rousccffiifiez le combat pour l’amour de nous, par qui vous elfes faits beaux-peres,: j 
¡ayculs, alliez &  beaux-freres de ceux, contre qui vous combatez. Mais fi ainfi eft,quel 
¡toute celfegucrre ne foit cntreprïfe que pour nous, nous vous fuppliorrs de toutno- 
lire cœur, que vous nqus vouliez receuoirauec vos gendres, & vos arriéré-fils y &  que 
vous nous rédiez no s peres, nos frétés&p.arens,fans nous vouloir priuer denos maris i 
! k  denos enfans, ny nous vouloir rendre cap dues &  prifonnieres, encore vne áúrié-j 

E ;!fois. Ces prières ¿remonlfiances de Hcrfilia, &  des autres dames Sabines, entendues1 ;. 
des deux armees firent vne; furi canee d’ármes y &: parlèrent les deux cKcfs énfcmble: ¡ 
j durant lequel parlement elles amenèrent leurs;imris &  leurs enfans ¿leurs peres, &c{ 
i a leurs freresyappôrtcrent ¿ boire &  ¿martg-eí a ceux qui en vOuíurent,penferenc ceux | 
¡quielfoyent bleííezy& lçs emportans en leurs logis, leur rnonílr eren t comme, elles 
,edoyeutmaiitreifesehezleursmaris,.&ù co'mme.ils faifoyent grand conte d’elles, &c; 
;iyutpoj:toyent;tout hqnneufe aucc amitié'coniugale: de maniere , que finalement ils | 
firent appointement eufemble , par lequel fiat accordé y que, les Sabinesy qui vou- 
(Uroycnt demeurer.aüec ceux qui les-tenoyehtyy .demeurcro'yeficexemp'tees de tou- [Satj- ' 
teautre beibrigne £¿ de to  fit autre ièruice, cóm m enpusauons dit auparauanc, finon 

^  gué, d citi er laine & aufli que les Sabins Sc 1-es Rom ains h abiterò y ent enfembl.e de-
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dans la ville j laquelle ferôlt appeilee Rome du no in de Romulus :& les habitàn s ehfc-  ̂
royent appeliez, Quirites,dunomdelaviIledonteftoit.TatiusleRoy des Sabins:& 
qu’ils regneroyent gonuerneroyent par commun accord tous deux. :enftmblei 
LiÇftdtoiE^piirut acbordéceft appointementsfappelle encore àuiburd.huy, Comi- 
tiunupource que Coite, en langage Latin,fignific i’alïenibler. Ainfi la ville citant aug
mentée de la moitié , on adiouita cent nôuueaux Patriciens Sabins aux cent pre
miers Romains,&furentadonc faites les légions defixmillehommesdepied,&de 
fixons de cheual , & diitribua-on tous les habitans en trois lignées, dont ceux deRo^ 
mulus furent appeliez Ramnenfes, de fon nom : ceux du coité de Tarius/Tatieniès: 8ç 
ceux de la troifieme, LucerenCes, àcaufe du bocage, auquel il accourut grand nom
bre de gens ramaffez de toutes pièces, depuis qu’on y eut donné franchife/a tousve- 
nans, iefquels depuis furent faits citoy ens Romains : car on appelle en Latin les boca
ges, Luços. Or qu’il y aiteuducommencementàRometroisligneesfeulcment,&: 
non plus,le mot mefme de Tribus,qwfigniÉelignee,Iecefmoigne: car ainfi les appel-.

J lent les Romains encore iuiîqu es auiourd’huy, &  T  ribüs ceux, qui en font chefs : mais 
Chacune de ces lignées principales en auoit puis apres dix autres particulières fous 
foy, lefquelles aucuns eftiment auoir efté appellees des noms des dames Sabines, mais 
cela eftfaux,pource quepluficurs portent les noms de quelques lieux.Toutesfoisily 
eut lorsplufieurs chofes cftablies,&: ordomicèsà l’honneur des Dames, comme de 
leur ceder, &  donner le deflbs, quand on les rencontreroit par le chemin ne dire 
rien de falle,ny deishonnefte en leur prefence: de ne fe deipouiller point ànudde- 
uant elles: ne pouuoir eftre appellees en i*fticc deuant les iugcscriminels cognoîflàns 
des homicides: que leurs enfaDsporteroventaucolvnefaçondebaguc,qu on appela 
loitBulla?pourautantqu elle éitprefquefaite comme ces petitesboutei lies, qui fien- 
gendrcntdeffusfeau, quand il commence à pleuuoir:& que leurs robbes ieroyenc 
bordées depourpre.Sineconferoyentpas les deux Roys enièmble,toutauifitoft que 
les affaires luruenoyenr,ains en deliberoit chacun d’eux premièrement à part auec 
fes cent Sénateurs, & puis ils les affembloyent tous en vn. Tatius le terioit au lieu,où 
maintenant eft le temple de Iuno Mo ne ta : & Romulus, au lieu, qui fappelle auiour
d’huy les Degrez de belle riue,qui fontàladefcentedu mont Palatin, ainfi qu’on va 
au parc des grandes lices, où on dit, qu autrefois eftoit le faintft Cormier, dont on fait 

~ vn tel cohte. Romulus vn iour voulut eiprouuer fa force,lança(dit-on)depuis le mont 
Auen tin iniques la, vn iauelot, duquel la hampe eftoit de Cormierde fer entra iî auant 
dedans la terre, qui eftoit forte&graffc, que nulnelepeut arracher cnçorcque plu- 
fleurs y effayaffent, & en fiffent tout leur effort, La terre eftant propre à nourrir ar- 

; bres,couuritleboutdelahampe,laquellcprit racine, &  commença àietter braches,j 
i tellement qu’auec le temps elle deuint vnbeau &c grand Cormier, que les fucceffeurs ! 
j deRomulus enfermèrent de mu raille tout à l'en tour, en le reuerant&contregardanc ; 
j comme choie treÛaimfte : &  fi d’aduenture quelqu’vn Falloir voir, quille crouuafl 1 
! no n frais, ne verdoyant, ains comme arbre qui fe va fenant, & fechant a faute de pren- j 
: dre nourriture, il falloir difant en effroy à tous ceux, qu’il rencontroit: &  eux, né |j£ 
plus ne moins,que fi c’euft cfté pour efteindre vn feu, allqyent crians par tout, A I 
ji eau, à l’eau.: & accouroit-on de toutes parts auec des vaifïeàux pleins d’eau, pour* 
l'arroufer & abbreuuer. Maisdu temps de Caius Cæik, qtufitrc&re ces degrez, tes 

; ouuriers, comme on dit, en foulant &; ereufant tout a 1 entour de ce Cormier,, j 
’ par mefgarde en offenfcrentles racines,teUementquefarbrccnfcchadctout point/ ! 
Or receurent les Sabins les mois des Romains, touchât leiquéls nous auons eferit fuf- [

, fifamment en la vie de Ntuna : mais auifi Romulus via de Ieuri efeus : &  changea la fa- : !
I çon des armes dont il vfoit au parauant ,tant luy que fes gerîsrcarïls portoyent d(* l 
petits bouchers alafaçon des Argiens. Et quant aux feft es &facrifices, ils feles entre- 

■ communiquèrent, 8c n en o lièrent pas vue de celles^ uç lvn 8c l’autre peuple obfer-
UQit



lus;
uoitaupafauant, líiáisil&y en adiaufterentd’autres ndüucllcs, comme telle quoh 
nomme Matronalia, qui futinftituec arhqrineurdesDamcs^ poufee quelles auoierit 
cfté cauiede faire la paix auftî celle de earmentalia^ en l'honneur dcGarrnenta.; la
quelle aucuns cftiment eftrc la de elle fatale, qui predi de &;ddmine à la haiílahóe dé 
fhomme : àraifondequoy, les meres ,1a:réclament &l'hanorent; ’ Les autres difcn§ 
que e'eftoit la femmé d’Euander Arcadien,. laquelle eftant próphéteffe inípiree du 
dieu Phœbus,rendoit les oracles en vers , dont elle fut iurnommee Carmenta,pourcé 
que Carmina en Latin lignifient des Yers : car il eft certain que ion propre nom eftoiii 
Nicoftrata, Toutesfois ily en a, qui donnent vné autre deriuation &c interprétation 
de ce mo t de Carmelita, qui cft plus vray-femblabié , comme iî c eftoit a dire, Carens. 
men te, qui figrii fi e h o rs dufens, pour la fureur qui çfprcnd ceux quifontinfpirez dé
font prophétique. Car en Latin Carere, lignifie efire priué, &  Mens, lignifie le fens 
1 entendement. Quant à la fefte de P alilia, no us en aüons parlé cy deuanri triáis celle de 
Lupercalia, confideré le temps auquel onia celebre^ ferriple aüoir efté iriftituee pouri 
vnepurification : car chele celebre es iours malencontreux dumois deFeurier, lequel 
n om,a l’interpreter,lignifie autant comme puri fi carif : &  fappeUoitandennernentle 
iourauqüel on la celcbroir,Februata . Mais le nom propre de la fefte vaut autant adiré 
comme, la fefte aux Loups: pour laquelle, caufe il femóle, qu’elle foit fort ande une, 
ayant efté mftituee par les Arcadiens,qui vindrent auec Euáder t tombieû que le n om 
foie commun autant aux Louues comme aux Loups, &peut auoir efté impofé a câufe 
delaLouue,quinourritRomulus:car nous voyons, que ceux qui courent ceiour-la 
paría ville, qu’on appelle Luperri, commencent leur courfe ad .heu propre, ou on dit 
que Romulus futexpofé, Mais il fy  fait des chùfcs dontlacauie &  l'origine feroié 
bienmal-aifeeàconieéturer: carón ytue des cheurcs,& amene-ondeuxieuhesgarJ, 
çons de noble maifon,àqui on touche, le florin anecie coufteau teiiïèaufang des che- 
ures immolées,&puis les eifuye-oq incontinent auec de la laine trempee enlaiéi,& 
faut qu e les i eun es garçon s fe prennent a rire,apres qu’on leuraainii eiîuyé lefront: 
ce)afait,on couppe les peaux des chcures, en fait-ori les courroyes, qu’ils pren
nent en leurs mains, &  fen vont courans par la ville tous nuds, fors qu'ils ont vri 
linge cèinét de liant leur narurq¿& frappent auec.eeâ courroyes Ceux quils rencon
trent en leur chemin : mais les ieunès femmes rie les fuyent point, ains font bien 
aifésd'en eftre frappces,eftimans que cela leur iert a deuenir groifes ,■ <Sc a facilement 
enfanter, ily a encore vne autre particularité en cefte.fefte: c'eft quéles Luperques, 
c eft à di rc, ceux qu i y co urent, facrifi en t vn chien. Mais vn p o etc n Omni é B utas, 
en certaines elegies, quil a eicrites,où il rend des caufes fabuleüfes des çouftumes 
& ceremonies de Rome, dit, que Romulus apres auoirdesfait Amulius,'feri alk con
tant en grmdioye au lieu mefine,otiIaLouue leur donna a .tettefMon fréré& àluy: 
en mémoire de laquelle courfe, il dit, que celle fefte de Lupercalia fe celebre : ài que 
des ieunçs garçons de noble maifon y courent par la ville^frappans &c bataftseeux 
quils rencontrent en lent chefniri, en mémoire de ce que Remu's &  Romuliis éori- 
rürent depuis Albaiufques enceÎieu-lr, aya ns leurs eípecs deigainees en leurs mains! 
di qu on leur touche le front auec vri couftcau teint en iàng, pour fouiíenánce du 
dauger d̂ cftrC tuez, auquel iLvfurent alors : S¿ apres tout, qu oui eut effuye le front 
íiuec dp lai£t,pour commémoration de la maniere comment ils furent allai(ft.ez. Mai? 
Caius Acilius cfcrit,que Remus & Romulus, allant que Rom e fuftb aftie, pigarer en t 
|Vniour leurs b cft e s & que pour les aÎlercercher, aptes auoir fait leurs prières à. Fau-*' 
¡nushls iè mirent a courir ça &c la toxis nuds,depeitr que la fueur.nc les, empeiçhaft : 
|queceftkcáufe,pouríaqueííé.auiourdhuy le? Luperques courent tous nuds. Et fil 
jCftvray que cefacrifietí fe face pourvue putifieatio, onpourroit dire, qu’ils immolent 
Vn chien aceftp'ftri^rieplusnenaoiris quelcs Grecs en leurs facrificcs depurgatio por- 
^ p d chors leschiensv. & ¿npíuíieurs endroits obferuét celle ceremonie de chafferles
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|ÍL- Rotriulus.
chiens,ce qu’ort appelle eriícyIaciírries:ou bien £ ccft fendre grates ala Louue,

. : qui al laida & garda de périr Romulus, qué les Romains folénifeñr ccfterelteyce n cft 
; pas íans propos,qu’on y íácrifíevnchien^p ource que céíllennemydesloups.naad- 

uedrure on ne vouloir dire, que ce fuílpour chafher çcfle belle, laquelle faíche &c em- 
%c fní pcfche les Luperques quand ils cdurent, Aucuns dTencaufG eme té fut Romulus qui 
ce S: <jci fe premier inttitua la r eíi gion de garder lefcu íainéfc, &qui oruona les yierges lacrees, 
ordotíháiáq^Qjj^ppglj^y^^Rgjcgde^autresTattribuencaNumaPónipilius; QupyqucceíoÍt,il

cftbiencertain,.quilaeftéhonimefortdeuotieuï,& bienentédutn l'art dedeuiner , 
£ * 'iVe' les chofes futures parle voí des oifeaux, qui cft oírla caufc,p o urlaqueñeíhpor toit or- | 

díniirement le ballon augurai,qui fappelle en Latin Lituus. ÉTeil vile verge courbée j 
parle bout,aucc laquelle les deuins, quand ils fafley ent pour contempler le vol des oi- 
feaux,deiîgnent &  marqucntleç régions du ciel ; On la gardoit foigfleufeâiét dedans 
le Palais :mais; élle fu”t efga r ce du temps de la guerre des Gaulo is, quan d la ville de Ro- 

y me fut prife,&! depuis apres que les Barbares eurent eflé ch afe ,fut treruuce tonte en- 
, riere, à ce qu’on dit, dedans vn haut monceau de cendres, iàns auoir eflé aucunem ent 
endommagée, là où toutes autres chofes à l’entour auoiéteilé confirmées, Ou galleen 

»fpudiátís par lefeu i ufît aulïi quelques ordonnances, entre leiquelles y en a vne, qui ièinblc vit 
poSb™̂ . peudure,laquellencpermécpointàlafemmedelaiirerfonmary,&donüelicenceau 

pool mary delaiiTer fa femme, ii d’aducturc elle auoit empoifonné fes enfans ,oufal££éfes 
ftmécariñ biefs,ou comis adultéré: & ii autrement il larepudioit, la moitié deles biens eiloit ad- 
pour adui- iugeé à la femme, & l'autre à la deeife Ocres : &  comman doit que celuy qui repudioit ¡ 

ainhfà femme,ÎàcrifiaÎi àüx dieux de la terre. Mais cela cíl propre & particulier à R o - : 
mulus,queriayât ellably aucune peine contre les parricides,c’eft à dire,cotre ceux qui 
tuent leur perç ou mere,neanunpins ilappeUeparrfcidc, tout homicide, comme eftâc 
Tvn execraole,"& l'autreimpólhbí e . Siafemblé 1 pnguementj qüil auoit eu raifon de 
penfer,quc iamais vne telle mefchâcêté riaduiedroit : caril ne f  eft trouué perfontie à 
Rome,qui ait comis tel crime l'eipace deiîx cés ans durant : &  fut le premier parricide 
.Lucius OiliuS^prcs la guerre de Annibal . Mais à tant eil-ce affezparlé de ce propos. 
Au demeurât la cinquième annee du regne de Tarins, aucuns de íes pares & amis ren- 
contrcrét d’aduecure en leur chemin quelques AmbàiTadeurs,venâs de la ville deLau- 
rçntùàRome,furlefqueIsils feruerenr,&' tafcherctàleur oflerleurargét; &pource q 
ces Ambaiïadeurs, ne leur voulurét pas bailler,ains ièmirent en defenie, ils les tuèrent, 

qucîdie Í  Ce vilain cas ay âr ainiï eilé comis,Romulus eiloit d’aduis qu’on en deuoit faire furie 
íÜs ic°T*- clkppunitio exëplaire : mais T  atius le rem étroit deiour à autre, &luy vibit touixours ; 
*«*■ de quelque desfaite : qe qui fculfut caufe, qu'ils entrerét en diifcniîon apparente lvn

contrel’âutre:car au demeurant ils feíloient toujours coportez Ieplusbonneflemêt, 
qu’il eiloitpofTiblclyn enuers l'autre,en Conduilant & gouuernant routes choies en-, 
íemble d’vn común accord & confentement. Mais lespàrens de ceux quiauoient eiléj 

Tati'inenr occis,yoyans qu'ils ne pouuoient auoir iuiHce à caulede Tatius,Tejierentvniour! 
fistXnsk qu’il faaifioit en la ville de Lauinium auecRomulus & le tuerent, fan s rien demander ¡ 
v i t ! ' * k^°mulus : ains le loüerent comme Prince iuilc & droiturier. Romulus fit bien em

porter le cotps de Tatius,& l'inhuma forthonorablemétau mont Auentin, enuiron! 
l’endroit qui fappellc maintenant AnniluJlrium:mais au relleilnemonilra aucun! 
femblant de vouloir venger fa mort.Il y a quelques hiño riens,1 qui cfcriuent;, que ceux 
de la villedeLaurentumeffrpycz de ce meurtre,luy liurerentceux qui l’auoicnt comis, 
mais que Romulus les laiiïà aller, diiànt quVn meurtre auoit cilé iuflement vengé 
parvn autre.Cela donna occahon de dire <3c depenfer, qu’il cftoit bien aife d eilre <È- 
liuré de compagnon : toutesfois les Sabins pour cela ne.s’en elmeurent,ny ne f  en mu- 
j tirierent point, ains les vns pour amitié qu ils auoient ¿à conccuë enuers luy, les autres 
pour la puiilance quiis reaOutoient,&: les autres pcfuXce quils ladoroient comme 

____i vn ùieuj perfeuererent à luy porter touilourx tout honneur ¿¿obeiiTancc. Pluheurs



Abmulus.
cilrangcrs mcimcs reueroient aum iav en u  ac i^om m u^çom m e entre les autres ceux 
qu’on notaô it alors les anciësLarinsdefquels enuoyerent deuersluy, fitriaittèret am i
tié ¿¿alliance auecluy ; Il prit aulK la ville deFidenes^qm efto itfo rtvo ifinc de Rom e; 
& difent aucuns,qit’ii là iu rp rit d3emblee, ayant enuoyédeUant quelques gens de cHër 
ualjpour rom prc les gonsj qulfouftenbienc les portes : fitpuisy ïürucnant aue’c le dé- 
meüfantde fou armée, auant que ceux de la ville f  en dputafTcnt. Les autres efcriueriï 
| que les Fidenatescoururent & foiirragcrent les premiers fort pays, iuiques aux faux- 
' boums, de R om c,la od  ils firent de grands; maux : mais Rom ulus jeü r dreiïa em b iif  
! cfic furie chem in, à  leur retour, & en m a vn bien grand nom bre i & fi prit d'auantagé 
¡leur ville^ laquelle toutesfois il ne  dém olit p o in t, ains en fît vne C o lon ie , ceft adire^ 
!v illedepbndantedeR om e,eny enuoyant deux m il c in q  cens bourgeois Romains.; 
pour y habiter. Ce q u il  fit le treziem c ioûr du m ois d’A urü, quélcs Rom ains appellct 
les Ides. Q uelque temps apres il fe leua à R om e vne pelle fiviolen te, quelcshpm m eâ 
en ihOuroient to u t füb item ent,faüs eftre malades : la perre ne produifoît po in t de 
fruiét ri& beftesnefaifo iétpom tdcpétits  : & pleut des gouttes de fahg dèdâs lavilleï 
teliem ëtqnoutreles m am qqullefl:force que les hom es fentët en telsaccidens, enco-r 
Te auoient-ils vnc trefgrâde frayeur de lire  & fureur des dieux- E t quand on  vicie fenv 
blable aduenir aux hapitans delay illedcL auren tum ,adoncny  ¿ut-ilceluyquine iu- 
geaft,qùe g cftoït exprefie vengeace dimne^ quiperfccutpic & trauaillpitccs deux vil
les,pour lé m eurtre commis cn laperlonne deT atius, & fem bkblem entës pcrfonncs 
desAtnbafiadeurs,qtriauoicnt efté occis. Parquoy les hom icides dyne part, fie d’aù-: 
trefurentm is en initiée : fit la pun ition  faitejés mauxeejtferent euidemmenc en l’yne 
& èn l’aütrcyillc . ;Rom ulus purifia.lcs villes aticc quelques , lâcrifices de purgation* 
qu’on fait éncPrc auiourd’huy ala porte ,qu i fappclle Fcrentine. Mais auac que ¡apc- 
ffcilenceoéiFailjCeux de Canicrin eftoicntvenus aflaillir les Rom ains, $c audient couru 
tout leurpàÿs, eitim âsxplils ne Icppurroiêt défendre pour fxncouenÎcnt de la pefto, 
qui lestiaûaifiqit. T ou tesfo is  Rom ulus leur, alla incon tinen t au deuant aucc ion. ar
mée, & les désfit en bataille,en laquelle ilm b u tu t fix mille hom m es : Si ayant pris leur 
ville, en traniporta aR om e Ja m oitié de$ habitons, qui eito icnt demeurez de la.dcf- 
cbnfiEuré: puis fit venir de R om e deux fois m û t  que m o n to itle  refte des natùrelsC 2f 

a  ¡meiiaiensypour habiter auec eux à Cam crin,A : fu t celafait vn prem ier jour d’Apuil; 
¡raQtdyaubiÊ'ia'grâdémultkudé d’habitans àR om e depuis feize ans feulemêt qu elle 
éftoit baffrc:Maisetitrfc autre bu tin  qu’il y gaigna, il en apporta vn chariot de. cuyure 
aé[iutrcchéuaux, lequel il fit dfeiFer au tem ple de V ulcain,&  m ettre deffus fa fiatùë: 
iaqùelléjY iâS ifc  coufonoit d Vn bhàpeau dé triophe 3 a  puifiânee eftât àinll aétreue, 
lesplinfèiblesdè fes vbifinsployoientfpuS luy,fi£ fe contentoieftt de viuté en paix? 
aùcéluy r'm ^îeffpiiiFans en au o iët p cur, & p  p rtp  i en t enuicàfon accroiiTemçnt, efti-1 
iüaU sqüecekéfto ttppint iagem écfait deux deic  laifier ainfi croiftr e à veuë d’çeil,'fîi i 
qüil fâlibit dè botineheurc cmpefchcr fon accfoifTemént,& luy rongner les ailés.; Les 
premiiïri’des î ’hofeâfis ; qui f  en m irent en effort furent lés V  eiens, lefquels tenoiénç 
fort graadpays)& H kbitbientvne gtofle fi: puifiante cité : &c pour luy commeneeï ià 
guetredertimy érent fpm m ct de leur rédre la ville de Fidencs,côme à euxappartebate? 
jcëquineilbitpaafeüiem entdeiraifpnnable:,m ais auffidigne de m oquerie,a ttendu 
(quelors qüeÎcs FidenateS' auo-ientla guerré fite ilo ien ten  danger3 ils neles aubicné 
¡pas fccoürbs'i âîns auPiém foniiért occire les perfonnes,  & puis venoient à demander 
lés terres rüâifons^quâti d autres1! esp o ffédorèn t ; P ourtaiit Rom ulusleiir ay ant; fais 
atiffi vn créipofeplêînédem o que tiéi&uie derifio n  ̂ils;diuîferët leur arm eeen ; deux^fii 
en chuoyereiit vnëpdî^kt^tfêiêSibabitasdeFrdenes, & auecraurics’cnalleiçtdfen-* 
contre dé Romulus :.i Celle q u i èflo i t allée deuât la ville de Fidenes, gaigna la bataillé^
f i ] ]  P f l  f* / I  m -r-rr i l  Î *  ^  J A" J  '  •_ _____ iTT J  - n i d .  O  r t  *V11 -l Tl T fi T >fï t w A l l i
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ta  V«w  ! arcs la viüc de ■Fïdehes^bu ilÿ éiit bataille, en laquelle tous c o fÆ n t bien, que le prin-j 
^ C '^ p a lc ïp lo i r fu c f a i td e la m a in  propre de Romulus .lequel c e io u r-k  m onftra tou te  
L ' j jarufc&lâbardieiTe.quirçaiiroitelirreen vu bon  Capitaine. & fem ble auoir furpaffé;

! gràndemet FôrdÎnairç des bornes en force de corpsôi difpoiitioii déperionne: néant-, 
moins ce qu’aucuns en chient eft bien mal-aiié a cro ire,ou  pour mieux d ire ,d u  to u t 
hors de creance & de verifimilitude • car ils efcriuent, qu  ayat elle tue eu celle bataille; 

quatorze mille homes, plus delà m oitié cnfu toecifcaelapropre main deRom uius:j 
Veumefmemét que chacun cftim c,quecefoit vne vaine vârerie, ce quelcs Meffcniés" 
racontent d’Ariftomcnes, qui! im m ola aux dieux trois cens viétimes, pour autant de ; 
Xaçedçmonitns qu'il âuoit occis en vne bataille. Leur armee doncayant elfe rom pue, ; 
Romulus laida fuyrceux qm fepcm ent fauuer de vifl;eire,& tira droit vers leur ville: ! 
mais ceux de dedans,apres auoir fait vUeiî lourde perte, n’ateendir en t pas FaiTaufains j 
: forcirent au douant auec humbles prières, & le requirent de paix & d alliance,qui leur; 
fut ottroyeépbur cent ans, en perdant pour l’amende vnebonne partie dcleurterrk, 

ire,qui s’appelle S tpteinagium,c eft à dire,la feptieme partie,& en quittan t aux R oq 
ains les Satines, qu ifontio ignantlariu icrc, ¿¿baillant pour oftages cinquante des 

ixd'entr’emç Romulus triom pha encore de ceux-là leiour des Ides d ’O cto-
T.uctrtj 
em ent

?>■

StionJ

toire 
mains

&

porté en fa chargd,-&aüoitmdüiXé par effe& eftre moins expérimenté âux affaires de, 
fa guerre,que fon aageriefëqueroit. De là vient,qu encore auiourdTiuy, quand ori ia-i 

Cciaaomc crifie aux dieux pour leur rédre grâces de quelque victoire, on  mène au Capitple à  cra^ 
poSSoï uers k  place vn vieillard v e ftu îv n e  fobbede pourpre, aucc la bague qu. o n  appelle!,
K\ t : Bulla, que les ieunes enfarts de bonne maifon porten t à leiirçol, & yaY nhçràut,qu i

t marche apres, criant à vendre les Sardianiens ,pource qu’on tient, que lèsThofcans 
’ font extraits desSardianiens,& kvihedeVeicscftaÎÎifcau pays d e k T h o /èa n e .C ç ft^

, guërre fu tk  dernier e qu eut R om ulus, apres laquelle il ne ic peut; gardër, au*!! ne luÿi ■ 
aduirlt ce quiaactouiran ié d’aducnir preÎque à tous ceux, qui par extraordinaires fa-j j 

/ 1 ueursde lafortûne font efleuez en haut chat, 6e: en grâdcpuÜTancc : carfc, confiant en|
: la prûiperité defes affaires,il com ençaàdeuenirpreibm ptueux Sc à tenir plus degra-j 
uhéjqu’Ü ne fouloit auparauât,fortant des termes de Prince courtois & açco intable à  j  

le Romut’; roUtle m on d e . & fc deiuoyant es façons de faire de monarchie fuperbe & odieufe 11
cmKli fon , . „  1 1 1 • 1 . ..........
pwpjc. -cHacun3prem ieremetpourles habits,&,pour le p o rt&  cotcnance qu il prit t carilpor- 

toiftouiiours vn iaye teint en pourpre,.¿¿pardeiffis vnë logue robpe de-pourpre auiq 
ût&cdon oit audience eilant aitis en vne chaireàdoflier ren uerfé en arriéré^ ayant t o u t  
ioilrs à FentOur dëduy des ieunes hom mes, qü  on appciloit Celeres, e cft àdirc^y iftes, 
p d u rk  grande prom ptitude & célérité,, de laquelle us exem toiem fesm an demens, 8c1 
« 'autres qui marchoiét deuât luy portas des ballons en leurs mains- don t ils fàbpicnt]

! retirer k fo u ie  dupcuple,&  cftans ceints de courroyeSÿd-ont ils iioient &.garrptoienti 
I incontinent ccuj qu il eommàdoit. O r les Larifts diibient anciennemet higare, p o u f 
lier, mais maintenant ils difent A lligare.d obvient quelcs .Huilfiçrs ¿¿Scïgcns font 7Jc 
appeliez Lkftorcs : toutesfois ilm e fem bleroit vrayXembkblede.dirc.qit o n y a u ro k  
adfOufté Vn c, &: que parauant ils fappeiloienrLitorcs fans c, poiitce que çe font les 
mèimes.queles Grecs appellent Liturgos, c eft à dire, Qffickr^ publiques : ̂  encore 
auiô u rd'lîuy^Lcitos, ou Léo s, enlangage G rcc.iignifielepcupk.M ais après q u e  fon 
ay êül N uim torfu t décédé enkv ille  d’Alba, fcpouuanr emparer du royaume, corne à 
k y ap ^ irten o it par,droit deiucCei&on,il en remicle gouuernem ent à la Com m une,” 
pOurgàigner en ce faifant k  grâce dupëuple,,&  tous les ans elifoityiy M agiftratpour; 
faire drqit,&  adminiftrer milice aux S ab in eG ck en fd g n a  t o  nobles de R om e a de- 
fïtèr&  Cerëher virgbuuernement libre, qui ne fu ftpo in t fubiet au vouloir d vn; Roy 
fehl,*&i où chacun com andaft& obefflafon tour.G ar e eux q u  onnomoit-Pacricicii s,f

Patncüittj
SCitj'rriid'Ù
gttf Jè  c6 
uortr. ■
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[hemanioient rien, auri aüoictir le nom &  l’habit honorable iëiiicmént, &icsaiTem- 
* ¡bloir-on en cofeil plus pour.vne maniéré de faireyquepour auoir leur aduis. Garquad 

[ils eftoiçnt aflembl e'2jii falloir cju ils éicoutaflent le commandement & f  ordonnance 
¡du Roy fansdire mo y  &fpuis du ils fe retirafîent n ayans'“ autre aduantage par deilus lé 
menupopulaire^non qu’ils Içauoient les premiers ce qui feftoit fait : &  encore leui 
éitoient toutes autres chofes moins giïeues > mais quâdil diilribua luy-mefine defoh 
jauthoritépriuee àfes foldats les terres eonquifes fur les ennemisy &  quil rendit les 
dilates auxVeiens ianslcur en parler,adoe fembk-il manifeilemétjqu il faifoit gram 
deiniure au Sénat. A f  occaüon dequoy.les Sénateurs furet depuis foufpeçoriez de IV  
uoirfaitimourirjquandpeu de iours apres il difparutfi eflrangemet, qu on ne fcéutia-^

^  ¡ m a is  q u i l  d e u i n t : c e  q u i  f u t  l e  f e p t i e m e  i o u r  d u  m o i s , q u ’o n  a p p e U e m a i h t é n â t  I u i l l e ^  

q u i  l o r s  f e n o m o i t Q m n n l i s r f a t t s k i i f e r  r i e n  d e c e r t a i n , q u ’o n  p e u f t  a i l e u r e î  d e  f a  m o n ;

¿ n o n  l e  t e m p s  t e l ,  q u e  n o u s  l a u o n s  d i r  : c a r  c e  i o u r - l à ,  o n  f a i t  e n c ô r é  m a i n t e n â t  b e a u - *

]c o u p  d é c h o i e s  e n  c o m e m o r a t i o n  d e  l ’a c c i d e n t , q u i  l o r s  a d u i n r . E t  n e  f e  f a u t  p a s -  t r o p  

l é û n e r u e i i l e r  d e  f i n  c e r t i t u d e  d e  f a  m o r t :  a t t e n d u  q u e  S e i p i o n  l ’A f r i c a i n  a y a n f e f t ç  

¡ a p r e s  l o u p e r  t r o u u é  m o r t  e n  f â m a i f o n , o n n e  f e e u t  i a m a i s  a d u e r e r n é  f ç a u o i r  c o m é t i f  

c f fc o i t  m o r t .  C a r  l e s  v n s  d i f e n t , q u ’e i i a n  t  m a l a d i f  d e  f i l  c o p l e x i o n ,  i l  d é f a i l l i t  6 c  m o u r u t  

| f o u d a i n c m é r . l e s  a u t r e s  d i f e n c y q u ’i l  f e  f î t  l u y - m e f m e  m o u r i r  a u e c  d u  p q i f o ü ;  l e s  a u t r e s  

j c u i d é t , q u e  f e s  e n n e m i s  e n t r è r e n t  f e c r e t e m e t  l a  n u i <3: e n  f a  m a i f o n  &  q u ’i l s  l e f l o u f f e - j  

! r e n t  e n  i o n  l i é h t o u t e s f o i s  a u  m o i n s  t r o u ü a ^ o n f o n  c o r p s  t o u t  e f t e n d u y q  c h a c u n  p e u t  

C j c o f i d e r e r  à  l o i f i r , p o u r v o i r  f i  o n  y  t r o u u e r o i t  q u e l q u e  i n  d i c e yp a r  l e q u e l  o n  p e u f t  t o i e ^

' d u r e r  l a  m a n i è r e  c o r n e n t  i l  f e r  o i t  m o r t .  M a i s  R o m u l u s  e f l a n t  f o u d a i n e m e n t  d i f p a r u ’

Ion ne trouua ny partie aucune de fon corps,ny partie quelcôque de fes hâbülemësLËt ̂  
[pourtant ont aucuns effimé^ qucles Senateurs fèruerenttouscnfèmble furluÿ dedas 
[IetempledeVulcain,&:quapres falloir mis en pièces, chacun d’eux en emporta vfie 
dedans le reply de fa robb c. Les autres penfent, qué cefte difparitiqn ne fe fit ny dedas 
le téplede Vulcain ,ny en lapréfence des Senàteiits fenleniét: aiiis difent,queRûmid 
¡lus àfheuré elt oit hors lavilxeypres dulieuqui fappelleleMarez de fa chcure,là oiîil 
Iprcichoit le peuple,&  que tout foudain’ le temps fe changea, & i emua fait fihorrible- 
îmégqu’onnefçauroitriexprimèr ne croire : çarpremieremétle, Soleilpetdit entiers 

n | ment fa lumière,conie fil cuit eiténuidt toute noire: &cèstenebres ne furet pas don-*!
! c e s  n y  t r a n q u i l l e s ,  a i h s  y e û t  d é s  t o n n ç r r e s  h o r r i b l e s ,  d e s  v e n t s  i m p é t u e u x - ,  o r a g e s  

j t ê p e i f c s  d e  t o u s  c o f t c z , q u i  f i r e n t  f u i r  l e  m e n u  p e u p l e ,  &  f  e f c a r t e r e n t ç l  6 c  l à y m a i s  l e s |  

¡ S é n a t e u r s  f e  f e r r e r e n t  e n f e m b l e ,  P u i s  q u a n d  f o r a g e  f u t  p a i l é , l e  i o u r  r e u e n u  c l a i r ,  &  l e j  

! c i e l  f e r à i n  c o r n e  d e u a n  t , l e  p e u p l e  f e  r a i ï e m b l a ,  q u i  f e  m i t  a  c e r c h e r  l e  R c y y&  à  d e m a n  - ; 

i d e r  q u ’i l  e f t o i r  R e u e n u :  m a i s  l e s  S e i g n e u r s  n é  v o f i l u r ë c p a s  f o u i f r i r , q u i l s  c m e n q u i f f e n t j  

id  a u a n t a g e , a i n s  l e s  s d m o n  n e i t ë r e n t  d e  f h o n p r e r  &  r e u é r e r .  c o m m e  e é l u y ,  q u i  a u o i t  j 

i r i t e  r a u y  a u  c i e l ,  6 c  q u i  d e f o r m a r i a u  l i e u  d e  b o n  R o y '  l é û r f i e r o i t  d i e u  p r o p i c e  6 c  f a u b . - f  

¡ t a b l e A e m e n u  p o p u l a i r e  p o u f  l a  p  l u s  g r a n d e - p a r t i e  p r i t  c e l a  e n  p a y e m e n t , A :  f u t  t o u t '

.refiouy d entendre ces noüuelles,& fén alla adorant Romulus en ion Cœur auec bon- 
É Inc efperanc’e imais ily en eut quelques vns,-quirecerchans k  Vérité du fait aïprement 

& aigrement, troublèrent fort les Patriciens,^ l̂eur mettans fus qu’ils abufoiériç krudê 
multitude dé vaines 6ù folles p eriuafiôs,&: cependant que c'effoient eux-meÎmeSjquf 
¡deleufs pro'pres mains auoiént occis le Roy.Eftans dofre ces chofes en: cé troublé , on j -
dit, qii il y  eût fv'ndes plils no blés P atrid eris,- Iuliüs Prb culus, elf imé fort h oimn e d&wÿâi Èài 
jken,&.qui au6it elfé grarid amy familier de Romulus, eflant ve'n-u dé la ville d’Alba 
: auec Iuyû equel fe pf emntâfur la placé à tout 1 e peuple : 6c afferma par lés piusArads &■  ¡fy 
j ̂ ^plfi l̂aïhrits ferineris qu’on fçauroît fairey qu'i 1 au oit r en co tré'RqmulüS en Jo h chc- j; .

qu’il n e l’aüoit [onques veu,atmë à bkn cdarniürésckiH j 
fuikhi ë^connüëfeu,&: que féftà-nrèfïxôyé - de le voir en téleffar, il luy- auoitdV'

- - ’r  - A - . -- ' - - ■ : E .iik______L ..A___
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nude : Sire pour quelle noftre forfaiture, &  à quelle intétio nous as-tu laifïcz expofez 
auxfauffes cdonmics,&imputations iniques,dot nous fommesmefereuspat ton de- 
partemét ? &pourqucy a$-tu abadoné ta ville orpheline en dueft infiny ? AquoyR.o-| 
mulusluy auoitrefpondu : Proculus, il a pieu aux dieux, defquels i eftoye Ycnu,queic| 
demeurafle entre les hommes autant de temps,, comme iy  ay demeure, &  quapresy 
auoîr bafty vne cité,qui en gloire &¿ en grandeur d empire fera vnefois lapremicredu; 
monde,iem’en retournaflè demeurer,come deuant,auciel. Pourtant fay bonne che  ̂
re,&dyauxRomains, qu’en exerçantproüciïe&: tempérance, ils atteindront a la ci--j 

dìi p0m ¡me de puiilance humain b quant àmoy,ieyousferaÿ déformais dieu protecteur 6c \
. patron,que vous appellerez Quirinus.Ces paroles ièmblerét croyables aux Romains, j 

dcOa^’ Wt'pourlesmceurs.deceiuyquiles difoit, quepourlegrand ferment qu’ilauoirfait: ;
i  mais encore y eut-il ne fçay quelle émotion celefte, fcmblableà vne inipiration diüi- : 

j Ine,qui y aidarcar perforine n’y contredit,ains tout foulpeçon <S¿ toute calomnie reiet-j
j ; tee en arriéré, chacun fe mit à inno quer, prier & ado ter Quirinm.Ces propos là cercai-;
j i nementreffemblent fort aux contes, que les Grecs font d’Arifteas Proconnciien, &i
| : de Gleomedes Aftypalxien : carils difeat, qu’Arifteas mourut en louuroir d’vn fou-j
! lon,& que fes amis vindrentpour enleuer fon corps, mais qu’on ne feeut qu il deuint:]
| i .&queiurl’heure melme il y eut quelques gens reuenans des champs, qui affermèrent!
|c¡ d PaUoir rencontré, Ê£ parle à luy,&qu u tenoit le chemin de la ville de Crotone. Ils db,
¡ fanon: &' lentauflì que Cleomedcs fut homme de gradeur &  de force outre nature, mais au de- 
| “ rt:niï‘ memant furieux ¿kinfenfé: car apres auoir fait plufiems autres violences, finalement: 
j i il entra vniour dedans vne efcole pleine depetits enfans,dont lpcomble eftoitfou-,
r | ftenu auecvnpillier, & quilfrappa defamain contre lepillicrvn fi grand coup, qu’il;

le rompit par le milieu, tellemét que toute la Gouuerture tomba,quifrailla &  tua tous1 
! ! lespetitsenfans. On courut incontinent apresluy pour lepren dre rmaisflfe ictta.dc-

I dansvngrandcoflle,qu’ilfermafurluy, &rintlecoüuercleiI ferme par le dedas, quo, 
plufietirs eûfemble,qui fcperforcerent de Tornirir, n y iceuret onques rien faire : àrai- 
fon dequoy ils rompirent tout le coffre : mais quand il futen pièces, ils ne ttouüerent 
leürhommc dedans ne vif ne mort, dont ils furent fort ello nnez, &  enuoyer-ent de- ; 
uers Apollo PythiquejOulapropheteiTelcurrefponditccyerÎet: 

i Cleomedes dernier dejdemy-dieüx. . ' ;
U corps On dit aulii, due le. corps d’Alcmenedifnarut.ainfi qu’on le por toit en fepulture, &d'Alcmene 3 ^  1 1 - ' i i i i ■ n . i A L Jdifpvut ea qu en Ion lieu o n tro una ,vn ep ierre aedans le ilôt, Bner les nomes raGontcntpluiieurs 
e p0IC:mc' autres telles merueilles,où il n’y a apparence quelconque de vérité, voulans deïfierla. 

nature humain e,&l’aiTocicr aucc les dieux. Çicn eit-ilvray, quece ¿croit lafchemet& 
meffhamment fait,de reprouuer &  merla diuinité de la vertu : mais auffi de vouloir 
meJ] er la terre auec le ciel,ce feroit vne grande foteife. Pourtant faut-il laiffer là telles 
fables, eftant chofe toute affeuree,que,comme dit Pindare,

'■ JIn'eftpoint de corps qui ne mettrez 
& dmejetileviue demeure,

_ ■> Image'del’eternité:
Car elle eft venue du ciel,& là f en retourne, non auec le corps, mais-pluftoft, lors que 
plus clic cil clloi<mee & feparee du corps quand elle eft nette, fain&ç, &  quelle ne 
tient plus rien de la ch air. C .elice que voúloit dire le philoipphe Pîeraclitus, quand il 
difoit que la lumiere feche elUa meilleure ame, qui f‘en vole hors du corps, ne plus ne- 
moins quela foudre hors lanuee: mais celle qui eft de ftrempee au^c le corps, pleine 
de pallions corporelles,eft comme vne vàpeurgroffe,pcfante &  tenebre ufe, qui nefe 
peut enflammer ny eileuer. Pourtant n ell-il point beíóing de vouloir enUoyer cotre ‘
la nature,le corps des hommes vertueux, quand &  leurs ames au ciel: ains faut eilimcr 
&  croire fermement,que leurs vertus Scieurs ames, felonnaturc & félon iufticc diui- 
--------  ---- -------------- -— . . ------ --- nC'dc-j
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fié j deuieruient d hommes, fàiiibts ¡ ¿¿dé iaîndts, Demy-dieux ;6c dû démÿ-dieuxy 
apres quils font parfaitement, tomme es iacrifices de purgation , nettoyez & puri
fiez eftaiis deliurûz de tonte paffibilité &  de toute mortalité, ils deuiennent, nonprtj-" par ̂  
aucune ordonnance ciuile, mais à la vérité 6c félon raifon vray-femblablc, dieux en-,tti 
tiers ^parfaits j en receuant vnc fin tref-ficureufe Sc trei-glorieuie, Au demeurant^:" tw*| 
qumtaufur-nomdeRormilusyqui depuis fut appelle Q^rinus, les vnsdiient, qu’ill' , ! 
ifignifie autant comme Belliqueux îles autres tiennent, quil fut ainfi appelle,pour-¡ !
ce que les Romains intimes fàppellerent Quirites. Les autres efcriucnr, que les an-| 
ciens nommèrent la pointe d vne fimeline, ou la iaueline mefme, Qujris : à raifon¡ f 
dequoy la ilatuc de lulio fur-nommee Quîritide, eitoit a/fife deflus vn fer de lan-j, 
ce, & que la lance qui eftoit confier ce au palais Royal, f  appelloit Martrd aduantagcl 
quonaaccouftuméde donnpr par honneur à ceux qui fon t bien leur deuoir en vne: ' . '. ¡
bataille, vnc lance, ou vne iaueline ; ñ¿qubpouf ces raifonsRomulusfutfur-nomméi
Quirinus, comme qui diroit, dieu des armes &  des batailles. Il y a depuis cité bnitÿ' q 
vn temple au mont, quideluy f  appelle Quirinalis; &Ie iour auqucl.il dífparut, fe n o~! : 
m e  la Fuite du peuple, ou autremét les Nones Cap ratines, pour ce qu’on va ce iour-k¡ 
borsjavillefacrificraulieu,quifappelleleMarezdç lacheure: 6c les Romains appcl-j , .
lent vne cheurc, Capra : &  en y allan t ils ont accouitumé d’appeller à baurs cris plu- ;
fieursnomsRoinains,comincMarcus,Cneus,Gaius,enibuuenancc de la fuite quíj ¡ 
futadonc, 6¿ de ce qu'ils fentrc-appellerent les vns les autres, fuyas en grande frayeur!
6c en grand deûrroy, Toutefois les autres difent, que cela ne fe rait^oint pour repre-! , 1
fentation defuite, mais bien de balte ôedediligence, le rapporcansa vne telle fiiitoi- 
rc : Apres que les Gaulois, qui auoient pris Rome1, enfurent cfiaflezpar Çamillus, íaj ; 
ville fetrouua ii affoiblie^qu à peine fepouu oit- elle rauoir ôtr emettre lus: à foccafi on chaña la 
idequoyplufieurs peuples Latins fallierent enièmble, ôc auec groife &  puiflànte ar-! W cf 
meeallerent courir lus aux Romain s, aÿanspopr Capitaine Liuius Poithumi us, le
quel alla loger fon camp au plus près delavilledcRome., Scenuoyaparvne trompet
te faire feauoir aux Romains, que les Latins vouloientpar nouiteaux mariages renou- 
! ueller 6c ruflrefcfiir Tancienpe alliance &  parenté, qui eitoir entre-tux, a, caufc quelle 
commençoitjaàfaillin&pourtant, que files Romains leuryouloientenuoyer quel- 

¡que nombre de leurs filles a marier, bu de leurs ieunes femmes vefues, quils auroient 
paix & amitié auec eux, comme ils l’auoient iadis eue auec íes Sabins par ce mefind 
moyen, LesRomains,cesnomiellesouyesfetrouuerent bien ennuyez, eitimans que 
liurerainfi leurs femmes ne fer oit autre chofc ,que fe rendre 6c fe foumettreala iüer-j 
cy de leurs ennemis : maisainfi qu ils eitoient en celte perplexité, vne femante nom-: 
mecPhilptisoucomme les autres T'appellent, Tutola, leur cofeilla de ne fairc ne Tvn ph{|ot{sfJet. 
ne Tautre, ains leur'vferd’vne mie,, moiennant laquelle ils efcfiapperoientle danger.nantc 
delà guerre,6c fi ne feroient,pûintgaigriez,ny obligez par oitagesXa mie eiioir,qu ils 
Tenuoyalièneelle-meime, auec quelqiienombrecf autres efclaües, les plus belles ac- 
cûuitrees en bourgeoiies 6c filles de bonne mai fon, 6c quelanuiételle leu r fiauiïeroic 
en l’air vn flambeau allumé,, au ligne duquel ils viendroyent auec leur armes cou rit 
fus a leurs ennemis, pendant quïls fer oient endormis :.ce qui frit fait. Les Latins cuiq 
derent que ce fulfent véritablement les filles des Romains : 6c Philotis ne faillit pas Jatj 
nuiddeleurhauiTerenTair, 6c leur moniliervnflambeau ardent de deiîusYh figuier! 
iatiuagc,eneitendanf denicre quel que tapis 6e-Cpuuertutesí R celle finque, les eone-, 
mis nen pcuflenrvoklaJümiere, 6c que les Romains au- contraire la vi lient plus clai
rement. Si toit do ne qui 1 s fapp ère eu.rèn t, ils for rirent en diligence, en f  entr e-app et- 
iatplufieurs fois les vnsaux autres par leurs noms, apiortir des pôrtçs de la ville,pouf 
'la grande fiait e qu’ils aboient,. 6c.allèrent flurprendre leurs ennemis au deipro uueu, ¿q:
de maniere qu’ils les des firent : en mémoire de laquelle désfaite, ils folcnniíenfenco^IraDr^ÍT  ̂

fefte^ u on appelle lesN one$-.Gapratines ; à caufc du figuier iàuuage^qui.-fap^
 ̂ ^ r_"  "F."iiij...... .

oa Rome 
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pelle criLatiliCaprificuSj&fcftoiént les Damés hop delà ville fous des rameeS faites; ,  
de branches de figuier : Szlesiètuantcs queftent en allant ça &  la, &  leiouentcriiem.- 
ble, mus fentrefrappent : &  fe nient de pierres les vnes contre les autres, ainfi que lors |'T -, 
elles iécoumrent les Romains, qui cümbatoient : mais pcii. d hiftoriens approunent | 
ce conte. Et pource que ceft depleiniour, qu’ils appellet ainfi les noms les.vns des au- \ 
très, & qu ils vont au lieu,qu’on nomme leMarez de laeheure, comme a vn iacrifice, 
il femble que cela conuient mieux a la première hiftoire ; fi ce n effc d adueritute, que 
ces deux cas ibyent aduenus en diuerfes; années à mefine iour. Au demeurant on dit, 
queRomuliis diiparat d’entre les homihes enl’aage de cinquante &  quatre ans, au 
trentehuiticme de Ton régné. ' -

■ Comparai-- 
f o n  d e  R d ~  
m n ln s  à ; 
i Tttfcus.

, pceur.

C o m p a r a i s o n , d é  t h è s e v s  À v é c  r o m v L v s .

ce que nous auons peu recucillir,qütfoit.digne de mémoire, des faits 
)müius & deTheieus : mais pour venir aies comparer lvn à l’autre, il

<3-4

’E S T
deRomüIus & deTheleus : maispour venir aies comparer 
iemblepreraierementqueTheieus de ià propre volonté, ians contrainte 

! deperfonne, pouùant regnerhors de crainte enlaville deTrœzehe, &fuc~ !
jcéderàfoüayeifiertviveiWnon petit, ait de luy-mefine pluftoit defiré &  cci théles 

RomuiiK I mbyeris défaire de grandes tliofes : &  queRomulus au contraire, pour fe deliurer de 
Wy dtf j laferuitude qui le pr effort, &: efchapper la punition qui le menailoit, fc monftra cer- 

tainementée que dit Platon, hardyae peur: & que pour crainte de fçufifir peine ex-!
ïiItreme/ilfut contraint, vouluft ou non, defe hafarder &  eifaycr de faire de grandes 

¡choies. Et puis fon plus grand clief-d’êeuure eft, d auoir occis vn feul tyran delà ville 
1 d’Aiba : là ouThefeus en payant chemin feulement, &  en fe préparant àplüs gràndes,
| entreprifes,desfirSciran,Siniiis,Procruifes,Corynctes : & en les puniifant, &  oftanc 
i decemondd,ildeliurala Grèce ’de trei-cruels tyrans, auant que ceux qu’il deliuroit,
’ cognuh'entquiiléftoit.Dauantageilpouuoitfairefonvoyagefans fe trauaillcrny fe 
[ mettre en danger, en montant fur'mer, attendu: meimemcnt que ces brigansnçluy 
àuoient en rien mesfait: là ouRomulus ne pouuoit dcmourcren fcuxeté,eîrant Amm 
lius en Vie: en confirmation dequoy on peut alléguer queTheièus n’eifantprouoqué 

! de nulle offenfe particulière faite à l’encontre de luy, courut fus &  Et la guerre aux 
! mefehans: & au con traire. Remus &Romulus,tafit que le tyran ne les ofienfà point 
i particulieremet, luy laiflerét foùller &c outrager tous les autres. Et fî on allégué que co 
' i oient a£tcs mémorables, qiteRofnulus ait eflé blccé en combatant cotre les, Sabins,
. qu’il ait occis de fa main Acrori,qu’il ait vaincu &c fubiugué beaucoup d’ennemis : aufi 
! fi peut-on mettre a l’encontre de la part de Thefeus,la bataille des Centaures, &  la 
j guerre des Amazones. Mais ce que The feu s ü f à  entreprendre touchant le payement 

. | du tribut deuauRoy de Candie, en yallant franchement aueclcs autres icunes gan 
! çons &  ieunes filles d’Athenes,&-;cn feprefentant volontairemêtau danger d’effre dé- 
U0T̂  Pirvnccrucl'c befte, oud’eifreimmolédefluslafepulrure d’Androgeos,ou de 

nos tui paf feruir en captiuité vile &  deshonnefte à homes outrag eux &  ennemis,qui-cftlç moins 
IL s'aT ■ de mal qu'on en trouue par cfcriÉ,cc fut vnaéte défi grandeprouefle^& magnanimité, n 

iuftice, defir de gloire & brief de vertu fi àccopliê, qu’il n eft pas pofiiblede le deue- j ‘ 
ment exprimer. Si mc lemble que les philoiophes n ont point mal definy Atnour, !
, quand ils ont dit que c eft comme vue entre-mife des dieux, youlans fauuer & garder i 
1 quelques ieunes perfonnes. Car l’amour d’Ariàdnefut am an aduis œuüre de.quçlque ■ 
dieu,& vumoien expreRemet préparé pour le fàlut de Thefeus: & pourtant hen  faut- \ ' 
il point blafhier,ny reprendre ramante , amspluftoft f  eimerueiller, que tout le refte S 
des hommes 8c des femmes nefut'affeéHdnné de mefmceriuersîuy. E tfic llefeukfe !

. fentir paifionnee de fon amour,:kdï;ôé non fans grande verifimfiitude,quelle en nié- ]
. -iita auili d’eftre depuis ainiee par vn;dieu,comme celle qui de fa nature aimoit le bien h 

... k  vertu, 54 poruoirjifieaion auxhommes defiuguliere valeur.MaÎs ayans tous deus'i '
i ; '  ■ 1 ■ r — :culs-1
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A clilanatiircjproprc à commander Se gonuerner : ne Tvn helatitre he rétine les fkçohii : V 

défaire dvnvray R o y , ains crt for tirent tons deux j 1 vh fe changeant ëti homme po
pulaire &Kaütre en cyranifi que pardiüerfes pallions ilsrëddberent tous deux eri mei- : 
¿icinconucrtiént&erreur.. Gard faut qu’vn Prince, deuant routes choies, ebnferueÿq^- h 
fon eftat : lequclfe fcoriferue hon tnohm én ne faifànt rieri qui îleluy foit BiéÜ iéânry;^“ ^ ®  
quen faifant tout ce qui luyeff bien conuenable: mais céluy,qùi fe roidit, dii fe lâfehc ticndi tei 
plus où moins quii n e doit ■ ne demeure plus ne Roy ne Pririoé; ains dénient oupopu-èiU“ 
faire dateur, oumaifire fup èrbe: Si fuit quefes fubiets lemefprifet OU M a y  lient i t©ü4< 
tefois il feiüble,que lVn foit erreur de trop grânde. bonté &  humanité; l'airtrç d’ârro- 

j  gance& de fierté. Et fil neftpoinmifonriable derdetter fmlafortunétdùsléslhal- 
e i heurs entièrement qui adüiénrient âux hojnmes^ains qu’il faille en iceuxrccérchei!'

& coniiderer la différence de leurs pallions .& de leurs mceiirSjOn ne feauroit abfoutlrd 
fvn,nyfoüftenir qu’il naîtelfe tneu de courroux trop deffaifonnabley&d’irc trop 

■ précipitée, en ce quii commit en la perfonne de fon fiere 3 ny l'autre én la pedona e; , 
de fon fils ; toutefois loccafion, qui excita leur cd urrtìux, excuie plus celuv qui par 

, vne p lus grande caufc, comme par vn plus vio lent coup, a efté rëuerfércarfile mal'ta
lent, que Romulus eut a f  encontre de fon fiere, fuit procédé de meure delib eration;, *
poüde bien &  vtilité publique, il n’y a perfonne qui ondali: que fon iugement fefuff 
ainfi foudainement lâiifé traniporter a vnc ii violente cholere i l ¡i oti au contraire,
Thefeus forfit à l’encontre dé fon fils; émeiipar les paillons que peu dlipniiiiÊ’s ont ia- U

Ê mais peueuiter, cefi à fcauôir, ainoür, iâloufie &  faux rapport de là femme. Qui plus- 
, eit,le courroux deRomülus paifa outre iufqucs àleffedf-dot l’ilThe futtref calamifèu-dc i'Qft m' 

fc: ¿¿KiredeThefeus ne proceda que iufquesa paroles iniurieufcsy&à malédictions 
jdevieillelfeirritée : poufcéqu il femble, que ce qui aduxnt outtecela afon fils, luy ad-1 
j tiintpluftofl par cas d’aduéturequ’afi tre ment. Voila lespoindh, qu On pourroitalle-i 
[ guer à ladüantàgedc Thefeus. Mais quat aRotiiuIus xpremiercmdit il a cela de grand 
! que fon commécement fut tref-petft îcar fdh frère &  luy eftaris eftirne^ièrfs, &  repu- 
t tei enfànsde porchers, deuant que d’efhre eux-mefmcs affranchis, affranchirent ,pâr 
j maniere de dirç,prefque tous les Latins; acqueran s tout à vn coup &c àvnmeimc téps; 1
P luficurs titres detrei-gtandc gloire- OpprefTeürs de leurs ennemis,Sauueürs dcleùrs’ ; - j 

j) : parens, Roys de nations, Fo ridareuf s’de villes nouùélies , no pas remucursdcs ancien- 
i fiés, condite Thefeus qui de pluiièufâ habitations en compoia vrre feule ,&  démolit 
; &  ruina plufieufs, qui portoycntlésrlôms des anciens Roys", Princes ££ Demi-dieux 
fie f  A trique : ce que toutefois Romulus fit auifi depuis ,én eomraignantceux, qu’il 

/aùofivainois, de dcftinire leurs rnâiibns pout-fen aller habiter auecles vainqueurs: 
mais il lie remua ny n augmenta point Vnd ville, qui auparavant; luy eufl elféyaJns 

, enedifiâVhttoutdé:nouuéau,aéqüèrânttoütçnfeinbleyterrc^paySjRoyàmne,^- 
fiances, mariages, fans perdre ny niée p Mon ne ;  ains au contraûévéndMantbçaü^ 
coup de bieiìr a beaucoup depourèsVagabons, qui’ nauoiëntncpaÿs ,my terres ; ny ! 
mfifônsy&rnc demando ieht autre choie, que de faire d’entre-eux vn peuple, &:dcue- 

E fdr h ôurgebisi dç quelque vil le : &, fi nefàmüf a p o int àrp o urfuiure dçff ; b ngàiis ̂  U. 
des volleursy ams eonquicparforeed’armcs plufieurs puiflaiis peuples, prit des villes; 
Lto,iqmphsdnPrmëes& R ey quiiaüoVt desfaîts'enbataille.-Ec quant au meurtre de 
■ Rçmu? 5 On fie feait pis certainement; qui fut ccluy qui Ko ccit, & ya  laplufpàrtdes a.U:- onteteq 
itheurs^qfiieh chargent d'âu très qüé lùy : mais deft chofecertaine; qu.ripii ¿fi chargent d'âu très qüé lùy : mais çe^t cü o le cerr ame ; qu 
‘redemottéüidetCj&ichntlbnayeü^^^ throneroyal d’̂ neas,qui^aiiatn^ efïoif d-
: _ conuaint de fcïmi: & ôbeir vilement, fanshohneux nedigniré, q uelcqnquei&lüy ay ât 
fait fciemMencpfufieurs bons ferui cesjiamais ne luy fit vn ièul aefplaifir,non pas. me I- 
mc par ignorance'. Éfa f  dp p ofite,-i epenfe que Ko ubliance o linocnalaricd de Th éfeiis. 
^ui faillit a fon retour dc raïreténdre la voile blanche, ne fe feauroit iufl ificryny lauet 

ü ^ ^ irae  de parricide j quelque longue harangue qu il employai!: pour fa defenfe;

i ] a  veriré 
qyi fut « -  
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encore que ce fuit deuantîuges trop mois &fauórábíes: au moyen decjpoy, vñ Athc- ; j=. 
nien voyant bien qu’il eftoit trop inal-aifé d excuier &  défendre vne n lourde fautpj | 
feint-que le bon homme Ægeus ayant nouuelles queláriauire de ion fils approcfioit^) 
fen co unit à gran de hade versîlechafïeàu, pour le voir de loîngarriucnôiqu encourt 
rat il heurta contre quelque chofc,quile fit tomber:£ommefil n y cuit pas euvn de íes, 
gens autour deluy ; ¿í quen le voyant aller ainii agrande hafte vers lamer, perfonne 
nel’euítaccompa<rnérie rijïiïy. Dauantage quant.aux fautes qurls commirent tous 
deux en rauiflaut cfes,femmes, celles deíaicíeus n ont aucune couuer turc ne couleur 
hon eit e.Premi er cELL.ép,p purce q u’ill e fitparpluiîeurs fois: car il ràuit Ariadnc,Antio- 
pe,Anaxo Trçezcménc,# apres toutes éftant ja fur-aagé,&ayant palTé les ans propres 
a faire hopees,quoy q u'cllês îiaïféi i^girLcüèsiil rauit Heicnqquin cfloitpas encore en 
aage de marier,tan teílecftoitieuñette.Etfecan dément,pour la cáufe i caries fillesdcs 
Trcezeniens des Rice^moniës,nyies Amazones, outre ee qu elles rieluÿ eiloient 
point fiancées légitimement, nettoient point telles, quelles deuffent eitre préférées, 
pour en auoir ligncç, à"celles qui eltoienf à Athènes defeendues des ra£es ífErech- 
theus &.de CeCrops:te qui donn e ocçaïïo deiouipcçonneri que ce qu’il en fit,futplu- 
ltoitpar conctipifcencc & defqrdonné appétit,qu autrement. Au co ttaire,Romulus 
premieremét en ayant rauy bien nuit cens ou enuiron ¿ne les retint point routes pour 
luy,aiûs en prit vncfeulem ent,Herfiha,ainfi qrion dit, &diftribua les autres aux phis 
gens de bien deièsdtoyens:&puis par l’honneur,l’amitié&le bon traitement, donc | . 
il fit vfer enuers elles, il conüertit celle force ;& violen t rauiffemc ten vn trcfbçl aéte; $¿ ' 
treifage, lequel vnit & alUa ces deux nations cnfcmblc : &  fut la fourec de lamuruelle 
bien-yueillance, quia depuis dté entre ces deux peuples, &  par confequent,lcfondc- 
ment de la puiflancc qui en eft crifiiiüic. Au demeurant, le temps a cftêbon teimoing 

! de l’amour, f entrence, confiance & fermeté coniugale, qu’il eilablit lors és mariagps 
I entre lemary& la femme: car en f  eipace dç deux cens trente ans depuis, il riy eucia- 
! mais homme quioiaftlaifferfa femme, nyfcmmc ion mary tains, comme, entre les 
Grecs.lesplusfcâuaris &plus curieux de i’antiqüité, icauent commentfappelloir ce- 
luy qui premier tuafonperc ou fa mere, auiïi rous les Romains feauent; qui fut ecluÿ 

. qui premier répudia fafemme. Cefut vn nommé Spurfus Caruilius, pource quelle ne. 
j portoit point d’enfans.; Et au tefinoignage d’vn fi long temps l’accordent âufiiles 
¡ effeds : car le royaume fut commun entre les deux Roy s, & tous les droits delachofe 
| publique egalement communiquez entre les deux nations,par l’alliance prouenue de 
; ce raumement; Et au contraire,les Athéniens ri acquirent amitié riy alliance auceper- 
; ionne quelcoqueparlesnopces dcThcféus,ainspluíloftgucn:c,ininririe¿& occirids 
, de leurs citoyens.aucc la perte finalement de la ville d’Aphidnes: encore agrande pci- 
J ne, & par lamercy de leurs ennemis, qu ils adoraren t&redamcrent comme dieux, cA 
¡ chappcrcnt-ils le danger de fouf&ir par luy,ce que les Troyens fouffrirent depuis pour 
vnemefme taufepar Alexandre Paris. Tantyaaumoins, que fa mere ri en fut pas feu  ̂

jlement en danger, ainsenfoufirit rcalement ^defaitlamefm,ecapritrit^qup rit.de- 
. puis hîecuba, ayant elle delaifTcc & abandonnée par ion fils : ri d’a duc n turc ce, quon 
[dit de la prife d'Ætfira, rieft chafe' contrpuuce, comme il feroit befoing pour la me- '
¡ moiredeThefeus, que 0¿ cela &plufiéUrs autres qhofés lefullent.Carmefmc'cç qu on ! 
raconte de la diumité, metgrande diricrericc entre eux /pource queRomulus a £  na- ! 
tltntefut preferué par vne fmguliere faucur des dieux i & au contraire, l’oracle qui fut | 
teipo ndn a, Ægeus, qu’il rie touchait à femme en pays eflrange, feriablc ¿riéfby, q ue 
Theieus fut engendré contre la volonté diuine,., v : - , v . : v V ' 7 !
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N flefcauroit dutout rieü dire deLycurgus, qui cftablitlcs loix des Laceda? 
moniens,én quoy il n’y ait toufiours quelque diuerfitéentreles hiftdriéns: 
car &  de farace, 6¿ de la faillie, qu’il fit hors de ion pays, de ù. mort, &  mefine 

defcsloix, & delaformedugouuerBement qu'il inftitua,ils ont préfque tôus eferit 
différemment, Mais moins encore, que de toute autre choie} fàccordcnt-ils du 
temps, auquel il a vefeu : pource que les vns, entre lefquels eft le philofbphe Ariihy- 
te, veulent qu’il ait efté du temps dlphytus, &  quil luy ait aidé à ordo nrier la furfean- 
ce d’armes,qui fe gardedurant la fefte des ieux Olympiques 3 cri teiïnoignage de* 

fc quoy ils àllegucnt la placque du cuyure dont on loue efdits ieux, fur laquelle eft en* 
jcore amourdnuy engraué le nom de Lycurgus. Au contraire, ceui qui content les 
j  temps par la fuite des Roys de Laccdæmonc , comme font Eratofthenés; & Apilo* 
jdoms, le mettent pluficurs années auant la première Olympiade : &c Timams fe 
doute, quil y ait eu deux de ce nom, en diuers temps : mais quel vn ayant efté plus 
renommé que l’autre, on luy ait attribué les faits de tous les deux, &  quéleplusan*j 
¡tien n’ait efté gueres.de temps apres Hom efe: encore y en a'il,qui veulent dire, quill 
laven. Xenophonmefmcnous do nne bien a p enfer ¿ quil foit fort ancien, quand ilj'
¡ dit, qu’il a efté dù temps des Herâclides, c eft a dire, des prochains defeendans dé 
■ Hercules : car il n’cft pas vtay-fcmblablc, quil ait voulu entendre indifféremment 

£ ! des defeendans de Hercules, pource que íes derniers Roys de Sparte ont efté defáj^ ^  
i race aufïî bien que tes premiers : ainfi faut-il entendre de ceux, qui ont efté, fans|^f«a^
| moyen, procháins du temps mcfme de Hercules. Tûutcsfois* encoré quil y ait tant!
 ̂de diuerfité entre les biftoriens,nous ne laiffer onsp as pour cela dejre cueillir &  met*[l 
trepar eferit ce qu’on trotme de luy és anciennes hiftoîres , en eflifant les choies oil y 
il y aura moins dé Contradiction, ou quiauront de plus gráues & plus approuvez ' 
teimoings. Car premièrement le poète Simoüidés dit, que fbn pere fût Vn nomfiièJ 
Prytanis,noù pas Eunomus : & laplufpart eferit autrement la généalogie tant de Ly~ ̂  ^ ,
birgusmeftne, que d’Euriomus : pource qu’ils difént, que PatroçleS fils deAriftoffè- 
mus engendra Sous, de Sous nafquit Ëurytion, duquelPrytaüis fut fils, & de Ëfypni^ J ^

ítoyS <Ù
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nafquitEunomuSjd’EuiiomusPolydeéles quileut de iàpreiïu ere femme, âideiàfc* 
code,qui eut nomDianaiïà, nafquit Lycurgus': toutefois Eutychidas, qui eftvn autre 
hiftorien,lemctfixieme en droite ligne apres Í)olyde£tes;,5¿„onzienie apres Hercules. 
Mais entre tous fes anceftres le plus renomme a efte Sous , duteinps duquel ceux delà 
ville de Sparte iubiuguerent les Ilotes, qu'ils fnentefclaues,&faugmenteront & fei- 
largirent deplufieurs terres, qu ils conquirent furies Arcadicns, Et dit-on, que luy- 
mefine eftantvn ioür affiegi fort ad eftr oit par les Clitoriens.en vn lieu afpre, où il n y 

[ Luoit point d’eau, leur fit offre de leur rendre toutes les terres qu’ilsauoient cofiquifes
! * fur eux, moyennant qu'il beuftluy &  toute iàcopagnieen vnefontain^ qui eftoit ai-
¡5o0S ^r.fcjrpj-csdc]^ Les Clitopcns le luy accordèrent : ôcfut l’appoinremcEr ainfi iuré entre 

eux. Si fit adoñcaíTembler fes gens ̂  &  leur déclara fil y auoii: aucun deux, qui fevou- 
luftabftenir de boire, qu’il luy cedcroit&donneroit faroÿautc:il n'y eut pas vnen 
toute la troupe, qui fenpeuft garder, tant ils eftoient preftez delafoir, ains beurent 
tous a bon eicient, excepté luy, qui defeendant le dernier, ne fit autre ebofe, que feu
lement ferefrefchir&arroufervnpetitpar dehors, etiprefet}ce des ennetriismefmes, 
fans boire goutte quelconque : au moyen dequoy il ne voulut point depuis rendre les 
terres,comme il âuoit promis, alléguât qu’ils n’auoientpas tous beu. Mais encore que 
pourfes faits il ait efté fort eftimé,fi eft-çe que famaifon n’apoinrefténommeeder 
ion nom, ains du nom de ion fils Eury do n ; car elle a cité appelfec la maiifrn des Eury- 
tionidcsidont la raifon eft,pource que fon fils Eurytïo frit le premier, qui voulant gra
tifier & complaire au peuple, lafcha vn petit la trop roide &  trop abfolue pui fiance 
des Roys, Delaquellcindulgenceenfùiuit puisapresvn defordrc& vne diifolution 
grande,&qui duralonguementenla ville desparte,acaule que lepeuplefè fentanc 
la bride lafehe, en deuint audacieux : &  en fùren t aucuns des Roy s iuçcefïèurs hay s de 
mort,pource qu’ils voulurent par force retenir leur authórité andene furie peuplcdcs 
aurrespourgaignerlabonncgrace dupopifiaire, ou pource qu ils ne fe fèntoient p^s 
afièzforts,forent contrains de düfimuler.: Ce qui augmenta tellement l’audace &  1 in- 

¡tyctt̂ udc Lùeacc dupcuplc, que leperc mefine de Lycur gus, qm eftoit R o y , en fut tue: car en 
rdcn" m VQÛant vn ôur ùefpartir quelques vüs , qui i’entrcbatoient, il receut vn coup de 
¡peuple. u couftcau.dcxuifine,dontümomút,laiírant le Royaume à ion fils aiíbé Polydc¿tesr 

lequel mourut aufiltoft apres fans hoirs: de maniere que chacun cftimoit, que Ly
curgus deuil GÎlre R oy, comme auffi le fut-il, iufqu es a ce qu’on cognut que la fém- 
mê de Ion frere cftôit demeuree enceinte : dequoy fi toft qu il íe futappcrccu,il decía- 
ra l^y-mcime que le Royaume appartenoit àTenfant qui naiftroit,ii c eftoit vn fils: 
&  depuis adminiftra le Royaume comme tuteur du Roy feulement. Les Lacedæmo- 
niens appellent les mteurs de leurs Roys, qui demeurent orphelins en bas aage,Pro- 
jdicûs. Mais laVeufue de fon frere enuoya fecrcttcmét luy faire entendre fous main fit,
: luy vouloir promettre de 1 cfpouferquandil feroit Roy, qu elle ie feroit auorter pour 
perdre le fruidt quelleauoit en fon ventre. Lycurgus eut en grande horrcurla mefi' 
Ichanceté & mauuaife volonté de celle femme,toutefois il ne rcietta point dcparoles: 
l ’offre quelle luy faifoit, ains fit femblantd’en eftre bien aife &: delaccepterrinaisir 
Jluy maaa,qu il n eftoit point b efoin g que par breuu ages, ou par médecines elle iè def- 
'chargèaft auant temps, pource qu en.ee faiiant, eHeLc pourvoit bien gafter, &icmct7r 
tre en danger elle-mefme., ains falloir feulement quelle euft patience iufques à ce que" 
elle fuit accouchée: car lors il trouu croit‘allez moyen de fç desfaire de l’etifant, quife- 
jrpipnç. Ainfientretint-il par tels lagage^ceftefçmmc^iufqucs au temps de ion enfan- 

, tqft qu'il ientit qu elle fut preftefr accoucher, il enuoya des gardes pour
„ _  ....Mfifrei'âforLtrauail,aufquels.iLdonna charge,queftellefaifofr yne filleuls la ÎaifTafenc^
^•Lydentee ïesmains des femmes. &  fi c eftoit vn fils, qu’ils lpyapporfafTent incontinent en 
: - |que[quclieu qu il fuft,& quclqu e affaire qu’il euft. Si aduint qu’elle fe deliura d’vn fils
.   j J^^ruron Theure du ibuper, ainfi qu’il eftoit àtableauec les officiers de la ville, &
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rrerentfeS iêroitcurs dedans la iàllc, cjiii luyprefenterenÊ le p ctifcenfànt, lequel ü p n t 
entre fes bras, & dit aux afïi&ms : V.oicy vnRôy,qüinQus vientde ndftre, Seigneurs 
Spartiates * En difmt cesparoles il-le coucha cnlapîaèediiRoyy&le nomaCharilaus, 
nui vaut autant a dire, comme loyc du peuple,pource qu’il victous les affiftans fort 
ioye.ux,lcüans & beniiîansG mâgnaùime preudhbmieAfaïuiiice A aîce moyen il 
ne frit Roy que hui£t mois feulemét en tout: mais il edoit,¿’ailleurs tant reucré& edi-' 
nréli home de bien patfes ciroÿens,quily ennuoit plus;quilaypbeidoient volohtaiJ pi 
rémetponrfa vertu, que p ource quilfuft tuteur duRoy,nepoureequ RendTauthof ’ 
rite Roy al ecn ia main, : toutesfois; encore ÿ eu auoit-il quMqués yns, qùiluy portoién 
eouicA qui tafclioient cmpefchdr ron accroiilement lors.quil edoitieune, meime- 
ment les parens,amis & alliez de la merc düRoy,laquellerlxvdimüiët auoir elle me A 
pfffeeA déshonorée par luy rdc manière qu’vn frere d’eilc,nommé iœonidas,ch tranç 
yniour aüdacieufemérengroiTcs paroIescoiitÉrÎüy, ne feignitpasde luy dit-e t le fçayi 
buencertaineïüenqqueru feras vœde ces iours RoyAvoulâtrendre fuipecd, &: le preq
nenirpm ceRelcalommeilfe preibmptton, ahn, q.ueii d‘aduenture lepetit Roy venoit

L’enfonf J 
ildQueaij 
n é  p o l é  « 1  
U' chaire 
R o y a l e  p a i ' .  
J -y c n ig u s  

'nommé 
ChaiiJaDï, 1 
qui fignifis 
i o y c  d t p d j t

tannane c la-peur qu il auoit de fin certitude del’aducnir, quilrcfolut de' f  en aller hors . irrigui 
dupays,pourcuiterpar&n-abierice lefouipeçon qu’on pourroitauoir furluy : alla 
errât cà Sdàparlem6dç,itniqu à de que fon n épilai euitengédrevn dis, qui foilpour 
luy fuccéderau royaumcÆftât donc parti en ceitè întérion^ildreira prenneremet fon 
voyage en Candie,li oùii.abfemaA cobdera diligemenola forme de viurc&rde gom 
u ern er la chofé publique, qu o n y gar doit, e n Kan tan t A  conférât auec 1 es plus ges de 
blé & les plusirenomez quiy fuifen t.Siy trôuua quelques loix,quiluy feinblerêrbon-1 
nés A  cn fît extrait  ̂en delibera tio de les porter en fon pays po.ur f  en ieruir âladuenir: 
auiîl en trouuadl d'autres,dont il 'ne-fit cote. Qryauoit-ihr n p erfonnage entre les aur 
très,qui e do it edimé bien fige, &  bienentedu enmari ered’eflat &  de gouuemcmcty 
& fappelloitffhales : entiers lequel Eycurgus Êttailtpar prières, & par amitié", quii 
auoit prifuauec lu y, quifiuy perniarla de fen aller à Sparte. Ceftuy Thaïes auoit bruir- 
deftre poète LyriqueApxei*oit le filtre de ce R artdâ rmaisdn-effedt ilfailoit tout ceq 

K pourroiet faireles meilleurs Sc les plus füffîfans gouuern ems&réformateur s du man
de : cartonsfes propos eftoient belleschanfons, eïquellesiLprefchoit &  admoriedoit 
lepeuple de viure Îous lobeilÎance des loix, envnio &  cocordelcs vus auec les autres, 
citans les paroles accopagneesde chats,de geftcs& d’accens pleins de douceurs &: de 
granité, qui fecretement adouciffoient les cœurs félons des efcoutans,& les îndui- 
ibientàâimer les chofeshonnedes,cnle5 deitournant des feditions,inimiriez de diüi- 
ioris, qui pour lors regnoienr entr'eux : tellement qu'on.peut dire que ce fut luy-, qui 
preparala voyeaLycurgus, par où ilConduiKt Arengea depuis les Lacedæmoniensà 
kraifon.AupartükeCandiepl fen alIaenAde, voulut, come on dit, parla comparai- 
fo n de la maniere d e viure &  de la police des Candiots (quipourlorsedqit auftereA 

3>: cilroite) auec les iuperfîuitez $e deuces Ioniques,confidererla différence, qu'ily auoit 
entre leurs mœurs-&leurs gouuernemen s : neplusnemoins qu’vn médecin, qüipour 
mieux cognoiftre qui font: les corps lains &  nets, les copareroit aux gafïrez-& tarez. Il 
eftvray-femblablejquecefutlâ, ou il vit premièrement lapoefe d’Homere entre les 
mains dés heritiers ¿£. iucceffeurs de Cleophilus ï 6z trouuant eii icelle le ffuift de fin- 
ffruéüon politique non moindre^ quelc pküfirde la fidbion poétique, ilia copia dili
gemment, &faffembia:errvh corps pour la porter en la-Grece. V  ray eft, qui! e ffo it-^ ^ ^  
K bien quelque bruit de l'a poefîe d’Hom ere entreles Grecs,mais ce doit bié peu, & y 
auoit quelques particuliers.çk &  la,qui eri.anoient dés pièces deicqufues,£àns ordre ne 
; unte quelconque: mais celuy.,qui plus làht venir en lumiere és mains des hommes fut 
byeurgus, Les Egyptiens d tient, qui! fut auffren leur pays, & quy ayanfrrouué entro
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autres ordoiinàtic^celle-li finguliere: quel* ge's de guette y font en tout&¿»r tout
fcparezd auec le demeurant: du peuple,ilia tranfporta a Sparte, la oum ettat apandes 
marchans5artiiàns ¿cgens demeftier, iLeftabJit vne choie publique veritableméc no
table,nctte&gentille:les hiftoriensdel’Egypte,&encore quelques vns des Grecs,- 

; le difeñtainíi. Mais au demeurant , qu il ait cité en Afrique de en Eipagne^, & iufques j 

! aux Indes,pour y auoir comunicar ion anecies fages du pays ,q u  on appelle Gymno-U 
j fophiftes,iene içache perfonne qui l’ait efcrit, fin on Ariito erares fils de Hipparchusj j 
¡Mais les Lacedæmoniens 1 e regre tteren t fo r t, quand üfen  fut allé, & le renuoyerentï 
| quérir par pluhcurs fois, eftimans que les Roys n ’auoient que l'honneur & le nom ¡
! de Roys tant feulement, fans autre qualité qui les fift apparoirpar deffus le commun ; 
j populaire: & quehiy,-au contraire, eftoit né pour commander, ayant de nature vne ; Q 
; o-race&vne efficace d’attirer les hommes à volontairement luy obcïr:& h nJeft oient j 
|pas les Roys meftnesmal contcns,qu’üretoumaft,paincequ’ils efperoient,quefa[ 
prefence refrencroit &  contiendroit vnpetit le peuple, qu’il nç fuitfi infolent en- j 
uers eux. parqnoy retournant en ceñe opinion de aifedtion de chacun enuers luy, ;

( il ne fut pas pluftoft arriué, qu’il commencaà vouloir remuer tout le gouuernemcnt ¡
] delà chofepublique, ¿¿changer entierementtoute la police : eftimant quefaïre feu-f 
1 ement quelques loix& ordonnances particulières ne ieruiroitderien,nonplus qu’à 
vri corps tout gañe,& plein de toutes fortes de maladies, rien ne profireroit ordonner 

corps infe-j quelquelegerc médecine-, qui ne donneroit ordre de purger, tefoudre &  confirmer?
premièrement toutes fes mauuaifes humeurs, pour puis apres luy do ner vne.no uuellc ! 

cÎtsJnl ! forme & regle de viure. Ayant donc pris ceñerefolution en fon en tende met, il fen al- 
ítítwon de Ia (l euaut toute œuure en la vide de Delphes, là où apres auoir fàcrifié à Apollo, il luy ; 
Lycorguî j dtínanda de fon affaire, &enrapporta celuy tant renommé oracle, par lequel lapro- 

j phetciTe Pythie l’appelle,Aimé des dieux, &  dieu pluftofiqu’homme: &au demeurât 
; quantàcequ’ilrequeroitla grâce de pouuoir eftablir de bonnes loix en ion pays, el
le luy rcipondit,qu’Apollo la luy ottroy oit,& qu’il ordonnèrent vnc forme de choie j 
publique la meilleure &la plus parfaite qui fuñen tour le monde.Cefterefponfe l’en-j 

î co.uragea encore davantage: de maniere quil.comméça à s’en defcouurira quelques 
¡ vns des principaux de la ville, & aies prier &  enhorter fecrettement dele vouloir ai- 
! der,s’adrcñant premièrement àceux, qu’il fçauoit eftre fes am is,petit àpetit en gai- 
t gnant touiiouts quelques autres,qui fe ioignoiét à fon entreprife. Puis quad Toppor- 
! tunité fut venue, il fit vn matin trouuer fur la place trente des premiers hommes de là 
: ville, auec leurs armes, pour effiroy er &  contenir ceux qui auroient volonté de s’oppo- 

A. h . ; 1er àce quils auoient deliberé de faire. L’luñorien Hermippus en nomme vingt des 
duj fauori-1 plus apparens : mais celuy d’entre tous les autres quiplus luy affifta en toutes chofes,& 
Lyl'bvV plus luy aida à eñablir fes loix,fut vn nommé Arithmiadas. Or furie commencement 
foloUL ¡dereûneute,leRoyCharilauspenfant,quecefuft vne coniurarionàlencontre defa 

; perfonne, s’en efif oyafifort, qu’il s’enfuit dedans le temple de Iuno furnSmé Chalcc 
j tecos,c’eft à dire,au remple d’ærain : toutesfois depuis, quand on luy eut fait entendrej 

Lon% vray que c eftoit,il safleura, fortit du temple, & luy-mefme fauorifàd’entreprife, e-j $
cbàn- j fiant homme de boue & douce nature,comme tefmoigne ce qu’Archelaus, qui eftoit 

noy Arche j au meinie temps 1 autre Roy de Lace d£emonc,rcfp on dit a quelques vns, qui en fa pre— 
jience le louoy ent, difans que c eftoit vne bonne perfonne : Et comment neferoit-ilî
bon,dit-il,quandil ne fçauroit eftremauuais non pas aux mefchansmefmesPlIy ,eut à!
ce changement de l’eftat,que remuaLycurgus,beaucoup de nouuelletez, mais la pre4 
micre&Iaplus grande fut l’inftitution du Sénat,lequel méfié auec la puiftance des[ 
Rois,& égalé deux quant à l’auto rite es chofes de cofcquence,fùt,ainfi que dit Platon j  ■ 
vncontrepoix ialutaire au corps vniucrfcldclaehofe publique: laquelle aupaiauantl 
eftoit rouf tours en branle, inclinant tantoft à ty rannie, quand les Rois y auoient trop! 

e pffiÙce^& tan toft a confufion populaire,quand le común pcupîe Venoit à y vfur-[
perj .
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tfïir l 'c r t i t i o  
da, lieu ou 

’̂ Ton do il te

per trop d authorite. Et Lycurgus mit en tic deux cccoieil des Sehâteurs  ̂qui fut com
me vue forre barrière tenant les deux extremitez en egale’balance, & donnât pied fer
me & aifeurealeiht dela choie publique : pource que les vingt «Schutt Sénateurs, qui 
faifoient le corps du Senat, fe rengeoiént aucunesfois du coRédesRoys,tantquebe- 
{bingeftoit pour refîiter a là témérité populaire : &c au contraire aufTi,fortifioiçntau^

| cunefois la partie du peuple a l’encotrc des Roy s, pour les garder qu’ils n’vfixrpaflént 
: vnepuiÛârice tyranique.Ec dit Ari Rote, qu’il eRablir ce nôtre de vingt & huiéïSena^
I teurs pourautat que des trete,qui auoîét du comencemet entrepris de remuer le gou- 
1 uernemet auecluy,il y en eut deux, qui abandon nerét lentreprife, de peur; coutesfois 
! Sphærus efcrit,q dés le comencemét il n y en e;ut iamais plus de vingt & huiR, qui fu t  
! fent delà conipiiation.Et à l’aduéture auffi eut-il eigard,que c’eRoit vn nombre çom- 
! plet,attendu quil eft copofé dufept multiplié par quatre: &c que c eftle premier nom- 
j breparfait,apreslcfix,eRant egal a tou tes îésjaarties amaflees &  rccueiltiesenfemble:
¡M a is  q u a n t  à moy,mon aduis elf, qu’il choifit ce nombre làpluRoR quvnautrejàfm.
: que le corps entier du confeil fuR de trente perionnes en tout, en y aaïouRatlcs deux i 
■ Roy s. Et eut Lycurgus fi grand foing de bien eRablir &c authorifer ce confcil, qu’il en! 
apportavn oracle du temple d*Apollo de la ville de Delphes. CeRoracJefappelle en-j 
! eorcauioürd’huy, Retra, comme qui diroitjeDecret : &  en eR lafentéce telle : Apres ! 
que tu auras édifié vil temple a Iupiter Syllanien &  àMincruc Syllaniene, &  diuifé! 
le peuple en lignées, tu efiabliras vu S criât de trente Corifeîllers, y comprenat lçs deux1 
Roys: &aiTembleraslepeuplcfclonlesoccurrenccs des temps,lur la place,qui cR en
tre le Pont & la riuiere de Cnacîonrlà od les'Senateurs propöferönt les matières,&  
romprot les aifemblees,fans qu’il ibicloifible au peuple ri y haranguer. En ce teirips-Ia 
les aflfemblees du peuple fe faifoient entre deux riuieresîcariln’yauoitpoint de falle, 
pour aflcmbler le grand conféil,ny déplacé, qui fuR autrement embellie ny ornee:iyx cö Ä  
¡pource que Lycurgus eRimoit cela ne leruir de rieù à bien délibérer &  choifir bon co^
!ieil,ains pluRoRy nuire, à caufe quil rend communément les hommes, qui faiïcm- 
blent en tels lieux pour délibérer d’affaires,refuansàchofes vaines,en.dcRournant. 
leurs entendemens à confidererdesRatuës, ou des tableaux & peinétures qu’on met 
ordinairement pour embellir tels lieux publiques : ou fi c eRvn theatre, à regarder la 

o fcenc,c’eRàdire, lelieuou onioueles ieuxiou fi c’eRenvtiegrandeiàIlc,àcontem*j 
'pler les lambriz, ou la voûte,qui fera ingenieufdtri en t ouuf c e, &fomptueufemen teil-1 
jrichiedequelquebellemanüfadlure. QuandtoutlcpeupIceRoic aflcmbléencbièil, laotiiotjté 
iln’eRoitpasloifible,à qui vouloir, de propofer &  met tre en auant quelque mat ere à 
délibérer,ny d’en dire fon aduis :ains auoit le peuple authorite feulement d’a p p r o u - ““ 
¡uer&r confirmer, fi bon luy fembloit,ccqtiiefioit propofé pari les Sénateurs, ou par!
¡les Roys : mais depuis,pource que le peuple aUoit fouücm forçant ou deRournant les1 
jpropofitions du Senat, en y oRant ou adiouflatit quelque choie,lesRoys Polydo l̂poiy^nii 
jrusÄ: Theopomp us adiouRerentàlatencurdcForaclefiifditjquelàoùlepeupIévou-j^/^, 
¡droit aucunement älterer les aduis propofez au confeilpar le Senat, ilfuRloinble aux 

E [Roys & auxSenatcurs,roriipreIeconièil &: annulier FarreRddceluy, comme ayant ai-peuple. 
Itéré,deiguifé&changé enpisles fenteijces ßcpröpofirions mifesenauantparleSe-j 
jöat. Ces deux Roys perfuàderent femblablement au peuple, que ceR acccfloire, aullî;
-bien que le principal, venoit de Foraclç d’ApöHo^dnfi que le poete Tyrtæus en faitj 
pncntionenvnendröir,ouildit: 1
j Rapporte ont dttfainfl temple Ddphtquei j
j £n leur pays ccß oracle Pytkicjttrï '

LcsRoys aufcjkeU appartient par deuoiti 
-du bien dè Sparte amiableprotiuoîTi 

. ' - Seront les chefs &  les modérateurs
■ _____ ;___ ____  " __ ______ E.lj, -
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Du grand Go>fieil,diiècles Sénateurs
E t  apres ea x  J e  com m unpopuidire ; 1 _ ■
Confirmera ce ejud 'Vema ¡cur plaire. , . - • / '■

A y a n t  d o n c .L y c u rg a s ^ in f îc e m p e ré ia fo rm e  de fa  c h o ie  p u b h 'q u e , i l  ie m b là  n ea ilc -  

m o in s  a beux q u i v in  tire n t apres lu y q ju c  .ce p e t it  n o m b r e  de tre n te  p c rfo h p ç s^ q u i fa i^  
io ie t l e S c n a ^ c d o i t e n c o r e r r o p p u i f l a n t ,& a u o h t r o p d â u t h o r i t é : aù  m o ÿ é d e q u o y ,
p o u r  les t e n i r v n p e t i t  en b r id e ,ils  le u r  d o n n è re n t ,c o m m e  d i tP la to n ,v n  m o r s ,q u i  fu t  

''c& ¿ j-’ ht p u iffa n ce  ¿ ¿ a u th o r i  té: desH phoxeS:, q u i  v a u t  autâta'^ îire  c o m m e , C o n t r e r o p lle u r s ,  
côctcrooi"| le iq u e ls  fu re n t  c réez  e n u h o ü c c n r  t re n te  à n s a p r e s la m o r t  d ?  h y c u rg u s  - & , in r le  p r e -  
lrms "riJ 1 m ie r  e fleu  v n n o m m é  Hiatus ,  d u  te m p s  q u e  r e g n o i t  l e R o y  T h c o p o m p u s ,  a u q u e ifa

V* 1 * J ' _. _   . i . 1 . J” 1 _ .. 1_ A . 1 1 a. Il nH , . 1 — y 1 T J' .—‘ ̂  /TjSI ,g d  au Se* 
nat
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despar peü^ erçpro^ avniour en.courroux, que par lalafcheté il laifleroît a Tes fucceiTeurs 
¿onne  ̂Je^oyaume moindre quilmelbuoiüeu de/es predeeeffieursi&jlluy reijxlito,Mais plus 

gràri cl, d’autant qu’il fera plus durable,; ¿¿plus Heur ; Car auilia.la vente, en perdant la 
rropabfoluepuifiance, quileur caufoitfenuie &]a haine de leurs citoyens,ils efehap- 
perét ledangçrhe foufftir c*e que leurs vqj fins,les Argiés &  les Meileniens, hrét à leurs 
Roys,qüi.nevoulurétrieiilaicher ny remettre de leuxaüthoritefouueramc.Gela fait, 
autant que nulle autre choie, cognoiilrc euidémnient le grand iens & la longuepro- 
uoyàhcc deLycurgus, à qui voudra depres cofiderer les (éditions &  mauuais gouuer- 
n émeus des Argicns.& Meileniens leurs prochainsvoiiï ns <5ç parens, autant despeu- 
phts.que desRoys, lefquels ayans eu du commencement toutes choies fémblables a 
ceux d e Sparte,¿.encore au departement des terres en ayans eu de meilleures queux: 
n’eproipererentpaaneantmoins longuement:ainspour l'arrogance des R o ys,& la  
deibbciflancedcs peuples,entrèrent en guerres ciuiles les vns cotre les autres: Ôc mon- 
ibiefentpar effeét, que c’eftoit vnc grâce ipcciafc, que les dieux faifoiet à ceux de Spar
te de leur donner vn reformateur, qui tempcrail &  Ordonnaitii iàgementreÎlat &  le 
gouüemcmenc de leur chofe publique,corne nous deduiros cy apres. Lafecode noü- 
uelleté,que fie Lyturgus, ¿¿-celle qui fur de plushardie&plufe difficile entreprife,fucde 
faire^denouii eau départir, les terres: cary ayant au pays de LacccLvmone tres-grande 
difformité & inégalité entre les habit ans, pource que les vns, ôc la plus grande partie, 

a i ciloient fi panures,qu’fis n’auoicntpasvrtieulpouce de terre :&  les autres en bienpe-
rahJiCon tàt-nombre'fï opulens,quils poiled-oient tout:il aduifa que pour bannir ,& chalfer 
des Hors de fa ville riniolênce,renuie,rauatice, les dclices^&d’auantage la richeffe& la ; 

pour été, qui font encore plus grandes tk plus anciennes p elles des citez des choies 
publiques, ihiyauoitpomt de moyen plus, expédient, que deperiuader aies choyés, 
quils: remillent en commun toutes les terres, pofleiÎîons & héritages 'deleur pays,& 
qu’ilslesdeparciflentdenouüeaucntr’eux egalcmet, pourdellors enauantviurc tous 
enfcmblc corne itérés, de maniéré que Tvn lieuil en biens rien d’auantage.que. l’autre, 
&  qu’ils ne cerchaffent point à précéder les vns les autres en autre chofe, qu’en la feule 
vertu :eilimant ne deuoir dire autre inégalité ne différence entre les habitaps d’vne! 
mefme cité, que celle quiproccdc dublafme des choies deshonneiles, &  ffé l.aioüagej 
des choies ver tu e ufeS & hon n efl: es. 5 uy u an t la quelle imagination, il .exécuta de faire j 

departement des terres : car il diuifatout |e reile du pays de Laconie entièrement- 
: en u en te mille parts égalés, leiquelles il diilribuaaux habitans a l’enuiron deSparte: 
i (X des terres plus prochaines de la propre ville de Sparte, qui efloit capitale de tputlel 
j pays de laLaconie, en ntautres ncufmillc parts,qu il deparrit aux naturels hourg'eoîsj 
I de S parte, qui font ceux que proprement on appelle les Spartiates, T  outesfoi s aucuns 
j veuRt dire,qu’il n’en fit q fix mille parts,& que depuis le Roy Polydorus en-y adiouila 
i jlu Lres tr°  j.5 ^  y en a qui diient encore,q de ces neuf mille, Lycurgus n’eniit quel
[la moitie^feulcmct,&Polydorusl autre. Chacune de ces parts eiloit telle,.qu’elle poud 
|uojtr c fmiimaiilTeparchacunanfoixante& dixminotsd’oroe poud’homc fii 
I . douze
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douzcpourlàfcmmc, &  devin &  auxres fruiéb; liquides, en pareille proporción : efti- 
h m£nt celle quantkéeilre faffifan te pour maintenir le corps derhommcfain,difpos '8¿  

rebufe,& quiln ’abefoing dé rien daiiantagc; .Sidit-on^uç depuis en retournant vnj - 
iour des chàps,& paifant à traders les terres, oulesbleds auoient efténon gueres auan$ V; fe\ ' 
£ienvoyât les tas de gerbes touyGgàu%& auOi grás les vns que les autres,il feprirà rirĉ j '
& dit àeeks qui eítoi e ten fa compagnie 'que toutle pays de Laconieluy fembloitvni, 
héritage de plufieurs frçrcs,qui eufetíUiouucUemcntfait leurs partages, il eÛàÿa audit 
de faire femblablemet mettre en commun,&  partager les meubles, à fin ddftef èhtie-!

, rement toute inegalitéumais voyant- que les citoyens portoient fort impatiemment! 
qdon les leur oflailaiüfià la dcicauucrtc,il y procéda par voÿc couucrte,& affina fiib-i 

| riiement leur auarice & eonuomfe encela : car premièrement il defería route fortcûelp^?^ 
E ! monnoye d’or &  d:argenty& ordonna qu’on vferdit de monnaye de fer ficulemét, deËSspSi 

1 laquelleencorevnegroíTe &  pelantemafie eiloit debien peu de pris : tellement quer*^'
! p o u r en  lo g e r  la valeur de cent efeus , il falloir en empefeher tour vn grand cellier en- 
! la maifon,& falloit vne paire de bœufs pour l’y traîner, O r citant par ce mbyètt lor Ôc
[argent banny du pays de Laconie, il eftoit foree que plufieurs crimei & maléfices eif 

Ltaidït: car qui euft voulu defrober,prendre,

té p ai Yip- 
aiÿre, pouf 
ciitta le 
Irurfrin  
■̂iíeÚíf, , '

fortiífentaúífi : car qui euft voulu deirober,prendre,receler,rauir¿ ou retenir vne tbo4 
fequ iln’euftfceù cacher, &  qu’il n’yauoit pas grande bccalîonde defirer, rty de pro* 
fiteralapoiredcrï attenduqu’on.nefcnpouuqitpasferuira l ’employer eh autre vfa*

! ge,pourcc q quâd le fer qu'on vouloir m.onnoyer, eiloit tout rouge du feu, oh iéctoiti 
^1 du vinaigre defius, qui venoit à efteindre Ta force 5¿ ià roidcur,de maniere qu’il per—[
' I doit toute aptitude dfc feruir à en faire autre ouuragc, pource quil deuenoic fi aigre ¿g;

! fi efeiatât,qu’on ne lcpouuoit plus batrenç forger, Apres cela il bannit auiTi £bus m ç ^  ̂
| ftiers fuperfius S¿inutiles, &  encore quçpaf editilne les euit point chaffea, fi fenfuf- 
tfentdlstouSjOU la plus grand partie, allez d’eux-mefines, aueci’vfage de la monnoye,
I quad ils n’euffent plus trouué a qui fc desfaice de leurs ouurages, pource qué leur nio- 
‘ n Oye de fer n auoitpoint de cours auxautres yilles de laGrece,ainsfen moquoit-ort 
jpar tout ailleurs, &  par ce moyen n epouuoietlcs Laccdaímonies acheter marchàdife$
¡ eitrangeres,nyne hantoit en leurportaucune nauirc poury trafiquer, ñy ríeñtroit efij 
: leur pays aucun affetérhetoricien pour enfeigner à finement plaider, ny aucun deuiqj 

jj j pour y dire la bonne adueture,ny maquereau pour y tenir bordcâu,ou otfeure ny ioy-vj 
j aulierpoury faire ouyvedre aucuns affiquets d’orne d’argéta parer les dames : atcen-ri 
! du que ce font toutes choies,qui fe fontleulemet pour gaign er &  amaifer argêt, donçj 
¡il n’y auoitpoint: fie ainfilçs délices eilans deftituees des cnofes qui Ids nourriiferit dijauHnÎS 
¡qui les cntrctienncntjVenoiènt afe fenêr peticà petit, de finalement à tôftiber deHes-i^uSí^ 
¡mefme5,nep0 üuans les plus riches aüoir rien dauantagé que les.plus ponres>& ü y ! ^ tj ^  
¡ayant laricheifémoyen'aucun de fe monftrcr en public&fc mettre en euidence^ainslB«i- 
! demeurât reclufe en la maifon oifiue, fans p o uuoir d e ri en fer uir â ionfhaiïlre. £  t p but ;
[tant les vteniîles dontonnefepeut paiïèr,&doüt ona tous les iours àfaire, commé;
Í chalits3tables,chaires, &  autres tels meubles, f-y fai foient treibi en : &  Ibüoit-on beau*? I 

u Í coup la forme &  façon du gobelet Laconique, qubii appcllùit Go thon, ttiefmement j 
IpourlViagc dèsgés de guerre, airifi que fouloit dire Critias, pource qu’il eftôit fait dc¡ 
ifortcquela couleur engardoitreeií ae eognôjitrc les eauxjqu on eft audunesfois cbn-: 
jtraintdèboireenvn camp , fi troubles &  fi ordes , qu elles font mal au çcettra lésvofij 
[fculemet:&fid’auêtureüyauoit quelque ordure &  quelquelimoü du fond, il farre- j 
ÎftoitauxoreesduVentre^&rt’envenoitDariesouiët que là plus nette Partie à lá bou**;

j^bicn ouurcrlesnecefiàireSi Mais voulant encore daüaütàge petfecuter la fuperfiuité 1 
î cles délices,à fin d’exterminer de tout poindt Îa conuoidie (fauoir &  dcfeririêjlif, il] 
f̂it vne autre troifi emc ordonnance nouucllc, trcibcllc, qui fut celle des ebnuiucs, par!
.. ........ - ~  " R  iip '■  'V
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¿tlame.

les q w. eft oient nbtammét ipeéifites par-fomordonnâce, par laquelle il leur e toit ex--, 
Friand« « preücirteftc défendu dciiïangcr àpabenprïué-deifiis riches tables &li&s domptueux ̂ j; 
pêckcKirps en abuiântdu kb c urdes bx e eü e ns;oîiütiers, Srdes ftians cuifinifif^ poüx rengrener en : 

fbeiret & entenebres, côinnie on trigfêfléles boites gourmandes;; eequi galif &cor-?t 
romptrio rileulêm eritd'fe? cdbditiOiiS’de lameyft^nqaüili IescomplexiopS:dtLCorpsyp 
quand onîuy lâfcheàinfi' en -abatîdonkbride-ajoute ienfiiaiite1, & a toüte glouton;^] 
nié ; dont iladtri-h t3qu il ab efo i ngpûfsaprs£debeau c o up dormirypouir Cuire &c dige- ĵ 
rer ce qu’dbtrop prb de vkri d e^^cü t eÎtre aidérte bains chauds^ de long repos, & dai 
rrditCment ordinaireqti’ilfaut ayn malade. Ceiut-donc chafégrande a luy, que d a-p

deceííatutpelelesfeém âhger ehfemblcaueCfrgrande fûbrieté en leur viure o r d i 
naire. Garil nÿauoit-piüs moyen- dvfêr ny de ioüir,non pas deroomf rerlëulementqj 
larioheííeaquien euit cupveuqusltpauure &lc riche eftoient contraints .defe trp.UT.Í 

riuw dûu uer en meime-lieu,pouryïnangerdemeûnes viandes.rtellementque.ee.quon  dit eo- ;
£d!aî£ tóütiem’en’t , quePlutOj c’eft à dire*le dieu desrichèfies,eit ¡meugle icflokvray en la i 
gie. ietde ville de Sparté éntre toutes celles qui furent onques au monde feafil y eftoic [ . 

gifampar terre, comme vne peinturerons ame qui n a  aucun mouuement a ttendu i 
qu'il n’eilort pas loifiblê de manger deuant que de venir es falles publiques à part ecty 
ia niaifon,&: puis f  en venir par con tenance tout iaoul au lieu duconuiuefcar chacun^ n  
àûoitl’ceilà regarder exprcifemcnt Ceux qui ne beuuoient & ne mange oient pas d e .r 

’ bonappetíteñia compagnie, 6c les en blarinok &■ reprenôit-on comme^gou'rmansji 
ta  ¿cha ou comme dedaignans par delicateife de manger en Commun auec les autres : de for-’; 
pnwîiduic' te que ce fut,à ce qu ondit, bordo nft anee qui plus faichales riches, entre toutes cellçs) 
JSSSc.' qùclors eltablir Lycurgus : & pour laqucllc ils crièrent & fe courrouccrentplus cotre-, 

luy, iufqucs a ce que voyant qu’ils fe ruoyent tous enfemble fur luy , il(fut co-ntraint, 
de fièrifuir dé la place. Si gaignaledeuat & feietta enfranchife dedans vne cgiife>auâ& 
quèles autres le peuifent atteindre, excepté vn ieunediome nommé Alcander,lequcb 

'Ufcurg*. ■ n’clf oit point au demeurât de mauuaife natare,fino qufl eiloit vn peu prop Eala main ;
( 6c ebo 1er e : & p ourfui uât Ly curgus d cp lustres que les autres,ainíi come il fe cuida re-; i  
[tourner deuers lüy,il luy dona vn coup de baftçnfuric viiàge,dontil luy creua vn œiL’ ! 
MaispourcelaLy curgus neSefchitpoint,ains feprefentalateñe leuee à cens qui le,:-' 
pourfuiuoient,leur montrant fon vifage to ut cnfanglánté, ôc fon œil creué : dont ÜS; j 
euréttous fi grade Iiontc,qu’iin’y eut ccluy d eux qui oiaflouurir la bouche pompara J 

fü £  ler-cotrcluy : âinsau contraire luy liuterent entre íes mains Alcander,qui l’auoitfrap^j 
Lywr̂ là péjpour en fairepunition telle que bon luy fembleroit, & 1 e cbuoycrét tous iufqn en ' 
ponriepa- la maifon,monihans qu’ils eftoientbien marris defûn incouenient. Ly curgus en lei 
Debout remerciât les remioy a, Ôc fit entrer Alcander en fa maifonauecluyjlàouilneluymefb « ' 

fit ne mcfdit iamais dvne parole,ai ns luy commanda feuicmcnt,qu’ii le feruift/ailànt 
n«s Alcan* retirer fes domeftiques qui auoient accoutumé deleferuir ordinairement. Le ieunc k

bomme,quin’éftoirpointlourdautdeluy-melmc,lefitvolontiêrSjÎ£insriercpliquer !
au cotraire quâdileut demeuré quelque temps auprès de luy^cftât toufiours àfen-
tourdeiaperfonne,il començaàcognoiitre&goufherlaboté deibnnaturel& l’afie-i 
¿tión & intêtion,qui lemouuoitàiaircce qu ilfaifoit,rauftcrité de fa vie ordinaire,6c 

ai d ^^onflace afiipporcer tous trauaux,ians iamais íelaíícrr donE il fe prit â laim er&bo- 
pübiíc u ooiérforcafFe£tueuiement i&cdepuisallaprefchaJitafespares 6c amisyqucLycuro'uS; 

neñoit Pas rudc ne rebours, comme il fembloit deprime fac^ains cftoit le plual
doux &lé plus amiable entiers les autres,qu il eiloitpoifiblc, Voila comment Alcan-r 
der fut chaftié par Ly eu rgus,& la punition qu'il en receut, deil que de mal condition 
neîouuenceau; outrageux&,temerairequiUiloitauparauat,il deuinthome trefibgc

" 6c trefi “
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&treimodcré. Maispbur.memoiredc ccítu^ficn irîconuenient Lycurguè édifia yn/
tpm pleàM inerüe^u'üfupiom rnaO pdletddç^pourautantquelesD oriensqiixiiatij^cm piçài
tent.etice^uárdordad e la M oreeiapp.elkntilesy e u ï O p tile s .il y en adau tresye n t¿ g jX ¡¿¿  
Iefquclseít D iofcoiídes;qui d ifent, que Ly.curgus receut biciLvn coup de baftotip* ^  ^  
jnaisquilïi-eütpaspCFurtant l’œ ilcreue , é¿quam eonttaire7ftfonda cctem ple à 
nériiepoulrluy rendre grâces de là. guarifon d e fo n  œil. itan ry  a que depuis ce tempyj, f /  
laies S p i r i t e s  ccíferent de p o r te r ie s  baftonS és afiemblees de confeil. Ec pourfç- 
toumerauiconum espTibliqueSjlesGandiotsles appelloiefat And ri a, &les,LacedæT! ■£/* "f. 
moàtcns phiditia, fu it oüpou rc^qce ilo iê tlieux  eiquels dnapprenoit à viurefobre^; : 
ment & e ftro item en t,à  caufe. que rpipargnc en langage Grec fàppclïePhido. : ou  
pource que là fengendroientles amitiez des ^ns auec les autres, çpmme .ffts e u fie ^ i 

5 vouludirCjPhiliria, enm ettan t v-nd* p o u rv n c1. IIpourroir auffieftre ,q ifony  adiciii-f,!y.i ^ 
île de fuperflu laprem iere lettre,com m efi on ouft vo ulu dire, Ë ditià , popree q  ceftorq il“.«ÍÜSÍ 
yent lieux o ù on allôit m ager & prendre Ton repas : &C fÿ  àflembl oient ppc quinzaH  
nés en cHaíqueiáUeJpeuplusi ou  peu m oins ; 6¿ apporcoic chacun d 'eü ï pu çbm m en^ '. ' . i
cemcnt;duanois vn m in o t de fariuCjhuit b ro tn sd e  vin, cinq hures de form age, « U  
deux liures& demie de .figues, & outre cela Vn bien petit de leur m onnoyc pour.a-r. ¡ 
cheter de ;la pitance. Mais par deftuseela, quand quelqu’vn deux facrlfioit - en i a 1 
jnaifonftlcnuoioitlcsprimices de fcnfacrifiee,enlnialled¿fon coñuíueífemblable^. ¡
ment fil auoit pris quelque venaiioh à la c h a i ïc i l  en enuoyoit v riçp iéçé: car de-, -
ftoienrles deux eas/éfquels il eftoit loi/ible dé m anger ¿'part en íám aifon , q u a n i l j ^ " ^  
on auoit im m olé quelque bèfte aux dieux, o u q u  on eftoit retourné trop  tarddela ,^  '
chaife : autrement ils eito ien t contrains de fe trouucr tous es falles; des ponuiues, ^  
fils vouloicnt .manger. Ce qu ’ils gardèrent long  temps fo rt efttoitem entu de jq a -* 
niercqulvnxoureftancleRoy'A gisretournéfte la guerre où il auoit desfait íes AthcqAgis R0fr 
niéns, & voulant fouper en io n p iiu é  au é tfa  fem m e, il enuoia dem iffideriaportion^ ' fc5̂  
mais les Polemarchcs, qu i fon t certains officiers , qui aififtent aux Rqys à fa g u é rre ^ ^  
comme leurs collateraux j la luy refuferent ¿¿ le lendemain Agis a ian rp ár delpftf¿dcn**A-r 
omis ¿faire leiàcrificeaccouftumé ft’eftre fait à l’ifiuc dVne guerrc, il fu tpar eux con-"mîÎn?t coPL 
'damné à l’amende. Les en fans mefines alloiént à ces eonüiues., ne. plus ne moins q u i  n ftS L Î 

p des efeholes d’honneur &c de tem pérance, là  où ils' enténdoîent de bons & grau es d e - ,^ |0̂ *  
mis touchant le gouuernem ent de la chofe publique fous m aiftres, qui n  eflo ient Ap
point mercenaires, & y appren oient à feiouer de paroles, lesviis anecies autres, &àp 
; f  entre-moquerplaifamment fans toutefois piquer aigrement,ny gandir deshonefte^ ; 
;m étj& ánefecourroucerpo in tpoureitrefcm blab lem encm oqucz;cireeítvñequág  
i lité èn tre au tres fo rt propre aux Lace dæm oui en s, que den  durer patiem m ent vn trpp 
! de moquerie : toutefois fil y au o it aucun, qm  ft’y prift po in t de plaifir,, il falloir feule-, Ï auûV 
■ met qu’il priait l’autre de fen  abftenir 8c incontinent il ceifoit. Mais c’eftoit vne chofq ̂ 2 ?  dê 
; ordinaire, q ù ’àtous céux, qui entroidnt dedans ía falle du conuiuc, le plus vieil dela  ̂ p ^  
compagnie leur difoit en íeut m oñftranrla  porte,-Ilnefortpaá vne parole hors.dec6~ ja««* 

g fteporte. AuffifalloitAl,que celuy, qui vouloir eftre recdu en la compagnie du cotíni- - . 
ue,fùftpremiereràcntapprouué ¿¿reCeu par tous lés autres,en cefte maniere : Chacun ; 
d eux pren oit vne petite b ouïe faite de fo n , ou dG m i e dé pain* & la iettoitfàns m o t :

! dire f dedans vn baffin à lauér les m ains, que p o rto it fur ia tefté lé valet du conuiue,* 
qui les feruoit à table : celuy qui fe conten to it , que llu rre  fuft retén ,■ ietto it fa petite 
boulctoutfim pleinent:finon ,illaferro it fi fo rté ü tre ié sd o ig ts ,q u ’illarcndqitp la- 
te. Celle boule de fon'ainfí appíatie , valoit autant coliime la feb’ue percee, iaquel- N -

i le eftoit és.iugemerls Je iig n c  de fencence c o n d e n sâ t dire : & fil fy  en trouuoit 
•vue feule de cefte ib rte , lé prêtèndant n’eftoxrpoin t reçeU : car ils üc vouloicnt pas uon‘

: qu il entraft en la compagnie p crfonne, qu i tic m ftaggreafilc à tous lés autres. Celuy 
^■quieftoitainfi débouté , ils difo ien t, qu  ü  efto itD ecadde,pource qué lé vaiífeau :

■ ............ ....  ~ ' r ‘ xù iiij/ “
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ïdàflslcqüelïlslètroîcnt feu« petites boules de fon, fappelloit Caddos. Liplus exquij-
lie vianac,qùb n féru lit enees couiuei-là, cftoit ccllcj qu ils appclloienc lebrouer noir ,̂ 
j tellement qüëquand il y cnauoir,lesvieillarsnemangeoient point de chair y ains ]a;: 
j lai fioién t toute aux ieuües hommes, ôc eux a part mangeoient le brouet. Il y eut ta-' 
¡dis vnRoy dePonr, qui p ouf go ufter dece brouet noir, acheta expreiTemcntvn cuiiî-̂

____ jJnierLacedærnonien : mais quand il en eut vnefois tafte,il fen faicha incontinéUt*l^j
SÍ¿™¡cmímierluy dit, Sire, pour trouuerce brouet bon, il Te faudrait premièrement eftrcj 
™ *°r ! baigné dedans la riuiere d’Eùfocas. Après qu’ils àüoienc fqbremcnt beu &  mangé» 

icniemble, ils fenretourn Oient fans lumière chacim.cn fa maifon ; car il ne kur eftoitf 
¡paylbifible daller; ni là, ni ailleurs auec de la chandelle, a fin qu'ils faccouftumaiTcnt| 
jamarcher hardiment la nuift & en tenebres par tout. Tel eftoit l’ordre &  la maniere' 

i ̂ ¿ ¿ d e fe u rs  conuiües. Mais il fait bien ànoter, queiamais Lyturgus ne voulut qu’ily cuit ! G 
npasvnede fes loixmife par cicrit, ains cftexprefTement porte par l’vne de fes ordon-1 

nances,quilSappeiIenr Retrcs, qu’il ne veut point qu’il y en ait aucune eicritc: car]
: quanta ce qui eit de prin cipale force & efficacepour rcndrevnetité heureufe &  ver- ■
I tficufe/il cftimok que cela deuoit eitre empreint par la nourriture^ es cœurs &  es 
lîioèurs dés hômmes,pûurydemeureràiamais immuable: celtia bonne volonté, qui 
eit vn lien plus fort, que toute autre contrainte qu’on-feauroit donner aux hommes, 
&ieply qü’ilsprcnent par bonne initimtion dés leur première enfance, quifait, que 
chacun d eux ieferc de loyà foy-meûiic. Et au demeurant j quant à ce qui concerne! 
les contraéis’dés hommeslcs vns auecles autres, qui font choies legeres, & quon chif-J 
gé tan toit en vne forte &  tantoft en vne autre, félon le befoing : il peniâ qu’il vaUoitj 
mieuxneles eitraindre pointfous contraintes redigees par cicrit,ny en cftablir des! 
couítumcs,quinefe peuiTent changer, ains pluftpft leslaiffer à la difcrerion& à l’ar-̂  
bitrage dès hommes, qui auroient eftébien nourris & bien initîtuez,pour en oiter, 
ouy adiouiter, félon que l’occurrence &  la difpofiriôftdei temps le requerroit: car en 
fomme il cièima,queJe bütprincipal dvnbon citabliiïeur & reformateur de choie 
publique, deuoit dire, faire bien nourrir & bien inftitûer les hommes. L’vne donc de 
fes ordonnances portoitexpreiTement, qu’il riyeuit pas vne loy eferite. Il y en auoit 
vne autre contre la fiiperfiuité : laquelle ordonnait, que les couucrtures des maifons! 
fefifléntaueclacoignee, &leshuiiferies auecla fie feulement,fans autre vtil de mé-J 

jnuifcric. En quoy il eu t la mefme imagination, que depuis eut Epami non das, quand] 
|ildit,enparlantdefatable,Vntelordinairenereçoit iamais trahifonéauffi cftimoit' 

s  ;Lycurgus,quvnetellcmaiionnercccuroitpomtdefiiperfluitényde délices,pource 
1 ■ qfi’il rieit point d’home fi imper tinët ,ny défi mauuais jugement qui portait dafis vne

telle maifon fi pourc & fi pierre, des châlits aux pieds d’argent , ny des couuertures &
! tours de lifts teints en pourpre, ny de lavai iTelle d’or ou d'argent, & toute la fuite de.
, fuperfluité & délices que cela traîne apres foy : pource qu’il faut que les lifts foient i 
| proportionnez à la maüon, 1 es veilcmèns fortables aux lifts, & tout le refte des meu-1 
bles & ¿cía maniere de viure conuenable & correípondant auxveítemens. De ceíte t 
accouítumance proceda ce que le Roy Lcontychidas, premier de ce nom , dit Vne 
fois : lequel fouppant vniourcnkvillede Corinthe>& voiant le planché de la ¿lie ¡ 
où il foUpoit, fômptueufement lambriffé & ùuuré, demandai fon hoite, fi les arbres j 

D efface [ croiifoicnt ainfi quarrez en leur pays. La troifiefmc ordonnance fut, qu il défendit ! 
tomient i* de fouuët faire la guerre co ntre me fines ennemis, de peurqu cítans íouuent co n trains I 

ihcf  ̂fieprendre les armes pour foy défendre, ils n en deuin fient à la fin vaillans hommes ¡
; f  bons combatans. C’efidcquoy on blaûne IeRoy Agefilaus,qui fut longtemps j 
ficpuis : car par eftre fouuent entre en armes dedans le pays de Bœoce , il rendit a la j

t r o p  
f o a ü e n t  J* 

,£uetie
occa-finies Thebains auffi bons hommes de guerre comme les Lacédémoniens. A ie __

fion dequoy Amalcidas le voiant vn jour blecé,luy dit:Tu reçois des Thebains le 
ù-e appr en tillage, tel que tu 1 asmerité;car tu leur as maugré eux enfeigné le

~ IneiïïcF
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jiicfiicr de ja guerreque parafant Us ne vqulo ico Rapprendre ,nv exerç.cr. Ce fout les t ¡ 
ordonnances, que Lycurgus luy-mcfm cappella Recréa , qui vaut .auront, à ¿irejcom- ■ . j :
incgraues fcntenccs-jOu ¡oracles, que 1 e, d.yt u; Apo 11 oluy auront dophe^ Blakquaqt BonencmÉr 

janoumturbdesonfansy quileilimoit eftrelaplus belle&íá plus grande cliofe .que
r . .  ̂ t n* ___ .1. ;_____ C___  . . 1 I - : O' " l ' -  ' T 1  ̂ ■ iiiie
«

n ■

excellé
çsuucç.Îcaürbir cilablir n y.in traduire vn réformateur delo ix: eomrn ehçant de loing,il rçgar-^"^

'dipremièrementauxmariagesf & a lagencrat-ibn des enfans., Car.quaùt à cequc diq'mh bT2* | 
An ilo te, qu’il efiaya dereformerles fem m es,q u ’il ben dep optain cq n tinenr, yoïant;||Î^ ^ :' 
qu’il n’en pon uoir venir a bout, à caule de la. trop .grande licence qu’elles auoient fcngg1 f 
viurpee en labbencé dt ¡leurs m aris, po.urcê .qu’ils eftoiqqt çp n trains d’ailer iouuen.t^1 ' ï ■ ! 
:au2 guerres , pendant lefquell es les hommes ploient: cqntrains.deies Infer maiilreG ’ : " ' T ;
!fes en la maiion, &. les honoroient &  chcridoient outre, mefiire - en. les. appeUant \ ;
Dames-& maillrcifcs,ie trouue que cela eft faux : il eil.bicn y ray, qu’il eut l’œil à les. ; ' ' ' ; ' 
¡reo-lcrj& ordonner de leurmanierdde vhirei auiilibien quedç? homrncsj àiph.que la J 1 T- p I  
I raifon le vouloìtAAemieremcnt:dQ.nc,ìì;voulut, que les ailes çndureiâent Îeursoorps Exerce A ;
! en fexerci-tan t a co urir , ludter, ìet t cria, barre, &,1 ancer le tkrd, ac elleh n.qp e lefrui ôaiei,x ■es filies de 

&: quelles conceuroient venant à prendre racine forte en vp  cqrpsdiipos M. roBu{le,?ET«
■ en gcrmafl mieux ; &auih quelles f  éftans renforcées par teh çaerciqtsj, çqpopafen4jj^T<
■ plus vigoureufement &c plusfacilement les douleurs de. leurs enfan temeos. Et pour^oliüQei-.
: leur o lier toute dehcateüe & toute ten dreur cdbmince ,il açequif urna les lepnés hiles, j. 
aulì bien que les garçons,a fe trouuer aux procédions - à, daniet hues, en quelques fer 1

c íles5cíácrificcsfolennels ,.& a chanter en la.ptefèneedcàl.a veuë-desieunés.iouuen-’ [ 
ceaux: aufquck bien forni en t elles donnoient en p allant quelque. Brocard, a points I 
touchansauvïfccux qui.en quelquechofeauroifcnt oublieleur dcuoir: & quelque  ̂, 
fois aulii recitoient.cn leurs chanfons lesjouanges de ceux qui en.eftoient djgnesi {; ; ' - 
En quoy faifanc elles-imprimaient es, ceeurs-dcs icuncs horçunes vnctreigranue’ia- j ,> - 
louzie & contention d’honneñr.^ r  ccl.ùy. qui '^uoit eilé loué par elles conirnpvail- : V 
iant, & duquel elles auro ien t chan t e les adíes dé p r o u ëil e, f  en alio i t e£l eue en courage | 1 
| de fairecncore mieux a l’adu en ir:& les atteintes &: picqucuresqu eli es,donnoient aux . -..
: autres5nclcur eiloient moins pqignàntes, queles plus fëueres -admpnitÌonsi&: corre- bonne aux 
j ¿Hons3qu on leur euiHceu donner: attendumeirnemétque celafefaifoit enprefencqi^dc csi 

D ; des Rois, des Sénateurs & de tout le relie des, citoyens, qui fe trouuoicnt la pour voir j

‘ l’efbatemenu Maïs quanrà ce que les filles fe monftroienr ainii toutesnues en .public, ; j
;iìhyau0itp>our cela villanie aucune, ains éftoit lelhatemcnt accompagné de toute| |
! ho nelieté, fan s lubrici rény diiTolution-quelconquc : &pluiloil?au con trairem or toit ;
j aueciby vneaccouilumanceàIalimpÌÌcité,& vne cnuie entfeiles^àqui aur.oitle corps |
jplusrobuile, & mieux diipòs : di.qui plus efc. c eia leureñeuoit eneo re aucunement le. 
j cœur, & les rendoirplus magnanimes, en donnant acognoiílre3 qü-il nelçqreilpas^
: moins bienfeantderexetcjteràlaprpueife,,&l ellriucr entr’cllcsaqui emporíeroit.le¡ 
¡prixjqu’ileíláux hommes. D ont proçedoit que les femmes Laccdçmoniennes au oie c 
! bien auflile coeur de dire&péfer d’elles ce qúereíponditvn iourGqrgonefemme 

E j Roy Leónidas-laquelle ainh qu’on trouue par efcrit3comme vnc dame eílrangcrc ae-; rclponce dd 
j üifant auec elleluy d it, Il n’ya femmes au monde que vous autres La cedæmo nie n n csh v̂ fufee 
j qoicommandieza vos hommes: elleluy répliqua iüeontinétyAufïi n  y a-il que tiousl“^ ^
1 <l lhportions des hommes^D’auantage, cela ciloit vrie emorche,qui attirait les ieunéq 
j Kommesàic marier : renten ces ieux,danfés & eibatemerfe^que faiioient les files tou- 
| tes nues en la preiénee desacuñes hommes : non point par contraintede.raifons Geo^ 
metnques ,-commc dit-Placo h/m ai s parattraiéts d’amour. Et tonresfoispiitre.cesat^
-trrd£ls-la,encorecflablit-il note diniamieaFençontredeeeux.quine ievoudroiept 
nrai'ier : car il ne leur eiloit pas loifibledefoy trouuer es lieux, ou on fai fo ir ces leux & 
prlc-tcmp s publiques anud:& quiplns eft,Ie$ pfSciefs delà ville les contraignoicrit 
^Ehrpnncr tout nqds au cœur.d’hy uer-B place,: ¿¿ ehcheminant falloir qu’ils.cllañ- nwi  ̂ ”

Punition 
coatte îc
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raflent vite certaine chanibn faite contr ciix, laquelle difoit eh fomme,qu iis cft oient 
! a bon droit punis pour h auoir pas obey ans lois: auec ce que quand ils deuenoieht 
vieux/on rie leur portoit pas 1 honneur, ny la reuerénee qu onfaiioit aux aurresyieil-
lars.Pouitàritil'y cut-d'perÎbnne,qmrepriit,outrouualf mauuais,cequifut dirai en
contre de Dercyllidas ? combien que ce fuit au demeurant vnbon vaillant capital- 

ai c m ne : car luy énrrant en vne compagnie, ily eut vn icunc homme, qui ne fe daigna leucr 
¿rièn' dr«ï pour]Uy faire Honneur, & luy donnerplace àfe'ieoix : A caufc, dic-il̂  que tu nas point 
ri« pour ne! ¿ugendré d enfant, qui fullpourm en faire autant.a 1 aduemr.Mais il falloit que ceux 

j£ £ lpû1  qui fevouloicnu marier, tauiflent celles qu’ils voulaient eipoufcr,non pointpetires 
; ! garces, qmneiuflcnt pas encore en aagedemarier, ains grandes filles, vigoureufes>&:
!c c moJ  ja meures pourporter enfans: &quandilyenauoitvncrauie,cellequiauoitmoienné 
|a=mŜ ej leînariage, v en oie, qui luy rafoitles cheucux entièrement iufques au cuir, puis la ve- 
y paite' iff oitd’vnhabillementdironte auecla cbauflure de mcfme,&Iacouchoit dcflusvne 

jpaillafletoute feule , fans chandelle. Celafair,lenouueaumarié n’eftantnyyurc,ny 
plus délicatement vcftuque de couftume, ainsaiantfobrementfouppé à fon o binai
re,f en rètOüfnoit fecrettcmét en lamaifon : là ouil dellioit la ceinture à fon eipoufee, 
&iapreiiant entre fes bras la couchoitfur vu lid & y  demeuroit quelque temps aucc 
elle,puisfen retournoittout doucement au lieu,oiiilauoit accouifuméde dormir 
auec les autres ieuncs hommes: 8c de là en auantcontinuoit toujours à faire de mef- 
ttle, effant rout le long du iour, &c dormant la nui¿t auec fes compagnos, excepté qu’il 
alloit àuamefois voix fa femme à la de&obce, ayant crainte & honte d’eftre appcrccu 
Jtar aucun de la maifon:à quoyJanouuellemariecraidoitauiltdeibncoflé,eipiant 
es occafïons & moiens comment ils fe pourraient trouijcrcnfemble, fans qu’ils fui-, 

ient apperceus. Celfc façon de faire durait aflez longuement, & tant que quelques 
vn’s d’eux auoient des enfans,auarit qu’ils hantaflent librement enfcmble, &  qu’ils 
viflent leurs femmes en plein iour. Si leurferuoit-cefte entreueueainii recelee,non 
feulement à ce que celeur eiloit vn exercice de continence &; de pudicité, mais auflrà 
ce que leurs périonnes en eftoientplus vigoureufes pour engendrer,&maintenoitles 

! deux parties en ardeur & appétit de nouueaux amoureux, non tiedes, ne languifîans> 
comme le font ordinairement ceux qui io uy fl en ta cœur iàûui de leurs amours, tant 
comme ils veulent: car ils fentrelaifloient toufioursau départir l’vn d’auec l’autre vn 
aguillonde deiir, &:vne refte & relais de chaleur amour eu fe. Maisaianteftably vneiï 
grande honneff été, & fircfcruec tempérance es mariages, il n’eut pas moins de foin g 
d’en ofter toute vainc & féminineialouzic : eilimant eitre bien raifonnable de garder 
qu’il n’y eu If point de violence ny decôfufion,mais aulhquelaraifon vouloir, qu’on 

' ! permiif à ceux qui en effoient dignes,engendrer des enfans en commun : fe moquant 
¡delafolie de ceux qui vengent telles chofes auec guerres & efïuiî on de iâng humain,

| ¡comme il les hommes ne deuflent auoir en cela participation, ny communication 
! ¡quelconque les vns aucc les autres. Pourtant n’eff oit-il point reprochable à homme,
I j qui fe trouuaft ja fur l’aagc, & cuif ieune femme,fil voyoit quelque beau ieunehome, j
! !quiluyaggrcaft,&fembkff de gentille nature, le mener coucher aucc fa femme pour !
j |lafaire emplir de bonne femencc, & puis aduouer le ff uid, qui en naifloit, comme fil
j ¡euffeffé engendré par luy-mcfmc. AulS eiloit-il loiiible àvn honelle homme, qui 

jaimaft la femme d vn autre pour la voir iàge, pudique, & portant de beaux enfans,
! s jpner fon mary de le laifler coucher auec elle, poury femer comme en terre gralïè &
j 'fertile, de b eaux fichons encans qui par ce moicn venoienta, auoir communication,!

Ide iang fie de parente]le aucc gens de bien &d honneur. Car prcmicrementLycurgus j 
i nevouloit point que les enfans fu fient propres aux particuliers, ains communs a la j 
i .chofepubliquc :au moiendequoy il vouloir auih,queceux, qui auoient a en eifre ci-;
1 Jtoicns,fu fient engendrez non de tous hommes, ains des plus gens de bien feulement,
, £1 luy fembloit, qu esloix 5c ordonnances des autres nations, touchant les mariages/
1 ■ H
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ty cursus W
H fi yauoit beaucoupdefottîfes &k de vanité, attendu qu’ils fàifoientèüuürir leurs chiê l

A ncs & leurs iumés par les plus beaux chiens, & les meilleurs ciblons quils pouuoient
recoUurer, en priant'du payant- ceux qui en eftoient feigneurs , & gardoient ricant- j
moins leurs femmes ertrermees fous Jfâ clef, de peur qu elles ne cQnceuiTdnt d autres! 
que d’eux j  encore qu’ilsfuiTent ecëruelez, maladifs,  Ou fur-aagez : corne f i  ce neftofo 
pas premièrement & principalement au dommage des peres & meres j &; de ceux qui! * l
les noürfiiTentjqùeles en fan s naiÜentvideux&defe£lueux}quandils naiflént dépérir . : !
fonnes tarées : & au contraire, au profit & contentement d’iceux , quand fis naifienp !
beaux & bons,pour auoir efté engendrez de femblable femence. Ces chofçs fefaifoJ,! !
yent alors ainfi par rarfon naturelle & ciuile, mais neantmpins tant f  en falloj t que les,!. j
femmes fuilent fi faciles, comme ori dit., qu elles furent depuis, qu’on ne fcauoitanf ^

B ci ennemeüt en la ville de Sparte,que ceftoit que d’adultere: en telmaignagedequoy! ' \
fe peu t alléguer la refponfe que fi tvn de ces premiers anciens Spartiates nommé Ge- Réfuté [ 
radas,a vneffranger, qui luy demandoit,,quelle peine on fiaifoitfoufffir à ceuxquil o S f  S 
eftoient furpris en adultéré : Mon amy, dit- il, il n’y en a po int. Mais fil y en aüoit,luy; f p̂ t£cri: 
répliqua- l’eftranger, Il faudrait, dit-il, qu’il payai!: vn taureau fi grand, qu’il p eu ftlfo iy™ 111'!“1 
re deaeftus la mdnugne de Taygete dedans Jâriuiered’Euro tas : Voire, mais, cornent j * 
fcroit-il pofiible de trouuer vn taureau fi grand ? dit lefirangen Et Geradas en rianf 
luy reipon dit î Et commet feroit-il auifi pofiible de trouuer à Sparte vn adultéré? C’eil 
cequ ontrouueparefcritdes ordonnances de Lycufgus, touchaht les mariages. Au!

■ demeurât,depmsquelenfanteftoitné,lepere n’en elloltpluslemaiftre, pouf lepou-jSÎîSx
1 u oir faire nourrir à la volonté, ainsleportoit luy-mefme en certain lieu a ce député,^“ cr,spa±iCÎto-

"inez.

qui fappelloit Lefché, là ou les plus anciens de fà lignée citans aifis yifitoiçnt leiifant: 
écf ilsle trouuoient beau, bien formé de tous fos mébres, &ro bulle, fis ordonrtoieùt[d'Joaiaâi=f 
qu’il fuft uourry,en luy deilinant vpedes neuf mille parts des héritages pour fa nOUr-ifAnifoi? ’ 
rirnre : mais fil leur fembloit laid, contrefait, ou flouer, ils l’enuoy oient ierter dedans] :
vue fondrière auprès du mon tdeTayge te, qu’o nappelloit vulgairement les Apothe- ■ 
tes,comme qui dirait les depofitoires: ayons opinion qu’ilfo’eftoitexpedient,ny pouf[

: l’enfant, ny pourla chofe publique, quilvefcuft, attendu que dés fanaifianCeil nefe! j
trouuoitpasbiertcopofépoureftuefiain,foft&roidetouteiàvie. Eta cefte caüfelesj Jfneüifefet 
femmes mefines, qui les gouuernoient ne les lauoi en t pas d’eau fimple, corne fi fe fait] 
partoutailleürs,ainsd’caumefleè auecduvinj&eiprouuoientparcemoiéjfilacom-i^” ^ ;^  
plexio &riatrepe de leurs corps eftoitbone ou maüuaifc: pource qu’on dit, que les c n - jg ^ 5̂  
;fans qui font pour eftre iubiets au mal caduque, ou autremet catarfeuX Oumaladifsfoejbii ou mai j 
i peuuent refifter,ny durer à ce lauement de vin, ains en fechent, &  en tombent en lah4copIœoil* 
gueur: & au contraire,ceux qui font bien fains, en deuiennetplusroides &plus forts,*:
Les nourrices aûffi vfoient de,certaine diligence auec artifice à nourrir leurs enfansy 
fans les ertttnaillotter,ny lier de bandes, ny de langes, de forte quelles les reftdoient 
plus deliures de leurs membres,mieux formez &  déplus telle & gctille corpulence:^ 
fi en deu en oient indifférais en léurViure, fans eflre difficiles à efieuer, ny mignars oüj 
frians,nypourcux&craignatisd’eftre laifiez feuls en tenebres,ny criars,ou pemers] 
aucunement,qui font tous figues de nature lafehe 6c vile. Teliement qu’il fe trouuoif 
des eftrangers, quiachetoienf des nourrices du pays de Laconie , exprefiement pouf 
leur faire nourrir leurs enfahs : cotne on dit , qu Amy cia j celle qui nourrit Alcibiadesj 
en eftoit:mais ftericles fon tuteur luy bailla depuis poupfonmaiilre &  gouuemeur,vrii 
ferfnommé Zopyrus,lequel riduoit partie quelconque meilleure que les autres corn-J 
muns efclaues. Ce que ne fit pas Lycurgüs : car fi ne mit point ia nourriture &  le gou-| 
uerncmentftès enfans de Sparte entre les mains de maiftres mercenaires, cru de ferfs] 
achetez à prix d’argent fi rieftoit pas ioifible au p ere de nourrirfes enfans à famô-;
de, ainfi que bon luy fembloit.- Car fi to fl qu’ils eftoient arriuez à l’aagé de fept ariŝ  
dipsprenoit fillesdiftribucrit par troupes pour les faire nourrir enfémble,& lès ae4
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douftiimer à iouër^pprend ie  & r fe id i«  Us vns aiiec les autres : puis choiCirôit en
cJiafque troupe celuy quiauoit apparence deftrelcmieux aduiie,6i leplus courageux 
au combat, au quel il donnoit là lupérintcndancc de tôutf la troupe/ Lés autres aiioy et 
toujours Imiliur luy, & obeiffoient -ifescommândcmcns, enendurànt patiemment 
lespunitioiis^u'illeui ordonnoir,& lés:éouruees^qU ü leur commandoit-: de maniéré
que preique toute leur eftude éftoit d apprendre aobeir. mais outre célàylcs vicillais 
aiïiitoicnt forment à/Ies voir îouër enfcrrible la plus part du temps IcUtrOétroieni!
tu aüànrdes occâiions de débats $cde qùérelles lès vhs contrôles Autres ypôurffiieiui 
c'oo-uO'illie &rdelcouurirqûclciloitle naturcl dec-hàtun, &  fils monilfoient lignes 
de deuoir éllthvne lois cbuàrs, ou hardis. :Quant àûx lettres , ils cb dppreüôiëlit feule-;

n falloir pour le b efo in & àu demeurât tout leur àpprehtiflà-ment autant pp reh tilla
ge eiloi cap prendre à bieriobeir j en duier le trauàily &3‘ dememer vainqueurs èn tout 
corn bat.: A rai fô ti déqUoy a mefUré qifils crbifbierit en auge ,;Oii letu: augiUentoit 
aufilles exeréicésdu corps : on leur râlait leurs clicucuX, on lcsfaifbic aller déichaux: 
& les conrraignoit-on de louer cnfembie la plus parc du témps Ebut'nudscpuisquand 
ils elloient' paruenus rufques en 1 aage de douze, ans,ils ne porToient de la jei¥pùanë 
plusdefayons,&nclcur donrioit-on tous les ans quVnerobl>c:iirnplefeüïement:qui 
ciloit caufc , qu’ils dloient touiiours laïcs & crâlieux, corne ceux qui ne fdluuoycnt 
ny ne foigh oien ti amâisy/mon à certains iours de l’annec, qu oii leur faiioît vn pc  ̂
rit'gouiler de collé doùceün Ils ccuchoient & dormoient cnfembie fur dès paillaP 
fe$, quÜsfaifûienteux-mcfmes des bouts de cannes , des rqzeaux, qui croiüoyent
enla rirnete d’Euiotas, lefquels il falloir qu’ils allaiîent cueillir &c rompre éux-meh 
mes auec leurs mains feules,-(ans aucun ferrement: mais en hyuer ils yadioliiloieni 
¿¿mdloient pannÿ, ce qu’on -appelle 1" Ly cophônas, pour ce qu’il femble que celle

foüüent autüur-d’eüx, &les vieillars aiiili femblablemeiitâüoientplus l’éeiifur eux, 
fc trouüausplus ordinairement es lieux, où ils failbiét leurs exercices, & la ou ils Cbm- 
bàtoient, & leurs alHilans quand ils fe ioüoyenta fentremoqu cries Vns desautres : ce 
que les vieux faifoicüt nonparmattieredepaifê-terhps feulement, amsauectedédili- 
gence & telle a£leéfion,c5mefils euilentefléperes^maiilres & gouuerncuîs'de tout" 
tanc.quils elloient d enfans:de maniéré qu’il n'yauoit jamais teps ne lieu, où ils neuf-; 
fent touiiours quelqu’vnpourles admonelter, reprendre dbchaflier, fils faifoient au
cun c faute..Et ncâtmoins outre tout cela,encore y âuoit-il touiiours vn des plus hom
mes debic de la ville, quiauoitcxprclfemétlc titre & la charge de Gouuerneurdes en- 
fans,lequel! es departoit par ban des, &puis donoitlafupcrintedance à celuy des gar- 
j ç°ns; quiluy fembloit leplusiage,leplushardy & le plus courageux. Ils appelloiét les 
; garçons Ire lies deux ans apres,qu ils clloiétlorris hors d enfance, & les plus gfans en- 
| ̂ aQS ês appelloicntMcllirenes, corne qui diroit, prés a fortir d’enfance. Ce garçon1
| a qui fcbaiiloit celle charge, auoitja vingt ans, &elloit leur capitaine quand ils corn-
.batoient, & leur commandoit quand ils elloient en là maifon, comme afcè valets, 
enjoignant a ceux qui eiloiëtplus faits plus forts, quils apportallentdu bois, qüâd 

| il falloir fouper : & a ceux qui elloient pluspetis & plus foibles,dcs herbes. Il falloir 
! qn ils les cleÎrobaOent,filsen vouloicntauoir. Si enalloient delrobérles vtisauxiar- 
dins,lesautresésfallesdesconniues, où les hommes mangèoient enfemble,dedans
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diiuantage icufner : car ortlepr donnoit fort peu à manger, à fin que la necefïîté les" 
cantraigniiVafoy hafarder hardiment, & a inuen ter quelque habilité pour en defrov 
berfubtilcment. Ç’eftoitlacàufe première 8c principale, pour laquelle on leur don* 
n oit fi petit a manger, mais 1 accefloireeiïoitahn que leurs corps en creuflenten hau- jrionrtiibril 
teurd’auantage ,pource que les eiprits de Vie nefians point occupez à cuyté& dige* ^arded* 
rcr beaucoup deyiande,ny rebarus contre bas, ou cftendus efi large, pour la quan- eoiillC; 
îité ou pefanteur trop grande d'icelle feftendoienfcen long,&  mofttqienç contre* 
mont,à caufe de leur legerete, & par ce moyen le corps en croifToit en hauteur, n ayanE 
rien qui rempel’cbaft à monter. Etfem bkqqc la mefme caufe lc£ rendoit &ufïi plus 
beaux,pourcc que les corps qiii font menus & greffes j obeiflem mieux & plus facile* 
ment à la vertu de nature, qui donne le moule & la forme à chacun desmembresi ¿eau 
contraire,il femblc que les corps qui font gros,gras & trop nourris, y refirent, n’cftâs 
pas iî maniables que les autres,acaufe de leur pefanteur : né plus üe moins qudrivôft 
par expérience, que les enfans que portétlesfemmes qui ont leursâeurs,&quife pur
gent durant leur grofTefTe, font plus 'greffes, &plus beaux aüifi, St pluSpolis Ordinai- 
rement que les autres,ppurce que la matière dont leur Corps eff: formé, cftatplus feu7 
|ple,eft auiGpks facilemêt regie par la force de nature, (jui lüy donne la forme : tôutéit 
fois quat ala caufe naturelle de çeit effe£t,laiâ.bns la chiputci â.qui voudra,iàns en rien 
décider, Maispourretourüeraupropos des enfans Lacedçmoniétts,ikdeffoboiem 
auech grad foing,& il grande crainte d’eftre defcouuers,qu’oncote dvn,lequel ayant 
defrobévn renardes u,le cacha deifous fa robe, & fe kiffaaefehirer tout le ventre aute 
les ongles &Ies dents de celle belle, fins iamais crier, de peur d’efbre deicouuérÉ,iujf 
ques à ce quil en trefpafla fur la place. Ce quineftpas incroyable, a voirceqüclesieu-1 
¡nés garçons y endutent encore auiourd’huy ; car nous y en auons veu pîuiîcurs,qui 
endurent citrc fouettez iufipies au mourir, fur l'autel de Diane, fur-nommé Orthia»
Or ce fous-maiftre, qui auoit lafuperintendance fur chafque troupe des enfans, après; 
lefouper,fcant enporc a table,çomandoit à l’vn,quil chantait vnechanfon, &propo* 
foitquelquequeiHonàvnaùtre,odilfallpicauoirbicnpenfépoüryrcipondreapro* 
pos, comme, Qui cil leplus homme de bien delà ville ï ou, Que te femble de ce quvrt 
tela fait? Par laquelle ex ercitation ils, faccouflumoient dés leurs icunes ans pouuoiri 
faire iugement des chofcs bien, ou mal-faites, & à f  enquérir de la.vie & dugouuerney 
ment de leurs citoyens. Car quine refportdoitprômptement &perrinemmét à telles 
demandes, Qui eft home de bien, qui eit bon citoy en,& qui non ? ils eflimoient quéj 
c’effoit ligne de natmeiafehe,nonchalante, &c qui n'efioit point intitee à laveftu par1 
le deûr d’honneur : & h falloir que la refponfe fuft touiiours accopagnee de faraifonj,
8c de fapreuue, cour te &eftrcinté en peu de paroles: autrement lapunidoii deceluy,: 
qui reipondoit mal a propos, eftoitquelcmaiilreluymordoitlepoulce,&Îefaifoit! 
lepl us iouuent en prcfence des vieillards & des magiffcrats de la ville,pourvoirfil lesfj 
puniifoitauecraifon & ainfi qu’il appartenoit. Er encore quille fift mal,ilne l'enrey 
prenoient-Ms pas fur l’heure,mais quâdles enfans eftoient retirez, alors il eftoit luy-j 
mefme repris,&pufty, filles auoit trop aigrement chaîniez : ou,au contraire, trop laf-î 
ckemét. Qui plus eft,on impuroit aux amoureux l’opinion bonc ou mauüâife, qu’on| 
'conccuoit des enfans, qu’ils auoient pris à aimer: de forte qu’on dit,que quelque;
! fois vn ieunc enfant, en combatant contre v h autre féftant laifle efehapper de la bou- 
ichevncry qui fentôitfon cGeùtkfcheôc failly,fon amoureux en fut condamnée IV 
mende par les officiers de la ville j Mais combien que îamourfufichofefi incorporée] 
iiueceu^quemcfei.esleshonneites & vèrtuGufes femmesaimoientles ieunes filles,i| 
n y auoit neatmoins point de ialouile ehtf eux,ains pluftoff aü co traire, cek effoit vn 
commencement d’amitié naturelle entre ceux qui aimoient en mefme lieu: &prôcu- 
roicntenfcmblemtnt par tous les moyens dontils fepouuoientaduifèr, défaire que 

jfenfant qu ils aimoient en commun, fuftie plus gentU 8c le mieux côditionüé de tous!
~  - ” ~ ~ ~ (j7p î
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le s  aurres.ils enieigfibient âuxehfans àparlerde forte, que lent langage eut vnepo iri
re mefleeauec grâce &pl2ifir,&qu’en peu deparóles il comprit beaucoup de iübltan- 
ce. Cartycurgus vouloir,que kmonoye de fer en grand pois & greffe maffe euft bien. 
pcudeyaleur,commenousauonsia ditailleurs: &au contraire, que la parole en peu | 
¡demots,ñon fardez ny affettez,comprit beaucoup-de grâce & bonne fentence,ac- 
' couilumantles enfànsparvnlongfilentea effre briefs & agus en leurs reiponfes. Garl 

dompataî  tout ainfi que la femence des hommes luxurieux, quifémeilent trop fouuent; & trop ¡ 
diffoluëmctauecles femmes,ne peut germer nefru&ifiér : suffi l’intéperance de trop j .  

^ . ^ - j  parler rendía paro levain e/oHe&Vuidedefcns. Dêlàvierit,qüeÎes refponfesLaco-! 
DItnCC’ niennes eiloient fiaguës &cfifubriles: come on disqueleRoy Agis reípon dit vniour'i 

àvn Athenien,quiÆmoquoit des efpees,que portoieritles Lacédémoniens,diÎànrv 
quelles êiloient íi coimes,que lés baiteleurs & ioüeuts depaile-paffe,ks aual oient fa- ̂ 
cilemcrit en lapkctd euant tout le mônde:Et toutesfois,di t Agis, fi en amenons-nous 
bien nos ennemis. Quantàmoy,ilm cil bien aduis que les Laconiens en leur maniere 
deparlçr n’vfent pas de beaucoup de langage,mais qu’ils touchent treibien aü poind,
& qu’ils Le font treíbien entendre auxefeoutans : &fime femble que Lyeurgusluy- 
meimcèftoitainfi court&agu enfonparlcr,à ce qu’on peut tonieéturerparquelques 
iiennes réïponfes quon ttouuepar eicrit:comme fut celle,qu il fit a vn qm luy fuadoic 
d’eilablir en Lacedæmone vn gouucmemefit populaire, la oulepetit eull autant d’au-j 
thorité que le grand : Commêce,luy dit-il,à le faire toy-mefine es tamaifon/Sembla-j 
blement auffi ce qu’il reipondit à vn autre, qui luÿ demandait pourqUoy il auoit or- ^ 
donné quon of&ift aux dieux chofes fi petites &  de fi peü de valeur.:' A fin, ditffh qué 

j nous ne ceffios iamais de les honorer. Ht ce qu’il dit vñe autrefois touchant les cobats,i 
i  qu’il n’en defendoitàfescitoyës finon ceux efquels on tendía main, ecilà dire, où on!

) 3 j íe red. Ontrouue auffi aucunes telles r cipo fes, en quelques lettres miffiucs, qu'il cicri-j ’ 
uoiràfes citoyens,commc quand ils luy demandèrent: Cornent nous pourrons-nous! 

j  defendre contre nos ennemis ? Il leur reipondit, Sivous.demourczpourcs, & quelVaj 
¡ ne conüoite point auoirdauantage que lautte.Et en vnc autremiffiue, oùil diicourr,
! sileftoit expédient de fermer la ville de murailles : Comment, dit-ii,pourroit-ron dire 
; que celle ville foit fans muraille, qui cil ccinéte & enuironrtee d’hommes tout aFen- 
j tour,& non pas de brique ? T outefois quant à ces lettres là,& autres femblables qu’on 
j monilte de luy,il eíl mal-aifé dé refoudre, fi on doit croire ou décroire quelles foycnt[ 
j de.luy. Mais quant à ce que le beaucoup de parler fuft repris &rblafiné dés LaccdæmU*| 
niens,onlcpeuteuidemmentmonftrerparies mors agus que quelques vnsd’enrr’euxj 

« ont autrefois refpondu. Le Roy Leónidas dit vn iour a quélqu’vn, qui deuifoit &alle-f 
•i ”  guoit beaucoup de bonnes choies,mais hors de temps & deiaifolr : Amy, tu tiens ians; 

propos beaucoup de bons propos. .Et Charilauslenepueu deLycurgus,interrogué: 
pourquoy fon oncle aubit fait il peu de loix : Pource,dit-il,qu’ilne fautpas beaucoup] 
de loix aCeux̂  qui ne parlent pas beaucoup. Et Archidamidas dit à quelques vns, qui| 
reprenoient l’Orateur Hccatæus de ce qu’ayant elle conuié a fouper en vn de leurs!

! cônuiues , il n’y parla point tofit le long du fouper :Celuy, dit-il, qui fçait bien par-;1 
ler,fçait auffi quand il faut parler. Et quanta ce que i ay dit ailleurs cÿ deuant, qu’en! 
leurs refponfes agües & fub tiles , il y auoit ordinairement quelque peu de poin
te mefleeauec grâce, on le peut voir & cognoiílre parces autres mots icy. Dema-' 
ratusreipondit a vn Fafchcux,quüuy rompoit la telle de queffiems.impertinentes;
"& importunes, en demandant fouuent, Q Íieíloit le plus homme de bien de Lacé
démone : Celuy, dit-il, qui teTemble le moins .Et Agis- dit a quelques vns ̂  qui haut 
roÜoicntlesEliens,dece qu’ils iügeoient félon le droi¿t& iuflice es ieüx Olympn 
ques : Quelle grande memeiile eil-ce, dit-il, fien léfpacè de cinq ans les Eliens font 
vn feuhour bonne milice ? Et Thcopompus à vn étranger, lequel Voulant monflrer 
baffe ¿lion qu’ilporcoft à ceux deLacedémone,difoit :En noilre ville, tout le monde -
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A Appelle Philolacon,ccfta dire,amaceUf des Lac cd±mo niés: Il te feroftplus honüe- 

!fté,reip 6 dit-il, d eft re fjrnommc Philopô'lites,c ;ëftà-dire,aimanrfes citoyensftEtPlï-| •• 
ftonaxfils de Paulanias, comme vn orateur Atheniéixappellaft les Làcedæmoniens ,j.j":v' 
otoiiers & ign o rans : Tu dis vray,luy rebondit-il, car nous fommes feuls entre les i 
1 Grecs,qui n auons appris rien de mal de vous.Et Àrchidamidas à vn qui lui Hémaddiq 
combien ils eftoient de Spartiates : AiTez, luy rerponditdljpourchailcrlchneichàns; 
OnpeurauiEfaire conieâuredelem maniéré deparlcrpar les'mots (deTifeejiqu ilsdl- 
foientaucunçsfois en iommu.pource quils i’accouiluînoient à ne dire iâmais parole 
à la volee& en vain, fous laquelle il n y euft toufiours quelque intelligence feefete^qm' 
i meritoit qu on la confideraft de près, Comme ccluy quoninuitôità aller’ büirVn qui

B jcontrefaiioit na'ifuemenr le Rofiignol : i ’ay^dit-il^oüy le Rpflignpl meinie, Et vn au
tre qui ayant leu celle infcription de fepulturc : . ■ /  î. ; E/ft " ft '-y
! '  ^ p r e s  su o ir  U  ty ra n n ie  e jle in te .. , ir
| D e  le u r  p a ys  p a r  M a r t ia le  a tte in te , ‘
j C e ttx -c y ù td if  d é lia n t  les hautes tours ; . ■ v  " /  ' : ! ■
' DeSdînmUAtheueTenîUuYsïôurs: : '

¡Ils meritoient, dit-il,bien la mort, d auoir efieinte vue tyrahniemar ils la deuoient 
¡biffer toute bruiler. Et-vn ieune garçon à quelque autre; quiproniettoit de luy dofter 
Ides coqs E courageux^ quils momroient fur, fa place en comburant :Ne me donne 
¡point, dit-il,de ceux qui meurent, mais de ceux qui font mourir les autres en comba- 
[tanc.Vn autre voyant des bômmes qui fen alloienteftans àftis dedans des coches de 
ilidieres : IaDicuncplaife,dit-il,que ie feye iamâis en chaire,do ntic ne mepuiireleuer 
¡au, dcuantd’vn plus vieil que moy. Telles donc eftoient leurs rpfponfes &  rencom 
■ires : de maniéré q ce n e ft pas fans raifon que quelques vns ont autresfois dit, que La- 
conifer cftoit pluftoft Phüofopher, c’eft a dire, exercer que le Corps ¡/ Mais ou
tre cela, ils ne ftudioient pas moins à bien chanter, &  conipofer de beaux canti
ques,qu’à. rondement &c propremçnt parler : &ft y auoit touiîours cn leurs chanfons; 
neiçay quel aguillon, qui excitoit les courages des eicoutans, & leur inpiroit vnaiE 
dent defir de quelque belle chofe r Le langage eft oit Iimpl è, fans aifetterie quelcom 
que,& le lübiet graue &c moral ton tenant le plus fouuentiouange de ceux qui eft ai et: 
morts en la guerre, pour la defenlede Sparte, comme eftans bien-heureux i &blaftne [ 
de ceux qui par laicheté de cœur auoient rèftiué à mourir,comme viuansvne vie 
miferâble mal-heureufe : ou bien eftoient promeifes d’eftreal’aduenir, ou vanre-
rie d’eftre prefentement hommes vertueux,félon la diuerfirédés dage'sde ceux qui 
j chantoient. Si ne fera p oint hors de propos, pour mieux reritçndrcden mettre quel- 
i que exemple en cè lieu, Car es feftes publiques y aubît toujours trois danfesifclpnlà 
[ diderericedes trois aages. Celle des vieillards commençait la première àchanteryen j

■ | * t Nous ¿tuons efté iadis . > ‘ ‘ '■ G.G.
E Jeu n esjV diilU n s Cr hardis.

; Cdle des hommes iuiuoit aptes , qui difoit i J \  >
î ■ ' Nous le fommes fnaln tenant^ .■ ‘

' d  tcfyreuuc à tout venant. '■
:.. LatrojEcme des ehfans venoit apres,6e difoit i: ..’  ̂ < ' , ; • u î ■ . ^ : -

Etnousvniourlcjerons, " '■ * ■'
!■ . .. Qui bien *10X4furpa{fcrcns. ■ " ■ ■ L u
‘ l^ l^ ^ S ^ E e r a d e  près les ceiiures &  compoiitions des poètes Laconiques, dont ÎI 
: c troüuc encore quelques vncs,iufqücs du temps prefent, tk confidererala note quil^

r  . " - -- 1 ' ■' - • ".^V- - X • - -  - ¿ 4  V
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feifoicfcifohacrauecd^^^^iStSlê^nanddsdlpicnt choquer lcnné^ÿ.Ü trouueia,c(uftcen’çft pas ûnsn ifon
qucTerpandcr&Pindarus eonioignentlahardieffeauec lamuiiqnc. CarTcrp;mdcr 
parlant des Laccd;rnioniens,dit en vn endroit : ;

. C'ejioHfltmtUbârdiejfcïnie
ÉhguehvMecmftcalà harmonie :. ; ■.

■ Ou régné atijSüûjhcepiatoturetijc* ;
EcPifidaruspariant cl cux-mcfiiics dit : ;

■ ' Lafonïfàgcs les-vieillards, 1 ■ / r r
; . tes ieunes preux &gaidarsd " ’

¿hûfçatient bailer^hdnter, ■ ' : ,
Etleurennemydomter. ;

Parlefqucls teimoignages il appert, que lvn Si 1 aptreles fait & deferii: aunans la mu- 
iîque & les armes tout enfembie : car ainff comme dit vn autre poëte Laconique,

Scamr doucement chanter 
S urta lyre de beaux carmes,
Sied bien auec le hanter. 1 ' ' ■
J^aiUammentlefait des armes.

Pour ceftccaufe en toutes leurs guerres, quand ils venoîcnt à donnervnebataille,le 
Roy. kcrifioitpremierementauxMufes,pour ramentcuoir aux combatans,conmic4 
me fembleda difeipline en laquelle ils auoient efté nourris,&fcs lugcmcns,à fin qu’au 
plus fort & plus dangereux de la mellee, ils le reprefentaffent deuarit les yeux desÎol- 
datSj&fufTentcaufcdeles incitera faire ailes dignes de mémoire. Mais lors ils rcla£ 
choieritvn périt aux icunes gens la roide aufterité & dureté de leur règle deviure or
dinaire, leur permettant ado ne d’accouftrcr leurs chcueux, Ôç embellir leurs armes & 
leurs habillemens, & prenans plaifir aies voit ainlîfefgay er ,ne plus ne moins que des 
! icunes cheuaux hçnmffans& ioufflans d’ardeux dccombatre .Pourtat,encbreque dcs 
jletempsdeleurprcmier-eieuneire ils commençaient àporterlongs cheucüx,ilsn’e*
! iloient iamais foigneux de les peigner & agencer,que quâd ils eiloientpreiisde don- 
jner vue bataillé: car lors ils les oignoient d’huile de fenceurs, &  les meipartiiToicnt, 
¡fefouuenans dVnpropos.de Lycurgus, lequel fouloit dire, que les chcueux rendent 
ceux .qui font b eaux, encore plus beaux, & ceux qqi font laids, plus eipouucü tables &  
plus hideux à-voir.Les exercices meime de leurs perfonnes eifoietplus doux &moins 
pénibles en guerrequ en autre temps, & généralement tout leur viure moins eiiroitç- 
ment reformé &: moins contre-rollé, de ma nier e quîls fetrouuoiehtfeuls au monde j 

i a qui.Ia guerre eiloit repos des trauaux,qtie les hommes ordinairement endurétpour 
| fc rendre idoinesàla guerre. Puis quand toute leur armee èftoitrengec cnbatailleà 
| la veuë de l’ennemy, le Roy àdoiic facrifioit aux dieux vne cheure, &  quand &  quand 
j comtxlandoit aux cobatans, qu’ils miifent tous fur leurs telles des chapeaux de fleurs, \ 

chmfoo j&auxloueursdefiuftes,quilsfonnaffentl’aubade,qu’ilsappellentlachanfon deCa-; 
¿c Caitor, I Ror, aufon & ¿la cadence de laquelle luy-meimecommençoit a marcher le prenu«^ | 
La«J:«nc. de forte que ceiloi t cho fe plaiiante, &  n on m oins effroyable de les voir ainiî marcher 
cbmLT m- tous cniemble en fi bonne ordonnance au fon des Huftes,fans iamais troubler leur or-1 
ta & ca.dc ce ; dre,ny confondre leurs rengs,&knsfe perdre,ny eilonner aucunement,ains aller po- 

‘ ̂ flüKÎ- . Îément &  ioyeufement au fon des in if rumens fe haiàrder au péril de lamort. Car ilcft 
jvray-femblable, que tels couragesncfontpaflionnez,ny defrayeur ny de courroux 
|outremeiurc: &au contraire, qu’ils ont yne confiance & hardieffe affcurce, aueebon- 
Uiceiperance,comme eilans accompagnez delà faueur des dieux.Le Roy marchant en : 
: • , 1 ■’ ' ■ ' ■ - ' " ccffc
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cciie ordonnée , auoit touiîours auprès de luy qu elqu e <p tau bir autrefois empor
té le prix es ieuV & tournois publiques : &  dit-on , qu’vnefois ÿ en eutj auquel a ir  fe-. 
'{lc des ieux Olympiques on officie bonne foinme de deniers,a fin qu’ilnefeprefen tait 
pointpourcombatre.ee qu fine vouïutEaircjains aima mieux aueçgradepeihe ygai- 
gner le prix delà lui ¿te. Et ado ne quelcun luy dit : EtbienX^Comen, qu as-tu g aigrie 
d’auoir emportéauec tant de iueurleprix delà luirite?Lc Laçoriien luy rciponditen 
riant : l ’en combatjray en bataille dorant le R,oy. Quandils aüoiét rompu les ennemis/ 
ils les chaifoi ent & po urfüiu oient iufques ace que par la route &  fuite entier ç cTicçux, 
leur viritoire fuit de tout poin rit affieuree^&lors ils r en retournoient tout court en leur 
çampjCitimas que ce n eitoit arite,ny de gentil arur,ny fie nation noble &  genereufq 
comme la Grecque, de tuer &  mettre :ert pieccs^eux qui eitoient fi fieffiandez, qu il$ 
nefepouuoientplusr allier, &quiquittoient toute eipérance de viritoire. Gelàlcur 
eftoitnon feulement honorable, mais auih grandement profitable, pourcç que.ceux, 
quieffioient en bataille contr eux,fçaehans qu’ils ocdoyentceux qui fopi niait roient 
à leur faire telle, & laiffoient aller ceux qui fuy oient aeuant eux 4 trouuoiertt le fuir 
plus vtile quelattendre &  demeurer. Hippias le fophiile dit,que Lycurgus mefinefup 
bon Capitaine, &grandhomme de guerre, compe.celuy quifeftôittrouué én-plm 
fieurs batailles : &  Philoitephartus luy attribuele departement dès gens de cheualpar 
compagnie%qu ils appelloienr Oülames, dont chacune citoit de cinquante hommes 
d’armes/qüi fe rengeoient en quarté. Mais au contraire., Demetrius le P.halericn ef- 
criqqüilnefutonquesàla guerre, &.quil eilablit fies I oix Sçfo n go uucin em ent tri 
pleine paix . Quant àmoy,il mefemble que rinffiituti6ri; de la furieance d’armes fim 
raü'da relie des ieüx Olympiques , laquelle on dit auoir eité inucncee par luy.,1 cit biên 
figne d’vnenature douce, &  qui aime le repos de la paix; toutesfois il y en a aucuns, em 
tre lefquels cit Hermippus^ qufdifenr , qu’il nefut point dés le commencementauec 
Iphitusàordonncrlescerempnicsdesi eux Olympique s, mais qu’il fy  rencontra vric 
fois par cas daduenmre,enpaffiantchcmin feulemét, Sc fy afrefta pour en voir l’eÎba-. 
remet : là ou Ü luy fut aduis,qu’il QÜit derrière luy co.mcla voix d’yn hoyne, qui le tan- 
ioit,codifiant qu’il ficfinerueilioit commentai neperfiiadçdtàfésbitoyens de vouloir; 
parariperàceftebeUeaffiemblee: &  commeiife fuit retourné pour voir qui c'eftoiç 
qui parloitàluy, il ne vir perforine. Au moyen dequoy il eilima j que cefuitadmo- 
neilcment venant de la part des dieux : ffifenalla in Continent trouùerJphi tus, auec 
.lequel il ordonatousles ilaturs &  toutes les ceremonies de cdlefieité,laquelle.fiepuis 
érifut beaucoup plus renommée^ mieux! eitàbli£,Ô£ plus affieuree, qu elle n’aüoit eilé 
aup arau an t.Mais pour retourner aux Lacedarmoniens?leur difdpli.ne&regle de viurê 
duroit encore apres qu’ils dboient paruerius.enaage a hommes: car il n’y auoit per- 
lbnne,à quiilfuilloi'fjble, ny permis de viureà fa volonté j ains eftoient dedans leur; 
ville neplusue moins que dedansVn cap>où chacun fçait ce qu’ihdoit auoir pour ion 
viureà ceqifilnàfaire pour le public.Bref ils eitira oient tous qu’ils neftoierit point 
nez pour feruir àeax-mefines,airis pourfGruir àleur|)ays i &  pourrai fi autre chofe ne 
leur eilpit coin mandee,ils continuoient .toufiours riafisr voir ce que faifioient les cm 
fans,& à leur' enieigner quelqueùhofe qui tournait a 1 ytilité publique, ou Bien à l’ap
prendre eux-mefinés de ceux qui teffioient plus aagez queux 1 Çarl’vne des plus b çl- 
J & des plus heureufes chofes que Lycurgus introduin conques en faville,futlegiàd 
{ -lûr,qu’il fit aup ir à fes citoyens, ne leur permettat point qu fis fe pêuiîent employer 
- rneihet quelconque vil ncmechaniquc fin’eiloitpointbefoing de fetràuaillcr
pouran\affierdegrandesriçhéffes enlieuoiï l'opulence nefloit aucunement ytile ne 
prifee ; car lesîlotes, quieft oient homes afficruispardroir de guerre, léurlâb oui oient 
buts terres, &:leur.cn faifoient certain reuenu tous les ans. Auquel propos ori raconte 
evn Lace dæmonien, lequel fe trouuât à Athènes vn iouf qu’on y tenoicles plaids, en- 
À'ditdïrecomevn bourgeois delaviffie venoit d’eitre couaincU ¡Sccodàné d’oifiucté, 
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ôi qu’il feri àlloit cri famaifori tout defeonforté^ accompagne de fes amis, qui le plai- 
^noicntgrandement,&effoientfort defplaifans deda fortune ; &que,le Laccilæmb- 
xiicn adoncpriaceuX qùieffoientaupriS de luy, qu iis luy moftraffent celuy. qui auoit 
efté condenépounviüteDofcsiemét 8c en gentil-home, Ce quel ay allégué pourmony 
ilrer combien il effimoireffre choie roturière & feruile, que d'exercer aucun meftier 
mechaniquCjOu faire aucun ou urage de main pourgaigner de 1 argét. Quant aux pro
cès, on peut bien periier, qu ils furent bannis de Lacedasmone aucc 1 argent 5 attendu1 
rùefmement, qu il n y audit plus d auarice, de cditoitîie, de pourete ny de difette,ainsi 
égalité auec abondance, & grande aiiàncc de viuré,à caufe de leur fobrieté, fans au-; 
cune fuperfluité.Ce neffoit que dan les, feftes, ieuxffmrquetq paiîc-temps de chaflcs, 
ou d’exercices de laperfonne , &  .atTemblees pourdeuifer, durant le temps qu ik  
ri’ciloienrpoint occupez àla guerre: car les içunes, hommes iuiques à laagc de trente; 
ans ne fe trouuoient damais au marché pour acheter, ou faire aucune prouiiion dé 
mefoage, ains faifoient leurs affaires &c prouiiion s neceffaires par leurs pare ns.& amis,* 
encore effoit-ce chofc honteufé.auxplus vieux mefmçs,dc.fy trouuerfouuenr,&aù 
contrai'rekureftoit honorable aihffer la pluipartduio.uf és lices, où iè faiioient les 

! exercices du corps,ou bien aux redui&s & ésaiîembkespour deuiferflà ou ilspaffoler 
1 leur temps à difcomirhoneffemenr les vns auec les autres, fans iamaîs tenir propos dé 
‘ gaigner,détrafïquer,ny d’amaiferargenttpourcc quetoutleurdeuisyouia pluipart.
: eftoit delolicr quelque chofc honcile,ou bîafixier les deshoneftes par maniéré de ieuy 
&  auecrifee,Iaquelle neâtmoins emporroit çouiiours quand & elfe vue douceadmo- 
nitio' 8c vne corredio en paffant, Car Lycurgus meûne neffoit pas fiaiffleré, qu’on ne 
le viff ïamais rire , ains efcritSoibius, que ce fut luy, qui dédia la petite image du Ris,' 

rti j qui effàJLacedæmoneT ayât voulu cntremeilerlc rire parmy leurs coririuçs &autres aff;
fetnbkéSjCorttine vne iaulcc plaidante pour adoucir le trauail &la dureté dcleur règle 
deviurCiEn iomme j ilaccpuitumafes dtoyens ane vouloir,.&  ne pouuoiriamais vi- 
urcfcüis,amseffre,pstinanicrcdedirc,.coIlcz 8c incorporezlesynsauecles.autres, 8c 
à fc tEouuer touiioursenfcmble, comme les abeilles à l'entour dekurs-fupericùrs, ior  ̂
tanshois-d-eux-mefmesprdfqueparvnramffement d’amourenuers leur.pays, & de/jr 
dlhonêurpourferuir entièrement au Bien de la chofc publique: laquelle affedfcion on 
pcutfacilement & clairement voir emprainteen quelques vnesde feursreiponfés,co
rne en ce que dit vn iourPædaretus ayant failly àeffre éüeu du nombre des trois cens: 
car il fen retourna tout ioy eux &  tout gay en famaifon, difantqu’il feiîôüiffoit de ce 
qu’ilfeftoit crouué en laville trois cens hommes, meilleurs queluy. EtPififtratidas 
ayant efté enuoyé ambaiîàdeur auec quelques autres,deuers les Capitaines 8c Lieute- 
nansduRoy de P erfe, les Seigneurs P erCcns luy demandèrent v fils v en oient dé. leur 
priuémodf, ou fils cftoient enuoyez parle public ? Si nous obtenons,; dit-il, c’eft de 
par le public : G nous n obtenos,c cft de n offre pnuémouuemenr,que nous venqs: Et 
Argileonidelamerede Brafîdas, demandai quelques vns,quiau retour du voyage 
d Amphipolis a Lacedæmonc 1 effoient allé v if ter ̂  fi ion fils eftoit mQft.renihome de 
bicn,& digne d’eff re né à Sparte: &  comme ils le luy haut loüafferit, en djfant qri’il.riy: 
auoit pas encore vn auffi vaillant home en tout le pays deLaeçdæmone,elle leur répli
qua,Ne dites pas cela,mes amis: car Brafidas eftoit bien vaillant home certainement, 
maïs kpays.de Lacedxmonc en a beaucoup d autres, qui le font encore plus que luy. 
Or quant au Sénat, Lycurgus l’cftablit premièrement de ceux qui furcnDadherensa 
fon entreprikjCotnmerious ations dit auparauat : mais il ordonna, que quand il vrén- 

Hirainn je I droit {mis apres a en mourir quelqu vn, qu oniubffituaft en ion lieu celuy qui ieroit 
1 {™ uué lc plus homme de bien de la ville, moyen nât qu’il paffaff foixantc ans C  eftoit 

r^dud^lbicn le plus honorable combat,qui fçauroit effre entre les hommes „auquel celuy 
cmportoitle prix, non qui effoit lc plus viffe entre les viftes,ny k  plus, fort entre les, 
forts. mais bien le plus vertueux entreles vertueux, ayatpour le loyer delà vertu plein t
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oouuoir,cti maniere de dire .&  audio rite foüuetaineaugoüuerhetöet de la cKôfé pu
blique,& tenant l'honneur^la vic,J& les biens de tous fes citoiens crt fapuiffance ; iiiaid 
l’eleédon fenfaifoit en ccfte manière; Le-peuple preErüeretnent.i'aii’eiribroit défius ■ ■ 
la plàce,ouil y aupic quelques députez qu on enfçitnoit défias vnemaifon,donc ils nd 
pouuoient,ny voirriy eftr-cvcuS deécuxqmefto ion taffembl ezfur la place^airts féüq * 
iemenr entendoxenfelebnütroar le peuple déelaroirpar & clameur céluy quii acce-! 
ptoitjOU qu il refufoit,dès p r e t eii da n s, c o i n me an fii declaroit-il là vôloütépaf ccmci-l . 
me moien en route altere ch oie. Les pretendans neftoient pas introduits,nyprefenq 
tezeous cnfeinble, ains les vns apresles autres par ordre ¿lequel fe droit au fort, Celuy 
-à qui le fore efcheoit,pailoit à trauçrs I’afleifiblpé du peuplé'dans dire mot ■ &  les depm 
tez qui eftoient enfermez fa üoienr des tablettes , cfquéllés ils noroient la grandeur 
du bruit & de la clameur du péuplc,ainfi que Chacun dés pôurfuiuans pafloft/fans 
qu ils fecuiTentnequ ils Viflentqtüiidf oit: £c cottoient feulement,qucéeftoitlepre^ 
inicr,le fécond, le rroifîeme i ou lé tantieme qui fe trouuoit en ordre de ceux qui fc- 
ftoientprefentez: &  celuy iupaiTàge duquel la clameur dû peuple auoit eftéla plus ^  
grande, eftoit par eux déclaré cléuSenatcur, Et luy ado£ portât vn chappéàü de fleurs ' 
ddfus la tcfocjfcn alloit par tons les temples des dieux pour leur rendre gracfcs, eftaht 
fuiuy de grand nombre deiêunes hommes qui alloiéntdiaut louant &  magnifiant fa 
vertu : & auifi d'vne grande troupe de femmes, qui ail oient- chantant dq canti qu es' à 
fa louange, en le beniiTant de ce qu il auoit ii vertueuiement vefcu : puis chacun dé fés 
parensluy appr eftoit cirez foy y ne collation, ßcainfi qu’il entroit enlamaifon,lüy Hi- 
foit.'La-yiüct honore de ce banquet. Cela fait, il fen rctournoit au lieu ordinairedd 
fonconuiue,làou il fai foi r en toute autre chofe comme de cou fiume, En on qu on luy 
feruòit a Eabledeuant luy do üble portion, dont il engardoitl’vne; & apres le foupper 
toutes fes parentes fé crouubicnt afçntreede la falle du couiué, ou il auoit fouppé : &i 
luy en appelloit celle queplus il éftitnoit *à ia queliti! donno ir fa feconde portion,Sc 
luy difoit ; Cccy m a efté donné en-ttìfriaoignagé,que i’aycc iqurd huy etnporré le prix 
de vertu:Scie tele dono dem t fine.Adone celle-là eftoit rectìnuòieepar toutes les au- 
très Dames iùfques en fa rtlaifon ,;në plus ne moins que luy par lesilommes, Au de-

^ T 1 - j-p* *. -y* r ‘ V-Ç1,Ç1U\JI11U
meuranr, quant aux iepultures 5 Ly Cuigiis en ordonna aulii trcflagement : car en pre- ¿es cnccf- 
mierlieu,pouf öfter tôiité foperitirionj il voulut que les morts fi enterraflent dedans la-^p^ ■“  
ville, Sc que-lés icpulturés fufientà fehtôur-desÊglifcs, pour atcouftumer les iéufies ■
gens aies auoirtoufioursdeuint les yeux,-fans féftroyer de voir vnrrefpaifé, comme '
ii ce foft chofe, qui par rattoucher feulement, ou paifcrà trauers des fcpultures, ren
dili; l’homme poilu: puis il défendit de rien enterrer auec eux j & voulut feulement, 
q'ufocnueloppaftlecorps dVn draprouge^uccdesfueillcs¿LoliuienLfnfeftoit point 
permis d efedre deffe s la fepulrure le nom du trefpafié, finon d’vnhoiïimé mort en 
guerre,ou dVnefemm'érèligiéufe Sc facrée. Dauantagc, le reps prefix a porter le du eil pu=ìì faìfe 
eftoit fort court,car il ne dur oit qu onze jours feulement y Sc fall oit qu’au douzième,brccn ^  
ilsÎacrifiaflcnt aProférpine, &c qu’ilslaiiTàficntléur dueil. -Briéfilnelaifia rien difêuxt 
tarparmy toutes les choies dont les hommes ne fépeuuentpalfer, ily méfia toufiour^; 
quelque aiguillo incitant lès hommes àlavérta, Scieur faifanthayrlevïcé : Scrcmplit 
lavilfodébcàux’Sc-bôdsenleigneméns Sc exemples,parmy lefquels'Fhorrrtfie eftarjty 
noùrry,ôclés réne ocrant ro ufi ours dèuani; fes yeux en quelque] ieu ouil allaft, veffoit ; 
par forceà fè rnôülér & formcriUi patron de la vertu. Etpour cefte cauféilne per mie; 
point,.'a q.iii vouloit-dé for,tir Lors du pays y&c aller ça 5c la fans congé, parle monde,* 
dcpcur'qucceux qififottôiént' ainfiàieür plaifiryne rapportaflent quand & eux des 
mœurs eftrârigcreây &  -dés Exemples dévie torîompue 5c dciordorineé, te qui petit à" 
petit,-euft peuamertér vné àltetatibü ße Vii changement de policé. Qui plus éft,, chafo 
la èneo ré dé Sparte ièséftrangersyônon ceux qufyauroient rièceffairement à.faiféÿfici 
guiy ieroient veouspour quélque choie bone fcprofitablc : non qu’il euft ncunau’jk .
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; iy app rident quelque choie qui leur fetuift a leur faire aimer la vertu, comme le dit ; y.
j ¡Thucydides,& quilsn ypriffent enuie de fuiure la formedefo.police,ainspluitoft |
! ! de peur, qu’ils n’enfeignafient àfes citoyens quelque chofe mauuaife & vitieufe : car
jin-côociiLScjj l̂Pfofcequ'âQCcpcribnnes eûrangeresil critre en vne ville, propos & deuis.nôu- 
icitrangcrs :ueâui : ces nouueauxdeuis apportenu quand 5c eux de nouucaux aduis : les nou-- 
^ w biS ucauïaduisengendrentnouuclles affe.âfons&volonrez difeordames &  repugnan- 
| [tes bien io un en taux Ioix, ôfà la forme de police ja eftablie, ne plus ne moins qua
; 'vne harmonie de mufique bien accordée : pourtant eltima-il dire chofe neceflaire
' demaintenirfaviÎlepurç& nette de mœurs &fâçons de faire effrangeras, ne plus ne

'moins que de perfonnes.infedcs de maladie contagieufe. Or en tout ce que nous 
i auons dit entièrement iufqucs icy, il ny a marque , ny apparence quelconque d’ifii- 
quite, ne d iniuftice , 'dont.aucuns blaünent les ordonnances de Lycurgus , diiàns 
quellesfontbien ordonnées pour rendre les hommes belliqueux ¿»¿vaillans, non pas 

: iuftes,ny droituricrs:mais quant à celle quils appclloient Cryptia^ comme qui dirait*
; la fecrette * fi c’eff ordonnance de Lycurgus * comme le met Ariftote * elle pourrait 
! auoir imprimé àPlaton vne mefmeopinio de luy,que delà chofe publique. Çcftcor-: 

rlTtion ■ do nuance eftoit telle : Les gouuerneurs quiauoient la Îuperintendanceiur lesicuncs 
hommes * à certains interualles de temps choiGiloient ceui qui leur fembloient plus 
aduifez, &c les enuoy oient aux champs fvn deçà l’autre delà* portans quand &  eux des 
dagueSj&ceqmeftoitneceiTairepourleurviurcfeulemenc Ces ieuncshommes eftàs 
eipars parles champs, fe cachoyent durant le iour en quelques lieux couucrs, là où ils H 
ierepofoicnt,puisiurlanui£t fen alloientcipierles chemins, & y tuoyent le premier 
qu’ils rencontraient des Ilotes : ôc quelquesfois alloient de plein .iour parmy les; 
champs en occire les plus forts&les plus robuftes,commeracoteThucydidcs en fon 
hîftoirede la guerre Peloponefiaque,odil dit que quelques ilotes, en bon nombre, 
furent par edidbpublic des Spartiates couronnez,cornmecftans affranchis,&menez 
par tous les temples des dieux pour les bons feruices qu’ils àuoient vaillamment faits 
a la chofe publique :&  en p eu de temps, on ne fceutyqù’ils deuindrent, encore qu’ils 

¡fuffent plus de deux mille, de forte que iamais-homme n entendit dire, ny lors ny 
I depuis commet ils eft oient morts.Et Ariftote,outré tous les autres, dit que les Ephçj- 
iresjuoft quils eftoient inflaliez en leurs offices, denonçoient la guerre aux Ilotes, 
a celle fin qu il fuit loi fi b le de les occire.Bicn eft-il, certain, qu en autres choies enco~

7 :ÜCI Spanes 
courre lej 
Ilot«

InÎoIcncc
L a c c d ir r to i

rrMcïTof' rcsies S o ie n t- ils  fort durcmét:car ils les faifoicntaucunefois boire par force du vin 
*«■ ] fans eau outre mefore, tant qu’ils les enyuroient,-puis les amenoient tousyures ésfaU

; les de leurs conuiues, pour faire voir à leurs enfans quelle vilenie c’eft, qu vne perfon- 
j ncyure: & leur fai foient chanter des chanfons,&danferdes danfes indignes deper- 
: tonnes honeftes ,&  plein es de derifion 5c de moquerie, leur defendant expreffement 
i de chanter de celles, qui eftoient ho nn cites, D e forte qu’on dit, qu’au voyage que fi- 
j rcntlesThebains dedans la Laconie, les ilotes qu’on y prenoitprifonniers,quand 
j on leur commandoit qu’ils chantailent des vers de Terpander, ou d‘Alçman,oude 
i Spendon Laconien,ne le vouloient pas faire , difans qu’ils noferoient chanter les 
I chanfons de leurs maiftres. Tellement que celuy qui faduifà le premier de dira,qu'au 
1 pays de Lacedæmoneceluy quiycftlibre,eftpluslibre,&celuy quiy eftferf^cltpius 
ferf,que nulle part ailleurs jentourle monde,cognut treibienla difference>qu’il ya 
entre la liberté & feruitude delà & d’ailleurs. Mais quant àmoy, ie penfequeles Lace-j tutU 

j Sparte.

s:ruCrcmij'icr^ C3lienu^ <; Part a>Heurs jentoutle monde, cognut treibienla difference, q u ïi y a 
| entre L liberté & feruitude de là & d’ailleurs. Mais quant à m oy,iepenfeq J 
j datm oniens commencèrent à vier de ces grandes ru défiés & cruautezlopgtéps apres i 
¡la mort, de Lycurgus, &mefm einen t depuis le grand tr emblem et detcrre,;qu.ifuruinc * 
y Sparte, auquel temps les Ilotes fefouleuerent contr’eux aueeles Mefleniens,&: fi
ren t beaucoup de maux.entoutlcpays,&mirentlavilIeauplusgranddanger,qù ei
de fut ohquesrcaricneicauroyepenfer,que Lycurgus ait iamaisinuerité, ne inftitué 
ĵVne choie n mal-heurcufe., ne fi m efehantq, comnie c eft e, ordonnancc-là i conic?
[ âurantl
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¿hiraritqüefanature elloit douce &  débonnaire , par la elcrtiencé &r Tenuité quoi! 
apperçoic en rousfesautres faits-attendu mcfmemeht,quelleaeftét’efmoignbepai; 
exprès oracle des dieux. Au demeurant , quand iTvit, que jàpar vfagelps principaux 
points de idn gouuèrnemen t auoient prispied, &que là forme de police elloit aifeZ 
forre, pour fe mainténir &  cômeruçr d’eîle-inefine : ¿inû cornine Platon dit, que 
Dieu fefiouyt grandement, apres quii eût açheué le niondc^quànd il lé vit tourner 
&mouuoir fon premier mou uement: aulii luy aiantfinguhcrplaifir&conteritemét 
en fon efprit de voir fes ordonnances iï belles &  ii grandes mifts envfage,& fi bien 
acheminées par reale expérience, ceretta encore deles rendre immortelles^ autant qu’il 
luy efloic polïïblè par prouoyance humaine ; de forre quelles ne peuifehtà Tacluehir 
jamais eltre changées, nyalterces. Pouràquoy piruenir,il fit afTembleirtoutle peu
ple:^ en pleine affemblee leur rcmonilra que lapolicc, & Tettar de la cHofe publique 
luy fembloitaifcz bien eflably pour viuré heureufement &  vertutufemenr, mais qu il 
yauoitneantmoins vn poinét de plus, grande confequenCé que tout le demeurant, 
lequel il ne leur pouuoit encore déclarer,iufques à cc qu il en eufl communiqûé & de
mandé confeil àToracle d’Apollo: &  pourtant qu*ilfalloit, qu ils obferuaffent fes loix, 
¿¿ordonnances inüiolablcmenr, fans ÿ rien changer, remuer, ou altérer, iniques à cé 
quilfuftderctourdelavillcdeDelphes,&quand il en feroit retourné, alors îlsfero^ 
y enteeque le dieu luy aurait cOnfeillé, Ils promirent tous de le faire ainfi, 8c le priè
rent, quille haftaftd y aller: mais auantquepartirilfitiurerpremieremeritaux R.oys 
& aux S enateurs, puis confequcmment à tout le peuple, qu’ils garderoient fes ordon
nances &L fia tufs, ians y rien changer, ny remuer aucune ment, iufques à tant qu il fuit 
de retour :quoyfait,il fienali a vers la ville de Delphes, là ou h toit quii futarriué ilfà- 
çrifiaau temple à Apòllo, &  luy demanda,ii les loix quilauoìt eftablies  ̂eilolent bon
nes pour bien & heureufement viure : Apollo luy fit refpbfé, queiés loix eiloientYoi-j 
rement fort bonnes: &  que fa ville gardant la forme de goùuerncment qu’il leurauoid 
ordonriée,deuiendrait tréf glorieufe & trefircnoinmee. Lycurgus fit elcrirc cefi ora-| 
eie, qu’il enuoyaaSpartei&: apres aupir encore de rechef fatrifié a Apollo, & pris con-' 
gé de fes amis & de fon fils, Feiolut de mourir, afin que fes citoyens ne pcüJÛfent jamais^ . ■■
élire abfous du ferment qu’ils auoient fait entre fes main s. Il eftoitlors, qu il prit ¿eftéjfî^ooni 
refolutipn,parucnu en 1 aage que l’homme eli allez vigoureux'pouf viure encore, 
m'eiîraullipour mourir fil veut: parquoyfe fentant heureux d’elïreparuenu au defibsi^ifri^ 
de fon entreprife, il fe fit mourir à faute de prendre nourriture ,en fabflénât volontai-p*loi:-- 
remétdemangenpource qu’il eftimoiteitrcconuenable^quelamortmeimedes-grasl 
pedo images portail quelque fruiót ala chofe publique, &  que la fin de leur vie ne fuit | 
no plus oiiiue^ ne inutile que le demeurant, àim fuit vn dé leurs a<5tcs plus méritoires,’!
& de leurs plus vertueux exploits. Sipeniâ,que famorcviédroitàeilrele comblé &lcj ' 

'couronnement de là félicité, apres auoir fait &  ordonné tant de fi belles,!; bonnes &-[ 
fi, grandes cho fes à l’honneur ¿¿au bien de fon pays: & feroit comme vnfeau de Îau-| 
!ue-gàrde,quiconferucroit en efire les bonnes ordonnances , qu’il auoit acheminées,] 

î, ■ attendu queiés citoyensaupient tousiuré de les garder inuiolablemenciufques ace 
1 qu il fuif de retour, il n’apoint elle deceu dçfoUeiperance î carfavillé abile laprérûie- 
j re du mondc én gloire &  en bonté de gouuemement Tenace de cinq cens ans durant,

; j autant comme elle a oblerué fes loix, fans que nul des Roys fucceflèurs y changeait,
I oualterailchofe quelconque, iufques auRov Agis fils d’Archidamus : caria création1 
|dcsHphores rtelafchapoint,aiiis.piuiloilro'idit Tes lpixde LycUrgUs, encore que dedamus'- 
¡prime-façtil lémbi ail,qu’ils fu fient in ili tuez pour main tenir &  défend r,e la liberté dû 

' j peuple ;car ils fortifièrent aulii Tauthorité des Rriys & d u 3enat. Mais durant le régné 
jd Agis, cemrüençapremièrement Tpr&fargent a fe coulcfdcdansdavilÌede,Spartcj 
j & auccJ argent Tauaricc &c kco nuoiriié d’auoi r, par le moyen de Ly fènder ,'lequel ch-i 

- g°rç quedejuy ilfu llimprenable.^ inçorrompablcpar argent ̂ apporta ncanrnVolns J“ l"*
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î en fou pays laricliefle & fauaricc, &  leremplit de dclices  ̂en y apportant delà guerre' p 
1 force or & argent, & concreueiiant directement aux loix &  ordonnances de Lycur-; . 
'ctus pendant vigueur & duree defqüelles le gduuernemehr de Sparte ne fembloit | ; 
pas élire police de chofepublique, ains pluftoff réglé de quelque deuote &  fauidt re- j

| ;iiOTon.Etcoutainfiquelcspoëtesfeignenr,queHerculesauecfamairuc&fapeaude|
j lion aUoitpar tout le mondepunifTant Icsvolîcurs^crucls &inhuinains tyrans, auiula. \
|iPaircaicc| ville de Sparte auec vn petit billet de parchemin, &  vue poure cappe , commandoit &: i -
S C f l '  dorinoitloy à tour le demeurant de la Grece, du gré, eonfentemen c &  volonté d iceh j 
ĝ11 «.h olfat les tyrans qui vfurpoient domination vio lente fur leurs citoyens es autres vil- j
;GKCfc 'Jes,decidantlcursquerelles,&appaifantleursfedirion5, bien iouuentfansfairemar- j 
! 'cher vn feulhomme de gu erre , ains feulementy enuoyant vn iimpleambaiïadeur : au i ^
j ' 'commandement duquel les autres peuples ob ey ffo i ent in eo tin ent^ne pl us ne moins !
L  . J nue les abeilles,qui fè reno;ent & aifemblent à l’entour de leur Roy, fi toilqu elles l’ap-l Ct DHij i, J. a w y * 1 0 \
|ritnrbi£ vnn perçoiuent: tant cft oit la r eu ercnce grande,qu onportoitau bongouuernement,c£a 
fRûiaiIinc’îlaiuil:icedeceiteville. Pourtant ne me puis-ie allez eibahir de ceux qui vont difant,
; : que la ville de Lacetfcmone feauoit bien obéir, &nonpas commander :&  louent vnj

; propos duRoÿTheopompuSjlequelrciponditavn qui diioitque Sparte iemain te-1 
; noit, par ce que les Roy s y feauoient bien co m mander :Mais pluftoft dit-il, par ce que j; 
î les habitons y feauent bien obéir. Car les'hommes ordinairement defdaignent d o- j 
î b eir à ceux qui né feauent pas'bien commander: de maniéré que la fidele obeîfknce |
: des iubiets dépend de la fuffifance de bien comander du bonPrince: car qui bien cün- j jj 
iduit,faitqu’il eftbiéfuiuy. Ettoutainfiquelaperfeâiio del’artd’vn boncicuycrde-i 
; fcuyrieeftrcndrelecheualcbeiRant,&lefcauoirrengerMaraifon:àui£l’e£feâ:prin- ■
! ripai de lafcienced’vn Roy eft,bienenfeignerrôbriflanceà.fesfubiets. Mais les Lace-e ;
; da^moniensnefaifoient- pas feulement, que les autres peuples leur obeîilent volon- j '.
’ tiers,ains deliroient eilre gouuernez,regis & commandez par eux, potircc qu’ils ne,
, leurdemandoient nynauiresny argent, & fi ne leur cnuoyoienr point nombre dej 
■ gens de guerre pour les contraindre , ains-feulement vn citoyen de Sparte pour les j 
; gouuerner, auquel les autres peuples fc foumettoient-, & fen aidoient aleur befoing, I 
; en le craignant&reuerant: comme les Siciliens f  aidèrent de G y lipp us les Ghalci-j -
diens de Brafidas, ¿¿tous les Grecs habirans en Afie de Lylander, de Callicratidas" &  l 'j . 

i d’Agelîlaus,en les nomant Reformateurs,correcteurs desPrinces,Peuplc$&-Roys, I 
I vers iefquelsils eftoientca&là enuoyez,&ayant toujours les yeux fur toute la vil- 

ra: le de Sparte, comme fur vn parfait exemple devieentierementreformce,&depoli-j 
'= ce bien ordonnée. Auquel proposferapportebienapointlemotderifee, que dit vn!
! iourStratonicus enfeiouantrearil difoit, Qull ordonnent que les Athéniens Ment j 
: des myfleres, procédions & autres ceremonies couchant le feruice des dieux: Quelesj 
Eli en s filent des ieux de prix, comme chofcs quils feauoient bien faire: &  fils y fai- !

, foient faute, que les Lacedæmonieils fuifent bien fouettez. Cela fut dit en iouant pat '
! m T s o vne maniere derifee : mais Antiif henes philofophe Socratique, voyant les Thcbains : 
i«QThc-* ^ei;Icnus fuperbes & glorieux, apres qu ils curent vne fois vaincu les Lacedæmoniens '

Propos 
cftC-ux de 
Suaionk’

baiai. en la tournee de Leudtres, Il me iemblc, dit-il, que ces Thebains icy font ne plus ne! 
moins que les enfans del elchole, quife glorifient quad ils ont quelquefois batuleut; 
maillrc. Toutefois celan eftoitpas la£n ,ny lebutauquel tendoit Lvcurgus,que de .1 
lai fìerfa .cite commandant a plufieurs :ainçois effimant que la félicité de toute vne.; 
ville, comme celle d vn-homme particulier confiffe principalemétenrcxercicede la] 

ir. rcniHon ;vcrtuj ^ en vnion &r concorde deshabiranSjifcompofa&areifa la forme de fon gott-j 
dq ycyi^txrncmcnt a. celle fin, que les citoyens deuinilcnt francs de cœur, contens du leur at- 

’dckstoix. empez en tous leurs raits, pour le pouuoirmaintenir icconletuer cnleur entier tref j 
' longuement. Celle mefme'intenrion eurent auffiPlaton,Diogenes &Zeno, en efori-i 

j i ures, efquels ils dilcourent du gouucmement des choies publiques,.&
fembla-

uant leurs
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yen dequoy il a à bon droit furmonté la gloire; de tous ceux quifefontiamius entre> 
rais d claire , oü d-efhblir le gouuemement d’aucun eftat politique. EtaCeâeeaufd 
dit Ariûote, qu apres fa m ort onluy fit êû Lacedæmond moiai :d’hbnneuryquil n  en 
auoû mérité, encore qu’on luyenfîil autant qui! fuit poifibkr.'tar On, luy. édifia vn | 
temple 3&lüy inititud-on vn iacrificc folénel tousks ans, c o m m ^  vudicü, çjuiiplfis j |
cil, on dit que les cendres de ion corps ayans cité reportées à Spafte, là fo u fe to m b a  k o i t  k\ 
defius la lep ul tu re; cequ o n n ’a gueres veû aduenir aaucrespcjÿqOnage^.deno Câpres |ESo S Î  
]eurdeccs,iînortaupoëteEuripides, lequel eftantm ôr; en MacedoneyiutOnîgrrépres 
la ville d’Arethufc : quieft vn grand argument aux amateurs dolaniçmoire de ce poë? ^
tcpourreipondrcaceuxquilecalomnient:yqualuyieiilfoitaduenü’apres km ortvee
quiparauant eftoit efebeu à vn fifaind  homm e, & tant aimé ides dieux.-Aucuns veu- i«
lent dire, que Ly cu'rgus m ourut en la ville de Cirrhe., mais ÀpoHothemis dit, que ce

ç futenElidcoùilfutportéïôiTim æus & Anftoxenusefcriuentyqu’ilacb.çuaifesi.Qiit^^HP1̂ ^
en Candie: & ditencore plus Ariiïoxerius,queks Câlldiors m qniltentrÿiçpulmrçcb LïCùr£Uii
lacontrcajquonappeHePergariuejlelongdugrand chemtnl îl;iaiiTa Vhnkvniqud: '
nommé Anrio ras, kqüelmo umt fins enfans, de forte qUeia ràcefatllit efiluy; Maisjl P 
fes familiers,parens &  amis firent vne compagnie&: confraine enmemoite;deluy*j . 
qui dura bienlongtemps, &appelÎcrenc:les iours eiquejs ils fe reduifoient;enfembl - j

1 lesLycurgides* lly  a vn autfe Ariito cratcst fils deHipparcûusyqui dit, tjuéky eftant} I
mort en Candie, les amis brullerentfon corps, &puis en efpandircntks cendrcs cala iebéh^kI 
mer,ainiicommeilleur auoicrequis &  prié: pour ce qu il craign.oitjiî d aduenrarelesk^1̂  
reliques de foh dorpsvenoient à eilre quelquefois reporteeS à Sparte,^ueksbabitas 

D ' ne voulufient dire, quil y feroit retourné, &  que par éc moyen fc diiàüsibfous dû fer
ment qu ils auoyentfait, ils n’entrcpriflenc de remuer le gouucrûénicur,, qu¿l auoat 
inftitué. Voila quant a la vie deLycurgus.- 1 \ ■ ; ,rd, . - , f l ;
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E y â dufii-fembiablement diueriiré-grandei cnrre les bifioriens tôucfiàût fc 
t̂emps y auquel regnale Roy Nüma Pompilius, encore que.quelques vils 

ivueiueik dernier de luy la nobleife depluûeurs grofles maifóns de Roûk,
. .  j .



y i
:u i k f a  ¡Carvn certain Clodius, qui a cfcrit le liurc intitulé k  Table des tem ps, afferme que
tetnps pai regiilres-de la ville de Rome furent perdus du temps qu elle rut pnfe

fc ¿ccagee par les Gaulois, que ceux qu’on a auioutd’huy, ne iont pas véritables,- 
ains ont cftecompofeïparhomines qui ont voulu gratifier a aucuns , qui le vont a 
toute force inecrans é$ anciennes maifons&familles des premiers Romains,quine 
leur tiennent du tout rien. -D’autre coite,encore que l'opinion commune foit, que 
iNumi ait elle difciple &.familier amy du philofophe'Pythagoras, il y -en a néant- 
moins , qui veulent dire qu’il n’eut onques cognoiiîance des lettres &  difeiplines 
¡Grecques, fouftcnafïs quil ell bien polïible, quil ait elle li bien ne &  fi parfaite
ment compofé à toute ver tu,qu’il n’ait eu aucun befoing de maiRrcj & encore C[u il en 
¡cuit eu beloing} ils aiment mieux attribuer l’honneur de 1 inilitutio deceRoy aquel- 
■ que barbare, qui fuit plus excellent que Pÿtliagoras. Les autres difent, que lephifofo-

HippiwE- 
Jion cotripa 
tu cor de 
icmicpiÎK
Olympi
que!,

courlc cs ieux Olympiques en la fcizicme Olympiade, au troifiemc an de laquelleNu 
ma fuc clcU'Roy., vint en Italie, là où il hanta aurour deNuma, & luy aida à gouuer- 
ncr ordonner fonRoyaume, dont vient qu’il y a encorcbcaucoup decouüumes 
Laconiques méfiées pârmy celles des Romains, que ce fécond Pythagoras luy enfer- 
gna : toutesfois làns cela, Numa ciloit natif du pays des Sahins ̂ lcfquels fe difent eftrc 
d'efeendûs des Lacedæmoniens. Âinfi eft-il bien mal-aifé d’accorder certainement le 
tcmps,mefinemenïàceuxquiveulcntfuiurêlerolle&latable de ceux qui ont con*^ 
fecutiuement d’Olympiade en Olympiade gaigné le prix es ieux Olympiques, atren- i 
duquecerolle-là qu’on a maintenant, a cilé bien tard publié par vn HippiasElicn,! 
lequel n’ailogue argument quelconque neccflàire, pourquoy on doiue adioullcr I 
foy indubitable, àcc qu il en a rceueilly. Ce nonobilant nous ne laiflerons pas non 
plus de coucher parafent les chofcs dignes demcmoire,qucnousauons peu amafler 
du Roy Numa, en commençant àl'cndroit qui nous femble le plus conuenàblc. Ily 
auoit ja trente fept ans , autant comme auoit duré le régné de Romulus,quc Rome 
eftoitfondée,quand Romulusdc cinquième iour du mois deIuillct,quonappelle 
maintenant les Noues Captatines, fit vn iàcrifice iolcnnelhors delà ville, près dulictr 
quifappelloitvulgairement lcMarez de la chcurc: &  eilant tout le Sénat prefent àj^ 
cefacrinee,âuec laplu$ grande partie du peuple, il fc leua foudainement en l’air vn ; 
forr gros orage, & vne nuee noire &  eipcffe, laquelle tomba contre terreauee vents! 
impetueux,foudres,cfclairs &  tonerres cnfemblc : demaniere que lemenupenple ef-f 
froyé de fi violente tempelle fefearta fuyant çà&la: &  Je Roy Romulus difparur^fî;
! bien qu onques depuis on ne le vit,ny mort ny vif. Cela rendit les Sénateurs,& les no-1 
j blés,qu’on appclloit Patriciens,fort fufpe&s, &  courut vn hruit fourd parmy la com- 
| munc,quc de longtemps ils portolent impatiemment d’eftrefubicts àvn Roy,vonlàs 
j viurper & fattribuer à cux-mcfmes la Îouucrainc puiRance, &  qu’à ces fins ils auoienr 

mïpji eftj occis le Roy Romulus :ioin£tâuifi quil auoit depuis vn peu commencé à les traiter 
feu & 3  fig0urc(afcment, & à leur commanderplus fieremét que de couftume:toutesfois
rc. | ils trou Lièrent moien d aiTopir ces murmures, &  cileîndre toutes* les iufpicions par,

honneurs diuins, qu’ils luy decemercnt, comme à celuy qui n’cÎtok point mort,afiis, 
j ciloit paile de celle vie en vne autre meilleure : &fi y euevn des plus notables perion- î 

îifkom  ̂nagcs  ̂entrc eux ,nommei'Proclus,quiafiFerma par ferment deuant tout le peuple, [ 
npnl- Cdu ^ auoit veu Romulus montant au désarme déroutes pièces,&auoitouyvnevoix, 

m'é IW-: laquelle commandoit que de là cnauaUt on l’appellail Quirinus. Mais ce tumulte 
^  appaifé il fourdit vn autre trouble, à fcauoir, qui on efliroit en fon lieu,pourcc queles

eftrangers eilans venus d ailleurs habitcraRomc,n eiloient point encorebienmefi 
lez,ny entièrement incorporez & couius aueç les naturels Romains : de forte que noii !

___ -feulement le commun peuple flottoit & branloit en ce doute, mais auffi les Sénateurs
pour



N unia Pompilius. yy '
I pour eilrc dé p)uiïeurspieœs,enrfciér en fbuipeçon les vns des autres ; Gbneatinoins 
; dsfaccordoiertr bien rous à cëla, qu’il falloitneceflairemèntéfli revu Roy: mais au re- 
! ileiheiloieùt en different: de fçaùoirj non feulement dui ilsefliroient^mais aufli dé 
i queUenation: pource que ceux qui auûient COmmécé a baftir&fonder Rome auec1 
i Korrtulus^nepouuoientfupporterqucleàSabiriSjâuiqiîelsilsauoiéntfaicpartdc leur;
! ville & de leurs terres , atteri taffént & prefumaffént de commander à ceux qui les a- (
I noient receus &  affociezauéc eux. Les Sabiüs dé l'autre coilé allcguòient Vnc raifon,
| ôuilyauoit grande apparence, cefloit que depuis la mortdeleurprince Tarins ¿ils rrougjc j 
I nàuoicnt point troublé, ny iti quiète Rcinultis,1 ¿tins aueient foüffert qu'il reghaftpd- 
i fiblcment, &  a teff c caule, que lors qu’il eilôit decedè, la rüifon vouloir que le noti* £¿4 

J ueau Roy fuit eiléu de leur nation :&  fi bien les Romains les auoiétreceus enleurVik10*1 
, le, ce nell oit pas a dirè, qu’au temps de celVeaffociation ils fuffent moindres qu eux eri 
i choie queléoque,&qu’en feioignantauec eux, ils auoiét augmenté leur puiffimceari 
| doublé,& fair vn éorps dépeuplé,qui meritòri llïorineür &  le riltré de rite. Voila les 
i caufes dé leur différait : mais pour obüier à ce, que de ce débat il ne fôiirdift quelque 
1 confufion en la.Ville, Il elle demoüroit fans Magriirat, qui euft authorité de cbmâder^
! les Sénateurs quiéfloient cent cinquâce cnn ombre adultèrent que chacun d’eux, l’vn 
apres l’autre, à fon tour auroit les marqués &  en feignes royales, qu il fer oit les faerifî- 

| ces ordinaires, ̂ depefeheroit les affaires fix Keutes duiour,& fut heures de Îanuiét* 
i comefouuerain : Sdeur femblà quii vali oit mieux ainhcopattirletéps, de forte quii 
1 y en euft autant de lVn que dé l’autre, tant poürle regardd’cuxdnelhicsjcoinmeauill 
i pourle regard du peuple,pource que céfté mutano & Ce trâipon de raUthoritéfûuue- 
| raine paffantainii de 1 vn a faut re thmxnueròit fenuie, quand on verroit qu’en vh inef- 
imc iour &  en vne méfrrié nui£t,l vn ffeux feroit &: Roy &  homme priué.Les Romains

eÆÎion dd 
inma Pô- 
ilidii

moins eui ter,quils ne to b ail en t étlfûupeços &murüiürés du peuple : lequel ail oit di-
Tant, qu’ils auoiétlinement inuenté ce moyen de changer le royaume éü domination i 
depetitnôbredelanobleffe,àfînquetoütérauthorite &le goiïüèrheinét desaffair«| 
demeutailtoufiours entre leurs mains, pouréé qu’il leur fafchdit d’eftré fubiets à v if 
Royifinaletüent les deux parts de là ville vindrét en tèff accord, q IVné feiliroit léRoy^ j . 
lequel feroit du corps de I autre. Ceil expédietleur iémblatirêibort, tant pour p a e ifie rp fif; 
¡leurdiffeniio prefente,cômc auihpource q celuy, cjui feroit ainfi cileu,auroit affe&io 
¡égal eenuersles deux parts, aimant fvnepource qu ellel’auroitelleu, &  l'autre pôürce'
¡qu ilferoitdeleiirnation.LesSabinsdéfercrènt les premiers loptiDü d’eilire aux R o- 

. inains, & les Romains eftimerét, qu’il vallo it mieux qu’ils en eilcuffent vn delà nâtiori 
Sabine,que d’en auoiryn de leur nation, qui full eJÛeU par les Sabins : &c apres en auqif 
délibéré & confulté entf eüx,eileurent du corps des SabinsNmfraPôpilius,lequel ffe- 
¡fto.it pas du nobre de ceux qui fen cftoiét venus demeurer a Rôrrté, mais h Oüie tàfit re- 
hommépourfavertu,queresSabins,iitoil qu’ils rentendirêtnomé^lerecéuxét plus 

E ¡volontiers,que Ccuxmefmés quil’auoient eiîeu. Ayaütdôcfait entedre au peuple leur 
éleétjon, on députa lés premiers &  principaux perform ages dé l’vne &c l’autre partiéj 
pour enuoyerdeuèfsIuy,le prier de fen yertif à Rome, &  accepter le Royaume qu’on j 
;luy offrent. OrcftoitNumaPopiliusftatifdervnedes meilleures villes quéùffentlesl 
|Sabins,qi.jj [’app cllort Cures,dot lès Fx>mains auée lès afioci ez Sabins, fappellerét de-pud* ni ie j 
puis Quintes,& eiloit fils de Poponiushome d’honeur,leplus ieune de quatrefréres^ffiraS 1
ieftatparynediuineréncbtrenélemefmc ioür quetavillede Rome fut premieremét^ 
fondée par Romulus,qui fur. le vingt &vniemeiôur cL’Auril.Geftuy doc effât naturel-1 
leniet enclin &  adone a toute vertu,iè polit encore dauatageparl’eflude des bones di- 
fcipîincs &c par l’exercice depatiéce &  dela phìlofòphie : de forte qué pofifeulemétiÎ 
nçttoyafbnamé des YiceCdCptafHgns^uG tout le monde eft ime reprochables,mais eri
: ' ' - H .j, . “" I
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ioftaauflîia violence & l a  coQuoitifed’vfurperàforcerautruy,<Juilors6ftoicncloüees 

le ™îïï;en tre les Barbares, cftimanc apc la vraye force cfioit maiilrifer & cô tenir en loy-mef-

Nutna

I nus 
i Rome.

p«nfijiiu.me r jc - cm^nt(jcjarai{-onjt0utCsCupiditc2 .S UyUantlaquellcopinionil bannit 
à vil coup defainaifon toute füperftuicé & toutes delices, fcruànt à qui vouloit vfer de 
iuy,autant à l’eftranger qu aceluy du pays, deiugedroimrier, &deiàgc confeiller, & 
employmcfonloifir,ncn àprendrefesplaifirs,ouàamaiTer des biens,ainsàferuiraux 
dieux, & à contempla* leur nature &leurpuiifance,autant que l'entendement humain 
[par raiion en peut comprendre ; dont il acquit il bon nom, & fi grade réputation, que 

^iTaciuSjquiiutRoydeRomcauecRomuluSjnayantquvnefeuiefillenonieeTatiade 
j S Ç îrffit fon gendre : mais pour ce mariage, il ne f  en efleuapoint tant qu il vouluft aller de- 

^H m eureràRom c, auprès de fon beaupere,ains fe tint en fa maifon, aupays des Sabins, 
!pouryfemir& traiter fon pere vieil, auec ia femme Tatia, laquelle aima mieux viute 
¡doucement en repos auprès de fon mary, cftant homme priué, que d’aller à Rome, là 
■où elle etfftpeuviure en triomphe & enhoneur àcaufe de fon perejille mourut,com- 
m eondit, treze ans apres quelle eut elle mariee: & depuis fa mortNuma laiilântla 
demeurance de la ville, aima a fe tenir aux champs, & aller tout feul fe promenant par 
les bois & par les prezfacrçz aux dieux, & à menervie foUtaire es lieux efcarcez de la 

; ¡compagniedeshomes.Dontproceda,àmonaduis,cequonditdeluy&delaDeeire,
1 que ce n’eftoit point pour aucun ennuy, ne piour aucune melachohe, que Numaièrc- 
! tiroir de la conucrfation des homes,mais pource qu ilauoit eifayé d’vne autre plus ve- 
f nerable &plus fainâe compagnic,luy ayant la nymphe <k deelfeEgcrie tât fait d’hon- 

| u  dignité; neur,que de le receuoir à mary : auec laquelle fi cnn c amie il viuoit heureufemér,com- 
[ quraudoij meceluy quipar la fréquentation ordinaire qu il auoitaucc elle,eftoitinipiré dela- 
; mour & de la cognoiflance des chofes celeftes. Ces propos la certainement iont fort;
\ | femblables à quelques vnes des plus anciennes fablfcs,qu c les Phrygiés, qui les ont ap-j

â ere en fils,aiment à raconter d’vti Atys: les Bithynieris, a vn Herodorus : &S 
! es,dVnEndymion,&de plufîeurs autres tels hommes, qui en leurs vies ont

; I cité reputcz fai'néh &ç bien voulus ae$ dieux. Toutesfois fi cft-il bien vray-femblable,
i ; queladiuinité n’aime, n’ylesoifcaux,ny les cheuaux,ains les hommcs,&aplaifirdc

hanter quelquefois familièrement auec ceux qui font parfaitemet bons,& qu clic ne 
! ^  ̂  defdaigncpoînt la conuerfation de ceux qui font iaûnfts &  religieux : mais qu’vne di-
! uineenencc ait compagnie charnelle,& prenne plaifiràlabeauté d’vn corps humain,
! ( celaeil bien mal-aife à croire : &ncantmoins les Îà^es Egyptiens cuidenten celafaire

¡vnediibndtiori bien Yray-femblable,difans quil nellpasimpoiTiblejquercipnt dvn, 
dieu nefapproche d’vne femme, 6c face germer en fon corps quelque commécement 
degeniture,mais querhommenepcutauoircohabitation,nycommixtion quelcon
que corporelle auec vnc nature diurne : en quoy ils ne confiderentpas que tout ce qui 
jfemeüc,donne autant de communication de fon eftre,commeilen reçoit de ce, auec 
quoy ileft tneilé. Ce neantmoins il eft tref-raifonnablcde croire, que les dieux portet 
amitié aux homes,Ôcque de celle amitié naift l’amour,duquel on dit qu’ils font amou-[ 

î mTSU ! rcux ceux dont ils purifient les moeurs,&  les adrcifent a la vertu. Etnepechérpoint
; d’ApoUo. ceux qui feignent que Phorbas,Hyacinthus &  Admetus ayent iadis efté les amours' 
i , d'Apollo,&:femblablement Hippolytus le Sicyonien, duquel on dit que toutes les;
j j fois qu’il trauerfoit le bras demçr, qui eft entrcla ville de Siçyonc & celle de Cirrhe, le
: 1 dieu quilefentoit venir,f en efio iiifToit,&faifoit prononcer par la prophcteifc P y thi&
| ces vers Héroïques:
i Dcjfm Lmer Hippolytué le chef ' ,

! Que laime tant/m onte derechef.
! Au ÎÏÏ dit-on que Pan fut amoureux de Pindarus&de fes vers, & q  la diuinité honora 
j les poètes Heîio dus & Archïlochus apres leur mort par les Muiès:&dit-on plus, que 
jÆfculapius logea chez Sophocles de fon viuant,donc on tnoftre encore aulourd’huy  ̂
i pluïïcurs,

H
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j urne ne fc 
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; chamelle, 
i Amour 
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A i nlofieurs indices : &  après fa mbrtvnautredieu,à cequ ôn_dit,luy fit auûir honorable 

! iepulture.Orii ori concédé t ellesohoies pouuoir elire,véritables, cornent peut-on ré- 
! fufer à croire,que quelques dieux nayent voulu hâter familièrement auec Zaleucùs,
: ^inos,Zoroaitres,Lyairgus,Numa& autres tels perionnages^ui ontgouuerné.des
! Royaumes,&eftably des chofespubliques?N’ell-ilpas vray-femblable,queles dieux 1 

- ! ayentfrequétéà bon efciét auec eux,pour lcurinlpirer &  enfei^nertât de belles, cho
ies,firqu ils ne ioient approchezdeces P oètes $ Srioüeurs de lyre larmoyans &  plain- ! 

j tifs,au moins fi iamais ils f  en font approchez,que par cibat &  en ieu feulement? Tou^ 
i tesfois fil y ât quelquyn qui foit d'autre aduis ÿlc chemin eft large &  ouucrt, corne dit 
i Bacéhylides. Carmefîne ie ne trouuçpas fans apparence ce que d’autres difeourent 

s | touchant Lyçurgus, Numa ¿¿autres ièmblablcs perfonnages ,qu’ay ans â manier des 
i peuples mdes &  farouches.jfic voulus introduire de grandes nouuelletcz és gouuernc* 
mens de leurs pays,ils ôntiàgémèrit-feiùt d’auoir communication auec lès dieux, ar- 

! tédu que celle fi ¿lion elloit vtile& falütaire à ceux-mefimcs, à quiilslefaifoiét acroi- 
jre.Mais pour retourner a noifre hiÎloirc,Numa elloit aagé de quarante ans, quand les 
lambalfadcurs de Rome furent enùoycz dcuersluy,pour luy offrir &  le prier d'acce
pter le Royaume,&  portèrent la parole Pro tlus &  Veleius^defquels on f  attédoit, que 
j Ivn deuft cftre efleu Roy,âcaufe queceüx du collé deRomulus fauorifoiét aProcfus, 
j&ceux delà partdeTatiusfauorrioicntàVéleluS: Sincluyvferentpasdclongueha- 
: rcnguc,â caufe qu’ils cilimoient, qu'il deuft citrcbicri idÿeuX d vnc telle aduenture;

C ; mais au cotraire,c elloit à la vérité choie bien mâlailèei&qui auoitbefûing dégradés 
jperfuafions &  de beaucoup de prières, que d cfbranler vn homme qui auoir cotSîours 
| vtffcu en repos & en tranquillité,&  de luyperfuader, qu’il ¿Cceptaillafcigneurie d’vne 
ville,qui çirok par maniéré de dire nee,accrcuë&efleucc en armes firparguerrc.il leur 
refponditen laprefcncedefonpere ficd’vnautrcfieriparéntnoméMartiusiQuetou- 
te mutation delà vie de Thome elloit dangereufe : mais queceluy qui n’a faute derien 
quiluyfoitneceiTaire,&qui ne fe pouuant plaindre de là fortune fié conditiortpre- 
ienre,d elaiiTe neantmo ins foneftat,fir abandon ne fa maniéré deviufe accouitumec, 
pourenprendrevneautre,nepeutdire qu'il ne face vnc grade follie,att éduque quad 
il n’y auroit autre chofe,il lame le certain pour prendre fin certain. Mais il y a dau an- 
rage en ce cas, cell que les inconucniens fie dangers de celle Royauté qu’on m'offre, ! 
ne font pas incertains, fi nous voulons confiderer ce qui cil entreuenu à Romulus^ le- j 
iquelaluymaefme eiléfouipeçûne d’auoirparaguetfait mouriiTatius fonpair& coAj 
Ipagnon au Royaume,ôr apres là mort alailfé les Sénateurs femblablemét mefereus de I 
rauoir occis eü trahifon : &  toutcsfois on va dilànt &  chantât par tout, qu’il elloit £1$ | 
d’vn dieu, quil fut à là nailfance fauué miraculeufemét, &  depuis n ourty prefque in- ; 
croyablemét.Làçui,quâtàmoy,iefuisnédefemenccmortelle,&:ay cflénQurry,eilc-j 
ué&inftruitpar perfonnes qùcvous cognoiffezyfiicepeudequatttezquonprifcfiéj 
loue enmoy,fottt toutes conditions bien elloignees deperfonneidoinearegner. I’aÿ j 
¡tbufiours aimé la vie retirée,le repos Scl’elludeloing de maniemês d’affaires, i’aytou- 

E' |temavieaimé,cerché&defiré lapaixiur toutes ebofes, fans auoir rien de commun 
jauecla guerre : maconuerlàtion a elle de hanter aucçhommcs, quitte le treuuent en
semble, que pour fer uir & bon or cries dieux,ou p ourle rcfioüir lés vns auec les autres, 
fii qui au demeurant en leur priué vaquent à leur labourage, ou entédent à leur beilail 
fir leurs palluragcs ; là off, Seigneurs Romains, Romulus vous a laifle beaucoup de 
guerres encomertcees, que vous feriez àl’aduéture contes de ne point àuoir, pour le£ 
quelles fouftenir,vtilire ville auto it b efpingd’vn Roy b elliqueüx,adif fie vigoureux, 
Dauantage yollre peuplé pour la longue accoullumaricc, ¿¿pour 1 accroiifemét qu il  
a rece u des arm es,ne demande autre chofe que laguerre, fie voit-on clairem cri t, qu’il 
fc veuc encore àccroiftre, fie comànder aies yoifins.De forte,que quâd il n y auroit au- 
riccofideration^ cil-ce que ceferoityhe moquerie, de Vouloir maintenât enfeigner
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„feruiraux dieuï.aimer iuftiĉ hairlagiicrrc&fa viole'cc.à vne ville qui a bcfoiiipluf- f
roiî: d’vn Capitaineconquctantjquçd vnRoÿ pacifique. Telles rations & rcm o% n - ■ 
L»aUcauoicNüinapourfcdefchargerdelaroyautéquoluyprefentoit: .maisteam-; ; 
bal^dcutsRomains fcmirétadoncaleprier fclcfuppHcrauectoute l.mitance, quUv 
•ïeurfutpoflibÎeàqu il ncvouluftpôirit'eibecauièyipilsretoinbailènt .encore, vneaur C 
rrefois a i {éditions &-çn guerres ciuil es les vus cotre les autres, attendu qu il riy auoir, 
Iqueiuyfe-ulj duquel les deuxparrics delà ville faceordafl en C.Dauâtage quand les.am--1 , 
ibaiTadeurs fe furent rerirez, ionpere ¿¿Marrius fon parétàpart commencèrent aulîî l :  
Îuy fuader &  remonitrer, qu’il ne deuoit p oint jefiifer vn iibeau& ridiuinprefcnt, &, 
que fipourerire content de iàfortune,il ne deùroir point plus de biens qu’il en aüoit, 

ta jny ne conuoi toit p ointlE on eur& la gloire d’eitreRoy,pourcequilenauoitvne au-i Gr
«ïeftJiïkcplusveriEablc&plus certaine, qui erioitcelle de la vertu, il deuoit neâtmoins citri; 
ëT ^ (N 'rïlcL>tlue bien regner citoit faire ferai ce àDieu, lequel vouloit employer la iuirice, qui j  ‘ ■ 

TÛ Vitoit en 1 uy,ians lalailTer oifeufe: Nefuy do c,& ne refuie point, luy dirét-ils,ceite di-: j 
Ignîté royale, laquelle eft àhomme prudent & Page vn beau châp pour faire de grandes ; | 
.& louables ce uures. Là pourras-tu faire de magnifiques feruices aux dieux, enadoucif-; j 
liant les cœurs deceshommés martiaux, iuiques à les rendre deuots ¿^religieux, pour- 1 
ce qu’ils ferournent promptement, Se fe conforment facilement à la nature de leur 
prince.lisontaiméchercment Tarius, encorequil fùileièranger, &  ont coniâcré la 
¿mémoire de Romuiusparbonneurs diuins,quilsluyfontauiourdbuy : & à l’aduen- 
ture quele peupleievoyantvidtôrieux fcfaoulerafacilement de la guerre, &  que les 
Romain s fetrouuan s pleins de triomphes &de defpoüillcs auront maintenant a cher 
Vn prince doux & aimât laiuftice,pour déformais viure en paix fous bonnes &  faintes 
loix:oufï tant eft, quils bouillent encore d’ardeur decombatre, ne vaut-il pas mieux 
tourner ailleurs celle enuiede guerroyer, quand on peut au oir en mainlaSridcpout; 
i ce faire, &eftre cependâtmoyendeconioindre par amitié,&àllianceperpetuelle, ton, 
;païs&routclanari6desSabin3auecvnevilleiipuifïànte&rifloriilànre? Outrerou
tes ces remonftrances& rai fo ns,il y au oit encore,ce difoit-on,plufieurs lignes,qui luy 
en promettoient bônnc encontre,auccl’affedtionôda folicitation de fes ciuoyens,lci- 
quels ii toit qu’ils entendirent la venue firiacommilliondes ambafladcursdeRome, 
le preïlerent d y ail er& d’accepter l’ofire du royaume, pour les piusvnir &  incorporer 

d-CNuajiaueccu:x:* Parquoy Numa ayant accepté le royaume, apres au oir iacrifié aux dieux, fe.j 
¿uw Ko- mit en chemin p our aller à Rome, où le peuple &  le S enat forri t au deuant de luy,auec | 
at vn merueilleux deiir de le voir.Les femmes alloient le beniûànt,& chantant fes fouan- i '

ges,on Îàcrifioit en tous les teples des dieux, & riy auoitceluy,quine monftrait autac ! 
d’aifc&dereriouiiïance, corne s’il fuit aducnuvnnouueau royaume à la ville, &  non! 
pas vn nouueau R oy. Si fut coduit en ceite ioyepublique iufqucs fur laplace, là où ce- : 
IuydesSenateurs,quipourlorsie trouuoit Viceroy,appelle Spurius Vettius fitproce-1 
der à reledio,&fut vnanimemét cileu Roy par toutes les voix & iùlfrages du peupleq 
Adoc luy furet apportées les marques .& enieignes de la dignité royale, mais luyrme£ i 
mecotnandaqu on attendrit encore,diiànt qu il falloir premieremet qu’il fuit confir-; te 
m é Ro y par les dieux. S i prit 1 es d cuins les preitres, auçc leÎquels il rqo ta au Capito^ i 
le,qui lors Lappelloit encore le mon tTarpeien, &  la le principal des deuins le tourna! 
vers 1 e Midy, avan r la face -voil ee, &  fe tin t deb o ut derrière luy, en luy touchant de la ! 
main droite iur la teitc,ôi_faiiat pn ere aux dieux qmil leur pleuit par le.voldes orfeaux, ■
&  autres indices, déclarer la volonté touchât ceite elc&ion, iettât ià veue de tous co-’ 
ltcz,au plus loing qu elle fepouuoiteitc dre. Il y auoiteependat vniriéccmcrueilleuxi 

No«!« ûr âP̂ aceJcn*"Dre4 UCI:our ĉPeilP̂ cenilÙbrciniinyyfuitaÎîembléjattendantauec! ' 
°7 |pùde deuo tion, quelle ihroir l’iiTuc de celle diuinarion, iuiques ace qriil leur apparut! 

àmamdroitcdesoiieauxdebon preiàge, qui confirmerentl’eleaion. Etlors Numa
veitat la robbe royale deiccndit de ce mont Tarpciendeiius laplace  ̂où tonj-lrpenplej^^
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' je rcceuc auec grandes clameurs de ioyc ’ commelè plusÍ a i r í d i le mieux aimé des 
1 dieux,qu on cuiliccueflire. Amiî e liant entréenpoifeliîoh du royaume, lapremicre
■ choie qu il fit,fut qu’il caflalacopagnic dertois cens fateîlitep, qRomulus auoit touf- téter« gáí 
; iours eus autour de Ci perfonn¿;& qu’il appel) oie Celérés, c’elU dire,légers : difâtquiÎ-E
\ nefe vouloir point desfier de ceux qui féfioieñt en liiy,ny élire Roy degensyquiic 
, ¿CsRiííenrdeluy.Laíecodefur?quifadÍQuftaáux deuxpreílres deliipiter&de Mars 
, vnrroificnie en LhonrieurdeRomuIus; lequel fut appelle Flamen Quirihális^pource
■ que les Romains áppclloientauíli bien les autres prellrès plusandennemét irilïituez 
1 Fiaminesjà calife de certains ciiappcaux eftroits qu ils pprtôient für leurs telles, corne 
I fils les euilent nom ezPilamin es'pourçe que filos èn langage Grecfignificyn chap-

Bi peau.Ec lors iinfiqu ón dic îl y auoit beaucoup pliis de paroles Grecques niellées paT 
j ray les Lutines,qu’d n y en amaintenat : car ils àppelloient les manteaux que les Roys 

- ! portoientjL^nâs: &  luba disque c’eft cela mefmc que les fer ecs appel lent Chlàmas,&
: que le icune garçon,qui efto itm in illrcau  tem ple dcfupitcr,fappelIoîtCam illus,ain- 
; ¿  comme aucuns peuples Gréés appellent encore Le dieu Mercurcj’pource qu’il eft m i- 
, niitredes dieux. Ayantd o n c N u m a  fait ces choies à foù entrc'c,pour tou jou rs gai- 
j «merde plus en plus ram our& bièn-vuéillancedüpeuplc,'il comm ença incontinent 
! atafeher d’am ollir & adouçir, ne plus hc m oins qu  vp fer; fa ville, en larendant aulieii 
de rode,aiprc& behiqueufeqtf’elle eftoit;plus douce 6c plus ipile.' Car fans po in t dè 
doubte elle eiloitproprem étjCe que Plato n appelle/vhc ville boüill^ejàyahtprem ie^ 

ç , rement eílé fondee par hom es les plus courageux & les plus belliqtieùx dum odë, qui Romefoo 
de tous coftez auec vneaudacedeíeíper¿efeftoíentiIIécicttcz& áiÍefiiblé¿: ¿¿depuis 

; felloitaccreuë & fortifiée: par armes 6¿ gef erres Continuelles / tou t àirifi bue les pilotis 
quon fiche dedans terre,plus on les fécOuëySc plus on  les affermit; ¿¿ les fait-on entrer 

| glusauant.Parquoy N uraa penfant b ienque ce n ’ello it pas petite, ne legcrc en trep ri
le, que de vouloir adoucir & réger a vie pacifique vfi peuple fihdùt£R m airi,fi fier 6c 
: fi farouche, il fe feruit de 1 aide des dieux^amolliiTant périt à pe tit ,■& attiedifi’anç ceftd 
¡fierté découragé,& celle arpeur de com batte par fàcrifices^reflcsydanfes&proceffios 
ordinaires qu’il cejcbroitluy-m eim e : efquelles aucc la deuotion y auoit dupalTe-teps 

i & de la dele Clarion meflceparm y, 6c quelquefois leur m etto it des frayeurs & crainte^! 
è j des dieux deuant les ycuX, leur faifarït a croire qu’il auoit veu quelqués yxíións eflraq-j- 

! ges,ou quij.au oit ouy des vo ix , par J efqu elles les dieux les m enaûoienr de quelques!
■ grandes calamitez , pomtoufiouxs humilier & abaiffer leurs cœurs fous la crainte des !
i dieux: ce quia cite caufe, quon a depuis eilimé, qu’il eixfl appris là fageffë du philo fo- Oonfbmt." 
;phePythagoras,pource que la plus grade part delà philo fophic de l’vn, &  dugouuêr- 
.cernent del'autrc confiiloit en telles ceremonies 6c vacations aux choies dfufnes: &cñ 
 ̂dit-on,quilÿeffitlamafque6cl’apparéce extérieure de iâméïeté, àmciïne intention3 
, & a Icxcmpîe mcfiüe de luy. Car comme on dit, quePythagpras appriuoifavn aigley 
, ip il fit defeendre &  venir aluy par certaines, voix/ainii corne ellé voloit en l’air defi 
ius ia telle, 6c qu en pillant à trauers l'affembléç des feux Olympiques, il laifia voir f i  
cuilfc quieiloitd’or,& pluficurs autres telles habilitez & ailes qq’on conte, qui fem- 
! Soient élitemiracles,&pourl efqucls Timon le Phliafien a eferif ces vers de luy ;

<rPythagór¿Lsleful til enchanteur^
: Del*apparence & défaire a mat car J
j Qui pour tirer les hôtnmcs en Je s refî*,
i ‘J'arloït toufï'iurs engraues mots dorent , [

jÁuífi la feinte do ht N urna faifübla,fut Pâmant (fvn.cDccffe, ou bien d’vfle Nymphe ! 
jdcmoragne,&les fperetes cmreueuës &  parîemerisyqu’il feignait auoir auec clic, cd- ! 
iÇic nous auoñs ia efit par cy deuant,S: auih la fréquentation des ftíuícs*Cár il difoic te-1 

jfiitdes Mufes 1 ap lus grade partie de fes reüciatibns,-&: eàfeigna aux Romains a en rĝ |.
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. Tacita 
|Mufe rouc¿¡te celebrce]
ji Komi;- |

Itérer vnepar deífus toutes les autres, laquelleilappeiloit Tacita,come qui diroit,tai- 
'fibie,oumucrte:cequ’il fembleauoirinucnté à l’exemple & imication de Pytbago- 
; ras, qui tant conimandoit & recommádoit lefilencca íes diíciples. ioinc auftgquccc 
qu’il ordonna tou chant les images &c repreíentations des dieux, íe co forme du routa 
ladodrinede Pythao-oras,lequelcftimoitquelapremière caufen eftoit ny fenfible, 
nypaífible,ains inumbleóí incorruptible, &fculement intelligíble.EtNuma fembla- 
bíemet défendit aux Romains de croire, c|ueDieu euft forme de befte, ou d borne, de 
íbrre qu’en ces premiers teps-la il n y eut a Rome image de Dieu, ny peinte, ny mou- 

! llee,&mrétrdpacedeccncfoixante&dixpremiersans3quilsediJîerentbiendes tem-
I [pics & des cbappelles aux dieux : mais il n y auoït dedas ftatue, ne figure quelcoquede
! ¡Dieu,eftimans que ce fuit vn facrilege de vouloir reprefenter les choies diuínes parles
jimag« «fc [terreilres, attendu qu’il n’eft pas p oilible d’atteindre aucunement à la cognoi (Tance de 
ifendu« & î]aDiuinité,Gnonparlcinoyen del entédcmét.Lesiàcrificesmeimes queNumainfti- 
jpourquoy. ,rt u ̂  ̂ ccq rd o i en ü ai fc rapportaient fórrala maniere de Gemirles dieux,dont vfoienc 
i ¡les Pythagoriens : car on n y eipandoit point de fàng,ains fe faifoientpour lapluipart
t iauec vn peu de farine, & vn peu d’effufion de vin &  delai£fc,auec telles autres cnofes lé

gères . Mais ceux qui veuléqque ces deuxperfonnages ayent hâté &  eu coiminication 
enfemble,combatentencorcauccd’autres argumens&preuues plus lointaines.L’vne 
cft,que les Romains donnèrent droit de bourgeoifie en leur ville a. Pythagoras,ainfi 
queditEpicharmuspoeteComique envnpetit traité, qu’il a efcrit&adreiféà Ante- 
Inor, qui cftvnautheur fort an cíen, come ceiuy quifutdes.difciples mefine dePytha- 
igoras : l’autre argument eft,queNuma ayat eu quatre enfans, il en noma l’vnMamer- 
[ eus,du nom du fils dePy thagoras, duquel on dit, que la famille des Æmyliens, qui eit 
jentrelesplus noblcsPatrieiencs,eft deicenduc,pource que leRoy luy donnale fur- 
[nom de Æmylius,à caufe de fon doux &  gracieux parIer.Dauantage,i’ay moy-mefine 
plu fi eu rs fois ouy dire & conter à Rome, que lés Romains ayâs euvn oracle,par lequel 
il leur eftoit commadé de dre fier en leur ville des images au plus iàge, &  au plus vaillat 
homme,qui euft onques cité entre les Grecs,ils firét mettre deux ftatucs de cuyure fur 

pjĉ gorî | Ia place,l’vne de Py tliago ras,& l’autre d’Alcibiades : coucesfois quant à cela, puis qu’il 
£ IAeLto'1y aranc doubtcs,feftorcerdeleplusampIementrefuter,ouproutjer,mefembleroit 

ivnefotte &c folle opiniaftreté.Audemeurant,onacrribueàNumarcre6tion &linfti- 
j tu tion du college dcsPontifes,& dit-on qu’il en futluy-mefinele premier : mais quat 
iau nom de Pontife,aucuns veulent dire qu’ils furent ainfi appeliez, pource qu’ils font 
[principalemét deftinez au ièruice du Tout-puiflant: car ce mot Potens lignine cnlan- 
Igage Romain ce que nous difons Puiifan t . Les autres cuiden t,que ce nom leur ait efté 
¡impoféparmanicre d’exception, comme fi le fondateur leur euft eu enioint défaire 
,lesferuices & facrificcs aux dieux, qui leur fer oient poftibles,mais que il d’adu enture 
|auífi ils auoient quelque legitime empefchement,il ne les condamnoit point pour les 
auoirobmis: toutesfois la pluipart approuuevnc autre deriuation de ce nom,ou il y a 
; ce me femblc, moins de raifon, comme fils cuiTent efté appeliez Pontifes pour leur 
auoirefté comife la charge d’entretenir lePont, ou pour raifon de quelques vns des 
plus anciés & plus iàincfts facrificcs,lefquels fe fon t deilus le p ont. Car ce qu e les Grecs 
appellent G ephyran,les Latins le nomment Pontem,c’cft à dire,pont. Et ala vérité,la 

pont de c“ ar&e fâhc reparer lepont appartient aux P on tifes, ne plus ne moins, que la garde
me* f^esR us iaîn£tes & immuables ceremonies : a cauie que les Romains eftimoientn’o  
üntftr. lire pas loifible,ains reputoient vn damnable maléfice, que de violer ou romprcle 

pont de bois,lequel,comme on dit, eftoit tout conioint& liéenfemblc auecdu bois 
feulement fans ferrure quelconque, iuyuant le commandement d vn ancien oracle. 
Mais le pont de pierre fut baity long temps depuis,pat le Quxftcur Æmylius: & 
mcfmesily en a qui difent que ceiuy de b ois fut fait long temps apres le régné deNu- 

que regnoit fon. nepueuMar dus. Or leprcnüer &princip.al de ces Pontifes,
qu’ils
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auils appellent le grand Pontife, tient le lieu, l’atithorité 6c la dignité de iduuêrain 
predre , ¿cmaillrc delà Loy, qui doit aüoirl’ceil, non feuleincntfurles ceremonies 6c 
ficrifices publiques,tnaisauihfurlespartiçulieres,pourengarderquenulènionprfi 
uc n’outrepaife les ceremonies anciennes, ou innoue aucune thôfe en la religion, 6c 
pour enfeigner à chacun comment ôc dequoy il doit feruir 6c honorer les dieux. Il, 
aauiH la gardé des vierges iàcrees, qu’on appelle Vcftales : car on attribue femblable- [ving« v* 
mencàNumà, la première fondation &  confecration d’icelles,6caulïï fiaftirarion 
d e garder auec honneur ôcreuerenec le feu immortel,quelles ont en garde ,foit o u r “̂ f  
pourcequ’il eftimoit élire cpiiuenablededépoferIafubllancedufeu,quieiipure6cr 
nette,eu garde de perfonnes non corrompues, ny pollues, ou quil penloit que la! 
nature du Feu qui eît iterile, 6c qui ne produit rien, eftoit bien feante aucc la virgi- \ 
nité:caraufhen la Grece és lieux ou on garde ainfîdufcu perpétuel, comme au tem
ple d’Apollo Pythiqueen]avilledeDelpnes,6cà Athènes, ce ne font pas vierges qui 
en ont lefoing, ains font femmes qui ontpairél’aaged’eflremariees.Htfî d’aduenture 
ce feu vient à faillir, comme on dit quà Athènes lalàin&ekmpe fefteignit du temps 
de la tyrannie d’Ariftion : & en la ville de Delphes lors que fc temple d’Apollo frit 
ars&bruÎléparlcsMedios: & auili à Rome du temps de la guerre, que les Romains 
eurent contre le Roy Mithridates : Ôc du temps des guerres ciuiles,quand le feu ôc 
faute] furent enfemble tous confumcz:ils difent,qu’il ne le faut pas rallumer d’vn 
■ autre feu materiel, ains en faire de tout neuf, en tirant de la flamme pure & nette 
des rayons du Soleil, ce qu’ils font en celle maniéré; Ils ont vn vafe creux compote 
de la coflc d’vn triangle, ayant vn angle droit, Sc deux iambes egaleside forte que 
de tous les endroits de fon cour & de la circonférence, il va ab outillant en vnpoinél: 
puis ils dreflent ce vafe droit contre lé Soleil rayant, de forte queles rayons allumez 
Je vont de tous collez vnir & afiembler au centre du vafe,là ou ils lubtililènt l’air fi 
iforcquils l’enflamment : ôc quand on en approche quelque matière aride Ôc.feche, 
de feu y prend in continent,à caufe que le rayon par lemoien delarcuerberationpfend 
corpsdefcu&forçe d’enflammer. Aucuns efliment,queces rçligieufes Veilales ne 
; gardent autre choie que ce feu, qui iamais ne feileintries autres difent, qu’il y a en
core d’autres choies lainéfes, qu’il nelbloiiible de voir à perfonne qu’a elles feules, 
i touchant Iclquelles nous auons elcrit plus amplement en la vie de Camillus, aumoins 
ce qu'on en peut fcauoirôc dire; Les premières filles, qui furent rendues & vouces à 
celle religion parNuma, furent, comme on dit, Gegania 6c Verenia, 6c apres celles-là 
Canuleia&Tarpeia: depuisleRoySeruîus y en adiouila deux autres, &  eît demeuré 
ce nombre iufques au temps prefent. Leur réglé fut ainlî ordoneepar leRoy, qu’il fafi 
loitquelles vouaifenrôcgardaffentcliaitetéFeipacedetretcans,es dit premiers défi 
quels elles apprennent ce qui! leur faut faire, les dix ans d’apres elles font ce quelles 
ont appris: ¿¿les dix derniers elles enlèignentles nouices:paîTélequeltemps,ilicureiî; 
permisfoymarier,lîbonIeurfemble,6cj>rcndrevneautrcmaniercdc viuré en fortat. 
de celle religion : mais à ce qu’on dit , il n y en a guçres eu qui iamais ayent vfé de celle j 
licence, & encore moins en ell il bien pris à celles qui en ont vfé, ains fen lont toutes; 
repenties ,■ & o nt vefeu en langueur ôctriileiTe tout le reftedcleur vie : ce qui a donnéj 
vne crainte aux- autres, de maniéré quelles ont mieux ayme loy contenir, Ôc font de-! 
meureés vierges iufques ehleurvieilleiTc ôc iüfquesàla mort. Aufli leur donna-il de: 
granspriuileges6cdegrandesprerogatiues,comc depouuoirfaircteitamcntduviuàt 
menue delcurpere: de pouuoirfàire toutes chofêslans cntremilè de curateur, comme 
Iesfemmes qui ont trois enfans: quand elles fortent en public, on porte des malles 
deuant elles par honneur, ôc fi par cas d’auenture elles rencontrent en leur chemin! 
quelquepourecriminel,qu’onmeneàlamon?,ellesluyfauucnt lavie:maisilfautque 
lareligieufeafferme par ferment, que la rencontre loit cafuelle, 6cnon point faite à; 
propos; fi_aucuafg jette forts leur chaire, ou on les porte parla ville, il cil puni dcmorni

H. iiij. .



ko
; . ü l  quand clics ont fait quelque faute,clics font batues par le grand Pontife, qui| ̂
! |n uclquefois les fouette tout es nues, ici on la qualité du débit, en lieu ob leur , & fous ;
! , yne courtine : mais celle quia forfait à fon honneur & viole la virginité, cil enterree i
i ¿outc viue ioignant yne des portes de la ville , qu on appelle P orte Colline, la ou il y ai

U  dedans de la ville vnc motte de terre, qui feflend allez en Iong,&  1 appellent les !
' ¡Lan ns par vn mot, quilignifieautant co mm e I cuee. Sousceflelcuec oncreuicvnpe-;
f tkeaueaUj&laifïë-on vne ouucrture, par laquelle on y peut deualler,& au dedans y a !
1 ptamsd* jvnpCtjiC nt ¿ reffé,vnelapçarden te, &  quelque peu deviures necelïaires à ibuilenir Jaj 
| jvie de l’homme, comme vn peu de pain, d’eau, &  de laiit en vn pot, ôc vn peu d huile,!
S .  ^ 'jp ar manière de defeharge &: acquit de confcience, afin quil ne femble qu’on face 

; mourir de faim vn corps, qui a cftéiàcré par les plusdeuotes &plus iainites ccremo-
; ¡nies dumonde. Celafait, on prend la criminelle,&Iamet-ondedasvnelitiere,quoti
; ¡couure fort par dehors la ierre-on aüccdcs courroyes, de forte qu on n’en feaur oit

]pasfeuIementouyrlavoix,&Ia portc-on ainfî enfermcc à trauers la place. De tancj 
i lloing qu’on voit venir celle liticre, chacun Îèretirepouriuy faireplace, &  va-on apres I

jauecvnecherebaffe&mome,fansmocdire. Il nefefait chofe en toute la ville,qui | 
jfcit ficfixoyablei voir que cela,nen y aiomauquelles perfonnes-foyentfï trilles,qu’à j 
iceluy-là. Puis quand eUeeftarrmecauIieudececaueau,lesSergens incontinent def [ 
jlietit les fermons de la litière: &  alors le grand Pontife apres auôir fait certaines prie- ! 
jresfectetes aux dieux, Sdeuéfcs mains au ciel, rire la patiente toute bouchee hors de; 
¡la liticre, 8c la met delfus rcfchellejparlaquelle on delcend dedans le caueau. Celafait,: ^ 
¡¿lie retire & tous les autres preftres aulfi:puis quandla criminelle ell defcendue,où! 
¡retire àmont l’cfckelie,&:ictte-on force terre dedans l’ouuercure,de forte qu’on lai 
Icombleauniueaudurcftedcialeucc. Voilacommentlesreligieufes Veftalcs, qui ont 
fouillé leur virginité font punies. Ontientaulfi,quccefutNuma,qui fitballirfctem- - 
pi e ron d de la deeifeVefla, auquel eft gardé le feu eternel, voulant reprelênter nohfôj 
!fo rme de la terre, qu’on dit eitreYefta, mais la figure du monde v mirer fel, au milieu î 
iduqucllesPythagoricns veulent, que foit lefiegt &  le feiour propre dufeu, lequel ils t 

^tSgoiiappellentVefta, & difent eftrervnité: car ils nç tiennent point que l^terre foitimmo-1 
^ ‘¿^"■ bUcjnyfitueeaumilicu dumonde, ny que le ciel tourne àl’enuiron,ains au contrai- j 
rc- ire difent, quelle cil fiilpendueàrcntour du féu, comme du centre du monde :&  fine

¡veulentpoint quecefoid’vnedes premières ^principalesparties dei’vniucrs,laquel
le opinion on ait, que P lato iriefme tint en fa vieil le île, que la terre eiloit en autre pla
ce qu en celle du milieu, &  que le centre du monde, comme le plus honorable fiege 
appartenoitàqueiqueautreplusdignefiibllance, MaisOutrecekrofficedesPonti- 
fes eft encore, de monftrer iceux qui en ont à faire,tous les d roits,vs &  couilumes des 
fcpultures, leur ayant Numa enfeigné à ne croire point, qu’il y ait en cela pollution, 
ny contamination quelconque, ainsplulloil dereucrer& honorerdeferukesvlîtcz ! 
¿^légitimés les deitez fouftcrrainesicommecellcsqui reçoiucntanollremort l’vnc ; 
ides principales parties de nous; mais fur toutes les autres,ils otttenÎmguliçrereucren- j 
ce la deefie qu’ils appellent Libitina, comme celle qui eil fuperintendante &  conler- iK 

dtoiâs Jcï uatricedes droits des morts, foit Prolcrpine, ou bien Venus, ainli que les icauans des ; 
Hiot«. Romains ciliment, qui non lànseaule attribuent la fuperio rite de cequîconceme le 

¡commencement &  la fin de la vie des hommes, à vnemefine puiiTançedela diuinité. i 
¡11 ordonna aulfi combien de temps on deuroit porteriedueil félon la diuerfité des i 
¡aagesdes crefpaliez:comme il ne vouloit point, quon ponaft aucunement le ducil 
pour la mort d vn enfant, qui ferôit décédé au dello us de l’aagcdetroisans: &  au défi 
}us iufqucs a l’aage de dix ans, il ordonna qu on ne ie portail point plus de mois, qu’il'

^  jauroit \ eicii d ans, fans y adiouller vn feul iour d auantage; car d voulut que le plus' 
im-jlong ducilfuft de dix mois feulement, autant comme il ordonna aulfi que lesTemmes' j 

y g fuesd e mo ura fl ent en viduité pour le moins, apres le decez de leurs maris, autremée I
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i QC\\c qui fe voüloit remarier anant ce terme, efboitrenue.de facrifîerpar fonordon-y 
i uance vnc vache pleine. Numa infbitua encore plufîeurs autres fortes de prefbres,
¡mais icn en menrionneray plus que deux; lvnc fera celle des S ali ens, ¿¿ l'autre celle 
tics FecialienSipourcç quii me femble,que l?vne &lautre morifbre euidemmentla 
ntande iain&eté &  denotion iinguliere.qui efboit enluy. Les Fecialicns font propre
ment ceux que les Grecs appéUént Ifepophylaces^ comme qui diroityconferuateüri 
de la paix : & ont, ce me fetnble,eu leüômclè.reffe&i qu’ils deuoient faire félon le dea 
deIeur office, pource qu’ils appaifoyent les differens aùec laraifonpat voy e dappom- 
tement, ne permettant pointfilleut eftoitpofiìblemu onvint àlavoyede fait &  des 
armes,, qu epremierem eut toute eiperance de paix ne tuffi retrenchee : caries Grecs ap
pellent proprement Irenen, quand les parties accordent éc décident leurs differens, 
aueclaraifonJ &  non pas aucclcs armes. Aùfffi ceux que les Romains appel!ént Feda-: 
liens, alloient bien fouuent eux-mcimes.'en pérfonne deuers ceux qui renoient tort] 
aux Romains, S¿ tafehoient a leur perfuader par viues raifons, qu’ils recogneuffent 
bonne foy : mais fils ne voüloîent fé fòumettre à la raifon, alors ils àppeifoient les I 
dieux a telmoings, en leur priant que fils ne pourfuiùoiét iufbem entree qui par droit-:!
Ileur apparteiioitjtous'les maux ¿c mal-heufs delàguérfcrdmbaifentfur eux~mefmes, j 
[& fur leur pays. Cela fait, ils dénò n§o i eh t la  guerre ale tirs ennemis :*& fid’aduenturc1 
.¡çesFecialiensfoppofoicritjOune -voüloient'confentiràrouuemired’vneguerrejen 
ce cas il ueft oitloiflble, ny alio me priué , riy âuRoy-meffine, mOuuoir les armes : ains 

b jfalloitjquecommeiuileprinceÿlpriftlêcongé d ouurir vh.eguerre parleur permiff 
jiion: & lors il cohiideroit &  cohfùltòìtVpar quel înoiéh illüy ferait plus expeaient de 
jk conduire. Auquel proposton tient quelènïal-heui,qui aduint auxRomains,quand R-0»6 
¡la ville fuit priiè &  fàccagee par les Gaulois, aduint pour auoir tranfgreffé ceibe frinite 
¡couffiume : caries Barbares tëÜ oient al ors la ville dés Cl ufi niés affiegec, &fut enuoyé]
| deuers eux ambaffadcurFabius Ambùftus ,pour voir fil pourrait moienner appoin-1 
! tement entr eux. Il eut mauuaife rcfponfc des Barbares,aUmoie dequoy eftimant que 
; fon ambaflade fuib expiree , il fut il téméraire , qu’il prit les armes pour les Clufiniens,
| & desfia au combat d nomme a homme le plus vaillant des Gaulois. La fort un e luy fa- 
iuorifa en ce combat, de manière quii désntle Gaulois, Ôc ledefpouilla furie champ, 

u I Les Gaulois ayans veu dcsfàire léurhomme, enuoyerentincontinent vn herautà Ro- 
¡mepouraccùfer ce Fabius, comme leur ayant contre df oit ¿¿raifon comencélaguer- Tac caserait 
! re iansk leur auoir premièrement dénoncée. Les Fedaliens adone fenloibrcrent, quii 
jlefalloit liurer entre les mains des Gaulois, mais il eut recours au peuple qiiiluyfutfa- 
!uorable,&efchappaparcemoienlapeinëquil auoit meriteermais peu de temps a- 
■ p res 1 es G aul o is au ec toute leur p uiflan ce allèrent deuantRome, qu'ils prirent, fàcca*- 
i gèrent & bradèrent toute, excepté le Capitole : ainfi comme nous auonspliis ample- j 
| nient eferit en la vie de Camillus.Et quant auxpreftfes Saliens, on dit qu'il les infti tua i  
pourvue telle occafxon : Eriuiron la huitième année de fonregne illè leuayne maladie !
I peftilentielle, laquelle apres auoir couru toute lltalie, finalement enuahit aufh la vil- :

E ; le dfeRotne : dequoy eftant tout lemonde grandement efpouuanté &  defeouragé^on ;
’dit qu’il tomba au ciel vn bouclier de cuyure, lequel vint entre les mains de Numa: ^
; ¿e en conte-onvnproposmeriieillëux, que leRoy rnefiné afferma auoir entendu de ijjj 
1 k Nymphe Egeria & des Mufes, c’eft à fcauoir, que ce bouclier eiboit enuoyé du ciel pefte. 
jpourlcialut&pourla cònfemadon de la ville: a ceibe caufe quille falloit diligerà-; 
mentconttc-garder,^ en faire fondre &  forger autres onze, quifuflentdefaçon&: 
éegrandeur tous femblables à celuy~là,afin que fi d’aduenturc il yauoitquelqu'vn! 
otii entreprüb de le deffiobcr,qu ilne feeufb‘lequel prendre pour levray, Bauantagej 
¡1! dit encore, quìi falloit dedier ¿¿cofacreraux Mules le lieu auquel il fe trouuoit fou-1 
[jjcnt auec.elles, ¿¿les prez qui efboient a l'cntour: &  qu il falloit aulii defbiner lafon-l 

_j£5ÌnequtfourdoitauHeu-meììne,aux religieufes Veffales, afin que cous les jours cllcgt
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en allaient puifer dé f  eau, pourIauer & arrouferle fanÊhiaire de leur tenlple. L’eue* 
nemcntfeimoigna, due fou dire eftoir véritable^ carlamaladie ceflaincontinenn & 
il propofirie bouchera tous les orfcurcs.quipourlorseftoieht àRome.poureiTayer 

!dui en feroit de plus femblables : tous les autres defefpercrent d’y pouuoiraducnir, 
iraais vn noctlmé Veturius Mamurius ,1c plus excellent ouurier qui fuit pour lots,les 
| fit tous fi fort femblables 3qüeNumamcfme ne les fceutplus cognoiftre,cpiand ilsfu- 
rent méfiez. Si ordonaces préfixes Saliens,pour les garder, 8c en auoirlâ charge^&fu
rent no nuncz Sahens,nonpas du nom d vn Sali en natif de Sarnothrace,ou de Adan fi
ne e ̂  comm e aucuns ont fauffemco t vo ulu dire, p o urce qu e ce fut 1 uy, qu i 1 e premier 
inuenta la maniéré de ballcr armé : mais pluftoil furent ainfi appeliez pour leur fa
çon de danfer en fautant : car au môisde Mars ils von t fautellans par toute la ville, por- 
tans ccs boucliers en leurs bras, vcftus de hocquetons rouges, & ceints par defius de 
baudriers plats &  larges de cuyurc, ayans fur leurs telles des armets de cuyure auifi, 8c 

(frappans contre leurs boucliers auec des courtes dagues qu importent en leurs mains: 
'Audemeüfaïît tout leur bal conftfteaumouuement deleurs pieds: cars ils feremuent 
p!aifWiment,fri£mspluiîeurs tours ¿¿retours d’vne niefure foudainc,auecforce &  L 
agilité grande, ils appellent ces boucliers Ancylia, à caufe de la forme quils ont,la-j 
quelle riéft pas du tout en cercle, pource quils n’ont pas leur tour entièrement rond,1 

pommelés autres boucliers ordinaires, ains y a vne coupe & iricifure de ligne entor- 
tiIIee,dont les deux bouts iè recourbent en piufieurs tours fort près à près Ivn de l'au
tre, dcmanicrequele tout enfemble vient ifairevncformecourbe,queIes Grecsap4 a 

| pellent Ancylon: oubicn font ainfi appeliez, a caufe que Anconfignifielc coude, au-1 
tour duquel ils les portent. Toutes ces deriuarions font eferites en l’billoire de Iuba, 
quiveut a toute force, que ce mût Ancylia ait cfté tiré delà langue Grecque: &pour- 
roit eftte auifi,quils auroient ainfi cité nommez,pource quils feraient defeendus 
d’enhaut,ce que les Grecs difent Anccathé : ou pour la guarifôn des maladies, qui fap
pelle Acefis: ou pour la CcflationdelaiècberelÎè,quifçdit enGrecAuchmônlyfis: ou 
pourlefiniifementdes maux 8c mal-heurs, qui rappelle Ânafchefis, dont les Athe-1 
f niens appel! ent Caftor & Pollux Anacas, au moins fi on veut donner à ce mot laden-'
; uaifonprifede la,langue Grecque. Or le loyer que receut lorfeure Mamurius pour 
; auoir forgé ccs boucliers, fut que iufquesauioutd’huy les Salies font encore mention 
; deluy envn certain cantique, qu’ils vont chantafis par la ville, en ballant leur dan fe 
j armee; toutefois il y en aquiellimentqu’ilsne difent pas Veturius Mamurius, ains 
| vont difans, Veteremmemoriam,ceil a dire ancienne mémoire. MaisNuma apres j 
¡auoir ordonné ¿rinftitué ces ordres des preftrcs, battit auprès du temple de Veftafâ!
! maifon, qui Rappelle encore auiourd’huy Regia, c eft à dire, lepalais du R oy, auquel 
ilfetcnoitlaplufpartdutemps, vaquant ou à fàcrifier aux dieux, ou à enfeigner aux 

¡préfixés ce quilsauoient à faire, ou à eftudiei auec eux à la contemplation deschp- 
l fes diuines : ileft vray qu’il airoit vne autre maifon deflus le mont qu’on appelle main
tenant Quirinal,donr on monftre encore auiourd’huy la place. Mais en tous les fà- 
| orifices, ceremonies &  procédions des preftres,ily âuoit toufiours des fergens,qui 
; marchoicnt deuant, &c alloient crians au peuple qu’on fe teuft, laiifant toute autre 
œuurc Pour c^ re «itentif au feruice diuin. Car comme on dit,que lesPythao-oriens 

nancc de | rie trouuoient point bon qu onadoraftlcs dieux,ny qu onleurfiîtpricres enpenfànt, 
les PytKa- Cu fhfàntautre choie, ains vpuloient qu on fortift de la maiibn cxpiefTeménr, enin-1 
Æ°ricus- ;ten rion de les aller feruir & pri er : auifi penfa le Roy Numa, qu’il falloir que fes fubiets 

nevifierir, ny n ouifientriendu feruice diuin, par maniéré dacquit,en faifant autre 
j choie, ains vouloir qu ils cntremiifent toute autre b efongne, 8c qu’ils y employa fient i 

j .toute leur penfee ôctoutleur entendement, commeau principal a£tc de la religion |
|(X deuotiô en u ers les di eu x: d e fo rte qu il voul oit pendant le feruice diuin, qu’on n em j" 
itendift parmy les iuesnebruirç,ne coigner, ne frapper,ne fouipirer d’ahafi comme on f  
; . ' ”  ~ “  ■—  — ôifT
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0it ordinairement es lieux où on exerce meltiers necelïàïres &  mecÎianiques, dequoy 
on voit encore iufques auiourd’huy es lâcrifices de Rome quelque trace qui en eli 
demeurce; car pendant que le magiftrat contemple le vol des oyfeaiix,qu qu’il fait 
quelque facrifice , on crie tour haut, Hoc âge : qui vaut autant a dke,comme,fay cecy »
& eftynaduertiffemenc aux afïiiians, de foy recueillir pour pcûlèr à ce qui fe fait. Au fi- 
iîya-il plufieurs de Tes ordonnances femblables aux préceptes des Pytnagorieiis : ca£ 
comme iLs admoneùoient , de. ne feoir point fur le picotin ; de ne fendre point le 
feuauecl’efpee : de né regarder point derrière foy quand on va dehors: de facrifieraux 
dieux celeiles en nombre nompair, 6c aux dieüx terrcftrçs en nombre pair : defquels 
préceptes ils ne vouloient point que le commun populaire euft intelligence : auüi. 
ya-il beaucoup d’inilimtiôns deNuma, dont la raifon eft occulte, comme de n’offrir 
point aux dieux vin de vigne non taillée, &c de ne leur facrifierpoint iàns farine; de 
tournoyervn tour en adorant &faliian des dieux, &  de fe feoir apres les au oir adorez, 
Orquantaux deux premières ordonnances, il femble que par icelles il ait voulu re
commander la clemcnce &  la douceur, comme eftant partie dé la deuotion enu'ers 
les dieux : mais quant à ce tournoiement qu’il veut que faccnt ceux qui adorentles 
dieux, on dit,quec eftvnereprcfentationdu tour,quefaitle ciel par fonmouuemcnt; 
mais ilrne fembleroit pluftoll,quece feroit,pource qu’ellans les temples tournez vers 
le Soleil leuant, l’adorateur en y entrant monftre le dos à l’Orient, &.1  celle catifefe 
¡tourne vers celle part, &c puis fe retourne deûers le Dieu, faifant le cour entier,&para- 
cbeuant la confommation delà prière parcelle double adoration qu’il faitdeuantâc 
I derrière: ficcneildaduenrure, qu’il ait fecretemcnt vouluügnifier Ôi donner a en
tendre par ce tournoyement Ôc changement de regard, ce que les Egypriens figu- 
¡rentparleurs roués,voulansmonllrer quclcschofcs humaines ne demeurent jamais 
fermes en vn eftar ; Ôtpourcé quil noüs faut prendre en gré 6c endurexpatiemmerit, j
enquelqueforccqu’ilplaifeàpieuremuer Retourner nolère vie. Et quant à ce qu’il 
commmdoit,quonimfiftajriesqu’oiïauoitadoré,on dit quecejftoitvnpreiagede 
bonne elperance aux prians,que leurs prières feroient exaucées, 6c que leurs biens] 
leur demeuroient fermes : les autres, difent que le repos eil vnefeparation des allions 
16cpourtant ijuil vouloit quon falfiii aux temples des dieux, pour monltrcr quon 
jauoitmisfinaraffaircqu’onauoitcnmain àuparauanx,afin d’en reprendredes dieux 
le commencement d’vn autre. Et peut cilrcauifi, que ceiaferajjporcok à ce que nous)
(auons ditn agueres, que Numa vouloir accouitumer fes gensaneferuir, ny rieparlerÎ

Î>oint aux dieux en paffant, ou en faifant autre choie., &àlahafte,ains vouloit qu’onj 
 ̂ chft quand on a temps &  loifir, toutes autres choies cependât entremifes.Pàr cell ap  ̂

Iprentiffage &  acheminemét à la religio, la villcdc Rome petit à petit deuint fi mania-!
¡hic, 6c eut en telle admiration la grande pmifancç du Rpy Numa, quellereceutpourj. 
¡vcritablesdesconteSjOuiîn’yauoitnpnplusd’apparence,quamt fables contreuuecsj .
I a plailîr : &c p en là.quil n y auo it plus rien incroyablc,ny impoiîibJ e aduy, pf oueu qu’il; 
¡levoulult. Auquel propos on raconte,quVniour ayant çonuié à fouperauecluÿ boni .
I nombrededtoyens de la viUe,Üles fit feruïr de viandesfortlîniples ¿ c o m m u n e s^ .
: en bien pourc vaiffclle; 6c comme ils commençalTent ja à louper., il leur ietta en au and 
j vne parole, que la déclic au ec laquelle il banco itjàfinllant mefme fefloit venue voir,Coûtc 
| & que tout incontinent la falle deuint pleine de precieux meubles, 6c les. cables cou- Jj1̂  ^  
uertes de toutes ibrtes de viandes exquifes ôc delicieufes, Mais encore excédé plus:
| toute vanité de menfonge, ce qu’on trouve par eferit touchant fôn parlement aueci 
;Iupitcr. Carlemont Auenrin ri eftoit pas encore al ors habité, riy renfermé dedans la 
ville, ains y auo it force fontaines &  bocages ombrageux,1a où le ycnoient ordinal- 
rementelbatre deux dieux,Picus 6cFaunus, lefquels on pourroit au demeurantelli-, 
naerdlredeux Satyres, ou de la race des Titaniens, excepté qu’on dit qu’ils alloient

toute l’Italie 'failàns les mefines miracles 6c préuues mcmcilleuiès par vertu de__r------

i

/



l _ . - _ . 8 4 -
fur-' médecines 3 de charmes & d’art magique, qu on raconte de ceux cpieles Grecs appel- 

S t T  lent Idxcs Dattyles : fi difent que Numa les fùrpric tous deux,ayant mis du vin & dû 
S i T i  miel dedans la Fontaine, où ils fouloient boire couilumierement. Quand ils fe fem 

:tirent pris^ilsfetransfigurèrent enbeaucoup ôi diucriesFormcSjdeiguiians&tranF 
Imuans leur eÎTence cri pîuÎïeurs-fàûtalmcs terribles & efpouuantablesà voir; toureFois

OIS Ï2\l 
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à la fin quand ils fcfentirétfi bien pris, qu'ils ne pouuoient.aucunement eFcpaPPerj ils 
iluyreuelerentplufieurschofcsàaduenir, &luy enfeigneret la purificado co trela Fou
dre & contre le tonnerre, quon faittncoreauioürd’huyauecdesoign6sfldes cheueux 
! &  des SardèUeSv Les autres difent,quece nefurent pas eux quilâluy enfeigneret: mais 
iqucparconiurariond’arcmagique,ilsfirent defeendre du ciel Iupiter ¡¿lequoylupi- 
¡ter eftant courroucé reipondit en choltre, qu’il la fàllûit faire auec des telles, &  Nu- 

1 ima y adiouria incontinent d’oignons : Iupiter répliqua, d Komis. Numa de rechef luy
¡ demanda pour diuertirvn peu la cruauté de ce comandement, quels cheueux : Iupiter 

! reipondit de viues : &  Numa y adioufta, Sardelles : &c difent, que ce fut la deeifeEge- j
ria, qui enieigna celle fubtilité à Numa, Cela fait, Iupiter fen retourna appaifé,au Ï 
moiendequoy lclicuen fut appelle llicium, pour ce que Ileo s en langage Grecfigni- J 
fie appaifé &  propice, 8c la purification fut depuis ainii faite. Ces contes non feulemét 
fabuleux^maisaidiidignesdemoquerie,nousmonilrent clairement lafifedlion & la 
deuorion des hommes de cetcmps-Iàenuers les dieux, aJaquclleNumapar accoufiu- 
' mánceles auoitrengez, Et quant àNuma meiinejOn dit qu’il auoît fi fort fiché ion 
!efperance& fa confiance enTaide des dieux,quvn iour quand on luy vint dire, que 
; les ennemis veno ient en armes luy courir fus, il ne fen fit que rirc,&: reipondit: Et ie 

Wcrkfoy facrifiei Ce fut luy, corne on dit, qui premier édifia vn temple à laFoy & au T  etme, 8c 
grand ra-rquxdonnaaentendrcauxRomaiiis,queleplusfàin6t& le plus grandfermcnt qu’ils 
mcnr' i euifent feeu faire, eiloit de iitrer leur foy, corne ils le gardét encore auiourd’huy. Mais

: Terme, qui vaut auront à dire, corne Borne,eil le dieu des confins,auquel ils facrifient 
;enpublic&en priué fur les confinsdcs herirages,&luy facrifie-on maintenant de? 
¡belles viues, mais anciennement les iàcrifices fc faifoieüt fans cffufiondeiang.par la 

! ;iàgeinilitutiondeNuma,quiIeurremonilroit Ôc prcfchoit,quele dicudes confins 
' deuoit eflre pur &-net de fartg 8c de meurtre, comme ccluy qui eft teûrioing de milice I 
&c garde delà paix. Cefut auffi luy,à mon aduis,qui premier borna le territoire deRo- |j 

î me jCc que Romulusriauoiriamais voulu faire,de peur qu’en bornât le fien, il ne con*! ■ 
i j feflàft ce qu iloccupoit de l’autruy :pource que la borne, qui la veut iuflement gar-j

! fier, cilvn lien qui Sridelapuiífiince,£\; quine la veut garder, eft vnepreuue &teimoi* | 
louage, qui argue 1 iniuffîce : auffi à laveritéde territoire de Rome n’efloit pas de gran- !

, ¡de eftendue au commencement, & en auoît Romulus conquis laplus grande partie, I
i &Numa le diflribua tout entièrement aux habitans qui efloicnt pour es pour les plier ! 
jdepoureté, quicdtraintles hommes à eflre mcfchans,&auffi pour deflourner.lcpeu-1 
i pie au labourage, afin qu’eù tulriuanr la terre il fe culriuaft ôcradùucill auffi foy-mef- j 
!me,carilnyameflicr,ny vacation quelconque au monde, qui engendre eruhom-i 

i mefiioudain ne fi véhément defîr de la paix, comme fait la vie mflique, en laquelle L
j iahardicifedecombatrepourdéfendre le fien,demeure 8c y efl tounours prompte, ;
j ; 8c laconuoitiiè de rauir violentement &  occuper iniuflcmcnt l’autruy en eñ oftec. i
, jP ouït an t Numa voulant donner a fes fubietsle labourage delà terre corne vn breuua* j
! ¡£e j qui leur fifi aimer la paix, &c defirantles faire adonner à ce meftier pluiloil pour I

,adoucir leurs mœurs, que pour augmenter leurs biens, il départit tout le territoire eú ¡
1 conuftoUj certaines portions,qu il appella Pagos,qui vaut autant a dirc,comme villages : en cha* ! ; 
¡me pour cundeiquels il ordonna des conrrerollcurs 8c vifîteurs, qui allaffcnt partout luy-i

;ine j e Çuc4 ucf° isy ¿llqfi<mpcrfonne,conieâuràtparlelabeurlesmanirs &lana- !
j ture de chacun: 8c ceux qu il cognoifToit diligens, il les auançoit aux honneurs, 8c leur i
I aonnoit auth0rite&crédit:&ceux qu’il trouuoitlafches &pareífcux,en le s  tarifant"
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 ̂ ¡ ̂ reprenant! es amen doit. Mais m trefes coniliturions/onprife & loue furtputçsies 
; autres,celle qu’il fit tou chande- departemft du peuplé par mellicrs : caria ville de ¿ o  J  
| me fembloît.encore eftrecomqofee de deux narrons,comme nous auons dit ailleursj 
| & pour mieux dire,elloit diuifeeen deux figues, tellement qu'elle ne pouuoit, ou ne 
! vouloir aucunement fe réduire en vm ricilanc par polfible d’en olderentfiaenrét tou- 
! tes partialités, 6c faire qu’il q y  euft continuellement des qucreles, no fies 6é débats 
enrieles deux partics.lWquóyÜpéní^ que quand onyeut mefler deux cofps çnfem- 
blc,qui pour leur dure cé,ou contrariété de nature, pepeuucnc receuoirmeflangelvn 
auec l’autre1on les firife &  côquaffe le plus menu qu’onpeut : car alors pour lapetitefTe 
des parties,ils fe confondent mieux 1 vn auec l’autre laüfirpenfa-il, qu il valoit mieux 
diuiferencore tQUtlepeuple en plufieurspericesparcèlles^parle moyen defquellesil 
lesietreroit en autres partialicez, lefquelles vien dfoi enta eftaçcr plus facilement celle 
pnncipale&prçmiere,quandeüeferoit diuifee& féparee èn plufieurs petites. Sifit 
celle diuifion par meitiers, comme menefiriers, prieures, charpentiers, teinturiers, 
cordonniers,megiciers,tanneurs,fondetfrs, poricrs,& ainfi des aurres meitiers : dotil 
rengea tous les fuppofoarûfimserivn mefme corps ,6c ordonna à chacun leurs con
fiâmes,leurs feft es,alienable es 6c ieruices qu’ils feroient auxdieux, félon la dignité de 
chafque melHer: en quo^ fai Gmt il olialepremier celle diuerfité,qn’on ne dift,ny n’e- 
'ilünáít-onplus,Ccux-la font Sabins - ceux-cy font Romains, 6cceux-là font bour
geois de Tatius, 6c ceux-cy de Roraulfis; de forte que celle, diuifion fut fiicorpora- 

e | rion, mellan ge &: réunion de tous auee tpüs : Ônloueaulfi entre fes ordonnacesfiare- 
¡formation 6c limitation qu’il dona a la loy, qui perme croie aux peres depouuoiryenq 
dre leurs enf ans : car il en excepta ceux qui ia féroiéntmariez,pouruéu quils euiTenti 
¡cils mariez du gré £ç confentement de leurs perés, eftimat que éreflçpit chofè trop ini-j 
que & trop dure, que 1g femmemui penferoitauoir elpoufé vn hümelibre,fe trouuail| 
marieeàvnferfJl(comeriça aùinàraccouilrer vn petit le Calendrier, non pas'dutout|wDma r*.
prcciiement,comeil falloitquilfuit,ny du tout aúífiignqráment: car duwntleregnei“ nSé^
ide Pvomulus ils vfoient des iraois co nfufément fans ordre, ü f  raifort quelconque, en 

' ¡faifantíesvns de vingt iours 6c de moins, 6c les autres de tremeeino &de plus,ífiis¡«>°rs3" 
auoir cognoi(Tance aucune def inégalité qu’ily a entre le cours du S oleif&: c-eluy de]a;:4t 

p Lune, & en obferuant celle regle feulement, qu’il y cuil en l’annee trois cens foixante. 
tours. MaisNumacorifiderant que la tare delinegalité ell d’onze iouts, pource qué ¡
¡les dóüze reuófiitions de la Lune ffe font cíí trois cens cinquante 6c quatre iours,<Sc cel-1 
le du Soïçüpfi trois cens íbixarite& cinq: il doublales Onze iours, dont il fit vn mois;! 
qu’il rpit fie deux ans en deux ans apres le mois defeiïrier,, 6c appelaient les Romgíiis,: 
¡cemohínterpofé,Mcrcidirium,lequcl auoitvingtdc deux iours. Voilala torrébïiorij 
¡que N um a y fit,laquelle depuis a eu befôihg encore de plus grande emendatïon. Ilre-j 
muaauCürordre des mori:cgrle mois de Mars, qui parauantelloitle premier,illemici 
le rroifieme,'Si fit bmuiérié premier, quifbubs Romulus cíloít ronzíemc,6cFeuríerle¡ 
douziem e 5ç d ernier : toutesfois pluiicurs ont opinio n, que N umaadiouila ces deux,
Iamrier 6c Feurier, par céquélesRemains áucommericcmétn aüoient que. dix mois 
en fm , corné aucuns des Barbares n’eri font que trois, ôcles'Arcadièns entróles Grecs Dîfl̂  * 
n en ont que quatre,6c les Acarnaniérisfix: 6c les Egyptiens ne faifoiécleur ann.eeque ’ 
d'vnmois5 6c depuis l’ont fait de quatre.C’eil pôurquoy encore quils habitent çrf 
pays fortfieuf,ifi fembleüt heantmótns cílre les plus anciens du monde, &  quen leur?
Annales ils content \m nombre infinyd années, comme ceux qui content lés mois 
poür ans. Ët qUfilIbitVrày,;que 1 es Romains tfieuiFeiat au eommëimemen.t que dix 
üiois en l’an,6c non pas do uzc,on le peut iuger par le nom du dernier, quilsgppetlerit 
encore auíó'Urdhuy Decemberr6e que le mois de Mars full aufil lepremier,on le peu£
1 conieiiurerpar1 ce qu’ëiléore le cinquième d’apres Fappelle Qmntilis, le fixieqm: 

xv.i • autrt:s conidcíitiueiñenr,fiuyuant l ordre des nombres ; cgrfi Igriulgr 6f

dapiou 
l’an. cB 
nerfçr' ptf-
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8 é I Nu ma Pompinus.
'Mivdedii FeuricrcufcntJorseftélcsprcmicB.iléuftfalluquclemoisdcIuület qu.ilsappclIeti
'* Quintiiis^euft cunorti Septëbrc : iqint auiïi qu il eft bien vra^icra.blablcquclcm pis^

iequclRomulus auoitdediéàMars,-euflauiIi cité par luy ordonne le premier, Le fc- 
! . • , cond cftbitAurifainfi nommé du nom d’Aphrodite, c’eil adiré, Venus^a laquelle on 
Î : fatnficpubliquenlentcn ce mois-là : & le premier iourd’iceluy les femmes febaignër
! i ayans vn chapeau de meurte fur la tefte: toutesfois il y en a d’autres qui difen^qu’ilifaï
! ; point cité appelle du nom d'Aphrodite,mai s Augmenta eiténommé Aprilis,pource

que lors eftlaforce & vigueur du prim-téps,auquel ta terrefouure, &  les germes des 
plantes &des herbes commencer à bouter ¿¿fortir dehors : ccquelemotdeioy-meP

i t  *

mehcmihe.Le mois cniityuantfapp elle Mayj,du nom de Maia la mere de Mercure,au- 
r*dQ£- quel re mois eit coriiàcre.'t Lçmôisdeluin eft auffi nomméainfipour la qualité de 
" J celle fai Ton, qui eft comme la ieuneffe de fannee: combien quaudins veulent dire,

T 1 - 1 r il/  __ i Jl _ M A Æ ̂  xT-n tt nii î n 1 rl tr* —
cure fam-i:
lire au k ï

que le mois dé May ait e dénommé de cemor,Maioi;e$,qui vaut autant a dire, comme 
les vieux: &  le mois de Idn, de ïunio res,qui iïgnihe les ieunes homes* Tous les autres

G.C

d’n nom 1  cniiiyuans ciloicnt anciennement nommez par les nombres, felon leur ordre* Qgin- 
Junü' ] tilis,Sexdlis,September,0 6 tober,Nouembcr &  December :mais depuis  ̂Quintilis à 

cité nommé lutus,du nom dcluliùs Cæfar,qui desfitPornpeius : &  Scxtilisa elle fur- 
nommé Au guftu s , du nom-de Îon fucceiTeur à l’empire, Oétauius, qui fut aufti fur- 
nommé Auguitc. Vray eft que Domitian voulu tauih,qu on appellaft lés deux enfuy
ions, qui font Septembre &  G dobre, lvn Gérmaniçus, &  l’autre Domitianus, mais! 
cela ne dura guercs : car incontinent qu’il eut eilé tué, les mois reprirent leurs anciens 
noms.Les deux derniers feüls font demeurez fans iamais auoir changé leurs denomi
nations . Mais des deux qüeNumaÿ adioufta, ou au moins qu’il tranlpoia, celuy de 
Feurier vaut autant a dire,cômepurificatif,au moins la deriuation du ternié cfi appro-! 

:t Aucuns | che bien fort: &c en ce mois on iacrifiepour les plantes, 1* 6c iolenniie-on la fefte detfj 
Lupercales, en laquelle y a beaucoup de chofes conformes 6c femblables aux facrifbj 

Grcc!i ccs,qui fe foiitpourpurihcatio;: &  le premier qui eftianuier,a elle appellé du nomdej
¡jW^qnilanus.Simefcmble^ueNumaoitalc mois de Man dupremierheu,&ledonnaàIan-
î̂ ohcIcï uier, en tre autres cauíes,pource quilvouloitquelâpaixenrout &partout allait deuât 

I la guerre,& les choies cîuiles deuât lesmilitaires.Car ce Ianus, ou Roy,ouDemy-dieu
! qu il fuit,au premier temps fut ciuil &  politique : car il changea le vïure des hommes, 
i qui auânt luy :eiïoit rude, afpre &  fauuage,en maniéré de-viure plus honeite, plus dou
ce &  pluj ciuÜc.G’eit la raiion pour laquelle onle peint encore auiourd’huyauec deux 
vifig es, iVndeuant,l’autre derrière ¿pour ce changement de la vie des hommes :& y  a 
a Rome vnteplc, qui luy eit dédié, ayant deux portes, lefquelles on appelle les portes 
;de la guerre, pource que la couitumc cil deTouurir,quand les Romains ont guerre en 
i quelque part, & delédorre quand il y apaixvniuerfelle: ce qui eft bien rnal-aifé.àyoir, 
j&aduiencbienpcu fouuent,pourlagrandeurdeleur empire,qui de tous coftezçft 
enuironnéderiations barbares,lefquelles il faut contenir & arrefter par armes. Ce 
neantmoins ilfutvne fois fermé du téps d’Àugufte, apres qu’il eut desfait ÀntôniuS, 
&parauât encore,l’anriee que Marcus Artiliusdc Titus Manlius furent Confuls : mais

Tcmgl 
lantfîtoat:

| cela ne dura gu eres, ainsfuu incontinent r-ouuért^pûnryne guerre qui futuint:mais 
o&f ^  regne deNuma,il ne fut iaiïïais ouùert vne feulé iournec, ains demeura fermé

lycri cioij éonunuelTemet 1 eipacc de quarante &c trois ans entieiS t̂aÈ éftoict coutes occaíloñs 4c
icffiinfa, i guerres ¿¿pattoutefteintes & amorties lacauic que norîieuîcmét ¿Rome le peuple (c 

i -trouua arftolly& ad ou cy par 1 exemple delà iufticc, çlcmence &c bonté du Roy, mais
auiliés-villesd’alenuirorïcomrhénçavnemerueilleufemutationdemŒurs, neplusne
moins; que fî c cuit elfe quelque douée hâleiuc dvn vent i îlubre 6c Gracieux, qui leur 
eu il fouille du colle deRomepou ries rafrefehir : & fe coula tô ut doucement éscœuts 
de-, homes vn deilrde viurç en paix, de labourer la terre, d eileuer des enfans en repos 
■ ¿̂-tran quillit cyôc de feruir &c honorer les.dieux- : dc.maniere que par foute F Italie py

auoit

i

'S i*



uim iO Ttìi:,
auoit que fclteS,ieri*,Gtcrificesr &  banquets. Les peuples hantoient & trafiquaient les 
vns auecles autres Gins craintcmedmger^&fcntre-vifitoientcncoutc ço ridiale hoipi-:u>me «*-' 
tàlité,comme G la fapience deNunla eutt eftévriê viuefource de routes bones&hon- ple tien 
nettes choies, de laquelle'^oluGeurs ruitteaux fe fuiTent deriuezpour arroufer toute Tl-, 
calie, & que la tran quelite dçfiaprudencefç fuft de main en main coraüniquee à tout 
lemonde: tellement quedes cxccifiùes figures de parler,dont les poètes ontaccouftu- 
mé d’vfer,ne feroientpas encore adFcz amples pourfuftiàmru^nt exprimer lerepos de

y1,■ ijûic. à1 fc| 
py&ns J.tt 

tímp’s (Ú . 
Stimai ■.

C

ce regne4 L

H  dm oiî de guerre en ce pays-la font 
Tous pleins de rendue les arabes font:
La rouility mange t-(f>ees ejmoulues  ̂ *

deux trench ans ¿ lances font 'uerm aulnes : r . «
Mthyoitoniamaiijneioitrjienftiâî, ' ,

: ' . Des hauts clairons &  trompettes le bruit,
QjtienfurfaUtrauifeaüxpouresytux 
LedoHxreposdujommeilÿcdcieHX  ̂ '

Car on ne trouuc point tant que Numa fût en régné, quily aitiamaís euneguërre>he 
fedittioneiuile,ny attentat de nouuélletç augouucrnement delà chofepuDlique,&£ 
encére moins d inimitié, pu d’enuie partipulierement encontre luy, ny 6$ côiurarian 
contre ià perforine pour couoirife deregner : ain$,fuft ou pour la crainte doffenferiei 
dieux qiii fcmbloient vifíblementlauoir pris en leurprotedtion &- íauue-garde, ou 
pourlareuerécë de là vertu, ou pour Ql bone fortune,qui durant tout fon régné main
tint la vie des Gommes pure &  nette de toute mefchanceté, ou comment que cefoit, 
il toit en eüidenccdeuaritlesyeuï de tout le monde vn clair ex empleóle ce quePlàtoii 
longtêpsdepüisoGidire&anèrmer^toucllât le goüuemementdeseftats politiques,- 
que le ieu.1 moyen dé yray repos 8ç de] iurance de tous maux, qui ont âccouttumé dg 
trauailler les homes, eífc,quád p ar quelquc.diüin.e fortune il íc rene orre en vnc médité 
perfonnelafouuerairte autbotité depuiiïance royale, auec la volonté de fige phiídfoi 
prie,pour rendre la vértu maiifreiTe,&la mettre au Heifus du vice. Car bicn-nëüfeux 
àlaverité,eft l’hoirime fàge, &  bien-heureux auiG confequemtnét font ceux quipëu- 
ueût ouyf les beaux difeours &  bous enfeignemens, qui forcent de labouche : & îrie 

; fcmble,què là Aett aucunement b efoing deforcc,.contrainte, ne menace quelcoque^ 
pour con ceñir la multitude du peuple: car les homes voyans lavçrrunàyue emprain- 
teenvn viGblépatron'\dela vie exemplaire de leur prinCç,ils en deuiehherit vojotri 
taireraént GtgeS¡ & fe conforment d’eux-rnefines en amitié, charité &  concorde, auèçj 
attrcmpance& iufticç les vns ënuers les aürres, auec vne vie irrëptehenfible ôĉ verz-K 
tabletoentbeureufe; ce qui eftlepoinét dernier duplus grand bien &  du plus noble 
fecours/qu on fçaùroxt apporter aux homes ; &eft celuy-lapâmaruremlus digne dpr 
ftreKoy,qüi parfâvcrmpeut iinprimerés moeurs des hommes vne telle diipofition; 
ce queNüriia femble àuob fceü ÔC entendu rideuxque nul autre. Au dériíeürariqqúap 
¡ales femmes,&  à fesenfans, il ÿ a des contrarictez entre les hiftoriens : poureeqüelés ,
vris diferir, (mil nefpjoufa iatriais autre femme que Tatfri,& quil n’eüt on queseen':'^nac:i4 
fans,qu vrieièule fille,qui fufnomee Pompilia : les autrçs cicriuent au"coritrair^qutt^^^ 
eut quatre EIsiBompo y Pirius, Cal pus &  Mamercus : de chacun defquëls font par iuçy. .
ceiHoridépercen fils, demeurées'des plus nobles races <S¿ plus ancien ries iriaÙobsjïé 
|Rome,fçaüoir clVccllcdes Pomponiens dePompo, celle desPinariensde-Pinus, ccllp

Ceqai &‘ii 
vertu mai-> 
Itrefl'c dtl 
vico,

j aéricoíes'd’áritrés rroilìemés; ; quï; reprerinéritéé^âëj^bfem ;
gptotoé'̂ smulans'-grarifiér.à'ces familles, en les faiiant àdauflés enféigrics, defccridré ■

l i j ?



¿ i t N uma ilius,
'• delà race dùRoyNuma: S¿ difent dauantage,q.uil eut ceftéfieime fille Pompffia,noti|y.

■ j d ela f em nie T  atia, mais d.vne^ucrc nommée Lucretia,quil cipoula depuis quil futir,
; j deuenuRoy .Maistous font:biend'accord, qfafifiepopihaformariccauecviinoméh 

j MaitiuSjfils de cc lu y  Marti us, qui luy fuada d acceptetle royaume de Rome : car il fy t 
, j. en alla quand & luy demeurer, la ou on luy fit 1 honneur de le fcccuoir au nombre de ̂  ̂ 

Sénateurs : 8c apres lamort de Numa,.ayant entrepris la, pourfuite delafucceffion dm 
: RoyaumeàlencontredOftilius:&y eftantdemeurévamcu,üfefit]uy-mefmemou-;r 

Nmnü, ; rirdc regret. Maïs ion filsMartius qui auoit eipoufePompilia, demeura toufioursa ;
; Rome,ou il engendra AncusMartius,lequel fut Rqy de Rome apres TulIusOfiilius,L 
, & n ’auoit que cinq ans quâdNuma décéda, lamort duquel ne fut pointfoudaine: car f  

il mourut en defaillat petit ápctir,t¿ pour fa viei]lefi~c,cpiepourynemaladieléte, qui !i 
1 luy furuint,ainíi come Pifo l’a eicrit:& trefpaifa ayant yefeupeu plus de quatre vingts: '

_ ans. Mais l'honneur quo ri luy fit à fes fun eradles , rendiría vie encore plus heuteufç 
Íepíus glorieufe : car tous les peuples voifins, amis, alliez &; confédérée des Romains f ; ;

( 1 fy  trouuerent apportans des couronnes &  autres contributions publiques pourho- ; :
¡ norer fes obfeques.Lcs nobles de la ville,quon appelle les Patriciens, porterct fur leur 
\ propres eipaules le liât,dedans lequel fut pofé fon corps, quand.on deporta en ía fe- 
j pulture : & les prefijes auffi affifierent à fon conuoy : aufii fit tout le demeurât du peu- 
1 plc,iufques auxfemmes &àuxpetits enfans,qui l’accompagnerent au tombeauauec 
! pleurs,io uipirs &gemiifemés,non comme Roy iafur-aagé, mais co mme fi c eufiefté 
:;vnprochepamnt,ouamyfingiiliermortauàtaage,qucçfiacund’euxcufiregretté. Ils 
nebrufierentpoint fon corps., pource qu’il fauoit défendu par fon teftament,ainfi 
qu’on dît:ains firent deux coffres depierre, qu’ils enterrerentau,pied dumontappellé 
Iaiiiculum,& rniret fon corps dedans lvip, & dedans l’autre les liurcs facrez, qu’il auoit 

[ efçrits luy-mçfine,iicplusncmomsqueceux qui ont fait les loix des Grecs,lesonr 
I eferites en des tables: mais pou.rce que de fon viuant, fl auoit enfeigné aux prefijes la 
| fubfianccdetout cnticrementce quiefioit contenu dedans,ilvoulut queles tables; 
j lacrees qu’il en auoit efcrites,fuiïènt enfeüelies aucc fon corps, comme fiefiatpasrai- !"
; fonnabfe,quechofes fififinéfes fuilentgardees par lettres fie efcriturcsjnortes. Suyuatd 
¡laquelleraifon,onditquélçsPythagoriens nevoufoientpointmettrepareferit leurs■
! œuures,ny loirs inuétions, ains en imprimoiétla fcience en la mémo ire de ceux qu’ils r 
1 en cognoiifoient dignes fans efericure quelconque. Et comme quelquefois on  eiifi !
| communiqué aucun des plus reclus feercts, & plus cachees fubtilitéz de laGçometrie f  
¡ àquçlqueperfonnage qui n’çn efioit p ŝ digne, ils dirét que le? dieux par euidens preri 
I lages mçüaifoient de venger ce fàcrilcge & ;çefie impiété, auec quelque grande .& pu- 
¡ blique calamité. Tellement que voyant tant de chofes conformes & du tout fembla- 
I fiÎys pntr eux, iepardonne facilement à ceux quifopiniaftrenr àfouftenir.que Numa 
; &Py tBagoras ay'ent hanté &; communiqué enfemble. Mais yalerius Àntias hiftorien 
eferit, quil y  au oit douze liures touchant ce qui appartenoit à l’office des prefijes, &j 
douze autres côtenaus la p hilo fo phi cides Grecs: & que quatre cens ans depuis, en l’an- 
fiée que Publius Cornélius &  Marcus Bebius furent Confiais, il y eut vn grand rauage 
d’eaui &' de pîüy es,qui fen cfit laterre& d efooüürit ces coffres, dcfquels les couucrcles 

Paiiiji* 'c fi an s ar r achleZjOn en tromfitl’vn totalemen t vùide, fans qu’il y euft apparence, ne re-[ . 
b ™ ru du elcp que du co rps; ¿  en IWtre on trouua ces liures,lefquékvn noméPetiliusj :
íC /d; s ¡ qpfpputlors e'ftoit Preteuqoiitohafge dclirei^Tes ayat leus,fit fon rapport au Sénat,[ y 
: .. , fipljhp iuy fim bloy point expédient, que ce quiefioit efetit dedans ces liures, fuit,

j p kGCiDi^ fis fürépbruilezOjefi-cc chpfc.qui aduler común emét atousDons ;&iufies ; f -
j j Jrâ^mes^quïlyiqntplus Ipu  ̂ plus efiin .̂çz apres feür rfiort, que deuant, poufcequet:
J lcW ^ c^ u r ç rguêresorffi9a i î ^  f

1 Y ' ~ " f  rT : " "depuis].'' '̂
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^cpoisNiima^oiurcduiîigloii-ccnœrcplüs claiLc&spIdsilluftrc. Car le dërnier d’eux r: . 
f u t cĥ iTed e courue en exilaprçsy eftrc crimeilly: &  des:autxcs quacre nuli h Î - V j ;  
fl’cft decedé dc fam or t naturelle' aiüs ont Cité lésttois ocds en trahifon ; & Tuîlus j " 1 ■'
Ho ililiu s, qui régna apres Numa/é moquât auee vn meiprisàelaf lufpârt de fes bon- 
uc? & iàinétes inikmtions,meimemeht de la deuotion èhuers lés dieux: commecho- 

, fc qUi rend les hommes lafches &  effemiüez  ̂foudain qu’il fur deiicnu Ro)f toiirnaics 
; fubiets à-la guerre : mais il ne dura guère;, en celle folle tcrhérité?pouree; qu'il tomba] 
en vne grieue, effrange &peruerfe muadie  ̂quiluy fitbiçncbâgerd’adids :Sc aucon-| 
traire tourna ion meipris de la religion eh trop craintiue fuperftiriq¿^laquellehauoit 

, hcn decommnn aueclavraÿe deuotion & religion deNumd, &;êhcbreinfeéta-il da- 
! uantage les autresde ce contagieux erreurpaf ïmcouement; quiluy adumèikmort: 
tard fur frappé & bruflé de la foudre. / r . ^

X, X  C O M P  A IL A I  S O N Ü E  L Y C V R G V  S A. , y  E C K V M  A.  • '  j 1 1

è A,i;s ayans àcheué deferire leSvies deLycurgus & deNuma,il eil déformais 
| temps, qu en les mettant l’vn deuâtrautrè,noüs tafehibns, encore que ce foit ! !
*choiebieh difficile3àtrouuefles difFerencesqu’ily ade j. vnàlautre-.carquât1 

auxiimilitudes& chofes communes éntreux, ellesfedemoiiitrent aile? d’elles-mef 
i mes en leurs faits., comme leurtemperan ce, leur deuotion vers lés dieux, leur fagefie à j 
;gouuerner,leur dextérité à manier leurs peuples, &leut faire-croire & donner aen-
‘ tendre,queles dieux leur auoiertt rcuelé les loixqdils eilabliiToient. Mais pourvenir 
aux qualité?, qui font diuerfement &  icparémçnt Jouables en chacun, deux: lapre- 
;Uüereeit,queNumaacceptaleRoyauihe,âeLyciirgusle rendit :lvnlerecéùt iansfa- 
, uoir pourchaifé-, & l’autre f  ayant entre {es mains le reftitua : Tvn èftant ^ftranger &
: homhie priué, fut par eftrângers éÜeii çhoiiy p our leur S eîgneur &  leur Roy : Tau- 
: tte fe fit luy~mefihe de Roy qu’il eftoit^h omme priué. Or eil-ce vné belle chofe, que' 
pari office acquerirvnRoyaume : maisaufli eil-ce bien bellechofe que préférer laiu- 
llHcc â vn Royaume. La vertu mitlvucn telle réfutation, qu’il en fut cilimé digne 
:deftrecfieuRoy,&rendit fautrefi magnanime,1 qu ilncfitconted’eftreRoy. Lafe- 
! tollde cirque ne plus ne moins qu’en vnmftmnïerit demufique, Tvn roidic & tendit 
les cordes, qui eftoient troplafcn.es à S parte, &  l’autre laicha celles qui eilqient trop

__ ' n : ______1 ____ V __ l i -. n J ____rt./ 3 _ t 1____  , . -1 r

nçTii
:lkp c c N u r a j i , .

;elpces,ains de laifferleur or &  leur argent, quitter liéts, tables, & autres meubles pre- 
i deux : non pas ferepoier du labeur de la guerre, pour vaquer àfairefefies, kerifices &  !
I ieux: mais au contraire 1 aider bariquets &feftins, pour continuellement fe trauailler|: 
j en armes &  en touspenibles exercices du corps. Au moy é dequoyd’vn pourl’amourd 
i&reuerence qu’onluy portdit,perfuadafaciiement tout ce qu’il voulut: &  l’autre f  e-1 
¡ftaiitmisen danger, &yayant cilébieffé,n’envintàlafin â bout,qu’auêc beaucoup' 
,dc péfiae. Axrxiî fut douce, amiable &  benigne la Mufe de Numa,quî fi bien iceut 

, ¡amollir &  attiédir les moeurs de fes citoyens, qui parauant eftoientardens ¿c violensy 
du il leur apprit à amierlapaix&ïaiuifice: &  au contraire, fi oh m f veut contraindre 

me nombrer entre les ordonnances &  ilatutsdeLycurgus ce que nous auons eierit 
touchant les Ilotes ,qtheil:oit vne chofe trop barbare &  cruelle, il me fera force de' 
Lonfeilcr queNumaî fut beaucoup plus fage, plhs doux &  plus humain en fes loîx,at-[ 
¡tendu qu â c eux-m efm es, qui véritablement eiîoient nez ferfs'y encore fi tri 1 goufierî 
S vn p eritl honneur de la douceur de liberté, ayant voulu qu’ésfeites de Saturne ils ic i- 
¡feiffentà table,pour manger a uec leurs propres maiftres. Carily en â qui veulent qudi! 
'celte couftume ait eilé introduite par le Roy Numa, &  qu’il voulut, que ceux qùij1 ■: 
1 auoie t porté leur part du labeur de cul tiuer la terre, euÛentauifi part au plaifif de faircif 

,4Pgnnc chete des premiers fru its d’i ccHe ries autres vont deuinâsm.üc c’eil encore vndl -
- L nj.  ̂ ■ \/
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acheminer & corï du-ire leurs peuples à tempérance & à cohtententenudu.fien:niais
a uant aux autres vertus, il femble que Tvn ait plus aimé la force, R lautrela m ilice,h
ten-eilqu 5 vueille dirc,quepomlàdiuerfité de la nature, oucoullumes de leurs p eu -1 
blés, qui eftoieçtprefque contraires en mœurs, ils ayent cité Contrains de tenir aufly 
des moyés tous différés ; Carcenefut pointparlafcheré de cœur, que Numa oilaaux 
iienslviage des armes Rleriuie de guerroyer, ains fut a fin quilsne^fiilent tort a au- . 

m- cruy : ny.Lycurgus-ne feftudia de rendre les liens belliqueux, pour faire outrage aux 
n ma&i ¡autres,mais plulloll depeurqu on ne leur en fift : âinfipour retrécher ccquiexcedoit; ,q| 
toyispo- ¿syfls, 1 à ce qui derailloit es autres, il fut force, que chacun deux introduis ^

fiildcgrandesnouuelletczen leursgouucrnemens.Àu demeurant,quanr al eilablifo 
|femeilt-de leurpolicc, & k  dillribution des eftarsdeleur chofepublique, celle de Nu- ;; 
¡ma cftoit merueilleufement baiTc, R accommodée au gré du plus menu populaire,; 
(fai font vn corps de ville,& vn peuple copofé pefie-mefle d orfeurcs, meneilners, fon- 
deurs,cordonier?, & de toute maniéré degensmechaniqucs.: mais celle deLycùrgus 
àloppofire elloit auftere&plus tirâtaugouuernement delanobleife, reièttant tpua 
meiliers R  arts mechaniques entre les mains des ierfs R  des efttangers, &  métrant en / 
¡la main defes citoyens l’elcu R  la lance, fans leur permettre l’exercice d’autre meilier^ 
iquedeceluydes armes, comme a. vrais fuppolls de Mars, qui ne içauoient, ny n ap-j n  
{prévoient autre fcience en toute leur vie, iinon d’obéir à leurs Capitaines-, &  de coin-; 
mander à leurs ennemis : carlemefnager,marchander &  trafiquer y elloit défendu: 
aux hommes libres, afin qu’ils fufTentabfolument & enrierem et libres : &  tout ar tifï-( 
cepour atnaifer argent y efloitpermis aux efclaues,Raux Ilotes, eflaq.t eitimé aulfi vif 
comme le meftier d’habiller à fouper,&Hdefitire la cuifine.- Numa nemit point celle 
diiferenceparmy fon peuple, feulementleur oifa-il la conuoitifede f  enrichir barar-1 
mes, mais au demeurant il ne leur défendit point de (’enrichir par autres voyes licites,! 
ny rieut point l’œil a vnir R  applanir toute inégalité, ains permit deièfaire riche tant 
qu’onpourroit,nefefouciant point d’oilerlapouretéjquifecouloitRfemultipüoiq' 
fort en fa ville : cequ’il falioit faire dés le commencement, lors qu’il n y auoit pas en-! ï ;  
core trop grande inégalité, Rquefes citoyens efloient allez pareils &  femblablesenr 
biens: c elloit lors qu il deuoit faire telle à lauarice, pour de (tourner les in coue|riens: 
qui en font depuis aduenus,lefquels n’ont pas eftépetits : çar ça eftéla fource, le com
mencement R  la racine de la plufpart des plu s gran ds &  plus pernicieux maux, qui de-; 
puis font aduenus. Mais quan tau departement des ,biens ,ny Xycurgùs ne doit-cilrej 
blafmé pour l’auoir fait,ny Numapournerauoir pas fait : car celle égalité fut à lvn. la! 
baie, R ie fondement de la p o lice, qu il inilitua puis apres : & l’autre no n,pouice que! 
ayant ce departemet elle fait non gueres auan t, du téps de fon predecelïeur, ilriello iJ y 
pas grand beioingde remuer ce premier partage, qui, commeil ell vray-fembfoble,; : 
elloit encore p ourla plulpart en ion entier. Quant aux matiagesR à la comunauté desi X 
en fans,1 vn R l autre a fagement voulu oller toute occaiion de ialoufie : mais ils n’ont! 
pas du tout fuiuymeûnes chemins. CarlcmaryRomam,ayantjaairezdcnfansà fon 
gre,ûvn autre defireux d’en auoïr,levenoit prier de luy bailler fo femme, il laJuypou-i 
uqit ceder,& elloit en luy delà luy donner du tout,oudelaprefler a temps, pourlare-' 
prendre puis apres. Mais le Laconien retenant là femme en fo maifon, & demeurantld 1
mariage en fon entier jpouuoiccomuniqucr la femme à quiia luy demâdoinpourcm '
Moirçiir4m:.&quipluseftJplufieursJamuquen6usau6s<üraïUemsJprioiëteui*tncf-' 
mes les homes dcfquels ils efperpicnt aüoii race de beaux &  bons enfans, &  les metH 
oient eui-m?lrnes auscleurs femmes. : Quelle differéce donc y auoit-il entre ceî deux!. ! ‘ 
Q i ^ m ^ m a g j m g l l e je s J ^ i rensmpftroit quelesmarisnefentoient aucun. ' !
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enimy ,nv paillon quelconque pour leurs feitimes aux .cliofesqui tant trauaillent fie 
tourmentent de douleur &  de ialouiïe la plupart des autres hommes : fiecclledesRo^
■ mains.eiloit vn e fimplrcité vn peu plus horiteufe ,qui pour fe couurir tiroit dcflitS elle 
le voile de mariage, &: la iliçulation des eip 6ufaiües3comfeiïàntquecefte communau
té d’auoir femmes fie- enfas amoiciéauec Vñ autre, lüyeft oit choie iniupportable.’ Da
vantage la garde dcs.fiilcs à marier par les ordonnances de Num'a cftoitplüs cftroite 
mieux-feante à l’honeurdu fexe : &  celle de Lycurgus eflant par trop libre &  trop fran
che, adonnéaux poetes occaiîondcpatler &  de leur donner des furnoms, qui ne font, 
pas gueres honneftes, comme Ibycus les appelle Phæriomeridas,cefl à dire, monftras 
la cuide, fie Andromaiics, c’eit à direyenrageans dauoir le malle; fie Eurípides dit aui- 
il d’elles, ‘ ■ ■, ' ; ■_;r,Jr'y . \ : r ’ : 1 '¡j..

Fille s,qui hors leurs maifonsp4terr, elles , _ p ; '
Sortent, ayans dcsgârjom aœc elles t J :

.r-'\’Jtâ<>nffr4nsanudte$_çmjfi:sd¿jcokuertes,.' ¡
. ,  . jiü x  deuxàcjle^de leurs cottes outiertes. . , j

Audi àlayerité,les flancs de leurs cottes n’çftüiettt point.ebufuspas embas, deibrtoj: 
qu’en marchaht elles monftroient a nud la ctufle dcfcouuerte, ce que Sophocies don-j 

. ne bien clairement à: entendre par ces vers;  ̂ 1 > V  .

: Fomchanter^Lrobuftcpucelle |
; Hermionéda cotte de laquelle '

f. Sans rien cacheta tentour delacuijje  ̂ .. .
P ' ■ Qjûfo/tdehorstcïitçnke3jeplijje. ,, ■ . ' j

Pourtant dit-on qu elles çftoient audacicufes, viriles &  magnanimes cotre leurs nía- j
¡ris mefnics les premiers : car eîlts eftoient entièrement mUiftreiTes èn leurs marions: fi£U°y i -
enpublic, en tore auo i en t-elles loy de dire franchementleur adüis tou chant lesprin-i ¿ J í í  I 
jcipauX adirés. Mais Numa garda bien aux femmes fhonneur fie la dignité qu elles a- ! . ¡
¡ubient eue au temps de Rom u lus,lors que 1 es maris feftudioyent de leur faire tout le ¡ 
pim.gracieux traitement qu’ils pouuoient, apres les auoir rauies : mais au demeurant, 
il y aaibuilaynehonnefteté grande, leur pila toute euxioiité, leur enfeigna iobrieté,: ‘ J
& lés accoufluma à peu parler: car il leur défendit entièrement le vin, &  leur in terdicV . ; , \ 

jde parler, encore que ce fuit pour chofe neceflàirc, ûnon en la preiènee de leurs ma- ;
¡ris: de forte qu on conte , qu eftantvn iouraduenu , qu vnc femme plaida elle mefme ¡ j
i ¿uperíonne là caufe en pleine audience deuant les luges, le Sénat qui en fut aduerty,1 |

1 ! en uoÿa in continent deuers l’o racle d Apollo, pour enquérir que Cela pronoftiquoit , ]
[deuoiradueniràlavillc. Etaurcfl;e,ppurmonftrerleurgrandc humilité, douceur fie ; j
iôbciiî'âüce on peut alléguer ce qu’on troupe eicrit de celles, ou il y a eu à redire : car 1 j
j coutainlfî Comme nos hifloriens Grecs, çottent ceux qui premier ont occis de leurs j
Í citoyésjOu qui ont fait la guerre à leurs frèreSjOu qui ont tué leurs peres ou meres : auf-i |

ç  j fi les-Romains çottet, que le premier qui repudia fa femme fut Spurius Caruilius,deux ¡ , !
| cens trente ans apres la première fondation de Rome, ce qui narauant if auoit iâmais ; : ’ ¡
! elfe fait : '&c que la femme d vn P inarius nomm ce Thalæa, futía première qui eut noi- i |

'j fc&d¿barauecdabelle-mere,quiauQÍtnom Gegunia,du temps quercgnoitleRoyí !
Tarquín fur-nommé le fuperbe;tant auoient efee bien & hónneftementordonnez t ;
lesitatütsdemaxiagçparNuma, Àufutplüs l’aageficletempsde marier les filles, que j j
1 vn&laucre ordonna, faccordaaueçlereitedeleur nourriture: car Lycurgus ne vour jriiUv boî j 
lu t point, quo n les mariafl, qu elles n c fuifent toutes faites fie toutes meutes, afin que jsû  ̂ c: [ 
la compagnie de l’ho mme leur eftant baillee âu temps que là patüre le demandoit, ;vicur‘ ; 
IcriFfultcommcncemétdfeplaiiîr fi¿.d’ampUr¡,nónpas,decráíüte,ne1debaine,quánd¡ ; I
ĉlic fer oit auanccc pardo rccauautle temps prefix parla nature : &C afin auili que leurs—
~'r ' ' ■ b ihj. ■'
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: - t . ;  : rv ;1.i n 1



~r"

-9 K
Lycurgus &: Numa.

IcuK de fcnfan tcmcju,attçdtt qu’on nelcs m ariçàautreintenno, quejpour porter des 
¡pourqïô  ! cnfàns : mais les Romains aji contraire les maries»* douzeaas.& enc.oreplusicunes,
llaa fi™sk diiàns q ue par ce moyenne toips & les moeurs iont enriereinent a ceux qui les elpou-

■inmn  ̂ ‘ i f _____tnj-m pnl-.r/M irllP  Pot* a in f i  f Ít-ÍI C llld c n l

sen fidlçnt plus robuflespour porter leurs enfans,& fouftehir les trauaux & dou- T
n - 1 'A )J T “___■ ï ___onpnnnrriíirrítj/lpc -

i1“foitjClLÛCi.,í’cñt fans qu autre y puiiTeauoir aucunement touche. Parainfi eibil euident, que 1 vn
içftpiusnaturel'pour les rendre fortes¿porter enfans, & iautreplusmoralpourleur-y 
donner le ply des conditions., qu’on veut qu elles retiennent tout le temps de leur vie  ̂

u demeurantj quant a ordonner de la nourriture des enfans, qu ils fuiTcnt eleuez,in- j 
ftruits.Ôy eniêignétions meûnes maiftres & gouucmeurs, qui euiïcnt 1 œil a les. faire ¡

• j b p ir  e ¿ m a n g e r ,  iouer & exerriter honneftemenc &  reglement cufcmble,Numa n y ¡
I j prouueut n oh plus que le moindre a utheur de lois qui fut onqucSjmefinemëtacQm- jQ
Iwaman’̂ iparaiion de Lycurgus: car il laifiaaladifcretio des peres félon leur auarice,ouleurbe-| K; ; 
| S î4 fo in g Ja  liberté défaire nourrir&eleuerlcursenfansîainfiquebonkurfembloit,foit j '
I dei *j|s en vouluilent faire des laboureurs,ou des chàrpetier^ou desfodeurs,ou des me-1
! neifriers: comme fi on ne deuoit pas former les mœurs des en fans, & les du ire &  adrefi j
f j fer dés & depuis leurnaiffanceàvnemefincfin,& que fî ceftoyentne plus ne moins |
1 jquedeSpaÜagersenvne mefme Dauirc,lefquels y efbans l*vn pour vn affaire,1 autre j 

I pour vn autre, 8c tous adiuerfes intentions., ne cdmuniquent iamais enfemble, finon | 
[entourürete}pour lâcrainte'quils ont de 1 cor prop re 8c particulier péril : carautrcmet |J 
¡chacund’euxnepenfeque pour foy-mefme. Et encore eft-ilpardonnableauxautres j 
: cftabíiíTeurs de loix, fils ont omis quelque chofe, ou par ignorance, ou quelquefois j H 
¡pourn’auoirpasaífczd’autíiorité 8c de puiffauce: mais vn iage philofopne ayant re- 
, ccu le Royaume d’vn peuple nouuellcment amafié, qui ne luycontredifoit en rien, à 
quoy deuoit-ilpluftoil employer fon effude, qu a faire bie nourrir les enfans, & àfai- 
; re êxerciter les ieuncs ges, à ccllefm qu’ils ne fuff ent differens de mœurs, ny turbulens 
jpourJadiueríttédcleurnourriturCjainsfuírenttous aeçordans enfemble pour auoir :
I eftédés leur cnface acheminez à vnemefine trace, ¿¿moulez fur vnemefine forme de 
j la vertu? Cela outre les autres y cilitezj ieruit encore à maitenir les loix de Lycurgus : car 
} la crainte dufermët qu’ils auoient iuxé euft eu bienp eu d’efficace ,fîparriniKtution 8c 
¡la nourriture il neuit, par maniere de dire, teint enlámeles moeurs des cnfas&ncleur r 

Ljoî ï̂ î ̂ uffcauec lclaiét de leurs nourrices prefquefait fuccer l’amour de ièsloix& de fà poli- j 
: ce tant eu ̂ c ôrccJ <fue Icipace déplus de cinq cens ans durât, fes principales;. ~

dc« ̂  lyçinftiturions ^ordonnances iont demeurées en leur entier ,commevne boue 8c forte 
effaré du* teinture , qui auroit attaintiufques au fond, & trenché tout outre: & au cotraire ce qui 
uot- ■ êftoicÎe but & la fin principale où cendoit Ñuma, de maintenir la ville de Rome en

j paix &  amitié, faillit incotincnt auecluy rcar jl nç fut pas pluitoft mort, quils ouurirét 
: toutes les deux portes du teplc delanus, qu il auoir de fou téps fi foigneufeméc tenues 
! fermées, comme fi àla vérité il y euil tenu la guerre enferrec, & emplirent toute l’Italie 
denieurcic& deiàng:&me dura rien ce tant beau, tatiâinéi &tâciuilegouuernement 
¡auquel fon royaume auoit elle de fon temps, pour autant qu’il n’auoit pas le lien delà 
¡■ nourriture & delà difcipline des enfans, qui lemaintinft. Commet 1 nie pourra icy di- 
:re quelqu vn, Rome n’a éll e pas to uiîours cité en auant, & profite de bien en mieux au 
¡fait des armes?cela efb vne demande,qui auroit bèfoing dclogue tefpoufe,niefiiicriiét 
;agcns,quimefurcntlcdeuant& le mieux aux rkhcfl?s,aux delices &  a la grandeur
jdepuiilaucc Si d’empire plufiofi, qu’au bien &iàlut publique, àla clemen ce &: à laiu-
[ ■ ce como mte aucceontentancnt. Toutesfois comment que ce fait , cela fait enco- 
Ucp^urLycuiguSjquelcsRomainsfoyemainfi deuenus gransôcpuiflànspourauoir! 
jlaiLfcc la mamerede viurc queNumalcur auoitmonûrec : Ôcaucontraire, que les Lace-
idarmoniensdi toit quils commencèrent à tranigreffer les ftatuts de Lyeurgus detref-l 
:grans qu ils cftoient,-le trouuerçntincontinenttreif petits, tellementqnayaris pêrùî ^
Japrineipaute & luperiontedelaGrcce, ilstoberent encore en danger deftie de touf 
t ' ^  : “ pôtriff



Ipoiüt exterminez. Mais âuftî à, la vérité eft-ce vpe,cKoi&ÊüHpoiritde doubtc excellen
te & cUùineaNmna, que Iuy eftât eftrâgcr ori le i oit allé chcnierpôixrlefàire Royy'&

! qu’il àit peu ainfi changer tour , &c marner à fbn pLaiiîr vue viUe,quiri eftoitpoint èn- 
core bien Ynie,iànsauoir eu b efoing darmes,ny dé force quelconque,comme eütLy- 
curgus, qui pour venir au deflus de la commune, fe.fortifia dés plùç groS-dclavillé: 
aitfsquepar faiâgcife feule &parfaiuftice, non autrement,âfes ait peu contenir en 
paix, 8c. fairé viurc amiablemcnt cnfcmble. o ï ; /1
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g E grammairien Didymus en vn petit traité, qu il a eferit &  dédié à Àiclepia- 
des ̂ touchantles tables des Lbixde Solon; allégué les paroles dvn Philo cl es, [ 
efqùefiésil dit co ntre ldpiniori cominuné dé ceux, qui ciifonr mention, que j 

j leperc de S ol o n f  appelloit Euphoxion : car tous les autres ei cfîiieht conformément, j* 
j qu'il éftoit fils d’E^.eceftides : homme qui auoit dequoy moÿennériient, mais au de- 
| meurant cftoir dés plus nobles 8c plus ancienncs mations de la ville d’Athencs c a r °  
j du coltédèforipére il éftoit defeendu du Roy Cbdrùs : &  qiiaritd^méréj^-Hefaçlidés j 
j  lePontiqueefcric, qu elle cftoit coufine germaine de la mercdèpififtratus. Au moyen 
dequoy y eut? du cominencément àmi'tié grande èritreux, partie: a taufe ;dé 1 èür'pà-t 
renté  ̂partie auiïr a câufe de la gentilleflé 8c beautéde Piiüfrarü^ j duquel on- ai t, p 
que Solon fut vn temps amoureux, d’où vint quedepuis eftansdombez'cn cjifterénr î5015 
1 vn cohtre!fautre, pôurïâifbndugouuernement delà choie publique,'leur débat 'ne;£iuatcs 
produifit aucun.trop aigre, riy trop violent accident- ains: demeurèrent torifiours en : é- 
leurs cip ries des déuoirs &  obligatitms-reciproques du p aiTéj qui-co ri fcmcrérifeldm e- V;
moire d e leur ain our, n e plus n e moi risque dvn bien grand fedd a fl anime énebiç ar- : 
dente. Car que Solon naît pas éfté trop ferme pouf refifter à lâ.b eauté, n y ailézyail- 
1 an t cha 10 pion pbur co mbatre Tamour , on le peut-euidétnment çbgnoiif re  ̂rahcpiq 
au très eferi tépq eâqü ésqu'il afaits, qiiépàr vri fi cri ftatut, auqüélildëfen d; que 1 eie

1  ̂ fc-«. [ - - B M * - ' — M- ■■-V-* ,'mC - Î __h J U__ — —r-M '1. _J LJk. n k tm L|H» m ̂ !*h 1 1 - 'm'J.  ̂ j l. u — JL i"m I ^
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gnes à ce, dohtil forcloft les indignes. AuiTi dit-on, q u e P i f i ^  
rcuïdc Charmu.s3- & que ce fut luy, qui dedialapcuteimagedAmour, qui eitauparc 
deÎAcademie,au beuou ceux qui courent auec le flambeau labre ¿ ont accQUitume 
de i’allumcr. Mais ayant leperc de Solon, ainfi que dit HÉimippus^ mminuefes bien^ 
i 1  donner & faire sites fembkblcs de libéralité ; lu/, encore quai peuft Êcücmet trou-
uer,qui luyiburnift argent à fes ncceffitcz,eut fonte d’en accepter, pource qui! eiloit
Idemaifon, qui auoit pluitoitaccouiturned en donner, & d en aider aux autres , que
¡d'en prendre :fifutcontrainteftant encore ieune,defemettxealamarchandife, Tou-
tesfois les autres difent, que ce futpluftoft pour voir &  pour apprendre, quepourtrar 
Jfiquer ,ne gaigner, que Solon alla par le monde t car a la verïteileiioit delireux de ica- 
(uoir, comme on peut cognoiftre,parce qu citant jajfuribh aageildiioÿ; ordinairc- 
.rnent ces vers; 1 \  ,
j Je de ai en vieil en apprenant toufiours.

¡Et fl n’eiloitpoinc auaricicux, ny trop aimant la richelieu cat il dît en vn lieu,

i Plu* riche n'eft celuy, qui & cbt fiance
i D  or&  d'argent en extreme abondance,

Nombre infiny de frouppeaux afiemble ,̂
Cbeuaux .mulets force terres a blefy ' %
ghycilquiadeqHoy tant feulement j
Pe jHr fin corps, ¿T nourrir mollement*. .
Adaisfi de plus U iauïfance il a . /
De quelquefille oufemme, outre cela, 

j ' D  ont U ieuneffea beautéfoïtvniey
j ^Adonques efi parfaite tharmonie.

I Et en vn autre paflage il dit auiïi, . 
j U  raye fi, qttauoïr ie defire des biens, }

Adais non quifiyent¡¡non a bon droit miens:
Car à lafin,qui en a autrement,
I  ujlïce en fait vengeancefiurement. -

Aufli n’y a-il rien , qui defende que commel’home de bien &  d’honneur ne doit point 
¡fctrauailler-jpour acquérir plus de biens, quil ne luy en fautai] ne puifle &  ne doyue 
[l’cfuertuer den auoira fufhfance, autant comme il en a de befoing. Onnyàuoit-il en 
|ce temps-là eftat,quelconque, quifuft reprochable, comme dit Hçfiodus,ny art ou 
meiticr, quimift différence entre les hommes ; ams qui plus eit, lamàrchandifc cftoit 
tenuepour choie ho norable, comme celle qui donnoit lemoy en de bâter &  trafiquer, 
■ aueclesuations eitran^es & barbares, de gaigner l’amidé des princes\& d’aequcrircx- 
Iperience de pluficurs cnofes. Tellement qu’il/  a eu des marebans, qui autrefois ont; 
j efté;fondateurs de grofles villes, comme fut ccluy, qui premieremét fondaMarfeille,

- jayant acquisramitié des Gaulois ,babitans le long de la rjuiere du R ofne:&  dit-on 
^  jquclcfàge Tbalçs M M cn  exerçaauiïïmarchan£fe>auiTtfitHippocrateile Mathef ! 
?n j maricieq que Platon ïoultint la deipeniè du vo/age, qu il fiteii Egypte, auec Par— J

• Egypte. ” 1 Scnt fiir fies huiles qu’il y vendit. Mais auibeft-on bien dadui^qucSoi
Ion apprit a citre exccfïif en defpenie, délicat en fo nviure,& difTolu à.parler des vo- : . 
uptezen fespoemes^vn peu plus bccncieuferhe,nt,qu il ne conuicntà vri pbiloibpbe^f 

pour auoir elle no urry .cn ceft effet de marchandife,lequel citant fubiet à beaucoup de : 
granshazars &grans dangers, requiçrtauffi enrccompeüfe faire quelquefois bbuhcii ■ 
chere, &;fe_rraitet dehaeufement: ^ueantmoins encore appert-il, quoi femettoifàu I: i 
¡nombre despoutes pfuitolt que des riches, par ccsvers: - r ■ : . „, î ^ b  j i

; ■ "  ■---------— -- ■ — -— — — . ■ - - ■ Phijieun

\ Platon rja.
\ icjuc vn j

- J ' .



oion.
Plujieurs rtirfbans ¡leuiennerì? riches gens, j r, 
Stplufeursbons demeurent md'tgenst 
Afais toutefois.changernafre¡fónte, ,  , ,
Nous ne Moudrions ¿leur mefehanettê: ; ;  ̂ : 1 
Caria Menu ef ferme &  perduratici ^
Etlàricbejfcincertaine&tnuable.x . 1 [r '•

1',

brqüaritàkpoëfie, il n cri via du commencement:, que par maniéré dcpafTe-tempsy 
quand il eftoitdcloiiir, fins cicrirc ch vers cHofc quelconque d’importancermais de- 

i puis il ycompckpltifieurs gràucs propos dekphilofqphic, &  y defqritiitkplus gran- : 
j départie dctoiitcç qu’il auoitfait àugduuerrieiricnt dckcKdfepubliquOj'rionpascri^
; forme d’hiitôire ou denierrloiré; ains de difedors : câr ll y rend raifdn des choies par 
j luy faites j &  en quelques endroits admod efte; tance &  repred les Athéniens : &rfî y en 
r a, qui veulerie encore direy qu il eflàya de metrrefesordohnâüces &!feslrik cri têrs y ôc: 
¡tùreasentleçorriménceriient^quieftoittel: ' 1 "■ ■ ■ ■ "r. _ 7 /

j Premièrementieprie a lupiter, - j . ■:
! Roy de U terre &  du ciel, deprefter ', ;
I 0onnefortme âmes lobe aûeCgloire \ ' ' ' '  ■ , ( ' v ^
| Pelle que point n’en meure U tHemoiré} '

éy qui traité soitüj ¿>hï- ¡;
w .. n . . . . ^ c s fa g e s d e iS ^
tetnpsda: mais quant à la philo fophie naturelle y ily  êftoii meîueméüferhëüt ffm- ^ ^  ^ 

pic &gtoifîcr, comme il appert par ces vers? : 1 rhiiofo-

! Lagrefle dufe U neige fftéHûè
j. S*erigendrc en lair &  tombe de là nue, f ■;

E t le tonnerre horrible bruitfaïjant - ' i ]'■:
I paient de la foudre ¿ r  dç l’ejdairluifant: ■ ' ' i
j Par les forts vent l la me^eilagiiee, ' ’ ' { ■ - /  ' -■ '. . 7
j Car autrementy(ldailleurs irritée " j ' j
j EÜen*ejloit yilnyaelemètii+ ' ,
! Quifkfiplus doux,plus iufeyhy élément, ■. 'i p
j , ■ ■ -- ,  ' , . . - . . si r
j Aui£ n y eut-îl cri fonime que Thaïes iculde tousjcsîèpt Sages de kÇrecc, dont la ia7 
geffe pafîaft, Ôccerchaft plus outre cjuc la contemplation dès choies,qui font eri.com- 
iriürivkgpdcshomrnes^areïcepte çeluy-Ià, tous lcsautîTcs acquirent renom de k - 
piênccypqur cftrebien entendus en matière d’eftat &  dcgouüemem'ent.On dit qu ils!
! fëtroUuerent vh iour tous fept enfcmble cnkvflle de Delphes, & vne autrefois épi 
! cefïlc de Corinthe,la ouPcriâderles afïétnbk eq vn feftiri, quii fît aux autres iis imais 
; eëquiplus augmenta leur gloire,: fie leur donna: plus de bruit &: de réputation,fut 1çi;

itili

delifle dë Ço ietté leur filé en mer, il y eut quel ques cÎtriüigers pafl^hs de la' y illé. dp1 
Mil et y qui achetèrent letraiff du fîléyauant qu il ru ft tiré : mais qudft do ri vifit a le tirer 
il ferro uuadedans vii trepié d’or mafïif, lequel on difquçjÊîclcnç cri fén retournant 
deTroyc ,auoit ietté en celbendroitpourlÿfofîuena.rice dVri:anâerioTadie,qui,luy
Vf( *4 *. I A —„ - -n .. . -_- ’ *’■ .., T1 -J. 1 1_- „ a'_1 f

qvTd.-apropheteÎrePyth 
Tènie

icuucmpjïjlaquelle cqrptqceuctuiqucà 11 tyucj.ttyucLtu,eytyì ̂  t V:. . v
tiTePÿthk leur rendit vn mcfme oracle àtoutes les deux,Quelles dopp ; -j
é aupluifage. Si fut premièrement enuoyé aThalcs ciLk'ville db ; ' j



&
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¡lec.cedans volontairement ceux dcCo avn particulier ce3pourquoy ils auoicntguef- 
rc contre t o u s  les Milefiens enfcmblc. Thaïes déclara, qu'il dfamouBias plus iage que
luv &  luyfut'cnuoyé:eehiÿ-ià derechef!enuoya à vn autre, comme plus fage, &  1 au
tre encore à vn autre: dé forte, qu’ayantainil tournoyé &paffe en tour par les mains
¡detous, dretournaàlafinjpourlafccondefoi^entrçlcs mains ̂ c^ ™ cs en la ace de,
Miler,&finalement£utportéàThebes& dcdiéaù temple d Apolio fùrnomme lime- 
memroutefois Theophraftus .eferit, qu’il ̂ premièrement enuoy e en la, ville de P ne- 
neàBias,&puisàThalesenla yillc deMilet,parIa ccflion deBias: &  qu eltant ainii
nafle parlesmainsdetous3ilrctournaencoreàlaiincntrelesmainsdeBias,&: quefi-
Gaiement il fut enüo.yé en la ville de Delphes. Voila comment i’eferit la plufpart des 
anciens autheursifino que les vns difcnt,que ce fut au lieu dvn trcpfe,vne coupe que 
leRoyCrœfüsenuoyoitenlaviliede Delphes:les autres difent,que c eftoit vn vaie 
que Bathy cl es y l.aifla: &  efcriuent encore vneautre particulière enrrçueuë d Ariachar- 
Us &' de Solon, & vne autre aucc Thaïes, ou ils conteur, quils eurent tels propos: Ana- 
charilseftantarriuéà Athènes allabatreà laportedeSolon,difantquileftoiteftran- 

|ger,quivenoic expreifémétpourprcdrecogGoiifancc&amitiéauecluy.Sololuyref- 
, rrojpo5 ¿ a! p 5dit,qu il valoit mieux acquérir des amiriez en fon pays : &Anacharfïs luy répliqua^ 

Toy donc, qui es maintenant en ton pays & en ta maifon commence a faire amitié 
jaueemoy. Et lors Solon feibahiifant de la viuacité & promptitude de fon eiitende- 
! ment, luy St fort b on recueil: <k le tint quelque temps aue cluy en fl maifon, luy fai- 
fan t b on ri é ch etc, au temps mefmc quil fentremettoitplusauantdu maniement de H 
la chofc publique, & qu’il compofoit fes loix. Ce qu'entendant Anachariis, fc moqua 
de foii entreprife, àeaule qu’il p en foi t aucc des loix efcrites refraindre & contenir la— 
uarice Se l’imufticedes hommes : Car telles loix,difoit-il, refemblent proprement aux’ 
toiles desaragnees,pourcequ’cllesàrrefteront bienlespetits &  les foibles,qui don
neront dedans,mais les riches & puiflanspaiferont àurauers^&lcs rompront. Solo luy 

I refpondit, Que les hommes gardent bien les contra&s &paétions, qu’ils font les vns 
'auecles autres, pourcc quilneft expédient, ny à lVne^ny a l’autre des parties de les 
|rrafgrcAer : & que femblablemêtaülïi il tëperoir fesloix deforte, qu’ilfauoit cognoi- 
¡ftre à les citoyens, qu’il leur eftoit plus vrile tfobeir aux loix.& àlaiuftiçe,quedcles 
jvioler. Cenonobftandes chofes font depuis a l’eipreuue aduenues pluftoft félon la 

s ^jcomparaifon qii’Ânachariîs en donna, que félon l’efperance que Solon en canceuc. 
propre’AdaisAnachams,fleftantaufh trouuévniouren vnepublique aflembiee de peuple à 
ü c ? iS| Athènes, dit, qu’il fefmemeilloit qu’es confultations &  deliberations des Grecs, les 

fages propofoyent lés matières ; & 1  es fols lés decidoient. Ils' difent aufli, que Solon 
fut quelquefois en la ville dcMiletau logis de Thaïes, où il dit, qu’il fefinerucilloit | 
dece que Thaïes n’auoitiamaisvoulupredre femme p ourauoir des enfans:Thalesne 

l luy refpondit rien fur 1 heure - mais quelques iours apres, ilattiravneftranger, qui di- ;
! fait venir tout ff efthemc nt d’A thenés, dont il eftoit party dix iours feulement aupa- 
. rauant.Solônluy demandaincontinencfil y anoit tien de nouueau, & 1  effranger que 
Thaïes auoît embouche, refpondit, N on autre choie ̂ iinon qu onportoit en terrevn 
ipune homme, que toute la Ville accompagnoit à fon enterrementmource qu il eftoit 

¡esd él’vndes plus gros perfônnages & des plus hommes debicndela vüle,quinV  
: ftoitpaspourlorsaupays, ainsy auoic jalong temps , ace qu on difoit, qu’il en eftoit 
■ hors, O p cure père'mal-heur feux, dit adofte Solon: & commentrappelloit-on ? lel’ay 
¡bien oüy nommerait l’eftranger, mais ilnem’en fouuiehtpas, fino que tout le mon- 
|ded^oir queceftmtvnperfbhnage.de grande ^  grandepreud’hommie.

» i M V ° ^ rrant grande en plus gnmde f e u t  à chafque ret
^  ceft hôinmqfinalsmétnefe peut tenir , qu’eftât ja tout pertroublé, iïne dift

¡my-memic fpn nom al cftraUger, &  qu’il ne luy demandait fi «eftoit pojntle « s d *
_ Ju l^ n ,^ ifu lte d p a Jk a ^ Uy]J<;|ponditic{faÎacr.A doncS0lontcpr)^ ac0nune(,a

frapper



frapper fft  elfe &  à fairo&diré tout ce qu ot accouif uiné céfix cjrii font-outr ezdedou- 
leur,#; qui portentimp_atmmmétleuraffli¡£tion: MaisThaïes ddonéëfiràâtieïètirit 
& 1 uy dil : Voila Ja caui’̂ qûi m’a gardé deme marier ■ Solonj ̂ ^ ’engénâi^fd.ës énfâiis 

| laquelle eil fi violente, qu elle ta in continent renuerfé, eriCOréqüetufóii éhfdemëU- 
! rant bien roide & bien fort à la luiéte : toutesfois qûat à ce queceffuy-ey ta dit, ne ten 
! donne point d’efinoy, car il n’eft pas véritable. Hermippus efcri.t que Patxcus, celuy f̂ s 
j qui difoit auoir lame d’Æfope, le recite ainfi. Çe neantnjoins, ç eit fapte de bon fens 
j & de bon cœur a vn homme, de nofer acquérir les chpfe^,om fçqtnecefiàirespovir A£foP<:‘
I crainte deles perdre, pourcé quà ce conte un auroit cher, ny Thoneur, ny les biens,ny 
' la fcience,qpand il lespofiederor^de peur d’enéftrepriué: èâtrious vbÿb&séjuélavet- 
: ru mcfme,qui eil la plus grande &  la plus douce richeife, que Fhd trimé iÿaüiô'iracqu è- Reçwhça. 

B 1 rir, feperd bien quelquefois par maladie, o upar quelques medeciû esydübreuuages : -iSVrqï 
& nui plus eit, Thaï es luy-m efm e p o ur n auoir p oint vite matiéne fut pas ésétnpf eje î ?
celle peur, fil fiç youloit conféffer, quilne pprtoit affediori quel coriqiiéa feam ís; a ¡lili f  - 
fes parés, .& a fou pays : mais auco traire, ileut vn fils adoptif &  adopta vn fien rieppéu ! 

[nommé Cybiftus, fils delàfaemu Caro oit reame ayantvrifoÿi vile faeulténàtutelle- ;
[ment amoureufe,& qweftpeepauraimcr,nepjus ne m oiri^h élf eea a d’autres pour: 
j fentir,entendre &c reteñír,il.fc coule quelquefois fát^jtea-éellepártie afiedüeufe j 
, & charitable des obiers, qui ne lu y fon t p oint prop res ëd uy ap^rtieh n en t en i
rien : neplijs ne moins que fi c elloit vne maifon,ou vnhefpagé deifitüé’ de1 legitimes j 

c heritiers quedes eitragers,ou des bailar ds par flatteries trbuuâfferit moyen d’occuper'..
|'&de fe mettre dedàs defiquels font deforte, que lame f  eitac adorineéàlès aimer, én a :
: suffi foing &  craint de les perdre. Tellement quevousverrez aüeunefbïs des hommes cŝ èentx 
rebours de nature,qui reiettét auloing ceux qui leurpailér demarier-Sr cfigédrerén- 
[fans legitimes,& puis apres m eu r en t .de p eur &  deregr et, quand ils voyent les e n fa n s,fe? 1'* 
j qu’ils ont eus de leurs efclaues,oude leurs co ncubiü es; tomb ermalàdes, oü mourirf f  
¡&feIaiíTent efchaper des paroles indignes d’hommes de ccfeur : &  fi y  éfi a aucuns,qui ¡
■ pour la mort de quelques chiens, bu ae quelques cheuaux fe désconfoétérit fi laftne^ j 
ment &  fi miferablemcnt, qu’ils én font preiqueaumoütit j Mais au contraire á u í f i^ ^ ^  
iy enà-ild’autres,quipourauoirperduleurs enfansgens de bien &  d’honneur;nont !*«

D fair, neditrien de lafeheny delaid,ains fefontpotteztoutlereftede leur vie en hom- picots 
mes fagcs,conitans ¿¿vertueux : car c eil imbécillité &  non pas charité, qui cauië ces ¡ 
iregrets infinis, &  ces craintes deûrieiurees à períónfies nón exer citees, ny accouitu- j ■ . 
méesà combatre aueç la raifon àd’encontre de là fortune, ce qui eft cauie qu’ils ne ; _ 
ioüiilentpas duplaifirdécequ ils aiment, ou qu’ils défi refit,! ors mefmë qu’il leur eii : 
prefent, pour les continuelles frayeurs, deftrefies &  terreurs, qu’ils foufFrenc cri péri-1 
liant, qu’ils en feront vn iour priuez à l’aduenirO r ne faut-il pas farm er & faire pa- !
;u6is depoureté à l’en contre dé la douleur de priuation de biens 3 ny de faute d’affe- ; 
ittion à l’encontre du péril de perdre fes amis, n y de fuite de mariage à l’encontre dé | 
mort d’enfans,ains fc faut prouuoir de la raifon contre tous aeexdens. Mais à tant¡ ,

E ;auons-nous afiez &  plus qu’aifez difeouru fur ce propos pour le prefenr, Ayans donc I 
îles Athéniens fouftenu vne longue &  fafeheufe guerre à fenconcre,des Megariens, j 
touchant lapoifeiIiondcriilédeSalaiiiine,àlafin ils f  en Idflerent, &  firent vn e.diét, y 
Iparlequelils défendirent qu’il n’y vufi plus homméfi ofé, neiihardy de mettre eî  |
I au an t au confeil de la ville, q u il falluft qu ereller dauan tàgé ladite p o fielfio n, &c, ce lpr | 
peine de la mort. Solon ne pouuantiupportervqc telle honte : & voyant que Jesieu- poioBcou

le 'fol'nes genspGu ría p iu lar tnc demandoient autre chofe, que rouuertupe de laguerre,|pOU( coP- 
maisqu’ílsn’enofoientouurir labouche pouren parlér a caüfedefedl¿t,il fit íem-i 1“ “
hhnt d cifre forty hors de fon fefis, &  fit courir pirla ville vn bruir, quii effoit deuériuj^“1«? 
li oÌ,&:ayantfccretémentcopofé quelques vcrsHlégiaques,lesapprrtparccBurpourlesj 1 

JpyppQnccr cn public. Si fc ietta vn io urfoudain emenc hors de la maifon , ayajpt vn ;
; - .......................  ~ ^ S j .  _ + i " "
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! chappeau fur û  telle ,&fen courut fui la place,là où ilfaffembla mcontincntgrend 
1 nombre de peuple autour de luy, & mon tant deflus la pierre dont on aaccoultumédcj

'■ fairclescris& les proclamations publiques, commença a prononcer en chantan;! t -

1 legie,qui fe commence ainfi: " ’

; D e  SaUm'tnc dgp-eablefciour
Héraut ievien^pour vous prefeher ce iour,
A-iaispoïntenprofs à tvofés neparlerayJ 
^ ms en beaux vers^ue ie vous chanteray.

'CeftcEiegieeft intitulée Saïamine, &  con ri eut cent vers, qui fontfort beaux &  bien!
: faits : lefquels ayans lots elle publiquemét prononcez par S olon , fes amis incotinent Q 
fe prirent à les haut lóüer, merinement Pifiilratus, &  allèrent enhortarit &  fufeitantld 

intention,t périple affiliant de croire à ce quil auoit dit : fi firent de forte, que fur l’heure mefincj 
S S  fedid fut reuoq ué,& commencèrent à pourfuiurc celle guerre plus chaudement que 
¿ie fblic' deuant j en donnantla conduite &  fupcrintendance àSolon. Orce qu’on en cond 

plus vulgairement ôç plus communément cliquai fen alla par mer auccPififtratus auj 
temple de Ceres furnon^mé Cohade, là ou il trouua toutes les femmes, qui fitifoicnt 
vne fefte folennclle, & vj g ^ rifice ordinaire à laDedfe : & quayant trouué celle oc- 

!cafionrilenuovavnhonBlftuquelilfcfioit,deuers les Mcgariens,quipourlorstc4 
noient Salaminc layant iîmmit de faire fcmblant delire trahiilrc, expreffémét venu 

.pour leur donner aduertiflement,quef ils vouloiéntfurpren dre toutes les principales! s  
dames d’Athene$,il ne falloir autre chofe, ûnon qu’ils vin fient feulement quad &luy.

]an cSr"‘ Les Mcgaiicns le creurent facilement, ôc firent incontinêt embarquer quelque nom-i 
bre de leurs gens pour yaller: mais foudainqueSolon apperceut, que levaificau par-j 
toit de Salaminc, il commanda aux femmes, qu elles fe rctiralfcnt, &  au lieu d’elles yj 
imit des ieunes hommes ¿ qui nauoienr point encore de barbe, lefquçls il fit accou-j 
lïlrcr des coiiïurcs, habillemcns & chauifures des femmes, aucc des courtes daguescà- 
! chees deflous leurs vcltemens, & leur.ordonna qu’ils fe iouafient & ballaflent enicm-! 
iblcaulongdelamer,iufquesàcc que les ennemis fiiflcnt delccnduscntcrrc, &  leur!
Í yaifieau làii^ce qui futfait : carlcsMegaricnsabufezparce qu’ils voyoient de loing,j 

, ! Il t.oíl quilsfurenc abord cz,fe ietterent incontinent; à terre en foule,cuidas aller pren^ r 
j dre des femmes, Ôc n en efehappapas vn, quils ne fufient tous tuez fur la place, Ced 
; lapait, les Athéniens mont eren t aufii toil en m cr,&fcn allèrent en Tille de Salami-j 
j ne, laquelle ils furprirent & f  en faifirent fans difficulté. Les autres difent que la fiur-i 
Iprifenefut pas ainii faite, mais qu Apollo Dclphique luy donna prcnucrçcncnp vn 
¡tel oracle: - ¡
J T  Si te rendras par væ-M &  [«crifices, - ■

Prem ièrem ent le sd e w y -d ie u x  propkes . ’ '
P a tro n s  du heu, dont les os font deuers

ôoleilcouçbant en rffbpecoutters, ‘ ^

Suy Liant lequel oracle Solon vne nuid paila én Salamine, &fa.crifia à Periphemus 3c! * 
à Cichris demy-dieux du pays. Qupy fait,les Athéniens luy baiîl erent cinq écris hom~i 
m'es qui fofinrent volontairement, & fixent vn decret, par lequel ils-ordonnèrent,] 
que fils prenoient 1 ifie de Salamine, ils lèroicnt Iespremiers ári gouuernemcnr de lai" 

r«™ ¿ ‘■ ¡¿noie publique.Solon f  embarqua aucc (es gens deflus plufieurs futcaui de pclèheurs 
^g»í.. ¡aucc vne gallote a trente remes, qui le fuyuoit derrière, &  alla pofet les ancres a lfa  - 
: près de la ville de Salamine , ají defibus d vue poinde, qui regarde deuers Tillé def-
; ÍNegrcpontXes Megaricns, qui cftoient dedâs Salamine, en ayaít fenty ne fçay com-

|ment quelque vent, (ans toutefois eu fçauo.r autrement rien de certain, coururent
mcontmcntenderordre&entutnukeauxatmes^Venunyercntvnaeleursyaiireauï

pour
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A pour dcicouurir que cciroi^Icquci feftant approche trop près, fur pris par Solo, qui '
-, fit faifîr & lier les Megariens de: dcdahs,aulleu defcpielsil fit embarquer deiïus leur | 
i vaiÛ&aü les meilleurs hommes AdaçniensquileufH fatroüpCjleur cmoignantquiU ! 
cinglaiTenr droit vers l'a ville , en fe tenant eux le plus cachez &  couuers qu ils pourT ! 
loient : & au mcime inifant prcnaritaucc Iuÿlc detaeurahc de fes gens, il defcéndit eti I 
; terre,& alla rencontrer les Megariens,quiertoientfortisauxchàps; &  pendant qhil^ | 
corabatoient, ceux qu ilauoit cnüoyé dedans la nauirê,amuerent; &  ieTaiiirent delà !
1 ville. E que cepropos foit veritable,cc quonfchrepreiènte encore aitioutd’huy le tel-1 
¡nloigne : car il y a vn vaiÛeau Athénien^ quiarriue tout coy du commencement, puis |
'tout à vn coup ceux qui font dedans font vn grand Bruit; '& y en a vn armé, qui fe ieh j 

 ̂i tant hors du vaiffeauTen court eh criantverS rèfcueil, qui fappélle Sciradion, à venir [ 
du collé de laterrc : &  y alàaupres le temple de Mars, queSôlon y fonda apres y auoir 1 
desfait en bataille les Megatiës, dont il rOnuoyà fans payer rançon les prifonriier^qui !

- :jne furent occis en lardeur du combat. Ccnonobilant les Ivféglaticnsfopiniaitrerent (
[à vouloir encore recouuier S al amine, iufques à ce quapres aiioir fait & fduifertbeau;- j 
¡coup de maux,finalement ils firent lès Lacedçmoniens iuges ¿¿arbitres de leur diffe- i 
rent : auquel iugement la commune opinion eft , que rauthqrité d’Komerc ferüit; a '
1 Solon,pource qu il adiouftaà Jalifte des natures, qüi font nombrees eii fIlia de d’Hô^ !
;mere,ces vers, lefquels il prononça deuant les Iuges, comme ayans Yeritableiri.êtaiüii j 
jélléefiiritsparHomete; ' . ;

£ ; ï ) o u ^ e  ■ vdijJcAHx k p r c t t x d ia x ln c n o it i  j
; ^ e ^ a la ih in e t & r e n g e ^ lc s  te rn it , . - ^  !
, , H quartier mefme3aiiqtiel les é<tj)itaïne$ . -, ■... . !
i jîttojent logé les cohortes d’¿itkenes- . - t , V

. Tou tesfois les Athéniens mefmesoftiment, ¡que cela fbit vn coh te fait à plaifîf,& dh
fçnt que S olo fît apparoir auxIuges^uePhilæus &Euryiàçes3tûus deux enfâs d’Aiax,
1 furent faits bourgeois- d’Athenes. Aù moyen dëquoy,fis dohn erent M e  de Sàlaraine■ * 
i aux Athcniensj&vindrent'habiterlvn au lieu qui s’appellerBrauron^ aü païsidcfA t- 
1 dquejl&lautre au bourg dei Mèlite r On telmûignagedequoÿibdiient; quehcôre y a- 

^ i l  vn canton de fÀttique y q ui Rappelle! e canton des Philæides du nbm de ce Phif 
laeus, donteftoit fladrPifîftracus. ■ Et difentdauantage, que Solon voülant encOTe.
1 plus amplement conuaincre.les Megariens ; allégua que ceux de.Salamine n’enter  ̂ . ;
roy en t pas leurs morts, comme fài.fpient les Megariens fairis commede.s Athéniens: 
car à Megate on les enterre la face tournée Vers le S ol eilleuant &  i à'Â chênes vers le S o -contrailfc ■ 
leil couchant ( tou tesfois Hereas M egarien infiffant àl’en copere dit yqueceux-deMe-1 
igarejes enterroient auffîla face tbumee versleSoleii couchant) &alfegua encore de 
plus, qu’à Athènes chafque mort auoit fon cercueil aparry &  qu a Megareils ên met- 
'toient trois ou quatre enfemble. Mais oh ditpquil y eurencoEedesAracks d’Apollo 
Pythique, qui aidèrent àSolqn, parlefquels le dieu appelleitiSàlaniihelôhie.\iGe dif-\ 

j  ferent fut décidé par cinq arbitres natifs de la ville meimexde Sparte y Critüiaidasf 
1 AmbpharcrusçHy pfechidas, Anaxilas & Çleo meries f auort fa S ol on acquis grade
gloire & grandereputadon parceil exploit^ mais encore futviibeaucoup plus ciïimé- 

plus renommép onr. la haretlg ue, qu il fît àla dcfenfcdutcmple tPAp b ilo; en la ville; 
de D ejp hcs^remonilrant qu’irnefalloit pas en durer, queles Cyrihatïèns abuiàilent T

Üflefufrpas efîctrCapitaine'pour conduira cefte gu ede,,commcfïermippus dit quèj 
! ■ ■ - Ç d j; :
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E u a n th e s S a in i« i r a u o i te fc n t :c a r  Æ fc h in e s lb r a t e u r f i e le m e t p o in t ,& f u r lc s r e g i - |  ,
lire s  d e s D c lp h ic n s ^ o n  t r o u u e  q u e  cc fu t  v n A lc m æ o n j& ü o n  pas S û lo n jq m J b tC a p i - i

ta in e  des A th é n ie n s  fe u le m e n t . O r y  a u o it- iJ  ja  lo n g  tem p s, q u e  le  c r im e  d e  C y lo n  te-, 
n o i t  la v il le  d 'A th èn es  en  g ra n d  tra u a il &  en  g ra n d e  p e in e , d ep u is  1 a n n e e  q u e  M c g a -  
cles e f ta n tP re u o ll  à A th è n e s , fit ta n t p a r  b e lle s  p a ro le s  en u ers  les c o m p lic e s  d e la c o n -  

iu ra tio n  de C y lo n ,  q u i f e f t o ie n t  ie t te z  en  la  f ta n c h ife  d e là  d ee fle  M in e r u c , q u  i l  le u r  
p e rfu a d a d ’e i lre  à d r o i t ,& f e p r e f c n t e r e n  ju g e m e n t ,e n  te n a n t  p a r  v n  b o u t  v n  file t,, 
q u ’ils a tta c h e ra ie n t à la  b a fe , fu r la q u e lle  e i lo i t  p o fe e l  im a g e  d e la D e e i ie , a f in  q u  ils. 
il e p  crd ifien t p o in t  le u r  fra n ch i-le : m ais  q u a n d  il fu t  a l  e n d ro it  des v é n é ra b le s  D e e f i  

' fe s ,q u ’ils a p p e lle n t, q u i  fo n d e s  im a g es  des F u rie s , en d e fe e n d a n r p o u r ' M e r  p re fe n -  
te r  en iu ° 'e m c n t,le f i lc t  le  r o m p it  d e  lu y -m e fin e  : &  a d o n c M e ^ a c le s  &  a u tre s  o ffic ie rs  ^  
fes c o m p a g n o n s , le sÎa if ire n t in c o n t în e ta u  c o rp s , d i la n tq u c c  e i lo i t  l ig n e  m â n ife l le ,  
q u e  la D e e lfe M in e ru c  le u r  r e fu fo it  fa ia u u e -g a rd e . S i fu re n t  ceux, q u  o n  p e u t  la i f i r  au  

c o rp s , lap id ez  fu r  l’h eu re  h o rs  de la  v i l l e , &  les au tres  q u i fien re c o u ru re n t  a u x  a u te ls , : 
y  fh re n t  su ffi tu e z ,& n e  fe n fa u u a q u e  ceux q u i e u re n t m o y e n  d é fa ir e  in te rc é d e r  p o u r  
eux les fem m es  des g o u u e rn e u rs  d e là  v i l le , le fq u e ls  dep u is  ce te m p s - là  fu r e n t  fo r t :  
m a l-v o u lu s  d u p e u p lc , ^ c o m m u n é m e n t  a p p e lie z  les e x c o m m u n ie z . O u t r e  ce la , les! 
d efeen d an s d e  ceux  q u i a u o iç n t e fté  de c e l le  c o n fp ira t io n  C y lo n ie n e  re to u rn è re n t :  
en c ré d it ,&  c fta n s  d eu en u s p m ffan s, n e  cefferec o n q u e s  d ep u is  d ’a u o ir  de g ra d e s  q u e-; 
rcles à l ’enco n cre  des defeen d an s d c M e g a c le s  : &  a d u in tq u e le u r s p a r t ia li te z  fc  tro u -'  
u e re n t en  lc u rp lu s  g ra n d e  fo rc e  d u  tem p s d e  S o lo n ,  le q u e l a y a n t a u th o r i té ,  &  v o y a n t '  ^  
q u e  to u t  le p e u p le  e i lo i t  d iu ifé  en  ces d eu x  p a rts/ e  m it  en tre -d e u x  auec les p r in c ip a u x :  
p e rfo n n a g e s  d ’A th e n e s , &  fit  ta n t  p a r fes r e m o n ll r a n  ces &  p riè res  en u ers  c e u x , q u ’o n  

a p p e l! o i t  les ex c o m m u n ie z , q u ’ils fu re n t  c o n rc n s  d e fe fb u m e t t r e à iu g c m é t .  S i  fu r e n t  
eîleus iuges p o u r  c o g n o i l l r e  d u  cas, tro is  cens h o m m e s  des p lu s  ges d e  b ie n  d e  la  v i l le ,  
& f u t l ’a c c u là te u rM y ro n  P h ly e ie n . L a c a u fe fu tp la id e e ,  & p *a rlen ten ce  des iu g e s  les; 
e x c o m m u n ie z  co d a m n ez  : d o n c  les  v iu a n s  f  en  a llè re n t  en  e x i l , &  les o s  d es  rrelpaireZ j 
fu re n t  d e te rrez  &  ie tte z  h o rs  des lim ite s  d u  te r r i to ir e  d ’A th e n e s .  M a is c e p e n d a n t le s ;  
M e g a rie n s  v fe re n t ià g e m e n t  d e l’o c c a fio n d e c c s  t ro u b le s ,  & a ifa iila n s les  A th é n ie n s ^  
le u r  o f t e r e n t le p o r t  de N ifæ e ,& reco u u re ré td e ileu rs im a i'n s  Fille d e S a la m in e .D a u â ta -  

g e  to u te  la v iM c fe tro u u a  e lp rïfe  d ’v n e fiip e r lL tic u fe fc ra in c e ,p d u rc e  q u ’o n  d ifû ic ,q u  i l  f  f 
y  re u e n o it  des e ip rits , & y a p p a ro iiT o it  des fa n ta f in e s ’. Les deu in s m e fm e s  a il o ie n t  di-; 
fans q u e  p a r le u rs  Sacrifices i ls a p p e r c e u o ie n t ,q u e la v i l le e i lo i t  c o n ta m in é e  d e  q u e l-i 
q u es cas a b o m in a b le s , q u i a u o ie n t n e c e ffa irc m e n t a ffa ire  de p u r g a t io n . A  c e l le  caufcj 
m r e n u o y é q u e r i r iu fq u e s  e n C a n d ic E p im c m d e s le P h a d lie n ,q u ’o n c o t e le  fe p tie m e ;  
des fag es,au  m o in s  ceux q u i n e  v e u le n t pas re c c u o irP e tia n d c rc n .e e  n o b r e .C  e i l o i t  vn j 
f a i n d  h o m m e ,re lig ie u x , &c fça u a n t es ch o fe s  ce le lle s  p a r  in lp ira t io n  &  re u e la t io n  d i - 1. 
u in e : à ra ifo n  d e q u o y  les h o m m e s  de fo n  tem p s F a p p e ilo ie n t le  n o u u e a u  C u re te ,  c e f t

a d ire | > ro p h e te ,& te n o it-o n ,q u ’i l  e i lo i t  fils d V n e n y m p h e n o m m e e B a lc é .E i lâ r  d o n c
v e n u  a A th è n e s  y  a yan t c o n tra r ie  a m itié  aucc S o lo n ,,  i l lu y  a id a  b e a u c o u p , & lu y
p rép ara  le  c h e m in  a  e i la b lir  fe s d o ix ic a t  il a c c o u ftu m a  les A th é n ie n s  à  fa ire  le u rs  la -  xj 
crifices plus leg e rs  &  de m o in 'sd c  d c fp e n c e , &  les re n d it  en  le u r  d u e ilp lu s  E m p o rta -  

b lés, en re tra n c h a n t certa in es a u ile ric e z  &  c e re m o n ie s  b a rb a re fq u c s , qü e-la  p lu fp a rtj  
des fem m es o b fe ru o ie n t  e m p o rta n t le  d u e i l ,e n  o rd o n n a n t  certains' fa c rifices  ,  q u ’i l  
v o u lo i t q u ’o n  f i f t in c o n t m ê a t :a p re s lc s o b fe q u e s  d ’v n  tre fp a ffé . M a is ,q u i  e f t  enco^  
r e p lu s q u e to u t  c e la , en  a c e o u llu m a n t la v i l le  à fa m d c té  &  à d é n o t io n s  p a r  c o n t i 
n u e ls  lacn ficcs  d e p ro p m a tïo m ,p a r  p riè res  a u x  d ieu x , p u rg a tio n s , o ffra n d e s  &  fo tà d a -

t io n s  îk È n d itp e t i ta p e a t ie s ic œ ù rs d e s h o m m e s p lu s fo u p lc s  p o u r  o b e ï r à m f t ic e y &
plus idomes & traittablcspourcoduireàvnion & concorde, On conte auffi qu’ayant 
vculeport deMuay.chia,apresi-auoir longuemét confideré, il dit 1  ceux qui eitoienq 
autour de luy,guel Somme efto.t bien aaeugle és chofes de l'aduenir : cm Eles Athe-

nien s,
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nicns, dit-il-, fçauoient cpmbieri de mal ce port-cy leur doit amener, ils le mangc-T j
roient, par maniéré de dirc,aucc lcurs.propres dens. On ditaulli, que Thaïes femblar j
b lem^upredicvnc pareille çhpfe^&quilqrdonna,que quand îliçroitdeccdé,on en-l i
ccrrait fon corps en vu mdchant lieu,-donc on ne faiibiu conte dedans leccrritoire des Uküon;' 
MilciienSjdifantquecefcroir yniour la place dela ville JEnimcnidcs d o n c e i Î a n t p o d r \ 
ces caufcs en grande réputation eriuers vn chacun, les Athéniens luy firent de grands |.etn,cmeflc -[ 
honneurs, &c luÿ offrirent de beaux prefensauec Bonne fommé chargent , dont il **** |
voulutrieû prendre, &  demanda feulement qu’on luy^donnaljvn rameau de la Tain- |
¿te Oliue:ce qui luy fut ottroyé,&feo jrecourfia a toudîybiyeftât.cefiefedition Cylo- /j 
nienne appaifèe &  eilenjte à Athènes , pource quélesexcommuniez eh elîoient chafi \
fez dehors, la ville retomba derechef en fes anciens troubles &  diilenfions touchant I
lé gouuernemérit delà chofèpuÇlique, 6c fediuifa en autant Hé ligues 6c partialité^ !
commeilyaudit-dé diiicrfé'smîtes de territoirededànsjepays deî’Aqtique:carÿaiiofcl . . |
les gens de monmgne,les gèhs'de la plaine, &  les gensde la marine. ■ Ceux dé la inori-j ' ' v(
tagne eiloientpop'ulairespbirilaviemuxontraheceuxdelàplrine voidoientquepç- |
tit nombre des plus gros bourgeois cqilqnt toute faùthoriteàu maniement dés afiai' I !
res : & ceux dé lamarine,v6ul^fis vn gouùernémentmoyen ¿¿rheflé des deux, empet | 
choient que nuiles des pkS^contfaires ne peuit venir au defius HeTautre, Dauanta- !
ge,au mefihe temps la' qüerele H entre lés pourès 6c les riches, procédant d’inégalité j j
eiloit lors au plus Fort de la vigueur: dont la ville fouftenohvn treigrarid danger, ;
fembloit quüny euft aucun moyen de compofer ¿¿pacifier tous ces diifercns, finon ! I
qu’il fe leuail quelque tyran, qui ocaipaif la monarchie 6c fe fiffc ièigneur fouperain;, ,
cartoutlemenüpeupleeiloitfifortendebté aux riches, que ou ils kbouroientleürs ' ;
terreSj&leurenrendoientlafixiemeparriedesfruiélSj&pourceftecauiè fappelloiéti ■
Heétemorij &  valets, ou ils empruntaient d’eux argétàvlure fur le gage deleurs.prb^ ; 
presperfonnei,&ncppuuans payer,eiVoiec adiugez à leurs créanciers, qui 1 es t:enoiét| 
comme ferfs Sc eiclaués en leurs m aiio ns, oubié Tes enpoyoient védre en pays eilram; 
gcr,&yauoitplufieurs,quiparpoureté eftoient contraints de vendre leurs propres i 
enfans,pource qu’il n’y auoitpoint deloy qui le defendifhç u d’abandonner la ville 
le pays pour l’aipreté 66 là cruauté des créanciers v luri çrs, iniques à ce queplufiénrs des 
plus diipos Sc plus robuftesfebanderent enfcmble, & f  entr encourager et de ne fopf- treicticiit, 1 
f^rplus cela,ains d’ellireyn Capitaine d’entr eux homme feable,poür aller dehurer 
de cap nui té ceux qui feroient adiugez ferfs à faute d’auoir payé leurs Hebtespjp.uT 
prefix : au ffi no ur fake-Hç noqueàu répartager toupie territoire 6ç changer entière
ment tour le gouuernement. Àdonc les plus iages dé la ville voyahs que Solon feuî, !
eftoithorsdecoulpe,commeceluy quinepamapoit,nyàriniquité &  violence des 
riches,ny alanecefiité despoures,le prièrent dç ievouloir entremettre des affaires, 
pour appaifer fie aiïoupir toutes ces partialitez : toutesfois Phaniàs Leibieri eicrir, 
qu'il via d’ynerufe, par laquelle il abufà Tvne Ôc l’autre partie pour le bien de la cho
ie publique: car il promit lecretement aux poures défaire derechef repartager lester-. 
tes,& aux riches défaire valider &  confirmer les comtaux. Comment que ce foir,il eft, 
certain que Solon du commencement fit grade doubte,f il y Hcuoit ^Titrer*craignaïiif 
la couoitife des vns,& l’arrogace des autres : toutesfois ala fin il fut eileu Preuolï apres; 
Philombrotus,&enièmbiemédiateur&:reformateurdesioix &deleftatde la cnofe. 
publique,du gré 6c conféntement des deuxparties: l’ayans les riches aggreable/come ; 
home quin’eftoit point nçceifiteux,& les poures cômehomme de bien. Ôn dit dauâ- 
tage,quVnefienaeparoIe&ientêçe,laquelleeftoitlors enlabouchedetoutie mon-, 
de, quel.égalité n’engendre point de débat,plaifoit tant à ceux qui anoient bien de- 
quoy,comme àceux qui n’auoient rien : pource que les vn$.preno,ient cçfte égalité, &i 
ri peroiét,qu’il lamefureroitala dignité &  à la valeur d’vn cnacud,:<3£ les autres auno-
bre &-par telle ièuleméf.de forte q,ue ceux-mefines", qui eiloientéhcfs des deux patr^______ c

. K. i i ) .
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l’adm onnettoient &Ie folie: toi en t, qu’il fe làifift de la principauté hardiment j atten- 

! du qu’il auoit toute la ville en fa main : &  ce ux qui nettoient ny de lvne ny de J àtitre 
\ licniejvoyans qu il ettoit bien mal aile de pacifier les choies aueclaloy &la raiion,n c- 
ftoientpasmaî-concens, queleplus iage & le plus homme de bien occupait ièullau- 

S î e î  thorité fouueraine : & fî y en a q ui difentdauâtâge,qu’il en eut vn tel oracle d’Apollo,
SoloD. .] *

■ S ie d  toy en p o u lp e  au m ilieu droÎttem ent, J ■
fîtpren set^ m ain  le tim on hardim ent 

P o u r  g o u vern erÿ liifieu rs  J t h e n ie n s  

T u  trouver as a ce fa ire  des tiens. s

: Mais iùr cous, fes familiers &  amis le tanfoient,diiàns qu’il feroit bien bette , iî pour 
crainrcdunom feulement d’eftre appelle tyran, il feignoit d’accepter la monarchie, 

frtctcSï laquelle deuient incontinent lutte royauté, fi:celuyquilaprend,eft homme de bien: 
latjnumiei comme ancien nementTynnondas ie fit Roy de ceux de Negrepont de leur çonfen- 

temenr,&prefentementPittacus l'eft de ceux deMetelin.Neantmoins toutes ces bel-1 
1 les raifons ne le feeurenr on cju es faire fortir de farefolution : & dit-on,qu’il reipondit | 
; à fes amis, que la principauté & tyrannie eft oit bien vn beau lieu, mais qu’il n y auoit 
point d’iffue par ou onpeutt fortir, quandonycitoitynefois entréi&en vn poème, 
qu’ilacicritàPhocuSjildit: ,

Si outrager !e lieti de'ma naijjance 
Jen'ay voulu} y vjurpant puijjancc 
Detyrannu&  deprincipauté,
Par forte inique gr dure cruauté 
Souillant mon nom &  ma gloiregaflani 
Point ien'enfuis honteux ¿ne repentant! 
Car en cela i'ejfere a noir pafic 
T oui les humains du prefent & paflL

Par ou il appert, qu’encorc auant qu’il futt efleu Réformateur de l*cftat,potireftablir 
loix nouuelies, il ettoit ja en grande réputation & auoit beaucoup d’autnorité : mais 
luy-mefinccfcrit,quepluiieurs diioient de luy^pres qu il eut refuié l’occafîond’Vfür* ' 
per la tyrannie, '

Solon pour vray ejl vn folabuj?3
¿¿uidefongré luy-mejme a refufê
Vn fi grand heur3que luy offroient les dieux.
T irc r à fo y  le filé jfa c ie u x3
Lors que la proye cfioit dedans enclofet
I l napiùjceii, Et non pour autre chofe,
Sinon qu il eut le cœurejuanouy,
Lefèm troublé, le cerveau esbtouy :
Car autrement pour vn toutfeuhoureflre 
D ‘Athènes l{oyi &  de tant de biens maijlre, 
J  lfefujlj-a.it apres vfefcorcher,
Etjesparens tous en pièces hacher.

k

Voila comment il introduit le commun parlantde luy: mais ayantrcfiifê 1a monar- 
chie,il ne l'en porta point plus mollem et, ny plus lafchement pour cela augouuem e- 
m ent des affaires,&oeflefchit:point pour cramtedes plus puiflins,ny n'accom mo
da point lés ion: au grc- & ala volonté de ceux qui l'auoicnt dieu R é fo rm a te u r^  auŒ

■ n e r?
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! ne retténcharilpas lê'ittâtau vif, üy ne remua pas 1 citât en la forte qu'il cuit efté l£
*, plus expédient \ craignant que fil attentoic de remuer &  tourner fans dcflùs deflbub J

tour le gouvernement de la ville, il rieuft pas puis apres aifez de puiflaiiee pour là !
ratfeoir& reftàblircn la forme quiferoit la meilleure: pourtant remua-if feulement i 

: ce qu’il eiperoit ou par raifonperiuader, ou par force faire accepter à fes citoyens ye¿ I
| mellante comme il dit luy-mefine,la force auec la iuftice, A-quoy f  accorde ce qui !
i depuis il reipondit à vn, qui luy demanda, fil auoit eftably les meilleures loix, qu’il |
! auoit peu aux Athèrüés ; Ouy bien, dir-ll , de telles qu’ils enflent receuës. Et ce que dej 
! puis on a obferué au langage des Athéniens, quils adoudíTent la dureté de certaine  ̂ ¡
| chofes, qui d’elles-mefmes font odieufes, en les couurant & diminuant par doux fli 
! gracieux noms, comme quand ils appellent les putains, les amiesrles tailles, contribuí Adonduw 

B I rions : les garnifo ns-des villes, les gardes : la prifon, la maifon : cela eftpremieremenl 
I venudel’inucrition dé Solon, lequel appellà l’abolition desdebtesSeifachtheian,qui 
J vaurautantádire,comedefcharge¿ Car la première in nouation &  reformation qu’il 
lût du gouuernemet de la chofépublique,fut qriil ordonna,Que toutes debtes paflëei 
j  feroi ent abolies, de forte qu on rien pourroitplus rien demander aux debteurs à lad- 
uenir: Quenulnepourroitplusprefterargëtàvfurefoubs obligation du corps. Tou-1 
tefoisil y en a qui efcriuent , comme Androtion entre les autres, que les potires fe 
contentèrent, que les vfures fuifent modérées feulement, fans quelesdebtesfùiTenij 
abolies & annulleesentièrement, &  que Solon appella ce foulagement&ceftcgra-i 
cieufedefeharge, Seifachtheian ,auecraugmentationdcsmefures, &de la valeur des 

c ! monnoy es : car il fit que la mine d’argent, qui parauant ne valoit que foixante &  trezd 
Drachmes, en valut cent: de maniere que ceux qui auoient àrendre grofle fournie dej 
deniers venoient à payer en eftimarion& valeur autant comme ils deuoient, &  nonj 
pas autant en nombre de pièces : ainfi les debteurs y gaignoiet beaucoup, &  les crean-* 
¡ciersnyperdoicntrien. Ceneantmoinslapluipart de ceux quienonteícrit,dÍt,que¡ 
ce île dei charge fut vne generale &vniuerfclle refeifion &  abolition de tous cotraux:1 
àquoyilfcmblequelespoëmcsmefmedeSolonfaccordent:car il fe vante &  glori-i - 
fie en fes vers d’auoir ofté toutes lesbórncs, qui parauant faifoieût les ieparationsi 
des héritages en tout le territoire de l’Attique, laquelle il dit auori affranchie, au lieu.
: que parauant elleeftoitfeme : Si.que les bourgeois d’Alheñes, qui à faute de payemési 

D cftoientadiugez pour efclaues à leurs créanciers,il en auoit ramené les vns de pays; 
ellranges, où ils auoient efté fi longuement vagabons, qu’ils en auoient oublié à 
'parlerle naturel langage Athénien : &  les autres qui eftoient demourez au pays, em 
icapriuité de miièrabîc ièruxtude, il les auoit tous deliurez &  affranchis. Mais en ce fai-; 
jfàüt , on dit qu’il luy entreuint vn cas, qui le faícha âcl ’ennuya beaucoup : car fur le. 
poinêt qu’ileftoitpreft de publier I’edift, par lequel il caííbit &  annulloit routes deb  ̂
tes, &qu il ne reftoit plus qu’à le coucher en bons termes, &  luy donner quelque ho^ 
jneftecommencementjilfen déco uuri ta quelques fiés amis,defquels il fefioitie plus,: 
j&auec lefquels il auoit plus de familiarité, C'onon,Clinias, & Hipponicus, &  leur 
dit, qu’il netoucheroit point aux terres,ny héritages,maisqu’ilretrencheroittoutes 
fortes de debtes : ceux-là incontinent, auant que l’ediét fuft publié, allérét emprunter 
de ceux qui eftoient pecunieux grofle fomme de deniers, dont ils achetèrent des hé
ritages: puis quand l’edirit vint à eftre publié,ils refindrenc treibien les héritages, 
ne rendirent point l’argent qriils auoient emprunté. Cela donna fort maüuais bruit 
aSoion,& fit qu’on le calomnia à grand tort, comme fil rieuft pas luy-mefme iouffèrrj 
¡ainsfaitpartiedecefteiniuftice&dece tort: toutefois il fe iuftifiade celle fauife inri 
¡putation^moyennanrtrois mille eicus qu’il perdit: car on trouua qriil luyen cftoid 
| autant deu, &fut le premier qui les remit &  donna a fes debteurs ¿íu friant la teneur de 
|fon edi ¿riles autres difent,qu il y en auoit neuf mille, entre lefquels çftPolyzelusRho-1
jdien: toutefois on ne ceifaiamais d’appeller depuis fes amis. Chreocopides. comme----
,r~  K. iiij.



aui cKroit rerfcncheurs de debtes. Celle ordonnance nefutag^bkifiJf^*TO yfly. I 
;aUÏ autres" pourccquell'c ofFenfa grandement les. riches,eneaffant les C 0fl9 .p t &  *
Idefpleut encore pÎusauïpoures.pourcequellenercmettoit pas çn comaWWUte|
il es rerres,ainiï comme ils auoient e ÿ  eré, &: n égala pas tous escitoyens e a ’ tes-,
] &  en biens,comme Ly curgus auoit fait les Lacedæmomes. Mais Lycurgus eftoit Un, *
1 zieme deicendant en droite ligne apres Hercules, & auoit elle plyÎJeurs.anneçs(Roy. 
i de Laced^mone, où il auoit acquis trefigrande authome, & auoit fait beaucoup ffa*. 
¡mis : toutes leïquelles chofes luy aidèrent grandement pour mettre a execution«: 
i qu’il auoit fagement imaginé pour Fcftabliiiement de fa choie publique néant-,
¡moins encore yvfa-il plus de force que de rem on finance , tefmomgcequ il yeur vr 
I cèilcreué en voulant mettre fus vnpoind:, qui à la venté eft le principal &.d^UplM! g 
i oTandeeàicacejppurlonguemcilt maintenir vne citeenvniori &  en concorde^eu: >
' de faire, quil n y ait,ny poute,ny riche entre, les citoyens. A quoy Solon iiç  peut 
pasparuenfopource qu’il eftoitné de racepopulairej&n eftoitpasdes plus riches de 
fa vile, àins des moiens bourgeois feulement : mais bien fit-il tout ce qui eft.oîçpoflài 
ble de faire , auec le peu de puiifonce qu il auoit, n eftantâidequê de ion bon fons, &i 
de la confiance que les citoyens auoient en luy. Et quil foit vray,que pour cefl; ediét 
il euft encouru la male-grace de lapluipart des habitans de la ville,il le teimoigne 
luy-mefinc, en diiant.

Ceux qui déliant meparloyent en amis,
Ores mejont courroucê  ennemis.
Me rcQirdans de mal œil en traders,
Comme [lieuse enuers eux cœur perliers.

Et toutefois il ditauiïïapres>queperfonneaueckmcÎmeauthorité&puiiïàncc quij
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N ’eujî onqtiesJceu lepeuple contenir> J
N y du tumulte ejmeu a bout venir. [

Mais pourtant il ne pafià guer.es de temps, qu’ils ne cogneuffent l’vtilité de ion Qridoja-j 
nance,&adonc chacun oubliant fes particulières doléances, il s firent tous ehièjtriblc 

i vnpubkdacrifice,qu fis appelèrent le facrifice de Seifachthia,c eft à dire, dedeichir-! I. 
Sc! «afrc e/leurent Solon réformateur general des lobe & de tout l’eftatde lachofepubli-j

que, fans luy limiter fa puiffance,ains remettans indifféremment toutes choies à iâi
volonté, les magiftrats, les aflcmblees publiques pour le confeil, les voix &  iiifffages|
aux élections des officiers, les iugemens, le corps du Sénat, auec authorité &pouuoir'i 
de définir les faeukez & pouuoirs que chacun deuroit auoir, le nombre qu’ils dc-i 
uroient ellre, & le temps qu’ils auroient a durer, en retenant , confirmant, ou caffant ] 
ce quç bon luy iemblcroit des loix& couftumes anciennes &jareceues en viàge. Pre-<: 
micremct donc il reuoqua & annulla toutes les lois de Dracon, ex ceptees feulement-! 
celles des meurtres & morts d’hommes, pour leur trop rigoureufe feuerité &  cruauté 1 
des pcinesmar il n y auoit prefquc quvnc forte depunition ordonneepour toutes fan- ! ^ 
tes &: tous crimes, c’eftok la mort : de maniéré que ceux qui eftoient atteints &  con- :
uaincus d’oiiiueté, eftoient conddiez à lamort:&ceux qui defroboient des fonds ;
o u des herbes en vn iardin, eftoient tout auifi feuerement punis comme les facrile’  !

I.,ix  gcs^oucomme les meurtriers. Et pourtant rencontra fortbienDemades,quandil dit ;
3 ueîesl?k -dc Dracon au0icnt cfcrites auec du fang,& non auec de l'encre:& 1 

faufr luy-meimc eftant vn tour mterrogué,pourquoy il auoit ainûordonné indifferem- 
mcntàtoutes fortes de crimes peine de mort: il refponoit,pource qu’il eftimoit les i
moindres crimes dignes de telle peine, &  que pour les plus grâds il n’e trouuoitpoin t :
.de plus gneue.Secouc ement voulant Solon que les offices &magiftrats demeuraffent i 
entre les mains desnches citoyens comme ils eftoyent, & audemetuant meiler fau- j .

thoritc ;
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A diorite dugoüuerûemcnc., de fòrte quéle menupeuple en éufl: fepàrt, ce quii n auoit 
| pas auparavant : U fit vne generale cftimatio des Biens de chafque particulier citoyen 
; & de ceux qui fè .trouvèrent au oir de reuenuannuel iniques a la quantité de cinq cens 
| nimotsr&au dciîus, tant efi grains, qu’en fruiéfcs liquides ̂ il en fit le premier ordre  ̂&
1 Icsappellalespcntacofiomedimnesj c eftàdire,àyans cinq cens mino ts dé reuenu. Et 

ceux qui en auoient trois cens,&pouuoicnt entretenir vn chenal dp ferüiec,il les mit 
| au iecond rang, &c Ies'appellales Cheualiers. Ceux qui ffien au oient que deux cens, 
j furent mis au troifieme rang, &: appeliez Zeugit es. Tous les autres ¿u deiTousfappeU 
: loient Tfietes, comme qui dir oit, mercenaires, o u inan œuu tes , viuans de leurs bras, 
aafquels il ne permit tenir, ny exercer aucun office publique,& ne iouiffioient du droit 

i de bourgeoine,finon en tant qu’ils auoiét voix aux eleéiiôs &  auxaiTemblees de villes 
j &auxiuçemens,efquelslcpeupieiugeoitfouuerainement.Gequiducommenccmet 
! femblan eftrerien:mais depuis on cOgnutfort bien,qwjuc eftoit trefgrandé chofe, 
pourccquclaplufpartdesprocez&des differensqui naitfoient encre les particuliers,

! yenoientàïafin deuant le peuple: car il permit d’appellcr deuant le peuple de toutes 
I chofes dont cognoiiToient l'es officiers, à ceux qui p enfer oient eftre greuez par IemS 
fentences. Et qui plus eft,poürce que les Joix eftoient vn peu.obfcurement eferi tes, de 

I maniere qu elfes fepouu oient tirer en plufieurs fèns, cela augmenta grandement l’auT nc*>
1 diorite & la puiffiance des iugenjens, &  de ceux qui auoientàiuger, pource que ne 
ipouuans eftre leurs diffère ns v aidez ny accordez par exprefledecifton des loix,il fai? 

c 1 loie qu on recouruft to ufi ours aux iuges, &  que prcfque toutés_quefti6$ fuflçntdcb^ 
tues deuant eux : tellement que les, iuges par ce moien yenoienti.eftre aucunement 
pardeiTusfesIoix mefmcs,pourçc quils leur donnpient telles interpretationsqu ils 
; .vpul oient. Solon Juy-mefmenote &  tefm oigne cefte égalé diftrib.ution del'autnorfj 
;tépubIique3envnlieudefâpoçfie,ouildit: - ; , . ■ f  ■ ■

t^upetipleha&i’ay donné depoüuoir, ' . \  ' : j
;• Ce quii en doit par iufie droit afta ir? - . ¡ . . J .  ;
j Sans luy ofier rien defa dignité* ■ ■ r-^.v r.: f

N y èroifire aujji, tropfon autbofitér ;■
d | ' " Et quant aux grans qui pour leur opulence, :

Souloyentaueir toute prééminence, ' ' , ,
ï y  ay prouueu attjfi bien tellement " .
Q jf on ne leur peut faire tort nullement, . ' - j.

Mais eftimant qu’il eftoitbefoing de prouùoir encore a la foibleffic dumenupppuïai- : 
re,il permit a qui voudroit de prendre &  efp ou fer la querele de celuy qu’on auroic ou- ; 
crage : car fil y auoit aucunqui' euft efté blecé, bien*,-forcé, ou autrement endomma- ! *c ; ’ 
gCjil cftoitloifihle à quiconque vouloic d’appeller l’outrageant cniuftice, &le;pour-; ; 
iuiure. Ce qui fut fiigement ordonné à luy, pour a ccouftumcr les citoicns a fe refentfi: f . . ... 
Sfledouloirdumal les vns des autres, comme d’vn membre de leur corps, qui auroic j 
eiteoffenféi& a ccftc ordonnance fc rapporte vneïefponfe,qu’on dit qu ii-fit vnefois:
Eftant interrogué quelle,cité luy fembioit la mieux policée, il refpondit,Celle, o^ 
ceux qui ne fon t point outragez, pourfuiuent auffr afprement fe réparation definiti- 
re fi aütruy, comme ceux m efines, qui l’ont reepuë; Or auoit-il ja eftably fe cour<35 
le conièil d1 Aréopage, en le compoiant de deux.qu’on efliioit par chacun.animer 
uofts de fe viUe^& en eftoit luy-ineime, pourçe quil auoit efte vneanneePreuoft; 
niais neantmoins-voiant quêlepeuple ëftoit encore fier &  haut à la main, pour fcfetH 
tir defehargé de fesdebtes, il mit fus vn autrefecond confçilpourles matières deftat,- 
eÛifant cent hommes de chafque lignee, dont il  y en auoit qaatrçpourconfulter &  
figbatre les matières auant qucles propoièrau peuple, afin quon nepeuft mettre au-

Ówiicil re
centi îq A- 
ihencs ie 
quatre cent 
ffOHUnçjt



; cun parcy en allant quand le grâd confeil de tout le peuple feroibaflemblé. qu’il n'euft 
'premièrementefté bien debacu & bien digereen ce confeil desquatre cens. Au de
meurant, il voulue que la courfouucraineeutf l'œil & la fijperintendance fur toutes ; 
! chofés,meÎm¿ment quant à foire entretenir, o b fora er & garderies loix, cramant que ; 

: :Ia choie publique feroit moins agitce&moinstormenrec,qumdcIleieroit aflermic |
i& ra rre fteea u ecces  d eu x  C o u r s ,  n e  p lu s n e  m o in s  q u ’auec d eu x  f o n e s  a n c r e s ,&  q u e  | 

; . île p eu p le  en fo ro itp lu s  p a ifib le  &  p lu s c o y . L a p lu lp a r r d o n c d c s a u th e u fs e f ld ê c é f t c  i 
! ' ¡o p in io n ., q u e  ce fu t  S o lo n  q u ie û a D lit  la  c o u r  d es A re o p a g ite s ,  c o m m e  n o u s  â u o h s  (
i [dir : d e q ù o y  fe m b le  c ftre  v n  g ra n d  t e û n o ig n a g e , q u e  D ra c û n  en  fes l o i r  n e  fa i t  en |
‘ [nullepart mention des Areopagites ,-ains adrefle toufiours fes paroles au* Ephetcs, J
t [qui eftoient lesiuges criminels,là ouilparle des meurtres &c morts d hommes. Mais j
j j toutefois la huitième loy de la treizième table de Solon, ditainfi en ces propres ter- l
i ¡ mes, Ceux qui auront cfiqbannis, ou notezd’infomie auant que Solon ait eftablÿ fes j
■ ileix, feront reilituez.en leurs biens &en leur bonne renommee, exceptez ceux: qui j
j Epb«« id auront effé coniiamnezpararreil delacourtfAreopage, ou parles Ephetes, ou par les [ 

Roy s en l’auditoire du Palais de l’hoftel de la ville, poux meurtre & mort d’homme, ou i 
'““y.: ;■̂ -■ [poiirauôirafph’é a vfurper tyrannie. Ces paroles au contraire fcmblcnE prouucr &  foi- j 

*■; rc foy, que la cour dArcopageeft oit, auant que Solo fufiefleu Reformateur des loiX:1 
tarcojmmentyauroit-ileudesmal-fnEcurscondamnezpararrciî; de la cour d’Arco- 
¡page^tfâiïtqucSolon,fiSoÎonaeflélepremicr quiluy ait donné authorité de iuger?
| Si ôn neveut dire, qu’il faille vn peu aider à la lettre de l’ordonnance, qui eft obfcure, \ 
¡&fuppleêrquelquc choie qui luy défaut, en luy donnant interprétation telle, Ceux j 
i quiietroUuêront atrain's & comiaincus des cas dont cùgnoiifentlacpur d’Areopàge, | 

e jIeÆphetes,oulesgbüuemeursdelaville^lorsqucccil:eordonnanccferapublië'e,'de-j 
tac je Soj moureront condamnez, & tous autres feront abfous &  reftituez. Comment quecè

. 1 0  6

foit, cela eftoit le but de fon intention. Mais au refte  ̂entre fes autres loix,il y en a vne-i 
! quiluyeftpecuiiere,pourceque iamais ailieursricn fut eftabhedcfomblable, C cft : 
j celle qui veut qu’en vne feditionciuile,'celuy des citoyens, qui ne ie renge à l’vneôtf I 
! àl’autre partie, foit noté d’infamie : par ou il femble qu’il ait voulu que les particuliers ;
| ne fe foiiciaifentpas feulement de mettre leurs propres pferfonnes &  lëurspriüez affai- : 
|rcsenfeureté,fansautrement fe paffionnerouafFedtionnerpoürlepublicieft fkifànt ;
! vertu de ne Communiquer point aux mal-heurs &  miferes de leur pays5ains que dés,. 
le commencement de la fedition ,ils fe ioigniifent à ceux qui auroient la plus iufte i 

! caufe, pour leur aider Reprendre le haford auec eux, pluitoît que d?attendrc, fonsfe ! 
¡mettre en danger, quelle des deuxpartiesdemeureroitvi&orieufe. Maisily enavnei 
1 autre qui me femble deprime-foce impertinente & digne demoquerie, celle qui veut ; 
fi aucun ayant efp o ufé félon le droit quiluy en donnera loy, vne riche heririeie,fê ; 

IoY wS ê cr°mieitnpuifïant, ou inhabile à charnellement vfèr & habiter auec elle, qu’il foit loi- ' 
¿j fiblcàlafeurme habiter auec qui il luy plaira des proches parens de fon mary rtou- ; 

Cüjwbicci, tefois il y en a qui fouftiennent,.que celaeftbien &fogcmentinftitué,contrerceux- 
qui fefenransimpuiflàns à foire a£te de mary, veulent néanmoins eipoufer des riches ; 
heritieres pour iouirde leurs biens,& pour le droit que leur don ne la loy, veulent for- [

. cer laAature : carvoyans que la loy permet auifi à telle héritière mal marice, faeçoih- 1 
ter de qui elle voudra'des parens de fon mary, ils ne prochaiferont plus tels maria- j 
gcs't puftls font lafehes, que deles pourfuiure ou accepter, ce fera auec leur honte &  à 1 
reuftonfufio:&par ainfi ns pûrterontlapeinedeleur auaricc & defordonné appétit. ■

 ̂Et ea  enco r e cela bien o rdonné, tju’il ne permet pas à la femme, de f  accointer de tous I 
j indifféremment, airïs deceluy qïr elle voudrades parens de fon mary feulemët,- àcellç 

; ’ | fin'qiielcs enfans qui ênnaifirontfoyentàtoutlemoins du fang& delaracedü ma- 
' : j  ry ■ Q°y  f  accord èauffi ce qu’il veut que la nouuelle mariée foit enfermee auec fon

.. ; cfp^üfé, mangeant auec luy dvn coing, .& que celuy qui prend telle heriticre en m a-l
' riâgc“1
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riâgc,'Îbit tenu de la vifiter trois fois le moispour le moins. £ à r  encore qu'ilnçluy 
ce point d’cnÊins,fi eft-ce honneur quele mary fait à fa femme ? m ontant qu’il la ré
puté honnefte, qu il 1 aime, 3c qu il fait contc d elle : ce qui ôïl'e plufieùrs fàic-Heries;& 
inefeontétemens, qui aduiennent fouuenc en tel çasy&  garde, que les courages & vo- 
lonteznefalicnent dé toutpom&lesvnsides autres. Au demeurant ff'oftalcsdoüii- 
rcs des autres mariages voulût que les femes n’apportaifenrà leurs maris que trois
robes feulement j au ec quelques autres meubles de bien petite valeur , fatp; autre ¿hp* 
fe,ne voulantpas qu elles achetaffenr leurs maris, ny qu’on fiff trafique des mariage^ 
comme d’autre marcliandife, pour y gpigner, ains voulant que la coniôndïipri de| 
l’homme &  de la femme fc fift pour auoir îigri.ce &  pour plaifîr &  amour,non pour ar
gent. Auquel propos, lé tyran delà Siale pionyÎmsrélpondit yniduràiamcre^qnf 
vquloit à toute force effr^mariee à vnieune homme de 3yradifé:Iav ̂  dit-il, bien e l̂ 

, lepouuoir de rompre les lo k  ciuiles de Sÿracufc,en y;vfurpant lp. tyrannie, mais de 
t foreçr les loix dcnature, en faiian t des mariages hûrsÂ’aagecompcrant, celan’eft pas 
¿en ma puilfance. Auili nç faur-il pas permettre, que ce deibrdre-la ait lieu és citez 
bien ordonnées, ny (importer que ces coniori&ions de perfonnes fi inégalés d’aage 
;^Cmal-plaifantesfefaccnr,attenduqii’il n y a ny a6te,, ny fin propre &  requife agi 
mariage : &pourroit vn fage gouuérneux de ville ,ouvncenfeur &c réformateur des 
mceurs& des loix,dirc à vn vieillard quiçfpouferoii vire içune fille^ce que le poète, 
dicdePhiloâxtes, '  ̂  ̂ ■"■ !

femmes 
m an«* j;j 1 
douaire;

c V'rayemcnt tu çs en efidt &  en a age _ ' .  ̂ ;
P  Qurmsinîtn&nt contracter mariage* |

Ettrouuantvnicunehommeenlamaifon d Vncriche vieille jgaignant fes defpens a¡ 1
couchcrauec elle : comme on dit, que le? perdrix f’engraiffenta couurir leurs femeb£» p«J«ÿ 
les, Ioftcra de làpour le mettre auec quelque jeune hile, qui aura befoing tje mary, âeoutmrif 
Voila quant àcepoinéfc. Mais onjoue grandement vne autre ordonnance (ic Solon, 
qui détend de mefdirc dVn trefpaffé î car ceft bien &  deuotement fait de pehfer, 
qu’on ne doit toucher aux treipaîlez , non plus qu’aux chpfes fuerces ., &  fe doit-on 
bien garderd’offenfer ceux qui ne font plus en ce monde i &  fi eft prudencc ciuile de I

jj garder, que les in imitiez ne (oient immortelles.il défendit aulii par krnefme loy din- 
iurier deparóles outrageufés les viuans aux Eglifes, pendant le feniicc ditiin, en iugc~j 
ment, au palais où fey ent les gouuerneurs de la ville,ny aux thcarres , pendant qùon y¿ 
iouëlcsieux,& ce fut peine de trois drachmes d’argent, applicables à celuy qui feroit ¡
imurié,&dcuxàlachQfepubliqne:carilluy fembloit, quec’éftoitvnelicecétrop dif-' 
loluëdenepouuoirtenîrnullepart fa cholerc, &  qu’il faurque çc foitvneperiônnn ;
troprnalapprife:maisaufíi delapouuo¿r vaincre par tout, c eit chofebfen difficile, & ’ h
¿aucuns totalement impolEble. Et faut que celiiy quifait laloy, ait regard a lordi- ■
nairepoffibilité des hommes, fil èn veut chaftierpeu auec exemple pro fitable, & n óí>¡ 
pasbeaueoup fans vtilité quelconque. Auifi fut-il bi en eftimé pour i’ordonançéqu.if 

E ht touchât les'teftamens : car parauaùt il o é ta it pas loifible d’inftituer heritier à fon ;
plaifir , ains falloit que les biens demeuraffènt en la race du defunóf: mais luy permet-; :
tât de laiiîer̂ fes biens â qui on voudrait, pourueu qu’on neufl: point d’en fans, prefc-t: 1
ra en ce faiíaht l’amitié à la parenté, &  le gré &graceà la contrainte &  neceífiré,_&'jS{;A¡niti¿ i 
que chacun fuit feigneur &  maiftre entieremenr de fes biens: & toutefois, fi riap-í.^«* ¿  ̂
prouua-ilpasfimplemeilt&: indifféremment toutes fortes de donations en quçlqnej^3̂ 0̂  
manière qu elles iulTentfaites,'ains feulement celles quineferoient point procedces,1 
;uy de íens aliené par quelque grieue maladie, ou parbreuuages,medecinesTempoi- 
foDuemcns, charmes, ou autre violence & contrainte, ny par attraits & allçchcmen^ 
hc femmes, cil im an ttrefbien &  treffagement qu’il ne falloit point mettre different 
¡ce entre feftre forcé par voyedefaiót, & induit parfubprnation àfairequcÎqucçhofc ‘



contre le deuoir, & rcpuranf en tel cas Iafraude égale àlaforce,& la volupté a la doti- 
leur, comme pallions qui ont ordinairement autant dédicacé les vnes que ^autres 

^  ks à fair» fouTHoyer les homes delà droite raifon. Il fit encore vne.au tre ordonnance, pax 
laquelle il limita les (àilliesdes Dames, aux champs,jedueil,les.fçifces &:les (acrifîces, 
oltane tou clé defordre & to ute la lie éce defregleê, dot on y vfoit aüparauât : car il leur 
défendit de forcir hors la ville auec plus de trois robes,, & de porter quâd & eli es àboi- 

1 , re &  à manger,qui paifaft la valeur d vn obole,nypan lerqui fuftplus hautqu’v üc cou-
* dee : & notamene leur défendit d aiIerianui<5t,(inon en chariot , ôcqu onleur-portaft 

i vne torche deuât elles. Il leur défendit aullldcfoy efgratigner, ny'mcurtrir a force de
' febatreés enterrem és des morts, défaire des lam enrations en vers, d aller pio rer és fu- 
ricrailles d’vn eftrangcr, quinedulipoint-leurparét,de facrifiër vnboeufiurla fèpultu- ^ 

i ;irc dù‘treipailé,d enftueiirauec le corps plus de trois robes, d’aller aux fepultüres d’au- !
 ̂truy, Gnon à l’heure meûne du conuoy derenterremét: toutes Iëfquelles chofes, ou la j 
plüipart d’icelles, fonr encore auiourd’hçiy defendu.es par nos Ipix.t &  y a dauantage,
-qu’elles veulét, que ceux qui les font foy et condanez à l’amen de par certains officiers
îqui font expreffemét ordonez pour cBtreroler & reformer les abus des femmes, corne 

! e (taris perfonn es effemin e es & de laiche cœur, qui felaiffient ail et à tell es pallio s & tels
i (erreurs en leurdueil. Et voyan t que la ville d’Athènes fe rempli (Toit tous lesi ours dé

[plus en plus, y accourans les hommes de toutes parts pour la grande feureté & liberté 
Tquiy eiloit,queIa plus grande partie du territoire eiloit du tout Iterile, oumaigre, Ôf | 
Iqueleshomestrafhquansiurlamcr, n’ont point accouitumé de ri en porter à ceux qui rij 
j rie leur rendent né en efcliange, il eflaya de faire qu e fes cito y és fa donnaient aux mt- 

{ ' îftiers&manu-faéturcsj&fnvneloy, Que le fils ne feroit tenu de nourrir fon pere en
! (a vieiUeiTe,imon qu’il luy eirÎt fait apprendrevnmcitier en fa ieunefle. CaràLycur- !
I gus,qui habit oit en vne cité, où il riy auoit apport quelconque d’eftrangers, &  quii- < 

izcrfzmoluoirû grîdtenkoire,qu ilcullpeu fournir à deux fois autàçdepeuple, come di t Euri- j 
^ ySf0Cii[ pi des, & qui o utre cela eitoit de toutes parts enuiron né de grande multitude dìlotcsj 
«^i^rifclaues, lefqtrels il valoit mieux garder d’eitre oiiifs, &  les tenir toujours bas, en les 
tìes* | contraignât de trauailler &  de befongner cotinuellement, c’eftojt (àgemétfait de tê  !

jnirfes citoyens couûours occupez enl’exercice des armes, (ans leur faire apprendre nÿ j 
[exercer aucun autre meitier, entes deichargeant de toutes vacations.penÎDles&üéu- j j ;
; ures de bras. Mais Solon accomodant fes ordonnances aux chofes, &  non pas Icscho- i 
fes àfon ordonnance, voyant que le territoire de l’Attique eftoie h maigre & ii fo i- , 
Ble, quamalepeinepouuoit-ilrapporterpour nourrir ceux quilelabouroyent feule- i 
ment,&qu’il eiioitimpoffibleqiulpeuftfouilcnirfi grande multitude de p.eupleoi-;j 
fif, il luy fembla qu’il cftoit befoing de mettre erihonneur & quelque dignité les me-'j 
(tiers. Si voulut que la cour fouueraine d’Areopage cuit l’authorite & la charge d’en- 
quérir dequoy vn chacun des habitansviuoit, & de chailier ceux quelle trouu ero itj 
offifs & ne rienfailans. Mais cela eftoit encore bien plus roide, qu'il ordonna ̂ ainiTj 
comme Heraclides le P ontique e ferir, que les enfans qui ferment nez, de concubines’! 
ou de femmes publiques, ne feroient point obligezde nourrir leurs Percstcar celuy |K 
qui és œuures de mariage ne fait conte du deuoir,monitrcmamfefteraerit que ce rieft 
pasp out auoir en fans qu’il vfed’vnc femme, ains pour en prendre volupté feulement: 
auffi en reçoit-il le fàlairc qu’il mérité, &fepriueluy-meûnc dehauthorité^u’vn pe-

____ io8 ____  . -  •

re doit auoir fur fes enfans, attendu que par fa faute, leur naiiTance propre 1
 ̂i- /i 1 “h +■ J—̂ JFi H-1 d % fH -i _jJ _ _ 1 _ .. f  f  1 1 j-w 1  ̂ ■ I -a_ eur tourne

S Î S S * rePr° ch,e' 7  dire la vérité, il y aés loix de Solon couchât les'femmes beau-
atSfiei coup declKjfe dcfcouiues, & qui fenluiuenc tref-mal ; car il permet à quipeue prédre 

vn adultéré fur le fait, de le tuer : & celuy qui a rauy, ou pris à force vne fem m e de libre 
condition, il ne le condamne qu'en l'amende de cent drachmes d'am ent • & celüy «ui
enauraeaelecouraticr& quil'auram enee.âvingtdrachm esfeulem ent.exceptéiiel-
ie n efc de cellesquipubhquemët le vendentiquien veut, comme les coumfane;,, car

elles

\
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Oplitej, 
c’cfli diiej

elles vont ouuertctoét à ceux quilèu f'donner, Davantage Udefcrid de vèdre fes filles, 
nyfes ieeur$,finon que le per e, ouïe frer^euiTent trouuéiqii’e ft^ i marier elles enflent j j 5 ^ a 
£or fait à 1 eur honneur. ' Orn’y à ü.point de propos,ny,de ralfoîyde punir,vue chofe ai- g g ! oi' 

^rement& féueremeritenVti licu,&envriaütrelalaiirerpaÏÏerjparmariieredédkejcri '
: ioiiant, ou luy éllablir quelque légère amende, comme par vh acquit feulement ce
1 n’eft qu eftant pour 1 ors l’argent fort courra Athènes> on vùeille dite, que ces âçien- 
| des-la fullent fort gricues &  fort mal-aifees à payer : car eh l'appréciation des oi&àdes 
; qui fedeuoient faire &  lacrifices, il met vn mouton &  vne drachme d’argent pour vri 
1 minot de bled, &  ordonne qu aceiuÿ quiauroic gaignélcprix es i;cuiï(iîimi^ue5> f e  
Iroicnt données du publicCehtdradiiiiés: écà celuy qui i auroît gàigriéis leux Olyipa- 
piques,cinq cens : &  pour le loyerdê celuy qui apporteroit vn loup, il ordonna cinq 
i drachiüeSj&pourvne Iouuevne drachme, comme I efcritDemctrius lePhalerien,di- 
! faut que Tvn eiloitlcprix &  lavaleur d vn bœuf,&l’autrc d’vn mouton car quant aux 
i taux qu’il otdoric pour les hoiries exquifes &c cllcuës eh là feizieme table de fes loix^il 
; cil vray-femblable, qu’il les taxe beaucoup plus Haut^que ne valoiént alors ordinaire- 
jincntlescommunes,&neantmoins encore eftleprix qu’il énmctjbien petit àcompa-- 
jraifon de ce qu elles valent auiourd’huy * Or eit-ce chofe accouiriimee de tout reps aux 
'Athénien s, que de faire la gu erre aux loups, ppurautât qu’ils au oient le pays plus pro
pre au pallurage,qu’au labourage : &  y  en a qui veulent dire, que les lignées du péuple 
[Athénien,n’ont point elle nom ces parles ndms des cnfansHelon, corne Iacommuné 

; ¡opinio le tiet : mais qu’elles ont eilé appellees par les diueries maniérés deviure, qu’ils 
[prirent des le commencement: car ceux qui fiadonnefent aux armes fe nommèrent 
Op lires,comc qui diroitles armez: ceux quibcfongncrentdes mçiliers fappellereht 
Èrgades,qui vaut autat à dire,comt les artifàns : des autres deux, ceux qui laboutofent 
la terre, furent appeliez Telcontes3 qui lignifie laboureurs, &  ceux qui entendoiçnt à 
nourrir du beÎlarf,Ægicores3 quiyàutautât à dire corne cheuriers .E t pourvu tant que 
la prpuince d’Âttique eil fort iechc &  a grâd’ faute d’eaux, comecelle qui n’eil arrou- 
feedcfleuuesoude ruiifeaux couraris5hy delacs,ny n’a grand nombre de fontaines^ 
de manière qu’il eilfbrce d’vfer en la plus part du pays d’eaux de puys faits à l^main;
[il fit vri tel reglement, qué là où il y auroit vn puys public, ceux qui eü ferpient àvnc j 
| carrierede ch eual près à la ronde limitée à cinq eeüs pas jppurroient prendre dé l’eau 
[decepuyspour leur viàge, &  ceux qui en feroient plus eiloignez, 1er oient tenus de 
|cercher ailleurs de l’eau pour eux:maisii apres auoircaué en leur fond à laprofqndeur 
de dix braifes, ils rie troüu oient encore point d’eau, en ce cas ils pourroient prendre 
dupuysdeleurplüs prochain voifin vne cruche d’eau contenant iîx pots, deux fois 
par chacun iour,eilimantauec grande raifon, qu’il falloit feçourir la neceifité,non ! 
pas entretenir Toilmeté . Ilreglaauflï I es diftances, qu'il faut garder à planter arbres, 
len homme qui femendoit bien en tel Cas, ordonnant que qui voudroit planter tou- 
ite autre forte d’arbres eu fon fqnd,Îç fil! à cinq pieds loing de celuy de fon voifin:mais | 
qui y planteroit vn figuier,ou vn oliuier,que ce fuit àneufpieds loing: pource que ces i 
deux arbres iettent & eften dent leurs racinesfortloing, &  nepeuuenr eftrç près dan-' 
très arbres,qu’ils ne leur portent grand dommage: car outfeeç qu’ils leuriouftraÿént: 
leur nourriture, ils leur iettent encore vne influxion, quileur eil fort nuifible. Et qui 
voudroit faire vnfofle^ou cauervntrou en fon fond, quille Êitauifi loing du fond de 
fon voifin, corne le fofle pu le trpu qu’il caueroit, auroir de profond : & qui voudroiç 
afleoir fiipfon fond des ruches d’abeilles,qu’il les afleiil à rrois cens pieds,pour le 
niôins^loing de celles quiparauât autoient elle aififes autour de luy. Quat aux fruiéls 
td cia terre,il permit de pouuüir trarifportcrhors du pays, &: vendre aux éilrarigers d£Sl 
huiles feulement, &; au très non, voulant que le Prenofl: de la ville par chacun an pu- 
bliaft &prononçaii imprecarios & malediéiions à r’ericontre de ceux qui lcferbient* 
ou que luy-mcûne payai! au public pour l’amende cent drachmes d argent. Çeftg '____

J.oy ÎUt îc»
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l i a
oi donnan ce cil en fcfprcinierc table des loix deSolon : pourtant ne faüt-ilpas totale-
ment deferoire ccux.qui diieüt qu ancicnnetnet il eiloit prohibée defénthi de trarif- 
porter des figues hors du pays dAtrique, & 'que delà les délateurs, qui accufpient & ; 
deceloient ceux qui en tranfp'ôitoient, forçât appeliez Sycophanres . Il fo vne autre \ 
ordonnanee touchant le dommage qu'auraient fait les belles, en Iaqmdle.il côm- ! 
mande,hvhchienniordoit quclqiivn, que le maiftre foft tenu de le Imrey a celuy 
qui lauroit mords, arraché à vh ceprie bois de quatre coudees de lonç ; c’eftoit bo tfne 
inuendonpo'ur fafl*etzrer du chienM aisily a bien quelque difficulté en 1 ordonnai!-.

1 et qudfitjqücnüieftraügernepeuilacquerir droit de bourgeoiiieà Athènes ,fihon 
quil fo/l banny aperpetuité deionpays , ou qu il fy en vinil demouf er auee tout Ton 
mefoage & toute iâfanûtiUe pour y exercer quelque meflier itoutesfois on dît, qu lifte ; 
le fîrpas taütpour rébouter,que pour actraire les eftrangers,en leur donnât ailcurancc | 
par ceilatut d’y pouuoir acquérir droit deboiirgeoifie: &qui plus eft,il eftimaqueles 
vns&lcs autres en feraient plus fidcles à la chofe publique d’Athènes : les vns, pourcè ! 
quemaugré eux,ils auraient eflé contraints d abandonér leutpays : les autres, poiirce 
que demeure deliberation ils 1 aurojetvo Ion tai remet laide. C eftauilivne autrechôfe 
propre & peculierc à Solon, qu’ila ordonné touchant ceux qui deuroient manger a 

Fsrafiter & certains iours auPalais & hoilel de ville, ce qu’il appelle en fes ordonnances Parai i ter: 
Sg£Tmo car  ̂ne veuc Pas qnvne mefine perfonney mange iouuét : mais aulfi fi celuy auquel il 

efehet d’y deuoir aller, ne le veut faire, il le codamne àl’amcnde, reprenânda chicheté 
&  fouaricemechanique de l’vn, & l’arrogance de l’autre, demeiprifer les couilumes 
publiques. Apres auoir eftabli fes loix,illes authorifa. toutes pourTeipace de cent ans, 
& forent efcritcs fut des aiffieux, ou rouleaux de bois, qui le tournoient dedans de’sv 
¡tableaux plus longs que larges où ils eiloient enchaifez, dont il eft encore demeuré 
quelques reliques iufques à no lire ceps, qu’on moftre en l’hoftel de la ville à Athenés. 
Ariftotedit,que ces rouleaux-là fappelloientCyrbes: &Cratinus auffile poëtè Co
mique dit en vn cndroinDeparSofon&deparDracon des Cyrbes,defquels on com
mence défia àfrire le millet: toutesfois les autres difent, que les Cyrbes proprement 

jùtdocs, & eiloient les tables quicontenoiemles ordonnances touchant les iàcrifices, &  Axones 
qucc’iftf |csautrcstables.Siiurarautlecdfeilencommun,quil obferueroit&ferait obfçruer 

rie poinét en poinét toutes les ordonâcës de Solon : mais particulieremet encore chà-( j 
TtcnnotWcundes Thefmothetes,qui eiloient certains officiers du corps du confeil, qui auoient 
^ ^ lcnriped alement en charge la garde des loix, iurafolennellement fur la grande place, près 

de la pierre où fe fondes proclamations publiqucs,promettant &c voüant, que là où il 
ttanfgreffierait;vinfeul poinét defdites ordôndrices, il payerait au temple d-Apollo, en 
la ville de Delphes,vue image d’or mailif,quipeferoit autant commeIuy. Au demeu
rant, voyant firregulaftté des mois & du mouuement de la Lune, laquelle ne fegon- 
uernepas félon le cours du Soleil, feleuant&rfe couchant quand & Iuy, ains que ftni- 

v uentenvnmefmeiourellfrfotteignoit&lepajOroit, il fode premier qui noma ce ioui 
la de la Lune, Enekaj néa, c eft adiré, vieille & nouuelle Lune : eflimant que cc qui ert 
apparoiifoit deüantla conion<ftion,eftoit du mois paile : & ce qui fe moftroit apres la 
conion£tion,appartenoit au mois enfuyuaqt. Etfotconfequémemauffi le premier,à 
mon aduis,qu i prit bien ce que vouloit dire Homere,quand il difoit,Lors que lemois 

ié commëce.Le iour enfiiy uant illappelia Ncomcnia : qui eft autant à dire 
knif. comme le nouucau mois,ou nouuelle Lune : & apres le vingtième iour,qu’ils appèhét

jlcada,il conta la refte du mois non point enaugmétant, ains en diminuantj ncpfusne 
moins qu’il voyoft la lumière de la Lune aller en decroiffiant iu fqu’au trentième iour. 
Ayans donc fes loix ainfiefte publiées, il venoît tous les iours quelques vns vers Iuy, 
quiluy enloüoienr,ouIuy enblafmoiét quelques articles, & qui le prioiét d en ofter, ! 
ou bien d y adioufter quclquechofe, & p lu fW u y  venoient demander cÔmct il en-1 
tendoit quelque paflàge,& le fommer de leur declareren quelfensillefàlloic predre.

Parquoy



{allant aumu vacquerroit^eaucaupaenuie, upropoia, comment que cermqacie u- 
Verilôrs ¿eccseípincs pôèr euiteHesííárg;ncs?pláÍftttó &  qUerdfcs de fés citoyens t car 
côiùmcilditluy-meime, . ' v ; ;

J îjftdle eft pouù'oir engrand affaire '
Entiereniefit'acbdcunfatUfairt, , , ' ; . , .

Ŝi prit la charge de ̂ conduire vnc nauirey pour donner quelque Couleur à fon voyage 
\&Moù abícnce* &râemkndà congé aux A theniens godr dix ans^eiperant que dedans 
;ce terme-là on fefèroit jàtbut accouihjméà fes loix : puis monta fiirtáe r , c premieír 
licu,auqu elil'abortkjÍTLít’en Egyp te3ou ildcittoura quelque temps '̂ainfi qu'il dîtluy* 
mefine, ■
j L a ou du Nil tvn des bras cr’eu x &  largĉ  v 1
I Près deCdnobc en U merje'âèfcbdrge. _ . - '

C ■ ' >; \  \  1 1 ,,, 1 i»  ' V , > : ' ; > t ■

'il futauffi quelque temps conférant & eiludiant auec Pfenophis Hcîiopoîitam,S{
; SonchisSaitain jles’deux pluisdçàüaiis preftres qui pour lors fuirent en toute 1 Egyiptĉ
! defquck ayant ‘entendu le conte de M e  Atlañrique , ainiî côrhrüc Élaton l eicritj 
lileikyadcleniétrrcen vers, &  le publier entrées Grecs! Au partir dtgyptê ílpáfíá 
¡ en Cypre, là ôu il eut fort grande arüitié aucç vn des princes du pays nommé Philo çy- 

, ¡pfusjquicftóit feigneurd vite ville nonguétes grande, qùcDemophdon fils de The- 
’ J feus fit iadïs baftirfur la riuierç de Clarie^en aifîettfc Bien fof te,rriaís en pays áíprcjmaU 

gré h  ftcrile. Parquoy Sdlôn luy rem on lira j du il valoitmieuxlà remuerde àc lifeu-hj, 
eû vne belle & fertile plaine  ̂qui cil:oit au deifous, & là y teeefifier plus grandè&pluS 
b latíante quelle n eftoit : ce qui fut faieàfaperfuafion : &  frit luy-mefineprefent àyât ' * 
toute la fup crin tendance dú ppftiifieñt: idé la ville, laquelle il aidl àdifpofeir & oirdon-

ivilfe Soles,qui pàrauant ^appelloit Æpeie. Solon mcime en fes Elégies fait mention 
!dc celle fondation,diiànt^eh addreffetit ¿parole àPhilocyprus ;
I le prie aux dieux .que ta pofleritê

St toy 4ye% royale aùthorite 
Bien longuement a Sobs.
Qu'au d UijJ(r ce fie nobb Ijle icy, 
x̂ ÎHecrpa neflegere voyager
ï)  efjus U mer teput¡Jefans danger, \
Eftarit conduit par Venus cotsronneei 

! Qui pour auoircejle'vijb ordonnes ± .
! £ n mon pays me vueiiïecortuoycif

E ! ¿fjauuetêi&gloire mTeiîuoyer.
Et quant à T entreucuc &  auparleitierit deluy &  du ftbyCrcefus,ic fçay biehyiju'ij y 
en a qui veulent p'roüuér par collation des temps, quêcè foit vne fable controuuce àf 
plaiui ; inais quant à moy ie ne veux point ainu réietter,*nyeondanïùèr vite hiitoire (ï 
renommée, recCue&approuueepar tant & deii^raues tefmoins,3f dauantagequi eft 
|forc conuenabl e aux mœurs&àk nature de Solon, &meûnémentdignede{a iagefic

[teriiei

lefquelles infinies perfôn nés ont eifàyé de corriger iüfi|ues ámdurd’tóyy &f ri8t pouf- 
Jtantiamais fccu;foudre,ny accorder toutes les contràrie'téz Si repugnances qîuy fdiiti

E; ij;



j |soloILaôjieàrinlhhce&prière de erafus-f« jdMewfoarfci viJledcSardir: Iào2  ,
: leilâncarriucjilluyadiùnttputhcplnsncmomsiquoneohtedvnholiimené&nour^

!rv en. tçrrefertae,qiü iamaisnauoitveulamer#nypres,ny Ipiiig,telfettcnt que de' 
!chalqueriuiere qu’il trouuoir,il cuidoit quecc&ft la roet:.AufliSoloü paffant a-tfaM 
iuers le palais de Crœfus, & rencontrant en ton chemin pluficurs des leigneurs de fa:

i courveftusfbrrfomptueufementj&trainaiis apres eux grande inyte defenureurs&j
: 'definellites, cuidoittouhouis quechacun d eux fuit le Roy, iuiqu esace qu il fut me*;
i né deuantCrœfüs mefmc : Icoucl.auôit fur luy.toutce. qu’il ciloit poffible d auoir de
I plus exqifis,plusiingulier &r p]us;admimbleriumonde,tant enpicrreries,que draps de]

¡riche cduleu r. &  ouùrages d’oifjBurerje.p o fir fe monitrer a S olon en plu s magn mque, j 
M^ni^ ¡& plus fuperbe &plus fqmptfieûx arroy, Et voyant que Solon a Ion arrifiee oeuat luy, j  ̂

j Z dci CvZ In auoit monilré figue, ny contenance d’homme, qui f  cfmcrueillait de voir toute ce- • 
goit de sé !{tc porapeda,ny riauoit dit parole quelconque approchant de ce qui! attcndoit,ains ! 

j ™* pluiloil auoit afiez donnéàcognoiiïreàgcrisdebon entendement, qu’ilméfprifoitl
I icn foy-meim e cou te ceftcfotte vanité &baÛèfle de cœur’: il commanda quon luy ou-.]
' ]uri il tous i e s th refo rs,,- o q cftoicfo n or &,fo narget, &  qu’onluy môflrailtoiitc foptri

llence & la magnificence de ks .meubles j fins qu il en fuit aucun befoingt car il fbf&-! 
|foir de le y oir to ut fcul,pour foire afiez cogrt outre quelle eiloit fa nature&fes mœurs» 

i ¡Et ap res auoir biemveu &rcueuJ;e tout, qu.an.donl eut vnc autre-fois ramené défiant
! lleRoy Crcefusjil luy demanda, fil auoic.iamaisveu homme plus heureux quc.hiyi:
j iSolon reipondiu qu ouy, &  que ceftoit vnbourgeois, d’Athènes nommé Tellus, le-
j  ¡quel au oiteilé homme de |?ien, & au oit lailfé des enfans bien eilimfez,&des biens !
| . J mfiifammenq &  qui finalement auoit eufhèur de mourir fortglorieufemétencoflT*

■ batantporla defenfede ionpays; Çrœiusayantouyccflcrelponie, commençaà fe-»- 
fiimernommedeceruelleementecyqu^roÉi^Sf faAsiugcment,denémefùrerpoint! 

j la béatitude Ôc félicité de ce mondeà jmffodér beaucoup dior & d ’argent., &  de repu- ;
j ter la vie &lamorrd-vnhomme’priue depfcdte^b^Ûç condition, plus heuteufe, que'
! ’ropulencc & la puxifance d’vn ii grand Roy : ¿mais inéantmo ins encore luy deman-1

darifoquel autre homme il auoir veu plusdreur enx que lfiydpres ce Tetlus. Solon luy j 
[refpondit, qu il aufiir veu-Ckobis biton,qulelloient deux freres, Iefqucls auoifcnt i 

cieüUj & jfingulierem en t aimé l’-vn faut re lie u r  merci, çk.ibrte qu'à vu iour de feflfê folefmelie, j  r ,  
pi« w iqu ’elle deuoit aller au temple de Iuno furfon chariot train épar des b œufs,pourçe que j 

;les bœufs demeuroient trop à venir, ils fe fomnirtiit tous deux volontairement au j 
ioug,&trainercnt eux-mefmes à leur col le chariot de leurmere, laquelle en eut rrefij 

! grande ioye,&fut reputee tresheureufe par tout le peuple d’auoir porté cfctels enfans: ;
puis ayàs iacrifié à la DedÎe, & fait bonne chere au feilm du facrifice, ils fallèrent cou-; 
k:her : mais ils ne fe releuerentpoint le lendemain, ains forêt trouuezmorts fans auoir ■ 
fouffert mal,ny douleur,apres auoir receutant de gloire &  tant d’honneur. Crœfus} 
adoene peut plus auoir depatiece,ains Juÿ dit tout en cholere:Et quoy,nc me mets-ru j 
doncen nul degré des hommes heureux?1 Solonneleyoulantpointflatter,nyaullri 
1 irriter &c courroucer dauantage,Iuyteipondit: 0  Roy des Lydiens,les dieux nous^ 
ont donne anous autres Grecs toutes choies moyennes, &melmement entre autres j 

i vncfagefiebàifc & populaire,non pas royale,ny magnifique: laquelle confiderant j
i comme]a vie humaine ciliubierte'a infinies mutations, nous defend de nous confier,

¡ou glorifier aux biens de ce monde, ny beaucoup ellimer la félicité d’vn home, qui eft 
tncorc-erndanger de mutation &  de changement : car le temps ameinè tous les iours- 
b eaucoup tk:diuêrs accidens a 1 home,aufquels il n auoitiamaispenie»Mai$ quand les 'i 

j dieux gntconrinué, leur bonheur à vue perfonneiuiques à la fin de fesiours, alors la ] 
fïuîTmé ffPl! ̂ ]rnj5 bipn-he.ureufe : maiside iugèy heureux celuy qui vit encore, artédu qu’il ! .

■
por, jmoinsique qui adiugçrort le prix de laviéloire auâdc temps ̂ 'céluy qui cobat encore,'^

‘ ¿cqiri 1
i



h $¿qui n eftpasaflcûré delkmpônër. Solon cçspâroïes dites, fien retourna ayat offen- ;
h fé & non pas rendu fage, ny amendé le Roy Crœfus. Mais i£fopus,celuy quiaconw |

poféles fables3eftmt pour i'ôrs'enla ville de Sàrdis, oùil auoit elle mande par le Roy, |
quiluy fàifoit'fort bonne chère j.fut marry de voir que le Roy euft fait il tfiauuais re- ^ ^  | 
0cilà Solon :filuyditpar maniere dadmonneftemétiOSoIon^ouilnefêfautpoinc .jcab.k entre ! 
du tout approcher des Princes,ou il leur faut complaire &  agreer. Màis.-au. contraire,, ¡ S j -  v  \ 
répondit Solon, ou il ne faut point fen approcher, ouil leur faut dire la vérité, ¿¿les ¡ * ;]
Jjien confeiller. Ainfi fkCrcefus pour lors bien peu de conte de Solon :mais après | - ¡
quileutperdulabataillecüntreGymSjqu’ileutperdufavillej&quilíiit prispiifon-j j 
tuer, & qu’on le monta lié &  garroté deflusyn haut bûcher de bok, pour le brufléràjà I i 
yeuedetouslesPerfeSj&deionennemy meime Cÿms, il fe prit à crier tant qu’ijpeut ¡ |
¿haute voix par trois fois: O Solon. Çymsenfuceftahy,&luy enuoyademander, fi !■ |

; ¿cftoir vn dieu, ou vn homme que ce S olon quil reclamoit ainíi feul en lextremité-dc ! i
fon mal-heur. Çrcefus ne luy cela rien, &dit que e eftoit y n des iages de la Grecô, qué ; ■

; ienuoyay quérir il y a quelque temps, non pour apprendre aucune chofe de luy$dp'nt j \
i’auoy e bo befo.ing : mais afin qu-îl fuft tefmoing de la felici té,, en laquelle ie me trô u- | ,v . !

; uoyealors,quandiirauroitv eue, enlaperte de]¿quelleilyátrop plus de pial > que de '>
! bien enlaiouiiTance: carie cognoy maintenant, que tous les biens quëîe poffedoye f  ¡ 
alors,n’eftoient que paroles &  opinion, leiquelles me foht maintenant tournées rea- !
lemenr & de fait en grieues douleurs &  calâmitez, ou ie nè puis remédier : quby cori- 

çi'fidérantteÎâge Grec-la, &preuoyant de loing ce qué íeíouflre maintenant, par lq  
j chufes quëîe fai fo y e alors, maduertiffoit que 1 attendifiela fin de nia vie, &  que ie ne 
iprefumafle point trop de moy, enflé de vaine gloire fur l’opinion dvne béatitude fi 
j malfondec peu afleuree. Ces parolçs ayans efté rapportées à Cyrus, qui eftoit 
! plus fage que Crœfus,& qui voyoit le dire de Solon confirmé par vn fi notable exém- 
¡ pie,non ièul ement ü deliura Grceius du péri] de mort,mais l’honora depuis toufiours  ̂
i tant comm,e il vefeut : ainfi eut adopcSolçn la gloire d auok Ruuélftonheur a l’vn d¿ 
j cesRoys, Ôc la vie par fon kge aduertiifement a l’autre .Maispehdant qu’il eftoit aW 
j fient, il feleua de gran désffeaicions à Athènes éntreles habí tans, & eftoient chefs de 
| ceux de la plaine, Lycurgus ; 4e ceux de la Marine, Megacles fils d’Akmæon : & dé 

p ¡ ceux de la montagne, Fmftratus : auee Jeiquels eftoient ioinrS les artikns viuans ftc 
; leurs bras, qui eftoientlesplusalpres contre les riches ¿ tellement qu encore que la vil- 
¡legardaft lès loix& ordonnances de Solon, il n’y auoit ücaritmoins celuy3duin’at- 
¡tendiílk mutation, & qui ne defiraft voir les chofes en autre eftat,eiperant chacune 
Ides parties que fa condition ameüderoit.par le chañgement¿& qu’elle vjendroit au iron!§ ^  
j defius de fçs aducriaires * Èftans dóneles cnofes en tel trouble, Soloh ârriua à A thé* ^
I nés,la où chacun luy porta honneur &  reuerencé, mais il n’eftoit plus dilpos de ià peiv 
| font) c pôür pouuoirparler haut en public, ny pour manier affaires comme il auoit fait 
|parlepaffé,pourceqüeíá vieilleíTe lengardoit: & à  celle càufeparJoir-il feparément 
: a.ceux qui eftoient chefs des parts ¿ effayant fil 1 es pourroit mettre d’accord &  réçoiir 
ciller cnfemble. A quoy il fembloit, que Piiîftratus voulull entendre plus que nul 
des autres, car il eftoit courtois, &  auoit laparoledouce &  amiable, &  fi femonftroitp^d-^ 
fecourable enuers les poules,6c modere méûneenucrsfes ennemis ; &rfil y  auoit au-^“! JJ“'* 
cunebonne qualité quiluydefaÜlift,ilkcontrefaifoitfibien quori croyoit qu’ellerannic’ 
füftplusen hiy, qu’en ceux qui véritablement &  naturellement l’auoient, comme 
d’eftre homme repofé, non entrepteúant, fe cotitëhtant du fíen íans aipiter plus ou- 
tre,hay fiant ceux qui atcèntcroient d e changer leftat prefent de k  etiofe publique,, &¿
| ciachinetoienc quelques nojuuellctez. P arlefqu elles feintes & fitnulations il abuioit 
: ît commun popuiaire : mais Solon defcouurit incontinent fés mœurs 8c fa nature ,&  
'japparceutje  premier, du but où il tendoit rtoutesfois il ne le haVifolt^pointLcn roTéÆl 
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ainstafchoirtoufîoursUegaignefj&àlerameneràla raifon di&nc i'ouuènt&l W ,
& à d'autres, que qui my pourront oitfer de la rantaiie I ambition ue vouloir i 

aiTcî bi citrekpremierlepourroitguarirde ccfte cupidité de dominer,*! nefè trouuerûit !
^  point dmoimïie mieux né àla vertu,ny meilleur citoyen que luy. Or commcnçoit ja !

pg^j-jors Thefpis à mettre en auanf les rragedies, & eltoitchoie qüiplaiioit mcrueil-* I 
t Ieufement au peuple, pour la nouueautc, n y ayant pas encore nombre de poètes, qui ;

en filÎèntàl enuy l’vn de l’autre, à qui en emporterait le prix, corne ilÿ a eu depuis. Et | 
Solo eftdtit delà nature defïreux d’oüir & d’apprëdre, & en fa vieillefle cerchant àpa£ | 
ferfon temps à tous efbatemens , à la muilque,&: à faire bonne chereplusque iamais; j 
àllavniourvoirThefpis,qmiouoithiymiefme,commeeilqitlacoulfumeancicnne \ 
des poètes: & apres que le ieu fu t finy, l’appel] a ôc luy demâda,fil auoit point de hon- g 
te démentir ainii en laprefence de tant de monde. Theipis luy refpo dit,quil n y auoit 
noint demande faire & dire telles chofes, veuqueceaeiloit queparicu. AdoncSo- i 
îon frappant bien ferme contre la terreauec vn ballon quil tenoit en fa main: Mais en i 
louant, dit-il,& approuuant de tels ieux,dementir à ion eicient, nous ne nous donne- j 
rons garde,que nous les trouuerons bien toit à bon eicient dedâs nos contraux &  nos ! 

idb:iî;tf affaires mefmes. P eu de temps apres Pihitranis feflat Juÿ-mefme blefle Si enfanglan- \ 
de paîtra- tépar tout le corps, fe fi t porter dedans vn chariot iïirla place,là ou il emeuefort leme- !r 
plratnir̂ i nu peuple, en leur donnant à entendre,queç’auoientelfefés ennemis,quifeitolent j 

allefurprendrcentralufonj&rauoientainiîmalaccouftrépoürle différée quil auoit ! 
contfeuxàcaufedügouuernementdelachofepublique:& y en auoit pluneursqüi [jj 
lêneftoienrfort indignez, Acrioient que c’efloit mefehamment fait. Et lors Sblori > 
Rapprochant, luy dit-, O fils d'Hippocrates, tu contrefais &  iouës mal le perfonnag» I 
del VlylTes d’Homere : car tu tes fouetté toy-mefine pour tromper tes citoyés,&luy J 
feigratignapou rabuferles ennemis. Ce noobïHt la commune tumulmoic toufïouts \ 
eftànttouteprcifedeprédrelesarmespoui'Piiiilràtus: & fut tenue vne aflcmbleege- | 
heràlede conicil,auquelvnAriilonpropoià qu'on ottroyafteinquate homtnespoi'- î 
'tant leuiers & malles àPifiilratus,pour la garde de lapcrionne. A quoy Solon mon- | 
tant fur la chaire &tribünedesharengues,cohfrcditvermeuièment, &rerdonih,aaù | 
peuplepIufieursraifoQsfcmblablesàccllesqu’iladepuiseicritcienverSjdifant: M

H4 ___  _____ '¿QlOE-; _ T -------

. Chacun de vo tif e n fin  affaire a p a rt  

E fla d u ts^ f^ rfin  comme x n  ren ard ,

E t  to tu m fim U t efks^r< f i t  ers &  mouffes 

D  entendem ent,veu qu ’ a u x  paroles douces;. 

D 'v n  homme fe in t ,q u i vous v e u t  deceuotr, 

V r e g a r d e ^ f a n s  n u l de f i s  f a i t  s v o ir .

ÎMaisà la fin voyant que les panures tumultüoient, ténansleparty de PiÇftrâtüs, &les
fiches ayans peur fen fuyaient ça & la îlle retira aulli,diiant,quilâuoitmonilré aubir 
plus de fens que les vüs, & plus de cœur que les autres : plus de fens que ceux qui ne 
yoyoient pas la fin3ou tendon Piiiltratus, & plus de cœurque ceux qui cognoiiioicnr 
bien qu il aipiroit a vfurper la tyrannie, & ncantmoins né luy o iraient pan r cil fier.
^nfllepeupleauthoriialapropofitiond’Arifton.tôuchatl’otttoydes hallebardiers,
&  ne uy en limita point le nombre, aids luy fouffiic en aüoir autour de luy, &  en af- 
lemblcr autant comme il voulut ,iufques à ce quil fc ûifit de la fortereffe du Cha- 
(teau.Ec adonc la ville le rrouua bien cibabie & bien eftonneeifl fcnfiiyrent incom- 
tin ent Megacles & tous ceux qui dloicnt de la race des Alcmæoilidcs : & Solon oui 
droit ja fort vieux, & n auoit petfonne qui le fécondait, s’en alla ncantmoins encore 
ur, la place, ouilpatlaaux citoyens qu’%  ttouua^eutteprochant leutbeftife ideur 

laichete de cœur, & les encourageant de ne laiilet pas perdre leur liberté. Ce fut
lors

fc
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lorsqu’il ditvn propds, qmdepuisabien eftérëcüciîly &bien rcnemciP^rauám; \i1<K„s j|  ! 
il,il vous eftok plus facile d’empefchèr^queceftetyrannie^nc fe formaft ariais main-- ^
tenant tutelle efitoute formée., ce vous lera pins de gloire de laboík &  fexternkjperf 
Xoutesrois pour toutesecs Belles ràifonspl ne troüuaperfonriéquí Iuÿ prefiaft l’.orÆ  - 
Je, tant ils feftoient tous efton nez, Parqu oy il le retira èn fa mâiiôn > la ou il prit fesar- 
jnes, &les rrtit deuant feppttccmmy la rae^dii^tfÎ^arjEà&oy >i’aÿ fait tout êe qui: 

tiour fecourir &  défendre les iori &1 lá liBrrrr de mri nave i

juv confeilloien t Bien, qu'il f  en fuift ; tnâisd n’en voulut rien faire., &  fe tiñe en fa main 
fon copofmtdçs vers., par lefquels il rêptôchok aux Athéniens! eurs fautes; en, difipit:

, SitRaintenantheduçoupvotà enduré ,̂ ■ ;
Çontre les. dieux pontee ne murmure :̂ ■; , . | ,: i
n^rcnc '̂vous-en4hrrenrouevotafife^ j ' ;

! En QttroyqntdesdrmeTfatclïïtes. , | j'
î ĵ A. c ûx qui ont auec tellepitijjat¡ce¿ , .. . | . !

Ádtíjur vos chefs le iougÀobeiJjancèç v, |( . . .  ,¡ ;!
! pourtcls propos, fes amis îadifioneftpietit, qui] regardait à ce qu*il difoit, &  qu’ij y ! , !
auoitdangerfilct}kancnentefldoitparler,qu!lneleÉftmourir;&luydemandoient, ¡ * * J, 
enquoy il fe ,Corificdtpoür parler ainíi audaeieufement : il!eurrefpoh<fit,‘En ma vieil- j u s S  | 
Jeife.ToüresfoisPifillrams apres eftre venu áu defius de fon entente; luy fit tanttTha- !
ueur& tant de bon recueil, en l’enuoiant quérir fur fà foy¿ que. Solon a la fin fut de ■ 
fon confeil, &  approuua beaucoup de chofes, qu’il faifoit : car Pifiif ratus garda luy- ¡ ,j
mefmeinuiolablement& fit garder à íes amis les loix de S olon; tellement qu’eftant j 
appelle en iuiiice deuantia court d’Àrcopagepbuïyn meurtre, lbrs qu’il efioitja ty- ¡ ¡
ran, il feprefentafort modéílemenrpour rcipondre aux; charges, qu’on luy mettoit ! 
fus, & fen iuftifier : mais Façcuiàteur ne ppurfiriuit pis. Etjfît encore Pififtratus luy- \ 
meûnedenouuelleso rdon nances, co mm e cell es-là, Q ^celu y, qui auroit c t̂é mû - j 
tile & rendu impotent de quelque membre ala gp^re, fuibnourry tout le temps de1 
ià vie aux deipens de la chofe publique.Ce qui ja paraùant àuoit efté Commencé en : ‘ 
la perfonne de Therfipp us, aififi comme I’efcritHéracIides, à la iùàfion de Solon, qui j 
le mit en auant au confeil: & depuis Pifiilratus iùitiant cefte propofïtjo en fit pour l’ad- j 
uenir vne ordonnance generale. Theopfiraftus me,fine dit; qnè ce fut Pififtratus &  no j 
pasSolori, quiinltituaiaéHon d’oifiuefé;ce àui fut éauie que le pays d’Attique de- 1 
mut plus fructueux en efiat mieux labouré, &  là ville d’Athenes en demeura plus pai- j 
Cble. Mais Solon ayant commencé à coucKerparéfcrit en vers le conte & là fable de :
J’Iüe Atlantique, qui! auoitapprife des iàgcs delà ville deSais en'Ægypte,&quicon- ] ' 
uenoit aux Athéniens,il fe JaÜa &  denioura en chemin, non pour áfiaire, ou pour em- ' 
pefchement.qu fi euft,comme.dit Platon ,'mais feulement pour fa vieilleife, <3¿ pourcq 
que la longueur de f  œuure luy fit peur. Car au demeurant qu ii éùfi du loîfir aifez, il 
appert par ces vers, ouif dit: . " . . .

le deuien vieux en apprenant toujîoHrs. '
Etenvfiautrepaflage,ouilditf ' ’ ,

TDamePrenm efiores.mon deduit) ,
E t  de *Baechxs lebreuíMge me ;
Ees dons a(tJfdçsJ\fjips:car ce font ,
Lespûints^ui 'Vture enpîaifrthommeforit. , . f-, tJ :

Depuis, Platen ayant voulu deduire aulong &enrichir ce iubiet delà fableÂtlatiq.uc 
çofume voulant, pár maniere de dire, cultiuex vn champ delaiffé en friche, qutaucu-  ̂ "
• ’ ' ^ - L. iiij.
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; piwâ tf. «ementluy apparrenoit,pourcftreextraie &  dcicendu delà ràcc de Solon, il cpm- 
' ^  *  mença ày baiKr vn beau & fuperbe porrail, fénuironner de belles murailles,, & y  racE-

îtc dégrades courts-àrcntrec^cllcsquciaraaisautretrâitényfabJcouiimennoïipoë- 
rique, n’en eut de fi magnifiques: maispource qu il y commença;auiïi trop tard, il a,r 

! cheaa fa Vie auant fpn ceuurc, laifiàntaux Jeteurs d'autâtplus de regret dé n’auoirpas:
¡ ce qui en refteàefctîrc, qucplus donne deplaifir aux leéteurs te quon enaéicrit;cat’ 
| tourainficomeen la ville d’Athenes, le temple de Iupiter Olyinpien eft dcmeuréfieul 
¡imparfait, aufii la fàpience de Platon entre tant de beaux difeours qui en ibnt fortis 
! n a laifie împarfài t, que celuy feul de la fable Atlantique. Solon donc vefeut encore 
long temps apres que Pififtratus eut vfuipé la tyrannie, ainfi que dit Heracli'desip 
Pontique: toutesfois PhaniasEphefien eferit, qu'il ne vefeut plus de deux arts: tarPi- 
fîftràms y furpa domination tyrannique Tannee que ComiasfutPréuoftà Athènes : &c 

jPhanias eferit que Solon mourut Tannée que Hegcftratus le fut, qui fut lanne e pro- 
¡chaîne d'apres. Et quant àce qu’aucuns difent,quçles cendres de ion corps apres fi 
; mort, furent efpandues par toure fille de Salatnine, cela femble eftrecbofe controu- 
I uce, ou il ny a point de vray-lemblance : mais neantmoins elle a efté eferite par 
ipluiiemsnotablesautbcurs, ¿¿entrcautresparlephilolopheAriftote.
i -i
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Yant donc Solon elle tel, il nous a femble bien feant de faíTortir auec Pu-t 
; blicola , celuy auquel le peuple Romain donna par honneur ce fumom-lay 
pource queparauant il fappelloitPublxus Valerius, eftant defeendu dVn an

cien Valetius, qui fut fvn des principaux inftrumens de moienner, que les, Ro^ 
mains & les Sabins, qui eftoient ennemis mortels, fe conioignîfient en va m ef 
me peupïe;car ce fut luy,qui plus incítales deux Roys à faccorder,& àfe ioindre 

pjtiictjia .enfemble. Efiantdonc Publicóla defeendu de ceftuydà,pendant que Íes Royado- 
^ -^ ¡m m o ien t encore à Rome,ilefl:oit en grande eftime,tant pour'fon éloquence,que 

pour fa ncheiîe, vfant de 1 vue droitement &c, librement pour la defenfe de Lfiufti* 
ce , & de l'autre libéralement & humainement pour, en fubuenir aux poures : de
fortequi]Gftoittoutapparent,quefileRoyaumevCnoitàfechangcreneilatdecho-

T̂ «iniù le publique, il feroitl vn des premiers hommes d’icelle. Si aduint que le Roy Tarqui- ! 
psîbet7,i :mu'  [urnomméfllc SuFfrbc>n’reftant Pomt venu au Royaume par bonnevoye^ns ¡

paefehamment &inal-hemeufcmcnti & fy  eftant auffi porté non point en R oy, ains
1 envió-:



icôlâ* îif.
en violent Si outràg eux tyran, fut fi hay &  fî maLvouludu peuple, àu'ec loctaiioh 
de la mort deLuçrece, laquelle Fc' tua elle-mefme poutra'uoir cfté violce à force, que 
toute la ville fe fouleUà rebella cdhtreluy : &  Iuniüs Brütüspmriaüterimairilac^i^““  ̂ ! 
duite de-ce fouleucrrient & de celle rebel iion,fieü adrefla premièrement à çcitüy Va-' ;j
lerius vqüi le féconda eh celte ehcreprife fort aifechieüfem ont, & lüy aida à chaffèTIé ]
RoyTatquinius aucctoüs ceux dé&maifori. -Ô r tarit qu^qnpcnfàjqut le piiüpkdtiuit ;i
cflire vnieul Capitaine en chefi3uheud’vriRùy,yalcriusferinrcoyyencedmt volpiV ¡1
tairentenrle premier lieu à Bmtüs * Comme mieux appartenant à celuy,qui ânoit:'Jé{t  ̂ J'
principal auteur&coüduéFeurdu rccouutement de la liberté : rrtaisqüandqn vifqifc !j
lenomde MonàrçhFéjc’eftadirêjde puiffimeé fo uuerainecnv n‘ feu I y eÎloit JeiplaT| j;
fan c au p euple, & qu ilia fuppôrtéroi t plus pati emmeht- quand elle ferai t diuifee eh ' ■ . i;
deux: &pourccftecaüfe qui! vouloiteilirc deux ConfüIsfTaiériUsàcionecominèîi|â; 
à eiperer j quil enterait l’vn auccBràtüs i tdùtesfdisil de feheutde celte efperSriceitàf 
icontrekvolonté.deBrutusmcimejfuteileuCoüfulauec lu y Tarquiniiis Cdllatiïiüsxûfiitiüiii 
île mary-de Lucrèce, non qü’il füfi homme de plus grande vertu, riy deméilleurercpu-
tarion qu e Val eri us, mdsl es principaux de la villeïedoub tans ltsmetieesqutfdjfpiétW,il aa
ceux dclamaifon.Royale, qui tcntdient tous moiens de retourner, &a)loient flattant mi et.3IfIV 
&amolliffant le peuple, voulurent au oit po ut l’vn ̂ dclëurs chefs^celuy quiàuoit otta- 
fioiideleur ellreplus afpre Si plus vehemenrennemi, ayans bieh dpihio que teluy-la ;
iiieâefchiroit en rien.Valerius prit cela fort àcmur,qu on n’euftpasceilenancedeluÿ ■

c jqu’ilfu if pour faire toutes choies âùprofit de fon pays,pource qu’il n’auoitparticulie- ;
rement teceu aucuüeiniure des typas : à raifd n dequoy il eefTa daller au Sénat 3 de plai- 
derpourles.pàmtuliers, Srahtierémehtdepdus fentre-metlred£s aflàirëspiiblîques^ ;- 
. de mani ereqü’il dona à parler a beaucoup de gésj&r les rnitcnpéinecraignâs que pour J ce mefeonten temér il ne ferégeait du collé desRoys^ &  ncfuitcaufe de mettre là ViU 
lefàns deilus ddfoubs,attendu mcimcmet qu’elle en eftôit en grâd braie* Mais quand;
I Brur us, qui auo i t foufpeçon fur quelques autr es encore, voulut affermé h ter &  faire iu1 . 
j rer fur les facrifîces tous ceux duSenat,&: quil leur eut àBigné iour p our ce faire fo1 "" ' 
jlennellemcnt : Valerius adonc defceùdit aucc vn bo nvifagèfur la place auec vnei
chereouüerce fut le premier qui iura qu’il n eipargneroit}Hyn’omcttroicrieri à faire 

p ¡quifultau dommage &  au’preiudice des Tarqüins,ainsque de toute là puilfimccif 
combattait pour la tuition &defenfe de la liberté. Cela refiouitgriidemenc toute fà £  
|fillaüceduSenat,J&; donna grande alTeurance aux Coniüîs;meime£nerit quetanrofl 
:aprcsilm6ilra,quclçseffetsreipondoicntauxparolesdtiièrment: car il vint des am--; 
!balT3dettrsàRamc,qui apportaient des lettres du Roy Tarquinius pleines de dou1 
:Ccs&humbiesparolespourgaignerla grâce du peuple, auec charge dé tenir les plus 
¡gracieux & les plus humbles propos don tilsfepourrqientadmfer; pour attendrir les 

J  cœurs de la multitude, mefmement venans de laparu du Roy^equel ils diibferrt auoir-.
! JaiiTéroutc fierté, & ne demander que thofes raifonnables. ¿es Goniuls füFent (Taduis:
■de leur donner audience publique,& les fo Offrir parler au peuple, mais Valerius y 

E-¡contredit &:fybppofa, en remonftran't qu’il ferait trop dangereux de donner occa-,
¡fion & moi en de fufci ter quelque nouuèliétéàvnè tourbe de p euple pour e, quiàuoit 
iplusdcpeurdc la guerre, que de la tyrannie. Depuis il reuint encore d’autres ambaf- 
¡fadeurs, qui dirent queTarquinius,déformais fe déportait déplus vouloir Centrer en 
fon Royaume & de faire la guerre, mais à tout le moins qu’il requérait, qu ott lüy ren- 
diilion argent Si fes biens à iuy Si fes amis, afin qu’ils eulfent aequoy lepouuoir en
tretenir en leur exil. PlufieursfieièhifToient& le lailfoiét aller àccllerequefte, m¿fine1 
ment Collatinus, lVn des C on luis qui leurfauorifoit en leur demande : mais Bru tus, . ^  ^  
quieftoit homeinfiexiblc& violent en fa cholere,fén courut incontinent fur la pla- 
ce, criant que fon compagnon cftoit traiitre,quivouloit qu on concédait aux tyrans 
matiere de faire la guerre, là oùilsnemcritoientpas qu’on leur donnait ièulemcnc -ri fer £ 
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iquay viurc enkur exiL Le peuple faflembla là déflus, &  leprcnucr 4 
kiïêmblcèyfüt vnpriuc nome Gains Mrnutius, lequel addreflant kpatolc a Bnirus, &  
■à tons iesaffiftansileur dit : Seigneurs faites en force, que lesbi ens des tyrans foïetpli^ 
èoftaHccvous.pourlemfaifelagücrr^qu’auecciixpourlavousfaircà'vous-mclmes,

Iieneammofns'IcsRomains furent -d aduis, qu ayans la liberté pour laquen c il sco m- 
► atoient contfc'Ies tyran s, îkne déuoicnt point enretenant leurs biens ïefuferfoffi-c 
!epaix &  qa-il valoir mictix.Ieur ietter leurs biens apres eux. Or eftoi t-Ce laïnoindrè 
bofcjà quoy penkft Tatquiriius,quàraüoir fes biens : mais fouscouuerture de les re- 

demâder,il faifoit foubs main teterlç peuple, & oùrdiifoic .vne trahiio /que fes atobaf-
Sdcurs conduifoicntfaiÉinîfemblant derecueillirles biens duRoy;&  de fes gens, di-
tans qu'ils en auoientja vendu vne partie, &  quils en gardoient , & en enuoyoient 
|ous les ioursjiî bié que dilaians ainu/oubs çcstcmleürsiîstorrôpirent deux des meil
leures Ôcplus anciennes maifons delà ville,celle des Aquîliens,ouil y auoit trois Séna
teurs, & celle des Vitclliens ,oti il y en auo it deux^qui to us eft oi et n epu eux de par leurs 
Jmeres du coHfiriGollatm i&  auoicnt les Vïtelliens encore vne autre alliance auecBru- 
jtuSjCarfafême eftoit lcurproprcfceur, & auoit pluficurs enfans d’elle, dcfquels Ics.Vk 
teîliens auoient j a tire à Ieurcordelle les deux plus grands, pou rce qui Ishantoicnt fa
milièrement enfrmble corne couiins germains, &les auoient induits à vouloir eftre 
partiel pans de leur trahifon, en falliant de k  maifon des T  arquins, qui eftoit grahde 
& puiliante, moicnnant le fupport de laquelle ilsfe pouuoiet promettre tout accroik 
fement d’bonneur & de bienspar le moien des Roys,pIuftoft que de farrcfteràkbm- 
talité & dureté de leurperc : car ils appclloiçnt dureté k  fenerité encontre lesïnefchas, 
aufquelsilne pardonnoit iamais. Etaudemeurantilauoitlong temps faitfemblaht 
d’eftrcinfcnie&idiotpourla feurcté de k  perfonne, afin que les tyrans fae le füTent 
mourir, tellement que le nom de Brutus luy en eftoit encore demeuré. Après que 
ces deuxïcuncs hommes eurét côfenty &c parlé aucc les Aquiliens, ils furent tous d’ad- 
uis de fobliger les vns auxautres, auec vngrand &  horrible ferment y en bcuuant tous 
enfembledufimg,&: touchant des mains aux entrailles d’vn homme quils immole- 
roient. Gekaccordéentreeux,ilsfaflembierent pour l’executerenla mâifon des A* 
quilicns.Orauoicnt-ils cboify pour ce fairevn quartier de 1a maifon obfcur,& on il 
[nehantoitprefqueperfonne:&aduint quvn feruiteurdeIamaifon,nommé Vîndk 
icius ,fy  cacha kns que les coniurez en fceuiTent rien, non qu’il euft exprelfément e£ 
pie l’occafion &: le moien de voir ce qu’ils feroient, ou que parauanr il en euft eu 
quelque fen ciment, mais f  y eftantrencontréparcas daduenturejors que les coniu
rez y entrèrent aucc contenance d’y vouloir faire quelque chofedefecrec &c de con- 
fequence,ileutpeur d’eftre apperceu, & fexint coy,cn fe cachant derrière vn cofirc 
qui là eftoit, de maniéré qu’il vit tout entièrement ce quif y fit &ouy cto ut ce qu if y 
dclibera&quify dit. Si fut k  rcfoîution de leur conieil, qu’ils occiroietit les deux 
Confuls, & eicriuirent des lettres a Tarquinius,ciquclle5 cela eftoit contenu,quils 
baillèrent à fes ambaiTadeuts eftans lo^ezchez les Aquiliens, & prefens à cefte con- 
¡clufion. Cela arreftéils forcirent de la , & Vmdicius en fortit auiïi le plus fecrette- 
îment qu’il peut, fe trouuant en grande deftreile pour ne fçauoir comment il fede- 
,uoit gouucrner en céft aÎkire : car il eftimoit eftre choie bien dure, comme àîaverité 
| elle l’eftoit, d’aller accufer les propres enfans enuers leur pere, qui eftoit Brutus, dvne 
! ii mefehanct &  fi mal-heureufe entreprife,& les nepueux enuers leur oncle, qui’efhnc, 
Collatinus : d’autre coftéauflï ne luy iembloit-ce pas eftre vn fecret, qu’il deuft reue- 
1er à aucun particulier priué, & moins encore eftoit-il poffiblc, qu’iffen peuft taire,

| fcfentàntincite &pouiïe delà, confidence, Sîconclud àla findc fenaddrefierà Vide-| 
|rius,eftantfemonsacefaircpar la facilité & humanité duperfonnagc,qui donnoiti 
; alternent accès &: audience a tous ceux qui vouloiét parler àluy, & qui ne defdaignoit | 
uamais ftouyt les propos & les affaires des pourcs. Eftant donc Vindicius aHé deuers!
! ' : Tüÿ,T
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¿ luy, fiduyayárit declaré le tofií en prcfence d’vn fièn frére Marciis Válcrius ¡ 
femme, il' en fut grandement êfbàhy &  efp'ouuanté : iî lç retint depeur quil 
finit &  l’enferma dedans yhe chambre, donnahcla charge à fa proprefemme de gar
der laporte, que perfûntic riy entrait, ny rien for rift^& otdôrinant à fon frète;qriti 
allait enuironner le palais if u Roy,pôur furprèridré les lettres fil èitôit poifible^fgâR: 
dçr que perfonne dés feniiteurs rieuadaft : & ltiy accompagné; conimede côuftuûüÿ, 
de grande fuite tant de fes-amis, que de pourfuiuins,' &c de grand nombre d ç g  en s£ 
qm luy. faifbienr la co,ur,fen alla droit au logis dés Aquilienspqui efaduenturéri©-; 
ftoientpaspourlors énJamáifon, &  entran tpar la porte, fans queperfonrie luy don
nait en?peichenrtent,il trbuuales lettrés èn la cnambrCjOu logeoicntièsAmbafladeurs. 

fl du Roy T  arquinius. Sut ce s entrefaites les Aquiïiéns, qui erfcuiÿrent lèvent, fenrç- 
; coururent incontinent en la maifon, où ils txouueren^Valerius quienfortoitdife 
rent en effort de 1 uy o fier les lettres, qu’il tenoinmàis.Valeriùs &  fa coinpaghie les eri-i 

1 gardèrent, 8t qui plus eft leur éntbrtilferent lêmstpb es autour du çol.,&les en^raiïïec 
i reut par force, quelquerefiitanccqu ils feeufl’ent faire, iiifquèsfùr là place. Autant' éri- 
fut-il fait au palais méime du R o y , là du Marcus Yalerius troqua encore d aù tres 1er-1 

, iresqùon auoit énueloppees dedans des hardes,pour plus féurcmentles emporter^ 
i & tira auifi par force fur la place toüsTcs ieruiteurs du R o y , qu’iî y rencontra. Eriales 
i Confuís ayáns fait faire fiiènceyVàlèrius fit amener de fon logis lé ferf,Vin di ciüs:& a 
i dóneles coiurez furen tjp ubliquemèntacc ufez,& leurs lettres léuës,fans qu'ilscufTenr 

c ,! Ja hardi elfe de rien réípodrc. T  outelafiiítanceeítonnee tenoit les yeux çn terrelate- 
I ite baíítee,S¿riy aüoit pérfonnc,qui ofailouurir la bouche pourparler, exceptez quel.
! ques vils, qui voulaps gratifier àBimus,commencèrent à dire, quùl'es falloir ban nirf 
i&fileûrdonnoit Collatin iis qu elqu e eip erance, a caufe qu’il fe prin r à pldf çr,- &  Y  ale- 
i fins auiE, pource qu’il ri e difoit mçt : m’âisBrutus appellat fès enfans par leurs propres": 
¡uqms: Orfiis (dit-il) T  itus j'Sé' tdy Valerius, que hé rcip on dez vousà c e d'un t onvous 
I accufe? fia: les ayanr par trois fip iViommcz dé reipondre,quand il vit," qiuils ne refpon-, 
doient rien,, il fe tourna' deuers lés exécuteurs deiüitice, &  leur dit, C ’eft mainteùanrà/
| vous à exécuter le demeurant: faites voftre dettoit: Si toit quil eut prononcé ces páren, 
jfés , les exécuteurs de milice iaifircni incontinent ail corpsîes deux ieurics hommes, &: 

d 'en leur defehirant leurs habillemeiis, leur lièrent l'es mainspar derriereypuiileyfeatié 
rent de verges : cequifaifortfi grandéhorreuràtous les aïliitâns, qu iís p ’aubíeñt pas 
Cœurde lesreg-arder, airfs fc tournoient d’vn autre coitepoux n enrien voir. Mais aut 
contraire on dit, que tein per e propre ne tourna iamais faveu'éaiíleurs, ny n adoucit 
onquespar pitié la rigueur &  lafeuerité, qu’il toonftroit en fon viiàge3 ainsregarda 
touiiours auec les yeux fichez punir fes propres enfans,iùicjues axe qu ils fuient èitén- 
dustoutde leur longfurla terre, & Fèur furent à tous deuxiesteftèstréchees au.ee vnç 
hache:quoy fait,Brutus fé retiraiaifiant faire lapunition des autres àfon copagno.Ce- 
la fut vn aàbe,qu’onne icauroit, ny fuffifammétlouër ny allez blafmer : car ouXelfoie 
vneexcellçce cfe-vertu, qui r.éndoit aíñfi fon cœur impaffible,ou viïè vioïéce, de paifio 

t  qui le rédoit infenilble, dot rie lvn ne l’aurie ri’eÎÉ èfiofe petite, airis furpaiîànt 1 ordi-. 
¡nriredhnmaíucnature, 5¿.tenantoude ladiuinité,ouaelabeftialité. Maisileftpluv' 
raifonnablequèleiugemétdes hommesfaccordeàia gloire,qùe lafoiblefle des iu-, 
î eâ&face deferoif e fa Vertu : car les Romains eftimét,.que ce ne futpas fi grand exploit' 
aRomulus d’âuoirpreimërçmêtforidéRomé, qu’àBrutus d’àuoir recouuré la libérte,7 

eílablylfe.g o uuemcm entelé la cho fe publique : mais p ourlors, quand il fefut:Eçtite1 
triutle monde demeurafur la placé, çome tranfy d'horreur Se de frayeur, par vü long/ ' 
tempsfans motdire,priùr àuoir veu cequiauoitefté fait. Et 1 es Aquiliens preüans af- ' 
feurancedeçe qu’ils vôioyent l’autre Co rifulCpîî arinuÿ pïocederlcntemerit ffoi-' 
|dem enta l’encontre deux, requirent qu’on leur baillaft tempsSc f oi/ir pour rei^odr^. 
«uix charges qu on leur imp'utoit, &  qu’on leur repdiR y  incfiaùs'leur eiclapc,
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.(-qu'il neffoitpas raifonnable ,  qu’il demeurai entre les mains de leurs accufatéurs. Ge 
que le Coiul leur vouloir otnoyer^&cftoit japreft de rompre l’affemblec; mais Va] e- 
zius ̂ t ,  qu Une rendroitpoint Vindidus, lequelcftoitparmy k  tou-rbe de ̂  au il 
àuoit autour delaperfonne, & fi engardaqueIepcuplenefenaUaft,enlaiflat eichapr 
per ceux qui auoient entrepris de trahir fi lafchemcnt ieur pays jiufquesace que luy 
meime leur mit fus la main, en appellaïitBnitüsaioH aide, &pro reliant que Colla ti- 
nus ne le portoit point en ho mme de bien 3attendu que voyant comme ion compa
gnon Brutus auoit elfe contraint de faire punît de mort ies propres enfans,Iuy au con
traire pour gratifier àdes femmes, taichoit a faire eu-ader des traifires manifeiles, 
ennemis publiques du. pays. Dequoy le Gonfiii fc courrouçant, commandaqu on 
emmenaâ k  feruiteur VindiciuSj& les fergens failàns efearter la p relie,miren t la main 
iur luy pour l’emmcncrA commencèrent à frapper fur ceux quiies en voulaient gar
der : mais les amis deValerius fe mirent au deuant , &lesrepoufferent, Le peuple mef- 
mefepritaçrier &àuppellerBrutus : lequel à ce bruit retourna derechef fur la place, 
,&Iuy eftant fait fiience, dit que quanta fes propres enfans il en auoit efté tout fcül iu- 
gefuffifant pour les punir félon qu’ils auoient deferuy, & quant aux autres, qu’il en 
auoit laide le iugementau peuple, qui eftoit franc & libre. Parquôy qui voudra,dit-il, 
cyfeleue,&rfuadeau peuple ccque bo luy fcmblera..Si nefutplusbefoing d autres par 
rôles ,ains feulement de recueillir les voix du peuplé,par toutes léfquefles ils furent 
condamnez,&iuiuantlacondatnnation eurent les teftes trenchees; Orelfoitja des 

Coitqicmni auparauant le Conful Collatinus en quelque foulpeçonmource quil eftoit parent 
des Roys, ôc fi hayffoit-on.fon fur-nom, pourcc qu’il fappelloit Tarquinius : & voyât 
d’aduantage que pour fes deportemensen ce cas, il eftoit hay &: mal voulu de tout lement du 
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monde, il ip depofa luy-mcim e volontairemét du Confulat, & fen alla hors delà ville 
de Rome, Et ad oncle peuple faffembl an t pour luy fiibfticuervnfiicceffeur,Valcrius 
fut efleufims aucun contredit, en recompenlè delabonneaffedÜon&foigneulèdiîiT* 
gcnce, do n t il auoi t vfc en celi affaire. Mais eftiinap t qu e 1 e femi teur Vin dipusau oit ■ 
Bien mérité auifiquelque rccompenfe,illuy fit donner,nonfeulemcntlibertépar ot~- 
troy du peuple, mais auffi droit de bourgepifie, &c fut le premierferfaffranchi, quiftte 
faiccitoyenRomain,àuecpermiifiondcdonneria voix aux eledfcionsdes officiers en 
quelquçUgnee, quilfevoudroitfaircenroller. Long-temps depuis, & bien tard,Ap- 
piuspour gaigner la grâce du menu populaire, ottroya à rous les autres ferfs affran- 
chisfoy, dedonnerauifi leurs fufiragesauxeledHons: &iufqucs auiourd’huy vn par- 

jtcmettt d< fait af&anchiflement de ferf f  appelle Vindiéta, du nomdcceVindicius, qui. fiat lors
ifafic nom aflranchi.Celafait,les biens dcsRoys furent abandonezapilleraupeuple, &  leur pa

lais rafé. Or eftoit entre aurres héritages la plus belle partie du châp de Mars au Roy 
Tarquinius: elle fut lors dediec & confàcrce au dieu Mars, y ayant efténongueresa- 
uanr fie le blcd,&eftans encore demourees les gerbes iur le champ:fi eftimerenc qu’on 
n.e deüoit aucunement moudre, nyap profiter le bled, qui eneftoitiffu,ainsietterent 
les gerbes &  faifeeaux du bled dedans a riuiere,& par cillement les arbres qu’ils ana- 

, cherent & coupèrent, afin que le champ demourafttout nud,ians porter früidt quel - 
; conque, faae au dieu Mars.Ces gerbes ainfi iettees tout à vn coup dedans la riuiere,
; furent emmences à vafparle fil de 1 eau non gueresloing delà, iulques en vn endroit 
. ou les premières trouue rentl eau b aile, & fyarrefterent,&empefcacrént que lès au- 
| très qui iuruindrentapres, nepeurentpaffer outre, âcfelièrent & accrochèrent fi bien^
, les vues aux autres, que toute la maffe commença àprendrepied ferme & à fe fonder 
j dedans lcau: depuis encorele fil de la riuiere y amena toufiours force kb le&  force li-
| mon,qui augmfra toujours de plus en plus & affermit celle maffe, de forte que la for- 
jeede 1 eau ne la peut plus elbranler,ainspluftoftenkferrant&preffanrroift douce- 
.ment^a liadaduanrage, Ainfiallanttoufiourslagrandeur&lafermeté deceüamas

pourcc que tout ce que la nujerc menoicà val fy attachoit, finalqmentla
" choie
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chofe cil venue auec le temps a telle aûginehpation3que e eft auioüfiThuÿ aRom ellf- j 
le facree,o ù il y a.plufï eurs b earix temples de diiieis dieux, &  plu/ieurs portiquësà F en- 
tour,& l’appelle-on en langage Làrin,Entre deux ponts. Toutesfois ilÿ en ai, qui veü- 

' lent dire que cela n aduint pas lors que le champ des Tarquins fut cofacré à Mars : ainsi 
fut depuis quand vne vierge du nombre des Veftâles, qui l’appelloir Tarquinia, don'-j 
naaii peuple vn rien champ,quiioignoitàceluydelTàrqum,pomkqu'cUeliberalité 
elle eut en recompcnfe de grandes prerogariues &grans Honneurs', corne entre âutreà 
quilfut ordonné que fein tefinoighage feroit valable en iugemerit,lequel priuilegé 
nulle autre femme n audit V&luy fut aufri permis par grâce ipeciale du peuple, de & 
pouuoirmarierfib6jtiluyfembloit:cequellenevoulucpointaccepter.Voila cornent 
on conte que cela aduint. MâisTarquinius ayant perdu toute eiperancc de poüu.oii1 

B rentrer eh ïoh Royaume par furpriiejfe retira deuers les Thofcan s, qui lereceurent 
bien volontiers,&  aflemblerent groffe puiflàncepour 1 y cuider remettre.Lcs Confuls 
Romains fortirent auiH âhec leur armée a l’encohtre, Si; fe rangèrent les deux oftis 
en baraille lvn deuant l'autre dedans les lifcux iacrcz aux dieux, dontîvn fappel* 
le le bocage Af rien, ésd’autre le pré Æriiuien : &  comme lcs/dcuxarmeés^ommencep 
rentaf entre-charger, Aruns fils aifiié dcTarquïü &  le Conful Brutus fentre-rencon- 
trerenr, non point par cas d’âduentùre, ains parce quils fentre-cerchoicnt pour exe- 
i curer la grande haine qu’ils portoi en tl’vn àlautre: Tvn commea vn tyran ennemy de 
laliberté de ion pays, l’autre comme à celuy qui auoit efté principal kutheur de les 

ç faire chafler en exil : li eûancerét leurscheuaux f  vn contre' l’autre,.auiH toit qu ils fen-j 
tr’appirceurent,auecplus de fureur que de raiion, &  f  en tre-frapper eut ri rudement w 
quils en tombèrent tous deux roides morts iür la place. Etayant eftel’entreé d éce-fct*i? 
Îtebatailleri cruelle, l’iÎFuën ert futpastnoins iànglahte,iufquesàcequc lés deux 
taées,ayans autant fait, que fouifertde dommage, l’y ne à l’autre ̂ furent feparees pari 
vne cempeflc,qui feleua .* &  fe trouua Valerius en grade deitreifé pour ne fçauoir au£j 
; quels eftoitdemour-eela viétoire de celle iourhee,voyant les combatans auilî dcicoml 
■ forcez pour lé grand nombre de leurs gens qu ils voy oient morts d euant eux, que reA ,■ , 
'ioiiispour ceux des ennemis qu ils auoient tuez ; caria multitude des morts à les voir 
eiloitri égalé, quil ëuft efté bien mal-aifé d’eftimer dêiquels il y en auoit plus, rinon jcjĉ tw R&» 

P I que les vus &  les autres voyahs à l’œil &  dé près la diminution de leur camp1fe cofcfiri t S L S  
imoientpluftoft en opinion d yauoitperdu,que d’yauoîrgaigné, en conieifturantde 
ioingledechetdeleursenneiiiis. Ldhuiét iuruenant telle quon la peut eftimer apres 
: vne telle bataille, quand le bruit fut appaifé en tous les deux camps, on dit que le bo.-rj 
¡cage où ils eftoient campez trembla,,& ouyt-on vne Haute voix,laquelle dit, qu’ili 
eftoitmortvn déplus feulement en cefte bataille du coftéàesThofcas,que du c6ft$ 
jdesRomains. Ce fut certainement quelque voix diurne que celle-là: car incontinent! 
les Romains fen prirent à crier haut & clair, comme gens à qui le courage efloiç creu, 
1&lesTofçans au contrairefen edroyerent tellement, que la pluipart fe deftoba du 
jeamp & fefearta çà & là, &  n y en demoura rinqn en'uiron cinq mille, queles Rçh 

| jniainsallerentprendretous prifonnie'rs, &pillèréctoütccqui cftoit demeuré enIçupJ 
jCamp.Les morrs furent depuis contez, &  trouua-on, qu’il y en auoit fur le champ on- 
iz.e mille trois cens du cofte desThoicans,& des Romains autant,àvn féulprès. Cefté 
;DataillefutdquneeledernieriourdcFeurier,eommcondit,â£:eû triompha le Con^ 
jfîri Valerius,éftantlepremier des Confuls,qui entra onques dedans Rome fur vnçhar 
jtriômphanttrainépar quatre fcheuaux;ce que le peuple trouua beau &  magnifique à CFk>m'phant’ dc-
jvoit, & ne fen ofténÎà point comme quelques-vnsveulëtdirejny n’en porta point de us* Rome, 
xnuie à celuy qui le commença : car autrementla coufturtie rien cuit pas efté fî affç-j1 !
¡'ftueufement fuyuic, ny rien fuit pas, demeuree par tant &c tant d’ans comme elle a fait 
¡depuis. Auffipriia-on beaucoup leshoneurs qu ilfitàfon compagnonBmtusau con- 
■ üoydefesfiirieraiÜcs&àfes obfeques^là où il fit vne harangue nmebreà faloüangc: 

T “  — ---- ‘ '  ~ ~  M .y  î



lu . PuRIicolaT
ce qui pleut tant aux Romains^ leur en fut la Façon fiâgrcablc, que dcpuisiacouft li
me en eft toujours demeurée, quand ilmeurt quelqucgrad perfonnage, qu il cftpii- ;
bliquement loué à Ton enterrement par les plus gés de bien iuruiuans. On dit que ce-, 
Remxenguefunebre cil plus aridennequclapremiere, qui fur onques prononcée en j 

; femblable dedans la Grèce : fi ce neft quon vueiQc maintenir ce que 1 orateur j
_ i - 1 ' T '* I -u. _ — f l  — 1 j-»-» — a—l Kl a ĵ Ivi a r* n /X — j ,¿cloücilu A n laT ^ n T refiit  que ia maniéré dé loüerles trefpalTez à leurs obfeques,ait efté I

kSÎbf/ premièrement inilitu ee par Solon. Mais plus voulut-on de mal a Valerius &: luy iceut [ 
^ - ;o nmauuaisgrédecequeBrutus,quclepeuple recognoiffoitpo.ur pere de la liberté, j 

Ï T  S° n’auoit iamais voulu dire feu! en office, ains auoit luy-mefineprocure par"deux fois, | 
lqu’on luy iubilituallyn compagnon : & ceituy-cy au cotraire ( ce difoitlc bruit coin-1 
tmun ) fattribuant a luy feullafouueraine authoriré, monftre bien quil ne veut pas j G 
(ellre fucceffcur deBrutus au Confulat, & que cen’eftpasle but oùilpretend,maisde1 
iTarquinius au Royaume. Que fert donc louer Brutus de paroles,&  de fait imiter 
:Tarquinius,ayantdeuant luy feul tous les mafïiers,touteslesliaclics &  tous Jcsfài- 
ifceaux de verges,quand il fort en public hors de fa maifon,laquelle cil beaucoup 
¡plus grande &plus inperbe,que celle du Roy, qu’ila luy-mdmedémolie ? Aufif a di- 
rela vérité, Valerius habitoit en Vnc maifon vn petit trop fuperbemen t baitie,aupen-! 
¡dant du mont quif appel! cVelia,&defcouuroit pour élire en affiette haute, toute la. 
•place,tellement qu’on enpouuoitfacilementvoirroutcntierementcc qui fyfaifoit, j - 
!&ûeftoitmal-aiîceaapprocher parle dehors, demaniereque quand il fortoit hors j 
de la mailbn,c’eitoic vne pompe fort iuperbequedelevoirainfi defeendred vn haut ! h 
¡lieu, auec vn e fuitte qui fen toit la magnificence de la courd’vn Roy. Mais en celten— 
droit monilra bien Valerius, combien fert a vn perfonnage colloqué en cminentc di- 
îgnité , &: ayant en main le maniement de grands affaires, auoir les aureilles ouvertes à ( 
loüir &  rcceuoir volontiers vn franc parler au lieu de flateries,& la vérité au heu de J 
imen teries : car ayant entendu de quelques fîens amis, quç lè peuple feplai^noit, & fc !

. Imefcontentoit de cela, il ne f  opiniailra point, ny ne fen courrouçapoint a eux, ains ; 
jtout auffi toit alïèmbla force ouüriers, fi matin qu’il nciloit pas encore iôur, aufquels 
jil fit abatre fa maifon,&  rafér iufques en terre : tellement queleiour éniuyuant quand i 
les Romains alfcmbÎez fut la place virent celle grande èc foüdaine ruine j prièrent I 
¡beaucoup la grandeur découragé que Valerius auoir monllree en cela : mais auffi fil- j ,j 
irent-ils marris &c eurent regret de voir vne fi belle & fi grande maifon, qui cftoit-otne- j 
tuent de la ville, demolieenvn mitant, ne plus ne moins quvn homme qu’on aurôit i 
[iniullemcnt faitmourir par enuie,& auffi de voir leur fouucrainrnagiilrgitcommeYn ! 
Vagabond, contraint déloger chez autruy : car fesamislercceuient cheveux iniques ! 
£ce que le peuple luy eut donné vne place, eh laquelle il fît rebaftirvnç maifonpîus ' 

cc q0i rc jrnodeile & moins fuperbe que la première, au lieu; ou cil auiourd’huy le temple, qui 
LTrâ* ̂ aPPc^c Vicus Publicus. Ht voulmtrendrenqn feulement faperfonne,mais auffi l’of

fice du Confulat agréable & plaifànt au peuple, au lieu que parauant il luy eltoitpfij1' 
pouuantable,ilfcpara les haches dauec les faifeeaux de verges, que les maffierspor- 
toientdeuantle Confiilat : &  encore quand il entroit fur la place, ou le peuple fuit afi 
jfemblé en confeif.il faifoit bailler les verges, comme en reçognoiffançe &  réuerence j 
jdclamaiefte fouueraine dupeuple; ce que tous-les magiilràts oblcruent encore am i
jiourdhuy. Hnquoyfaiiàntilnabaiffapastantlàdignité,ceqimlevulgairedçpiimP ■
face cuidcroir, comme il le retrencha d enuie, eu f  acquérant de vraye a ut ho rit é,co m-, ! 
mcilicmbloit qu ilquittafl & cédait de licence : car cela fit que le peuple prit blaiiirà. 
æ foumettre a lu y, & luy en obeyj: plus volontiers, de forte que pour cefte occafion ili 
.cfurmommaPubÎicolajquivautautant a:dire comme honorant &  aimant le peu- 
de : lequel fur-nom il retint toufi ours depuis,& nous auffi d orefenauant en efcriuam, 
le relie de fa vie n en vferoS plus d’autre : car il permit, à qui vo u droit fepréfenter pdur,
dernandcrleConfulatauheudeBmtus.Maiinefçachantpasquelferqltceluyqu’cHi;
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y fubrogeroit, &  craignant que par enrne, ou par ignoran ce, çeluy qui ferpitfubiù- 
A me, n e foppoiafl à ce qu’il en téndoit faire , il employa fa ibuuerainc puiiTancc & au-; 

thorité, pendan t quil çitoit icui,cn treibeaux &  trefgxands exploits :car ptcinicrc- 
xnent il remplit le Sénat, qui eftoit fort decheu &  diminué d'hommes, pourçe que le 
¡Roy Tarquinius en aùoit fait mourir lcs.vns quelque temps auparavant,des autres 
jdloicnt naguercs morrsen la bataille, aulieudefquels ilenremitdenouueaux,,iuf 
ques au nombre de ben tfpixamc &  quatre : puis fit <ies ñatuts &: ordonnances nou- 

! belles , qui fortifièrent grandement rauthorité dupeuple. La première fur, qu’il per- 
! mit à tous criminels, qui auoïènt cité condamnezpar íeñtencedcs Confuís ", appeïlet 
j deuanclepeupltrLa fécondé fut, qu’il condatnnoit a perdre la vie celuy qui oferoit 
entreprendre d’exercer vn office,qué le pcuplerieluy auroit point donné : La troiîÎeT 

' me, qui fut grandement en faueur des poures fut quelespoures bourgeois delà ville 
| ncpayeroientpoint degabèllés,riimppfirions quelconques : quifutcaufe,quepiu,s 
¡.volontiers chacunfemit a exercer quelque meftier ôc quelque manufacture.Et quant 
1 à.ccllé qu’il fit àl’encontre de ceux qui aefobeyroient aux mandemens des Confuís,
1 elle fût encore trouuee ii populaire , qu’on eitima qu elle fifi plus pour les poures, que 
j pourlés riebs &puiflans : car il condamna les dcfobeyííans en l’amende de la valeur 
j decinqbœuefs &  dedeux.moutons:&eftoit lors le prix d’vhmouton, dixóbples, 
j d’vn bœuf,cent. Car en ce temps-la les Romains n’vfoientpas beaucoup demonnoye 
forgee,& au contraire auoientgrand nombre.de moutons &  de tout autre beftujl; 

c j d ou vient qu encore iufques auiotiM’huy ils appellent leurs facultez P ectilium,po ur
ce que Pecas lignifie brebis &  moutons : & anciennement la.marque de leur mon- 
noyé eftoit vn boeuf, vn mouton, ou vnporceau: &  àppclioient leurs ènfans,les yns 
Bubulci, qui lignifie B ouui ers : les autres Caprarij, c eil a dire Çbeuriers : &  les autres 
SuilliSf Porcij,qul lignifie Porcfiicrs. Mais combien qu en tontes ces ordonnances 
il fu ft fort p op u faire &  fort moderé, fi eft-eequen celle modération il eftehditquek 
quefois outremeiure là rigueur delapein.c : car.il fit vne ordonnance par laquelle if 
permit de tuer fans autrement mettre en iufticecçluy quiaijriroitàlatÿrmme, vou-> 
lant que celuyqui auroit fait le meürtre,' fuit abibùs à pur &  a plein, moyennant qu’il 
fill apparoir comment le tué auroit attenté de fe faire Roy. Gareilat impplfible qu’vn 
homme pretende a fi grande ¿bofe, que quelqu vn ne fi en app erço ip c, &  au co ntrari 
re eftantbienpO Bible,encore qu’on fien apperçoiue, que quelquefois il anticipé en fié: 
faiiànt fi puiflant qu’il n y aitplus ordre de 1 appcller en jugement : en ce cas ilpcnnét-* 
toit de preuenir par voye de jfait la voy é deùultice cotre celuy qrn ten doit à l’abobriofi 
d’icelle. Onloüaaûffilordo,nnaùcc,quil fittoychant les financéstcár.eílant neceL. 
iàircque les particuliers contribuaftent argent félon leurs facyltez, pour fouftènir les 
fraix de la guette, il fie voulut ne luy-mefme prendre celle charge,ny foufifjr que per- j 
fonne des liens fien entremedié,-ny.que deniers publiques entraient nullement cñ I 
maifond’auemi parrioilierjains voulut que le temple de Saturfie fuit lé chrcfor pu
blique, auquel on d epoferoi t tout l’argent,qui feleuerpitfurle peuple : ce qu'on obk!JSjjîrs- 
ferue encore auiourd’buy. Au demeurant, il permit au peuple d’eflire deux ieufïês icRomc," 
hommes tbreforiers, qui auroient ceñe charge, &  furent les deuxprenriers die us P u- 
bhus Yeturius &  Marcus Méfutius, lefquels amafferént gran d argent : car par le de-; 
nombrement du peuple ilfuttrouué: cent trente mille chefs contribuans,en cenorf 
compris les enfans o rphelins, ny les femmes vefues, qui eftoien t exemptez de là tail
le. Puis quand il eut ordonné toutes ces ebofes, il fit cflirepour fon compagaon au; 
Corifulat le pere de Lucrèce, lequel s’appelloit auiïï Lucretius, auquel pource qu if 
eiloit plus ancicn.que lü ÿ,ií cédalaprerogariue duplushoñorabfeliéu,á¿ voulut 
qu’on portaiLdeiiânc luy lés faifeeaux de Verges ̂  qUieftoienctcs enfeignes du fovni.é  ̂
rainmagiftrat: áon toufiours depuisgàrde ceft honneuràlavieillefié. Maiseitaiip 
Lucretius.pcu’deioursapres fon eleélion decede, ón eileut derechef én fon lieu M'iri
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cusHótórxaSjlcMacifatConíúlsutóPut'IicoJaiomlcrdtctlc láunce. Órfefloken ; f
ce tcmps-là retiré le Roy Tarquinius du pays de]aThoícane,la Gü ilpreparbit vneaU- 
tre fecon de mi erre aux Romains,&:adumt vne ch ofri mcrueilleuíe: car du temps qu’il -j 

kítoicRoy,üauokprefhueparacheuéktemple de ïupiter Capitolin : &auoitprcpo- ; 
{¿ fou qu il euft eu quelque oracle, qui luy énio ignift ainfî le faire, ou quhutremcnt j 
cela luy fuk venucnlafanrafie,demettrerc>utauplushaut du remplevO chariot fait i 
tle terre a potier cuite,&  donna charge à-quelques ôuuriers Thoicansdela ville d« ¡ ' 
Veles de Ie-lin7 faire: mais en ccs entrefaites 3  fut chaffédefon Royaume. Quand] es j 
ôuuriers eurent formé ce chariot , & q u  ils Xeurent mis dedans le fourneau pour le j 

¡ cuireydaduinttout le contraire de ce quinatureUenic-rît a accoutumé de fe faire, en j 
[ tel cas: c'cftque la terre ne fe r cierra pasan feu yen eftant route rhumidité deffechee* jô 
Lins à loppoiîtcf enfla-& f  engroffii deuint fi forte &  ii dure, qu’il fallutrompre là .':
fcouuerture £i les parois du fourneau pour l’en tirer dehors. Les deuins interprete^ , 

T e n  t, que cela-eRoîrvn figue celelfe, qui promet toit grande jnbfpcri té &  gran d ao- j 
croiflcmenr depuïflàïïce à ceux àqui ce chariot deme.urerôit : a loccafion deqttoy, les j  
Veiens r.efolurentde ne le deîïurcr point aux Romains,quide demandoient^ tèfi j 

j pondirent feulement, qu’ilappartenoitau Roy Tarquímuá,&:nan pas a ceux quila-^ 
i noient chafle. Quelques ioursapres'ilfe fit en la ville de Vcies vu leu de prix fofennei ¡
: de là courfe des chéuauï,auquekoutès autres chofes belles àvoirfe firent comme de j 
! oouftumc : mais le ieufiny, celuy qui auoit gaigné le prix, ayant elfe couronné pour là | 
vi£toire,comme efilv fan ce ordinaire, con duifoit fon chariot de fcscheuauxtourbek 

! lemen thors du parc de la lice, &  foudain les cheuaux, fans qu’onapperceuft occafion j 

1 quelconque pourquoy,feffioycret,fuftoupar cas daduenture, ou par expreficinfpi-  ̂
ration di ume,& fen coururent à bride abbatue aüec leur chariot deuersla ville.de Rô* j 
me. Le charron du commencemencfit tout ce qu il peut pour lesaricfter,cnlcur tirât j 
labride,&fescarefïant&aÛeurantde lavoix:mais à lama voyant qu’il n’y poüuôit !

! mettre ordre,il fêlaifiaemporteraletirimpetuofitéiufqücs auprès du Capitole,làon j 
[ils le renuerfèrent auecfon chariot'presdela porte,quon appelle maintenant Ratu*; I 
jmcnerdequôy les Veiens eltans grandement efbahis &  eflonnez^permirenradonG ! 
lux ôuuriers de rendre aux Romains le chariot de terre cuite, qu’ilsaüoientfààt. Af aïs f 
quant au témple de ïupiter Capitolin, le premier Roy Yarquinius qui fût fils de De> ¿ 
mararns, Voua dele faire édifier en vn e guerre, qii’il eut contrelcs Saoins, &Tarqu¿- 
j ni us le Superbe,effcant fils ou arrière-fils de celuy qui lWok voué,Tcdifk: rirais il ne le. | 
dediapaSjpourcc qu’on le challa de forïéftat auant qu’il fuft entièrement acheiaé. Et. 
j quand il fut de toutpôinritaccoply, & qu’il eut tousfes ornemens & embellifTcmens,' ;
I Publicóla eut fort grand defir dauoir l’honneur de le dedicr:mais les principaux dur i 
; Sénat luy enuierenteefte gloire,cftans marris qu’il ne fecontetftoitpas de tant dlion-: ! 
jneurs qu il auoit acquis,& en paix pour les ordonnances qu'ilauûit faites,& en guerre^; 
;pour les vfotokcs qu’il auoit gaignees (ce que bien il’meritoit) mais que d’abondàtib: 
jvouluft encore auoír 1 honneur de ceftc dedicación, qui poïntneluyâppartcnbit . Si ! 
pouffèrent & inciterét Horarius àypretedre : & éfiàrit loccafion aduenuequ’il fàüoit h 
Ineceflairement, que Publicóla menait! armée Romaine aux champs, ils firent parles i 
jfufirages du peuple donner-a Horarius 1 authôriré dele côniâcrcr,pendant quéPubîi- 
riólaelfokabfent,eifimansqu’ils néle pourroiènt pas fi bien faire luyprefent, &le* ¡ 
kqnuoyerent au Capitole pource faire.' Les autres difent,que les Confuís .tirèrent1 en- - ! 
tr eux au fort, & qu il efeheut a Publicóla de conduite larmee contre fôn vouloir, & à ’ f 
H°i arius de contacter Je temple, ce qù on peut conierihïrcrpâr ce' qui aduint en ce
lte dedicanon: carie qixmziemedumdiâ de Septembreiqui çilenu'tron tapíeme Luné- 
au mois,que les Grecs appellent Mctagithion,eftanr toutlc peuple âfiembléau Capí- : 
i.oie en gland filence , Horatius ayant fait tqutcs les autres cereinonies requifès en teh 
■iganeydoenantjalesportes du temple,comme eft laccuitUrne, for le poinrit-quiL
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vouloir prononcer les paroles foÎennelles delà dedication,le frere de Publicùla,Mai- 
cus Valerius, qui ja de long temps eftoi t tout ioigüâtla porte du temple, cfpiant Se ar- 
t e n t a n t  le poiDÉt de loccafion/eprit à kiy 'dire tout haut: Seigneur Confül,ton fils eft 
mort de maladie au camp.Cefte normélle depleut grandement a tous les aihftans, qui 
louèrent: mais le Conful ne fen troubla point autrement, &  ne dit autre chofe, finon 
iettez en le corps,où vous voudrez : car quant àmoy ic n en veuï m ener, ny porter au
tre dueil & continua depàracheuer ià dedication. Or k  nouuelle n’eftoit pas- vray e, 
mais Marcus Valeriusrauoit cotrouuee pourle ¿uider débouter de ceftededication: 
en quoy Horatius fe monftra homme degrandecohftancc, foit ou qu’il ièfuft prom
ptement appcrceu, que c eftoit vne fraude, ou bien que la croyant véritable, il ne fen 

0 emeuft point autrement. Il aduint vn prefque tout pareil cas à la confecration du fe* 
cond temple: carcepremierqueTarquiniusauoit édifié,&Horatius cokcré,futconr 

1 fumépar le feu du temps des guerres ciuiles, &  le fécond fut rebafty par Sylla, qui nele 
‘ dédia pas: car l’infcription deladedication eft de Catulus,pource que Sylla mourut 

auantquelepouuoirdedier:lefccodfut encoresbrullénagueres du tempsdes trou
bles &tumuices,quifurétàRomefbusrEmpercurVitellius: &lctrpifiemefutreedi-

: fiépàrVeipafiandefonden comble: &  eut ceft heur, entre autres, de le voir entiere- 
| ment fait &  parfait auant que mourir, &  non pas défait, comme ilfuttantoft apres iâ 
'■ mort, furpaffanc en cela la félicité de Sylla, qui mourut auat que jDouuoir dedier celuy 
:. qu’il auoit édifié, & Veipafian décéda ayant que voir le iien ruine : car tout le Capito- 

ci le fut entieremët ars &~bru£lé incontinét apres fon trefpas : &c ce quatrième, que nous 
| voyosauiourd’huy fut édifié &  dédié par Domician. OnditqueTarquiniusàfairelcs 
I fondemens du premier feulement, deipcndit: la fomme de quarante mille marcs d’ar
gent,mais de ceftuy que nous voyôs de noftre temps,tous les biés du plus rkhehom- 
mepriuéqurfoitaRome,nefourmroientpasàce qu’en couftala dorure feulehieüt, 
laquelle monta à plus de fept millions deux cens mille eicus. Les colomnes qui y font, 

î futée taillées culaquarriere du marbre P enteiique,&lesvey à Athènes,où elles eftoiet 
| fort bien proportionnées de kgrojfeur à la hauteur: mais depuis elles furent retail- 
! lees &c repolies a Rome, en quoy elles n’acquirent pas tant de grâce, qu’elles perdirent 
! de proportion : car elles demeurèrent trop menues &  dénuées de toute leur premierè 

U ; beauté. Mais celuy qui f  efinerueillcroit de la magnificence delaftmtfture du Capitô-Î 
! le, fil venoit puis apres a voir dcdansle palais de Domirian quelque galerie, pu quel- j 
| que portique, ou quelque falkjOules eftuues, ouïes logis de fes concubines, il diroit ’̂j 
i à mon aduis,ce que lepoëteEpicharmus dit du prodigue: |

» Publlcolà. __  uV

Tcrflpïe de 
lopircr Ca
pitolin,

Pomitîïn'’ 
«cccffif ea 
baítímcüt.

j C'eft'Vicedtoj)/ 4e donner largement, ‘ |
j Car ïuyprens pUi/trfans ingement, \

J Aulii pour roit-on abonne caufe dire deDomitian,Tu n’es pas magnifique ny deuôc|
; enuers les dieux, mais ceft vn vice, que tu as d’aimer à baftir, &  voudrois, comme on,
: dît de l’ancien Midas,que tout ce(qui eft autour de toy deuint or &  pierre . Mais à tant j 

l  cibee allez parlé de ce propos. Tarquiriius don câpres celle grolle bataille, enlaqueh j 
le il perdit fonfils, qui combatir feul àfeul contre Brùtus, le retira en la ville deClu-, 
fium deuers le Roy Claras P orfena, qui eft oit le plus puilfant prince qui fuft pou r lors 
en toute l’Italie,homme de bonne nature &  de gétil cçeur. P orfena luy promift de luy. 
aider : ¿^premièrement enuoyaaRomefoniinerles habirans dereceuoirleurRoy,cc 
que les Romains ay ans rëfùfédefaire,il leurcnupyà dénoncer la guefre& le temps j 
édelieuparoù il les iroit aflàillir, comme il y alla de fait auec grolle puilfance. Pu-j 
¡hlicolaeftantabfèntfut eü eu Con fui pour la feconde fois,&auec luy TitusLucretius.| 
Retournant donc à Rome pour furmonter'en grandeur de courage ce Roy Peric
ia,il fe mit à baftir vne ville nommee Sigliuiia, eftant jale Rpy auec fon armee alfez 

__jpjesdçRome,&layant cnuîrpnnee de murailles auecgransfraix,ÿ euuoyeiépt cens
~ - ' " ; M. nj;

i



n i é Publicóla*
h a b ira n S jp o u r m o n t r e r  q u ’il f c f o u d a i t  b ie n  p e u  d c c c f tc  g u  e r r e .T o u tc s fo is P o r fc n a

!à l'on a r a u e e f i t  aiTaillirlc m o n t  d c la n ic u lu m  i l  v iu e m e n ^ q u e le s  g a rd e s  q u  o n  y  a u o it  
m is ,e n  fu re n t  d é b o u te z ,  le iq u e ls  en fu y a n t  d eu ers  R o m e ,  t ire re n ra p re s  c u p c s  entier, 
m is, q u i M e n t  en trez  p e fle -m  e lle  p a n n y  eu x , n ’eu f t  e f t é q u e P u b h c o ia fc u t i t a ie n c o -  
trc,qui a ttach a  v n e  g re ffe  c fc a rm o u c h e  au  lo n g  d e  la  r iu ie re  d u T y b r c ,  o u i la l r e f t a le s  

e n n e m is , q u i p o u r  c ftre  en  p lu s  grand, n o m b re  fo r ç o ie n t  les  R o m a in s ,  in iq u e s  a  ce  

q u a y a n t  e lte  B ien  blciTé en  c e ite  e fc a rm o u c h e ,ii  fu t  e m p o r té  e n tre  les b ra a d e  fes g e n s  
d e d a n s la v i l le .  A u ta n te n p r i t - i l f e m b la b le m e n t  à  l ’a u tre  C o n fu I  L u c re t iu s ^ d o n tle é  

R o m a in s  fe t ro u u c re n t f o r t  e fto n n e z  &  d e fe o u ra g e z , te l le m e n t  q u  ils  fe  p r i r e n t  à frtir  
vers  la  v i l le .  Les en n em is  les p o u r fu iu ire n t  v iu e m e m  iu fq u c s  d e ifus l e p o n t d e  b o is ,  
te l le m e n t  q u e  la  v i l le  fu t  en  t re fg ta iid  d a n g e r d e f t r e p r i ie  d e p r i t iv fà u t* n ia is  H o ra -  

tius C o çIcs ,&  au ec  lu y  d eu x  au tres  ieu n es h o m m e s  des p lu s  n o b le s  d e là  v i l l e ,  H e m ii-  
n iu s & L u c re t iu s ,  fc p la n tè re n t  fu r  le  p o li t  ra e ftn e , &  fire n t  t e f t e à l  e n n e m y . C e f tn y  

codes, 54 H o ra tiu s  fu t  fu r -n o m m é  C o d e s , q u i v a u t a u ta n t  à d ire  c o m m e  b ô r g n e , p o u rc e  q u  il 
dû".ccil 1 a u o it  p e rd u  y n  œ i l  à la  g u e rre  : to u te fo is  les a u tres  v e u le n t  d ire ,q u e  ce f r i tp o u r c e  q u ’il  

je f to i t  f o r t  c a m u s , S; q u ’i l  a u o it  le  n e z  te l le m e n t e n fo n c é  d ed an s  la  t e f t e ,  q u o n  n e  

[y o y o it  r ien  e n fa fa c e ,q u i fe p a r a f t  fes d eu x  y e u x ,a in s e f to ie n t  fes fo u rc i ls  to u s  c o n -  
¡io in é ts  : à fo c c a h o n  d e q u o y  le  p e u p le  c u id a n t le  fu r -n o m m e r  C y c lo p s , p a r  e r re u r  d ç  
la n g u e  le  n o m m a ,c e  d ifc n t- i ls ,C o d e s .  C o m m e n t  q u e  ce  fo i t ,c e f tu y  H o ra t iu s  C o d e s  

¡e u tb ie n  la h a rd ie ife  de m o n f l r e t  v ifa g e  a l ’e n n c m y , ¡5e te n ir  le  p o n t  iu fq u c s  à ce q u ’o n  
pramdTçjl’e u it  co u p é  &  ro m p u  d e rr iè re  lu y  : ce q u  a y a n t e fté  fa i t , i l  fe  ie t ta  t o u t  a rm é  q u ’i l  e ftü ic  

ùcogucc j& b ld lé  en la  c u ii le d ’v n  c o u p d e p ic q u e  T h o fc a n e ^  d ed an s la  r iu ie re  d u  T y b r c ,  &  fè  

hpnüMi^'fauua à n a g c iü fq u e s  à l ’a u tre  r iu e . P a rq u o y  P u b lic o la  s’e fm e ru c illa n t  d ’v n  1 1  v e r tu e u x  
jadle fu ad a p ro m p te m e n t  au x  R o m a in s ,  q u ’ils  fe c o tr i fa f fe n t  to u s  p o u r  l u y  d o n n e r  
a u ta n t  c o m m e  ch acu n  d ’eu x  d e fp e n d o it  en v n i o u r :  &  d ep u is  e n c o re  lu y  f i t  d o n b fc t  

¡du p u b lic  a u ta n t d e  te rre  c o m m e  i l  en p o u r r o i t  la b o u r e r  à l ’e n to u r  e n  vto i o u r :  ÔC o u 
t r e  to u t  cela e n c o re  lu y  f î t - i l  d re ife rv n e  im a g e  d e  c u y u re  d ed an s le  te m p le  d e  V u l -  

Jcain, ré c o n fo r ta n t  p ar c e ft  h o n n e u r  la  d é b i li ta t io n  d e  fa  c u if fe o ti  i l  a u o it 1 e f té  blciTé, 
|& d o n t  i l  e f to it  d em eu ré  b o i te u x .  M a is fe f t a n c le R o y  P o r fe n a  o b ftin é 'à  t e n i r R o in e  
¡e f t ro it te m e n t  a flieg ee , la  fa m in e  c o m m e n ç a  à  tra u a ille r  les R o m a in s  : &  f i  fu r u in t  en 
c o re  v n e  au tre  a rm ee  de la T h o fc a n e ,  la q u e lle  c o u r u t ,  p illa  & g a fta  t o u t  le  t e r r i to i r e  
idc R o m e . P a rq u o y  P u b lic o la  e ftâ t  e fleu  C ô fu lp o u r la  t r o i i ie m e fo is ,  e f t im a  q u e  p o u r  
'bien re fîf te r  à P o r f e n a , il n e  f a l lo i t  q u e  fe te n ir  c o y  ’fe u le m e n t ,  &  e n te n d re  à b ie n  g a r-  
¡der la v i l le  de R o m e , A u  d e m e u ra n t , a y a n t c h o ify  l ’o c c a i io n p r o p r e , i l  f o r t i t  fè c re te -  
[m ent h o rs  de la  v i l le  auec fo n  a rm e e , &  a lla  t ro u u e r  les T h o fc a n s , q u i c o u ro x e n t to u t  i 
j le p la t  p a y s , le fq u e ls  i l  d es fit en  b a ta i lle ,  &  en  tu a  iu fq u e s  au  n o m b re  d e  c in q  m ille .  | 
;O r  q u a n t  a I h i f to i r e  d e  M u t in s ,  p lu fîeu rs  la  c o n te n t  d iu e r fe m e n trm a is ie T e fc r f ta y  
jc n la  fo r te  q u  e l le m e fe m b le  p lu s 1 v r a y - fe m b la b le . C e f tu y  M u tiu s  e f to i t  h o m m e  de  
b ie n  eij. to u t  5c p a r  t o u t ,  m ais p r in c ip a le m e n t en la  g u e r re :  &c ccr c h a n t le  m o y e n  de  

jp o u u o ir  o c c ire  le  R o y  P o r fe n a ,le  v e f t i t  a la  g u ife  des T h o fc a n s  : &  p a r la n t  b ie n  le  la n -  

jg a g e T h o fc a n ,fc n a lla  e n f o n c a m p , ià o ù iI fa p p r o c h a d e la  c h a ire ,  en  la q u  c l le i l  d o n -  
¡n o ita u d ie n c e : 5c n e le c o g n o i i la n t  pas c e r ta in e m e n t, n o  fa d e m a n d e r  le q u e l  c ’e f to ir ,  
ide p e u r q u ’il n e  fu f t  d e fc o u u e r t . S i tira  fo n  e fp e e , &  en tü a  c e lu y  q u ’i l  c u id o i t  e ftre  le  
iR oy.II fu r  p ris  &c in  te rro g u e  fu r  1 h e u re ,  &  a y a n t là  e fté  a p p o rté  v n  fo y e r  p le in  d e  fe u  

^ p o u r le R o y  q u i v o u lo i r  ia e n fie r  au x  d ie u x ,  il e f tc n d it fa m a in  d r o i te fu r  le  f e u ,  en  re -  
c 3? crm«-jgai'd an t fra n c h e m e n t P o rfe n a  e n tre  d eu x  y e u x ,  p e n d a n t q u e  la  ch a ir  d e  fa  m a in  fe  

!ro ft iilo u :) a u c c v n v i fa g e c o n f tan t& a f te u r é , fa n s  a u c u n e m e n t f e m o u u o i r r iu f q u e s d
;C~ q u e  le R o y  e l lo n n e d e  v o i r  vn e  c h o fe ü  e ff ra n g e , c o m m a n d a  q u ’o n  le  l a f c h a f t >  

Iu y -m e fm e  lu y  te n d it  fo n  e fp ee  M u tiu s  la  p r i t  auec la  m a in  g a u c h e , d o n t  i l  d i t  q u  il 
.eut dep u is  le  fu r -n o m  d e S c æ u o la , q u i v a u t  a u ta n t à d ire  c o m m e  g au  c h e r  de lu y  d it  en

- - - - -  , &  tu  m  as v a in c u  par. I
h o n e f te té ,  j
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fioneftcté, pourtanttè ve'ux-îe d'cicouürirvn'c choie par amour, que ie hVtkuSe nk 
mais cteicouiiert par force : Il y .'a trois cens Romains efpandus pariny tb'ü camp; qui 
ont k  méftné volonté & k  mefmeehtreprffe quemoy, ne dierchahs autre-choieque
lemoien&roccaiiomdekpoüuoirexetutelùlefort'eftrambéfm'Moyy&afalM quë
paye tenté la fortune lcptemier : tôutesfois ieh ay poin t de regret d auoir failly à tuer 
yn fi homme de bien , qui eft digne de detneurfer pluftoft aitay desRomaihs'qu’éhne- 
my. Porfena ayant ouy ces paroles, y adioufta foy, &  :dés. lors en auant commençi 
àprefter plus volontiers l’oreille à ceux quiluy ail oient parler dappoihtemeht : faori 
tint, à mon aduis,pour crainte qu’il cuit de ces trois cens, qui eipiôy’ent les moyens 
delepouuoirtuer,commepour admirationde la grandeur du courage desRomaihsi 
Tous les autres hiftoriens appçUenr dèpërfonüage'Mutius Screuok: mais AthenoUoë 
rus j fur-nommé S an don* en vne hiftùire quiî dédia à Oétauia fœur d’Augullé jdié 
qu’il fappclloit auifi Opûgonus. Mais Ptiblicolà éftimâtit que le RpyRcufena a eb 
doit poiur il dangereux ennemy de Rome^ ebrattie il luy fèrôic profitable allié &  a- 
my, luy fit entendre, qu’il eftoit content de lé fairfe luy-mefine iuge du diffèrent 
qu’ils an oient aucc le Roy Tarquiiiius : lequel il prouoqua parplufieurs fois avenir 
debatre iudicialement fa querelle deuant le Roy Porfena, êc qu’il My prouueroit; 
qu'il eiioitleplus mefehanr èc le plus mal-heureux homme du mondes &  qu’il àuoit 
elle à bon droit dechaflé; Tairquinius refpondft fierêineîit ; qualité vdüloit point 
que perfonne fuft ion iuge, &  moins encore Porfena que toür autre , attendu que 
luy ayant promis de leremettre en fon eitat 3 il chàngéoit défia dé volonté; Pôrféna 
fu t indigné de ccfterefponfe, iugeanî: que c eftoit bieti éêrtàin figrie, qu’il âuoiumau- 
uaifecaufe. Au^moien aequoy eitantencore follicité par fciftprapre fils nommé A- 
ru ns 3 quifauorifoi taux Romains * il leur ôttrayâ facilement kpak,moiennaîit quils 
Juyréndircntlesterresjquilsaüoicnt pàrâuanc éôhquifes dedans le pays de la Thb- 
fcâile,auecIesprifonnkrs quils auoient pris eh cefte guerre, en eichange deiqucls 
illeürremit auifi entré leurs mains ceux de la’ ville, qui feftûient allez tendre à luy: 
pour aiîeurance duquel appointement, les Romains donnèrent dix nobles enfans 
des meilleures maiions de la ville, &  autant de fillés : entre lefquelles eftoit Valeria 
fille propre de Publicok. L’acCord éftanr ainfi pâfîe, &  niant ja Porfena rompu fod 
atmee, & tout autre equippage de guerrepourlaconfiancedekpaix,les filîesRomai- 
ncs qu’on àuo'it baillées en oftage, defeefldirent fur le bord dé k  riuiere pofir fe la- 
uet, en vn ëttd toit ou 1a riue le courboit ën formé de crôiifant, au dedans duquel l’eâiï 
eftoit fort paifible, fans eftreagitee, ne troublée de vagues quelconques : quand elles' 
furent k , èc qu elles virent, qu’il n’y auOit poin t de gardes à l’entour d’elles;ny aucuni 
patfans,ny bateaux mon tans ou auallans,il leur J>ritenuie dè txâuerfer à nage k  riuiefi 
te, qui eftoit fort raide &fort profonde. Si difent aucuns, quil y en eutvnefrommee 
Cîœlia quipaik furvn chcual,aflcurant & encourageant lés autres quipafFoientcofte 
àcofted clled nage : d^ayans ainfi paifél’eau, elles railerentprefenrerdeuant îè Con- 
Îu!Pubiicola,iéquéÎneleslofta point de ce qu’elles auoientfaic,ny nefencontenta 
point, ains en fut fort marry, craignant qu’on n’eftimaft, qu il fuft moins foignéux dé 
garder fa foy,que n’eftoit le Roy Porfeha, & qu’on pourrait fouipeçonner que la har
di efte de ccs filles fuft vne fineflé & malice des Romains : pourtant les fit-il inéontinéi 
toutes reprendre &  remener àPorfena. Dequôy Tàrquiniusalant eftéaduerty, dreJÛfa 
enabufehe à ceux qui lés cotiduifoienn&rii tqft qu ils euren t pafTé k  riniere,cofnençaa 
courir fur eux, qui eft oient en beaucoup moin dre nombre , &  néant moins fe mirée en' 
defenfe : niais pendant quils côbatoient,Yaleriak fille dePüblico la &r trois defesfer- 
uiteurs efchappcrcntàtrauersles combatans &fcfauuerent,-les autres demeurèrent au 
milieu des armes, non fans grand danger de Murs p*e rfoûn es :dequ oy Aruns le fils dê  
Porfena eftant aduerty, y accourut incontinenc, mais a fonarriueelés ennemis ie 
mirent en fuite,&les Romains acheuerent de reconduire loirs oftiàges. Porfena lég
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12.8 Publicóla,

üynaccoa- 
Humé.

reuoiant.dímíndalaqudicccftoitqmauoitcoramencapaíreikpremiert &auoit -,
encouragé les autres à faire de mefine : on la luy monftra, Se luy dit-on, qu elle auoiç
nom Clœlia. Il la regarda dVn bon œil aucc vue cher e ioyeufe &  comanda qu on luy f 
¡amenait Tvn desmedí curs cheuaux de fon efcuirie, auec tout le plus beau &  leplusri- 
' che hàmois qui y £uít,& le luy dona. Ceux qui tiennét,qu il n y eut que Clœlia, qui paf 
’Ciftla riuiere fur vnchcual, allèguent cela pour teûnoignage deleur dire: les autres le 
¡mët,difànsqueceRoy Thoican vo tdutlèulemet ho no rería viril e magnanimité : 'Co
ime t que ce foit,on eü Voit encore rimagèùcheual en la rue lacree par ou on va au Pa
lais :&\difenulc5 vns, que c’eit la ftatue de Valérianes autres de Clœlia. MaisPorfena 
'ayant faitpaixauec les Romains , en fen allant leur monftra la magnificence en plu-,
1 ficurs autres choies, & mefinement ence quil défendit à fes gens d emporter rien que ^
¡ leurs armes feulement, laifiant fon camp plein de blez, de viures & de toute autre lor- j 
| te de biens : d'où vient jqu’encoreauiourd’huy'quad on vend à 1 encane quelquecho- I 
j fe appartenante au public, le fergent crie, que ce font des biens duRoyPorfenaipout '
! luy rendre grâces &honnorer fa liberalicé & beneficece par celle fouucnance eternel- 
| le, & fi y aencoreauiourd huy vneimage deluyioignantlePalais,oufetientIeSenat, 
jquieit faited’ouuragefortgroffieralantique. Depuis.ellanslcsSabins entrezen ar- 
! mes dedans le pays des Romains, Marcus Valerius riere de Publicóla fut eíleu Conful 
¡auecPoílhumius Tubertus: neanmoins toutes chofesdcgrandeconiequenceicfai- 
j foientparle confeil & l’authorité de Publicóla,qui eftoit prefent à tout: &: parlón 
moienMarcusionfreregaigna d eux gro fies batailles, en la derniere dclqu elles il défi 

HüBncuc | fit treze mille hommes des ennemis, fins en perdrevn feul des liens. Pour leiquelles 
' vidtoires, outre l’honneur du triomphe qu il en eut, luy fut encore édifiée vnemaifon 
au* defpens de la chofe publique en la con tree du mont Palatin, & luy fut permis que 

I là porte fouurtft au dehors en la rue, là où toutes les autres fouuroiem au dedans de 
Jamaifon, voulanslignifier qu en l’ottroy deccll honneur le public eftoit toufiours 

| compris. On dit que les mailons des Grecs fouuroient toutes ainfi anciennement,.& 
î leconie£ture-on par les Comcedies, où ceux qui veulent fortirhorsdesmailbnsbat- 
; tenu & font bruire les portespar le dedans des maifons,afin que fi daduenture il y a- 
! uoit quelquvn attendant au dehors, ouquelquepafiant fe trouuaft à l’endroit, en en- 
! tendant le bruit il fe retirait à coite, de peur que l'huis ne l’aiTenailenlepoufiàntvers ’ ¿
, lame, l ’annecenfuiuant Publicóla fut eÛeu Conful pour la quatrième fois,pourcc ¡
; qu onfartendoit,quelesSabins & les Latins enfemble deuflent commeccr la guerre: !
; outre cequ’vne fuperftiueufecrainte auoit enuahy toute la ville, par ce queles fem- I 
; mes grolfes enfantoîent leurs enfans preique tous defe¿tueux & imparfaits de quel
que partie de leurs corps, &ny en auoit pas vn, qui vint à terme. Parquoy Publicóla i 
j failaïit regarder es liu res delà Sibylle, fir quelques particuliers làcrifices àPlucon, &  j 
; remit fiis quelques feftes &ieuxloIennels, qui autrefois auoient elle eniointspar l’ô- j 
racle d Apollo, Cesmoiensayans vn peu reliouy la ville de bonne elperance, pource j 
qu on p en là que le courroux des dieux fuit app aile, il co mm en ça puis apres àprouuoir ¡ - 
aux dangers, qui les menafioienc delà pan des hommes, a caulequ on auoit nouuel- 1  ̂

Appî* ciaií 5 qu'ennemis leur iourdoîcnt de tous coftez‘,&  faifoient de tref-grans préparatif; !
fû boucH pour leur courir fus, Oryauoitril lors entre les Sabinsvn perfonnao-e nommé Appius ! 

Claulus, homme trefriche&: opulent en biens,fort&diiposdeíapcríonne,&aude- i 
I meurant le premier homme de là nation en éloquence & en réputation : mais ce qui ^
Icouihimieremcntaduientauxgransperfonnagesjd’eftrclubietsàrenuic, il ne le peut i
eui terrains fi on murmuro itparauant contre luy, encore augmenra-il beaucoup da- j 
¡uanuage les murmures,quand il le cuida entremettre de deitourner celleguerrè,qu’on - ; 
¡vouloir commencerauxRomains, difans fes enuieux & mal-vucillans,qu il cherchóle ! 
îd’accro litre lapuiflance des Romains, pour puis apresaueclcuraide/epouuoitfàirc. | 

daeigncur de fon pays. Lemenupeuplè prelloit volontiers lbrcfllc à tels lan- i■tyran

gages>



A «âges 3 &  fentoit bien Appius , qui! eiloit fort Kay cîes gens de guerre * de fonè qu’il
etaignoit j qu’on ne le mift en iuilice : parquoy ayant bonne trouppe defes parent, de 'èontimk 
ksamis & de fies fuiuans Seadhercns,ü emeut vue fedition entre les Sabins, qui fur 
c&ule du retardement dé celle guerre contre les Romains, fiubljcoia defon collé metr 
ç̂ ic peine, non feulement d’entendre les par ticularitez de celle fedition, mais àuffi d$ ; 
Faagmenrcr&renflammer déplus en plus, ayant des hommes attitrezpour ce faircj ;

¡qui portoient de telles paroles à Appius de fa part:quePubDcolàfcauoitbien qui! :
: d&oit homme droiturier, qui ne voudroit pas le venger defes citoyens au dommage !
. defon pays, encore que par lés torts qu ils luy-faifoient, ils luy en donnaient de gran- !
¿es occaiions : mais filauoitenuiede prouuoiràlafeuretédefapetfonne,&feretirer .

B ; &Rome, en follant des mains de ceux qui fans caufe luy vouloientfigrandmaI,ilfe--j 
îoitreceu &  en public &  en priué auifi honorablement comme fa vertu le m cri toit, j 
$rbmagnificencedu peuple Romainle requeroit. Claufus ayant confultélongue- 
juent & par pl ufieurs fois en luy-iriefine fur ces propos, conclue! à la fin, que c’elloit le 
tneilleurparty qu’il pouuoit prendre en la ncceifitéouil fetrouuoit: &  ayancrefolu 
dclefaire,folicitaencore fes amis de faire commeluy, &  eux en gaignerent encore 
d’autres, de maniéré qu’il cnleua des terres des Sabins cinq mille meinages, auec les 
femmes & les cnfaiis, qu’il emmena tous quand & luy demeurer à Rome. C’elloic 
ïOutcequdlyauokdepeuple doux,&  qui aimait le repos de lapais entre les Sabins.
£>çquoy Publicola eilant bien adüerty deuant, les receut humainement, à grade ioye, 

ç & auec toutes fortcs.de b on traitement :caril donna d'arriucé droit de bourgeoifie a
toutes leurs familles, &  leur diilribua pour chafque telle deux arpens de terre,àu long 
de la riuiere du Teu ero n : & quant à Appius, il luy en donna vingt cinq, &  le receut au 
nombre des Sénateurs. Voila comment il vint au gouuernement de là chofe publia 
qucàRome,oùilfegouucrnaiîprudcmment de iî iagement, qu’il y acquit àla fin le 
premierîiqu d’authorité, de crédit &c de dignité, tant comme il vefeut : de âpres luy: 
Iaiffalafarùilledcs Claudicns defeendans de luy, laquelle çn noblefle &en gloire ne j ' 
cedcanuilcautremaifonancienne de Rome. Maisla diifeniîon d’entre les Sabinse- 
ilam.appaifee parla retraite de ceux qui.fen eiloient allez habiter à Rome, les fedi- 
tieuxgouuemeursnelaiifercntpasles autres viute enpaix,ains crièrent quece feroic 

S trop grande ho nte,quc Claufu^ fugitif &.deuenu ennemy ûft ce queprefent il n’auoit 
peu cbtenir,que les Romains nefuifent par.eux punis des torts&iniures qu’ils leur fai- 
ioicnt. Siaifemblerentvnegrôile &  puifTanté armée, auec laquelle ils fallèrent cam
per près la ville d e Fid enes, &  drefl cr en tvneembiRchc allez près de Rome, en certains 
lieux couucrs&: creux, où ils mirent deux mille hommes depied, tous bien choifîs& 
bien armez, &  deuoient le lendemain au marin enuoyer quelques gens de cheual, 
touririulquesâux portes de Rome, les aduertiflàns que quand ceux de la villeiorti- 
Iraient fur eux, ils fi ûentfemblant de fuiriufques à ce qu’ils les eufient attirez au lieu 
:oueftoh:rembufche:cequePublicola ayantentendudepoinbtenpoinélparvntrai- 
iicrc qui fi alla rendre à luy, il fie prouueut Se prépara contre tous leurs aguets, en depar- 

£ tant ion armee: car il baillaà fion gendre Poilhumius Balbus trois millehommes de 
!pied, qu’il fit paitirle fioir, Se l’enuoya pour iàifirlanui£llescoilaux,aufonceau def- 
.quels les Sabins le deuoient cacher en embufehe. Son compagnon au confiulat Lucre- 
nus, aiant les plus légers de plus diipos icunes hommes de la ville, fut ordonné pour "
¡faire telle aux coureurs &fourrageurs, &  luy auec le demeurant de l’armee, fit vn grad i 
jçtrcuitpourcnuelopperlesennemispar derrière. Lelcndemainau marin il fit d’adué- i 
!mre ynbrouillasfqrteipais:& en vnmefmcinftant Poilhumius deitendantdesco- 
ilfauxaueegrans cris, courut fus à ceux qui ellbient en embufehe Lu crétins de l’autre i 
j'CQilé, commença aufifi à charger les coureurs ,:&Publicola'donnadedâs leur camp : de yiiioire a- 
îmaniçre quen tous endroits les affaires des Sabins Le portèrent fort mal, car ils furent 'qicortrefiis 

__ daatus pat tout- de les occirent les Romains en fuyant*fans, qu’ils tournaflrnr vifngK-̂ f  ̂



■ ô__________  Solon;
pour fcmcttre en dcfeniê, de forte que cela, où ils mettoient rcfpcianccdcleurfalut,

leur tourna à mortelle defconficure,pource que chacune de leurs trouppes cuidant 
ique les autres fuflent enleur entier, fe rompoit quand on lalloit affaillir &  n y en a~ 
juoit pas vne qui fifí; telle : car ceux qui eiloienc dedans le camp, l'en couroient vers 
-ceux qui elloient en embufehe, & au contraire ceux de fembuiche coliraient vers 
Ile camp, tellement qu’en fuyant ils fe rencontroïent les vns les autres &  trbuuoient 
j ceux vers leiqucls ils fuyoient, y cuidáns eftre en íeurete,auoir aufíi gmd beïping dai- 
ifte comme eux- me£m es : & ce qui les fauua qu ils ne fuflent tous mis en pièces, fut la
! ville d e Fidenes, qui efíoit près de là, meimement ceux qui fuirent du camp quand il
I fut fîirpiris: mais ceux qui ñepeurent gaignerlavilleà temps,furent tous occis fur Iê 

■ Le&ge'ca-j cLafIîp y ou faits prifonniers. La gloire de ce tant heureux exploit, encore que les Ro- 
ip^rw-jmainsayentaccouftuméd’attribuer toutes telles grandes chofes à la dcftinee,& les 

| referer ordinairement à la grâce des dieux,fut neantmoins pour lors iugec par eux 
Í eftre deue à la feule prouoyance du Capitaine: car on n’oyoit autre chofe dire à ceux 
! qui auoient efté fur le fait, linon que Publicóla 1 eur auoit Iiuré entre leurs mains à tuer 
! à leur plaifïr leurs ennemis boiteux &  au eugles, & par maniere de dire pieds &  poings 
liez&renfermez. Le peuple fut grandement enrichy par celle vi&oire, tant pour les 
autresdelpouilIes,qucpourlesprifonniers qu’ils y gai gnerent. Et Publicóla après eh 

!auoirtriomphé,&auoirmisle gôuuernemcnt de laviïledeRome entre lesmainsde 
iceux qui auoient efté eileus Confuís pour lannee eniuiuant, mourut incontinent, 
i ayant vfé lès iours en tout ce que les hommçs eiliment vertueux & honnorable,autat 
¡qu’homme viuanticauroit faire. Et le peuple, comme fi duramia vieil neluy euilfait 
!honneur quelconque, &  quilluy fuit encore redeuable de tous les bons &  gratis fer- 
Juices qu’il auoit faits en fa vie à la chofe publique,ordonna qu’il féroit enterre aux deft 
!p¿ns du public : il que pour faire fes funérailles, cbafque citoyen contribua vne petite 
ipiece de monnoye, qui fappelle vn quadrin : &  les femmes auftipourl honorer àpaft 
jarreftetent entre elles, qu’elles porteraient vn an tout entier le dueil delà mort, qui 
i fut vn dueil forthonnorable &;fort glorieux à fa mémoire. Si fut enterré par expreflè 
ordonnance du peuple dedans la ville en la contrée, qui fappelle Velia : &  fut àufti ot- 
troyépriuilege à toute fa pollerité, dy eftre femblablem en t enfeu elie: toiitesfoison 
n’y enterre plus perforine de ik race maintenant : mais quand il en meurt aucun on ap- 
Í porte le corps en ceft endroit-là, & yen a quelquvn, qui tenant vne torche arden te la 
¡met defloubs, & puis la retire incontinent, pour monftrer qu’ils ont bienpriuilége de
jlnihumerlà, mais que voIontairementiIsíedcportentdecefthonneur,&:ceIafáit,ik 
I emportent le corps hors de là,
I A?

L a  c o m p a r a i s o n  d e  s o l o h  a v e c  p v b l i c o l a *

R pour venir maintenant a la comparaiion de ces deux perionnages ièm-
ble ou’il v ait vne rhnfénrnnr/- o P11V omi /I __ _ _____ 11 - 1
I I * , - , ,  r  i ----o v u u n u a y  ta y  iLhU j.-“
blc quil y ait vne chofepropre a eux,qui ne fe trouue en nulle aucre vie de

pelles que nous auons eferites iufqucs icy: c'eft que l’vn a efté tefmoiipr, & 
, autreimitatcur de eeluy auquel il eft afforty. Et qu'il foit vray,lafentencequ?So- 

a s  ° °  deuant k  Roy Crœfus,touchant la félicité de TeUus,conuiént trop
■' i ;̂ jb;i.:micuxaPubiitola,qu ellenefaitace Tellus,lequel il iugea auoir elle trcf-Lcureux

iP^qtfileftoitmonhonnoraUemét.qu'iiauoicvefcuvettueufeméc&quil.-moit
aifledebeaux enfens & toutefois il tfen faitmcntion eunulendtoitdefes poëmes, 

corne de perfonnage de vertu excclléte : & fi n'eut iamais en fa vie charge honnorable 
■ ny ne ladla enfans,qui aient efte fort renomei apres là mort:Là où Pumicola tan t qu’il
|v y ™ tU ttoU.outslepremlcrhonimedesRomainsentourcredit&touteauthori-
C o t  S i “ 0" q“ÿ CS VT  de\VlaSn nob!cs faffliIles » & pi™ anciennes
Ions qu ioientencoreaRomem£quesanoftretemps.Uyaiafix cens ans comme la

-  — c1j «Ue des Meflalcs, & celle dés VaLriens^^poptemf
i de leur

H



__ Solon &  P ubIicola:
¿cieurnoblcflc & de leur ancienneté à luy*. Qui plus cït^Tcllus fut tué par fe$ entier- 
mis, en combat anc vaillamment comme homme de bien,&gardant bien Ton reng:,& 
PubIicola mourut apres auoir tué les fiens j iqdi eitjjÎus grande &  plus heureufe choiéj, 
que d’auoir cité tué : &  apres auoir veu fonpays vi&orieux foubs luÿ Capitaine &  par, 
à  conduite, &  en ayant de fonviuammefme receu les honéurs &  les triomphes qui: 
luyciloientdeus,encore eut-il la fin defes iours& liflufe Ùcjia vie,que Solon fouhai^ 
toit tant j &  qud reputo it il fort heureufe. Dauantage,cc qu il exelamepar manière de, roitsoioo, 
fouhak en vn endroit, où il contredit à Minmermus, touchant k  cours & la duree dç 
la viehumainejCn diiant,

M â mort ncjo'itdesniiensnonregtetteë,
jiïns chaudementplarte &lariïenteeî
Et qu’en mourant à mes amis ieUiffc
GtmifJtmensJdiineSiCrïs &  trifïejje:

Si ceiaeû heur,il rend Pub licol a grandement heureux, car à & mort il ne lai £fa pas féü-f 
letnér à fes parens &  amis, mais à toute fa ville, &c tant de milliers de perfonnes ; pleurs  ̂i 
regrets & douleur de fa mort;car les femmes Romaines le pleurèrent to u tes,en  por-, 
terent le dueil ne plus ne moins, que fi elles cuifent chacune perdu leur perç, leur freV; 
re,ou leur mary.

Vray e^quattoirie âefirc des bien^
Mais won quijokniftnonabondtoitmitûs:

Cela dit S olon,pource que la vengean ce fen enfuit puis apres. Êc PubIicola (t gardâi 
nonfeulemcntd acquérir des biens iniuflemcnt, mais ceux qui! eut, illcs defpcnditi 
honneftemenr, en fecourant ceux qui en auoient befoing ; de forte que- fi à bon droit ^ I5 
Solon a efié réputé trés-iage,il faut qye nous concilions auffi, que PubIicola à efté tÉ *«*'-0'- 
ncs-heureux : carcequervnadeiirépouileplüÿgrand^leplus accomply &  plus pàt- ^  
fait bien quel homme feauroir auoir en ce monde, Vautre l’a acquis,coftfemé& mis 
encfFcâ: tout le long de & vieiufquesàfamort. P ar ainfî a Sol on ho noté PubIicola,i 
& PubIicola réciproquement aàimi fait honneur a Solon ,  en fe rendât Vn tref-pârfàit 
exemple,& vn tref-b eau rniroîr^où on peut voir commet il faütgouuerndrvhe ehôftf 
publique populaire, lors qu’il cdfaà fon Confiilat toute la pompe&tôütélafuperbd ■ 
apparence, &  fe rendi t gracicux^courtois &  amiable à tout lé mqnde.Au ffifêEetuit-it ! 
depîufîeurs de fes lois : comme en'ce qu’il voulut,que le peuple feul etiflVauthoriEq1 
d cflire tous les officiers & magiilrars publiques ,  &  qu’on peuft appeller de tous iugei j 
au iugement definitif du peuple, comme Solon quand il permit d’àppelkrdéuarttlesi ! 
iuges du peuple. Vray cil, que PubIicola ne créa pas vn nouueau Senar^comfilé fit So4 j 
Ion,mais il augmenta le nombre du premier d’autant de perfonnes prefqui qu’il y | 
en auoit au parauant, 1/eftablifTem.cnt des rhreforiers pour manier les finances ,eR| 
auffi iemblabl emeiit venu de k ,  afin que le fouuerain magiftrat.fiil efï homme dtf 1 
bien, ne ioit point diuerty par chofekgere de vaquer a meilleurs &  plus gratis affaires;' !
& auffi fil eilmefcjhanç,' quil naît pas tant de moieh dexecuter fit maûuàife volonté1 
ayant en fa main le maniement des affaires &  de Varg.ent. Am dem'curanc,la haine des" 
i tyrans acflé plus aipre & plus vehementc,en Pubncokrcax Solon punit en fes lobé 
celuy qui auroit attenté de fc faire tyran, apres quilenferoitconuaincu: &  Pubiicold 
permet de le tuer, ayant que de le mettre en iufticC. Et quantàce que Solon k g lo rié  
fie iuftement&: véritablement, quepouuantfe faire feigneur du confentemcnrmefb 
me de fes citoyens, il le rcfuiâ r ce fie louange ri eft pas moins deuc à PubIicola, lequel 
trouuaiit la dignité du Co nfu I at tyran nique, la ren dit ph^modeTee&phispo pu kic 
're, ne prenant pas toute Vauthorité qu’il eufl bien peu prendre. Et femble question” 
auantluy ait bien cognu que ccftoit levraymoien debien gouucmèrvn eilatpôih



Solon 8c P ublicóla.

Abolition 
de room 
dcb cet.
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tique, car il dît en vn paiíage, 1

Gratis &  petits mieux en obéiront, |
Qmnàpeu ne trop cbarge îls ne feront. j

ïlyavnechofepropreficpcculiercàSolon,ceft 1 abolition detoutes debtes,qui fut |
vne entière confirmàtion de liberté,pourceque rien ne feruent les loix, qui veulent ! 
qu’il y ait eo-alité entre les citoyens,quand les debtes empefehen t les poures d en louir: | 
airis la où ifemble qùils vfentplus de leur liberté, comme à pouuoir eftre eileus luges | 

¡ fit officiers, fit à dire leur aduisauconfeil &  donner leurs voix, ccft la ou ils font plus ; 
' fubiets,pource qu’ils ne font là quobeir à tout ce que les riches leur comandenc. Mais |
¡encore y  a-il en  c e i la é te  v n e  c h o ie  p lu s  m e ru e ille u fe  de p lu s n o t a b le . , c e f íq u o r d in a i -  ¡
rament ces abolitions de debtes ont accouitumé d’amener de grans tumultes Se  gran- j 
:desfeditionseschofespubliques:& Solon en ayantvfé en temps opportun,rie plus ¡ 
¡ ne moins que d vne médecine perilleuié fit hardie, en a|>paiía la iedition, quieftoit ja 
1 efmeu e,6¿amorriíTanc par fa gloire, &: par l’opinion qu on auoir publiquement de là 
: preud’hommic de de fa vertu, toute l’infamie Se la calomnie, quipouuoic naiitre de cc 
¡ fait. Quant à leur première entreeaugouucrriemeht des affaires, Solon eut le comen- 
j cernent plus illuftre, car il marcha deuant 8e ne fuiuit pas vn autre, &  luy feul fans eftre.
; accompagné d’autre, fit fit exécuta la plus grande partie de fes blus beaux exploits:
: mais auffiTiffue dePublicolafut beaucoup plus glorieufe fit plus neureufe. Car Solon 
! auât que mourir vit fà choie publique renuerièc,Ia où celle de Publicóla feft touiïours 
j depuis maintenue en fon entier, iuiques au temps des guerres ciuiles : car Solon apres 
í auoir fait &efcrit íes loix en rouleaux de b ois, fans qu elles eufïènt aucune perionne 
* pour les defendre, f  en allaincotincnt hors la ville d’Athènes : là ou Publicóla demeu- 
| ran t co n tin uelleirien ta Rome au maniement des affaires, fonda & donna pied ferme 
aux fienes. Dauancage Solon ayant bien preueules men ees de Pîfiitratiis, par lciquel- 
les il afpiroit à la principauté 8e à fe faire tyran, il ne les peut neâtmoins iamais empef* 
cher,ains fut luy-meime vaincu & opprimé de la tyrannie qui feftablit àià vèue 8c 
mau-gré luy : là où Publicóla abolit fit ruina vne puilfante royauté, qui ja de long 
temps auoit pris pied, fieeftoit entièrement cftablie, ayant eu outre la vèreu égalé &  
rintehtionfemblable, fortune profpere auec puifïànce fuffifàiitepour exécuter ià ver- 
tueufe volonté. Mais quant aux faits d’arm es 8e exploits de guerre, il y apeu de confo 
rence encr’eux : carmefme Daimachus Platæien n attribuepasIcfaitdcMcgareàSb^’ 
lon,commenous l’auons efcrit,là où Publicóla citant chef d’armcc, fie combatant 
luy-mefme de fa perionne a gaigné plufieurs groífes batailles. Ht encore quant aux 
aôtions ciuiles fie affaires de la paix, Solon ne fofa prefenter franchement pour fuadef 
1 entreprífe de Salaminc, fino ioubs couuerturc d’eftre forry hors de f 6 fens, fie par vne 
maniere de i eu fie de pafTe-temps:la ou Publicóla prenant le haiard, dés le commen
cement fe de clara fans rien difiimuler,ouuertement ennemy deTarquinius, fie depuis 
encore ildefcouurit laconiuration: fie ayant efté principale cáufe fie aucheuf défaire 
punir les traiitres coniurez, challa non feulement les perionnes des tyrans hors de 
Rome, mais aufli leur oita toute eiperance de retour. Et f  citant ainfi genereuiement 
fî . v ertueuicm emporte, fans iamais fîefchir, ne varier és afiàir es qui rcqueroienc for
ce, courage fie refiftance ouuerte, il ie porta encore plus iagemcnc és choies qui auoiéc 
befoing de prudence, fans force, deraifonnables remontrances fie de prudente fua- 
fion,quad il gagna dextrement le Roy Porfena, quieftoit vnennemy redoutable fi^ 
mmnciblepar force à luy, enuers lequel il fit tant, qu’il felerenditamy. Toutesfois 
auih pourroit-onmfitter en ceitendroit, que Solon recouuraauxAtheniensl’Iflede] 
Saiamine, qu ils vouloient perdre : fie au contraire Publicola rendit à Porfena les ter- ; 
res que les Romains au oient parauant conquifes dedans le pays delà Tofcane. Mais 
f1 faut touixours confiderer les temps efquels les chofes ont cité faites' car vn % »

g-ouuer-t?



1 Themiftocles. m
cotuiemeur d eftat &  homme politique le gouu.cme diuerfemëtfelon Jés occafîonsi 
cuprcuât chacune chofe par le Dont qu elle,veut ciïre maniee, &biemfùuùéten quit
tant, vnepartie, faune le tout, &  en perdant vn peu, gaigne beaucoup ,• comme fîtlorS 
publicola;caren perdant vnpeudepays qui auoiteftévfurpé furautmy,ilcoiiferuà 
tout ce qui eftoit certainement fîen. Et là ou les Romains eftimoient^que ce feroit 
beaucoup fait à eux depouuoiriàuuer leur ville feulement, il leur acquit de plus, trius 
lesbiens quieftoientaucamp des ennemis,qui les tenoient aftiegez: &en ¿ufantftm 
eonemy iuge de fon different.; il gaignafa caufe, &  fi.acquii d’auâtage ce qu’il euft cfté 
bienaifede donner, pour vaincre & obtenir en la iudicature de ion different i carie 
Roy ennemy non feulement fît paix auec euxynais encore leurlaiffa tout fon equipa+ 
ge & toutes fesprouifîôn s &  munitions de guerre, pour l’opinion de la vertu, prèüd* 
hommic.&légalité, quelebonfcris du Confiailuy fît eftimer cftreen tous lés autres 
Romains.

T HE M I S  T O C L É S

$  ÀmaiÎon dont eftoit Th emiffo clés, n a pas gueres aidé à ia gloire : car fon pè
re,qiufenommOit N eocles, eftoit bien citoyen d\Athenes,mai$nonpas des 
plus apparens de la ville,natif du bourg de Phrear,enlalignee Reomide r & du 

cafté de fît mere, il eftoit meftiR comme on dit,pourçe qu elle eftoit eftrangere, aihfîi 
que tefînoignent ces vers : J

t_s4brotonotiîefuïsen7bracenee, r , . ■
. JvfàKie puis dire offre fifortunée, _ - \

ghieïdy le grandir partout tant chanté
Themijiodes aux Gregeois enfanté* ...*■ ■  -> ' " i

’  ■ j
ToutcsfoîsPhanias eicrit, que fa mere n’eftoft point Thracienc,ains natiue dupaysj 
de Cari e, &; ne la nomme poinr Abrotonon,mais EuterpC: &  Neanthes y adioufte’ 
dauantage,quelle eftoit ae Halicarnaffe, ville, capitale du royaume de IaCàrie:au 
moyen dequoy eftat la couftume que les enfans meftifs, c cft à dire, ceux qui n eftoiét 
pasnez de pere de de mere naturels citoyens d’Athenes, fîffent leurs affemblees pour 
iftioüer&ezerciterenvn certain lieu appelle Cynoiàrges, qui eftoîtvn parc député 
aux exercices des ieunes gens hors les murailles de la ville, &  dédié à Hercules, pourcç 
qu’entre les dieux ilneftoitpas non plus luy-mefme naturel, ain s tenoit debaftardife, 
à cauiede ia mere,qui eftoit femmemortelle. Themiftocles fît tant enuers quelques 
------ -• "T  - - N. j.

4 ^

iTnemifto-

Cynn lar
ges,lien dej  
!üé i  H  er
ra 1«.



&4 T hemiitocles.
FînciTc dcjieuncshommts des plus nobles maifons delà vifie* quilles mena quand &Iüÿ en ce 
X » r é j parc de Çynofiarges, &  les y fie defpoiiiller, oindre &  exerciter auct luy : en quoy fai- 
icimc, liant il abolit finement la différence qü on faiioit au parauant entre lesmeitirs &lcs 

| lemumes citoyens à Athènes. Ce nonobftant il eft tout certairl, qu’il tenoit de quel* 
jque chofeàla maifon des Lyeomediens, par ce que la chapelle de cefte famille qui eff 
!anbourgdcPhiycs,ayantefté arfe& bruilee par les Barbares, Themiffocles la fitre- 
faire àfes defpens, & l’enricliit &  orna depeintures, ainfi que dit Simonidcs. Au de- 
nïeuranr,c’eit bien choie confcffce de tous, que dés le reps de Ton enfance on apperce- 
uoic defiabien qu’il eff oit ardent,remuant,aduifé,,de bon fens, &  de là nature conuoi-, 
reux de faire toutes grandes chofeSj & né pour manier affaires : car és iours &  heures 
f qu’il au oit vacation déi‘eftude& congédefc&atrc,ilneioüoic.iamais,ny iamaisne 
j demouroit oifif^come failoient les autres enfans,ains le trouuoit-xm toufiours appre*
; nant par coeur,ou compofantàparc-foy quelques hârâgues?lefubiet defqu elles eftoit 
le plus fouuenr, qu’il defendoir onaccufoit quelqu’vn de les compagnons, à rai ion de 

;quoyfonmaiftred’efcholeluy difoitordinairement:Tu nç ferasiamaispeu de cho
ie, mon enfant,ains cft force que tu fois vn iour quelque grand bien, o u quelque grâd 
mal. Et pourtant quand on luy vouloir faire apprendre aucune choie feruant feule- 
imentàreformer&:ciuiliferlesmoeurs,oubicnaecelles quon eftudie pourplaifir&
; honnefte paffc-temps,il les appr enoit lafeh emet ¿¿froidement: mais fie eftoit quel- 
1 que chofe de fens,& qui ferai it à manier affaires, on le Voyoit quil le no toic, &  le vou
loir entendre plus auant, que neportoit fon aage, comme celuy qui iè confioirà ion 
'naturel. Cela fut cauie, que depuis fe trouuant en quelques compagnies moqué par 
■d’autres, qui auoîcnt cftudié en ces arts-là d’honnefteté ¿c gentil entretien, il futcon- 
!rraintpourfereueneer&defendrc,deleur reipondre en paroles vn peu hautaines & 
odieuies,diiànt qu’il ne fçauoit pas voiremet accorder vne lyre, ou vne viole,ny ioüer 
jd’vn pfidterion : mais quiluy niettroit entre fes mains vne ville petite, foible &  de peu 
{de nom,qu’il fçauoit bien les moyens de la faire deuenir grande, puiffante &  denoblc 
fenom. Cencacmoins Stefimbrotus eferit, qu’ilfutàl’elchole d’Anaxagoras, &; qu’il 
jeftudiafousMcliffuslephiiofophe naturel: en quoy il fabufe gran dément, pour n’a- 
juoir pas bien pris garde à la fuite des téps : car M diffus fut Capitaine des S amies à P en
contre de P ericles du temps qu’il tint la ville de Samosaffiegee. Ûrcft-il,quePericles 
|cff oit de beaucoup plus ieunc que Themiftocles,& Anaxagoras fe tenoit en fàmai- 
fon me fine demeuratauccluy : pourtaty a-il plus d ap parée c & plus d’occafiS de croi
re à t:eux qui difent queThemiftocles fcpropofaàimiter MneUphilus lephrearié, le
quel ne fai foitprofe ifi on n y d orateur, nydephilofophe naturel qu’oappelloiten ce 
,teps-la,ains de ce qu on nomoit alors iageffe,laquelle n’eftoit autre choîé qu’vne pru
dence demanier affaires, & vn bon fens & iugemet en matière d cftat &  de gouüerne- 
ment, laquelle profeifion ayant commence a Solon, auoit continué demain en main 
iufquihiy, comme vne feâedephilofophie. Mais ceux qui font venus depuis, y ont 
nielle parmy les artsdclaplaideric, & peu a peu en ont traniporté l’exercice des effets 
aux paroles nues : a raifon dequoy ils ont efté appeliez Sophiftes, corne qui diroit, co- 
trefailans les fages: tou tesfois quat à ce Mnciiphilus-là,il fapprocha de luy,qu’il auoit 
ja commencé à fentremertre du gouuernemét de la chofepublique. Sifurent les pre
miers mouuemens &deportemensdefaieuneffe fort variables & diuers, comme de 
Celuy qm fe laifioit aller,od lemouffoit l’impetuofi té de fa nature, fans la rcgler &  gui
der auec le mgement de la raifon : dont il aduenoir quelle produifoit de o-randesmu-
rations de façons défaire, & de mœurs,enl’vne &en l’autre partie, & bien fouuent 
le rounmit en la jnre,comm eluy-mefrae confetti depuis, difant que les plus rebours '
& les pi us farouches p o ulams font ceux qui à la fin deuienn en tics meilleurs chéüaux,-
quand ils font dontez,faits & drellez ainh comme il apparciét. Au relie,tous les au tres
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& que fa mere fe fit volontairement mourir, pour îe regret &  la douleur q'u elle auoit, 
de voirie mauuais gouuernement defon fils,fontàmon aduis chofes^ontrouueçs: 
çar au contraire,il y en a qui efcriuent,quefon pere-mefine le voulant diuerdr de f  en
tremettre du gouuernemet de la chofe publique, lu-y alloitmonftrâtau Iog du riuage 

; de la mer, les corps des vieilles galères ietrees ça &  là iàns quon en f it  plus de cote, en 
: ¡uy difánt,quelepeupIefaifoittoutainfides gouverneurs,quàd ils ne pouuoiétplus 
| feniir.Comment que ce foit,il eit tout certain que Themiitoçles faffeáionna incom 
! tinent à bon efcient aux affaires, ôc quil fut bien toit atteint au v if de Ia.conüoitiie 
! de gloire: de maniere que voulant dés fon commencement mettre le pied deuanc 
tous les autres* il prit audacieufement à fonarriuee lapicque contre les plus gràns Ôc 

5 ! ¡espluspuiffanshommes, quifemeilailentpour lors du gouuernement des affaires*
; inefinement contré.ArifUaesfilsdeLyfimachus,qm luy efloit touûours en tout &
: gar tout ad ueriaire.Toutesfois il femblê, que l’inimitié qu’il toneeut à l’encontre dé 
¡ çeluy-là, proceda d’vnc caufe allez legere:carils fe trouuerenttous deux amoureux 
i dubeauSteiilausnarifdelaviiledeTeos3ainii comme refcrirlephiloibpbe Ariiton:
! & depuis le commencement de celte ialoufie-là, continuèrent à tenir toufiauf s partis 
içontraires,non feulement en leurs priuces affections,mais auffi au gouuernemet delà 
! çfiofepublique.T outesfoisie croy bien queladiuerfité de leurs mœurs & de leurs 06- blî UCîi 
1 dirionsaugméta grandement iinímítié ¿ladiífenfion qu’ils eurent entr’eux,poùrccj 
! qu’Ariltides eftant d e la nature home pofé, droit &  entier en fa vie, & qui en fes adiós 

gjjietendoit point à flatter le peuple, ny à feniir à là propre gloire, ains à faire, dire & 
içonfeillertoufiours ce qu’il eitimoit ellre le meilleur, le plus iufte&le plus feur pour 
¡¡açhofepublique, citoit contraint derefiilçrfouuent àTmemiftoclés, quialloit inci- 
! çant le peuple à entrepredre tôuiiours quelque chofc de nouueau, & qui mettoi11 ous 
i¡esioursquelquesnouuelletez enauant,àfin d’empefcherfaccroiiî'ementde fon au- 
I çhorité. Car on dit, qu’il eifoitfi tranlporEé de la cupidité de gloire, & fi ardemment 
j I {pris du defir de faire de grandes choies, qu’eftant encore bien ieune lors que la ba
bille de Marathon fut donnée contre les Barbares, où on ne par J oit d’autre choie,qué 
delà valeur du Capitaine Milciadcs,qui rauoitgdgnec,onle trouuoicbien fouuéntj 
mut feul refuant & p enfant à part-foy, &  ñepouuoit dormirla nu id , ny né vouloidei 

Ç ! jour aller aux lieux,nyfetrouuer es eompagniesoù il auoit patauant accouflumé de] 
j fréquenter, diíant à ceux qui f  efbahiíloient d’vn fi grád ehangement de fes façonsde 
! faire,& qui luy en demandoientfoccafionjquela victoire de Miltiades ne lelaillbitj 
J point dormir: à caufe que les autres eftimoienf que la desfaite des Barbares en celle; 
liournee de Marathon, deuil cifre la fin dernierede la guerre :màis Thcmifioclçs.au! 
Contraire, penfoit bien que ce nelloit qu’vn commencement déplus grans affaires,| 
iaufquelsil falloittouslesiourspreparant pour le iàlutdc toute la Greeç, & y èxerci-j 
1 çoit de boneheure fa cité,preuoy ât ja deloing ce qui en deuoir âduemr, Parquoy tout; 
ipremierementU où ceux d Athènes au parauant auoient aççouiturné de diflfibuer: 
entr’eux le reuenu annuel quon droit des mines d’argent, qui elloiten vn cndroit.de!

Í rAttiquemoméLaurion,]! fùtfeul qui ofit mettre en auat aupeuple, qu il falloit d e i- !^ 1“ ^  
Iprrnaisolfer celle dillribudon,& employer l’argent à baflir force galères, pour en|^ccfurîa 
¡faire la guerre auxÆginetcs,qui pour lors elloit la plus grofle qui fuit en touce lai 
¡Carece, à caufe qu’ils tenoient toute la mer en leur puiffance, tant ils auoient grand 
pombrede vaifleaux. Cela futcaufè,que Themiftocles perfuada plus facilement à; 
ifçs citoyens , ce qu’il voulut en ceílendroit,nonpoint en lesmenaflintdu RoyDa- 
¡çius,ny des Perfes : car ceux-là eftoient trop loing, Ôc n’auoit-on pas crainte, au moins 
¡gneresaíTeureCjqu ils fuffentpour venin mais en viant opportunément delà haine &c.\ 
j^elaialo\ifie des Adieniensùïencontre des Æginetes : car de.cell argent-là furent ba-.i 
jllies cen t galer es, aueclefquellesils co mbatiréü& des firent partner le Roy Xerxçs; &: 
depudcecommecement-là,attirant petit àpetit, &faifàntdefcendre fes citoyens à ,Wj
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p^noTan niarine, en l e u r  monftranccomme par terrcjàpcinc cftoicnr ilsforcsalîèzpourfairc
" î rV i'!KfteàlcursfembIablcs,là oùauec la puiiTancc quils pouuoient acquérir en mer, ils 

IcftokatnoiifculcmencpourfcacfcndredcsBaAar« mais auiTipourdormcrloyau 
demeurant de la Grece, il les rendit mariniers & gens de mer, commedit Platon, au 
lieu que parauant iis eftoient bons & roides champions deterre ferm e:« qui donna 
.mariera Îles raal-vueillans de luy reprocherdepuis, qu ilauoit ofteaupeupled Athe- 
1 nés la picque & le pauois,pour le réduire au bac de à la rame : & legaigna a 1 encotrcdc 
¡MilriadcsiqmluycontredifoitcncelajCommcditSreiîmbrotus.OrÎjencefaifanrila 
!eitécau{edegafterkncttcté&puretédekchofepubbque,ounon,ielekiffedifputer 
auxphiloiophes: mais que la prelcruarion de la Grèce pour celle fois foit deuëàkiha- 
rine,&: que les galères ay en t elle caufe delà reildurcc d  Athènes, outre les autres preu
ves q_u‘on en pourroir alléguer , Xerxes Iuy-mefine le tcfmoigna, par ce qu’eftant en
core ion armee de terre toute entïere, quand il vit celle de mer rompue &C défaite, il 
fen fuir, comme confeffantqu’il n eftoit plus fbrtaifez pour combatrc les Çrecs, &  j 
kiikMardonius fon lieutenant en la Grèce, plus pour empefeherque les Grecs ne le j 
pourfuiuiflent,quepoureiperancedelcs fubiuguer,àmonaduis. Aucunsefcriucnt i 
dcThemiftocJes ,qu'il eftoit grand mefnager 9 &  fort fubiet à fon profit, pource qu'il ; 
deipen doit libéralement, &c aimoit à faire iouuent des facrifices,& à recueillir &  trait- 

ïterhonorablementlescliuangers, à l’occafiondequoyft falloir quil fuit diligent &c 
ardent à a malle r pour pouuoir fournir à la dcfpenfc. Les autres au contraire, le blaf- j 
I ment d'auoirefté fort chiche & mechanique,iufqucs à enuoyer vendre des prefens |

Thémis ¡deviande,qu'on luy donnoit.il demanda quelquefois à vn nommé Philidcs,quite-!
>l"fTinai' ‘ noir des haras de cheuaux,ifn poulain en don:dequoyeftarit tout aplat refuie, il eut | 

.fi grand defpic, quille menaila de luy rendre, auant qu'il paiTaft gueres de temps, fàj 
;maifon,Iecheualdebois aueclequelTroye fut prife; voulant couuertcmet luy don-1 
neràentendrc,quebicntoftilluy fufciteroitdes procès &: des quereles à l’encontre j 
defespropres parés, & defes domeftîques mefmcs.il eft bien vray, que c’eltoitleplus j 
ambirieuxhommedumonde:cardésqu’ileftoit encoreieune& peu cognu,ilprita 
, grande inftanccvn excellent ioücur de Cithrc,quipourlorsauoit le bruit à Athènes, 
nomraéEpiclcs,natif de Hermione, qu'il vinft exercer & monftrcr fon art en fa mai- 
fon,afin que beaucoupdegens quiauroientenuiede louir, demandaient ion logis 
;&vmffentchezluy. Maiseflantvneannceallcàlafcilc& aifemblee des ieux Olym
piques,)] y vouluttenirmaifon ouutrre à tous venans,auoirdes tentes richemcntpa- 
recs,& toute autre magnificence de train &d’cquipageàrenuiedeCimon. Cekdef-
'pleutaux Grecs, lefquels cftimerent que ceftc dcfpenfc eftoit chofe bien feante,& 
qui le deuoit permettre à Cimon,à caufe qu’il cftoit'ieune , &  de grande maifon: 
mais à luy, qui eftoit homme nouueau, & qui fembloit faire le grand, plus que fes!
! biens & facu 1 tez ne le portoient, &  plus qu’il ne luy appartenoit, cela non feulement; 
ne fut point loué,ains fut cftimé vainc gloire & préemption. Vne autre fois il fit les 
frais d vneTragœdie, qui fut Îouee publiquement, & en ayant gaigné le prix, eftant* 
défia l’honneur de vaincre en tels ieux fort enuic&chaudcmentpourfùiuy à Athe-Î 
nés, il fit peindre ceftc fiennevidoireen vn tableau,qu’il dédia & fit attacher en vn! 
temple aucc vne telle infcriptiomT hem ifto clés Phrcarien faifoit les frais,Phry ni chus 
1 auoit compofee, Adimantus eftoit Preùoft. Ce neantmoins il eftoit agréable au 
commun peuple, en partie, pource qu il faliioit chafque citoyen par fon propre nom, ' 
fans que perfonne luy aidai! a les nommer-: Scen partie auffi, pource quiTfe mon-; 
ilro it iuge droit uriLr es affaires des particuliers, comme ilreipondit vn iouraupoëteî 
Simonidesnatifdc Chio,quile requeroit de quelque chofe, laquellen eftoit pas rai1 ! 
fonnabie, lorsqu’il eftoit gouuemeurde la ville : Tu ne ferois pas bon poète,fi tuj 
chamois contre les réglés de k  mufique : ny moy bon gouuerneur de ville,fi ie: 
laiioyeaucune chofe contre les lo-ix ciuilcs^Jneautre fois fe moquant du mefinef
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rhemiftoeles,
éimonides,ilIayditqu’il nkuoitpoiht d’entendement de mefdire des Corinthiens,! 
yeuqu’ils eitoientfeigneursdVneiîgroile &  fnpüiflante cité, ôc defefairepotmraire1 
au vifjatreridti qu’il eitoic ii laid. Mais eflant^vemi en crédit, &  ayant acquis la bonne j 
•nace du commun peup le,il embroüilktcüeméi Ariikdes, qu’a la iaiiil lefitchaffer&  j 
bânir dc laMlled’Atlienespomcinqmis. Ëtepmtne.ja le Roy de P erfefnil en chemin \ 
pour venir faire la guert'e aux Grées les Athéniens eomnaençaiTent à délibérer, qui \
fis -éílir oient pour Capitaih e ,On dit que tous lés autres qui auoient accoultumé de ; 
i’cntre-metfcré des affaires \ craig Uan sic danger. £p retirèrent lors en .arriéré, & qu il n y ¡ En ;1 
eutqu vn orateur n omnïeEpi cy des :fi ls de Euphemid es yhûmc cloquent, maishfche !cLaa3tl fe* 
de cœut.& lübiet Maïgettt, qm fepref entaft a: demander ceñe charge, &yauoicappa-| *
ren ce qu’ilj’o b riendroitParquo |  Thémi ñ ocles ayant pelit que tout ne fe perdiii, h! 
la concmite dfe ceffe guette veâoitatomber entibies mains d vn tel perfonnage, ache- ' 
iraàdenierscontens lambfribnrdípfcydes3pohrIe fairedeporter de la pourfuite. On| 
loué suffi grandement cé- qu’ilfft touchant lé 'truchement qui vint auec les ambaffa- 
deurs du R oy, pour demander leau^i là teke^Jeñ à diré, enriere recognoiffance &; 
obviilance aux Grecs : car il le fit fai ht au- corps -&r punir- de mort pat decret public,! 
.pourauoir pfé employer lâ'kngneGrèeque àüxIcommaridcmens des Barbares.Cefut! 
auffi vne belle ehofe, qu’a -fort Inffa"rice Arrkmius natif de Zelec, futnoté d’infamie,' 
luy/es en fans &  toute lapoiferitépaqaufe qu il auoi rapporté de l’or du Roy .de Perle, 
pour érigàignet & corromprëlechóme? enla Grecé: mais lcplusgrad &  leplusloüa- 
bléaétd qu’il fit en ceff endroit, fut, qu’il appaihr& paciÊa toutes les guerres que les 
Grecs auoient entf eux, perfuadâtaüx yillesdé remettre leurs inimitíez iufqùes apres 
k  guerre, en quoy ondit,queChilcos Arcadien luyaidaplus que nul autre. Ayant 
donc efté eüeu Capitaine general des Athéniens, il tafchaincontiucnt de faire embar- 
! quer fes citoyens fur lesgaleres, en leurremonilrarit qu’ils deuoient abandonnerleur 
; ville pour aller rencontrer par mer le Roy des Barbares,lé plus loing qu’ils pourrpienc 
¡dciaGrece: ceque lepcuple nçtrouuapas bon:au moÿéfï deqtioyil mena parterre 
| bonné troupbd e cobétaRs au pas de Tempes auec les Lacédémoniens, pour défendre 
¡contre les Barbares celjç entrée dçlaTheflahe,laquellënefèffoitpoint encore deçla- 
!ree,ny tournée du co dé dçsMc dois. Mais depuis ibitasles Grecs retirez delaiàns rien 
! faire,& ayans les Theflàliens pris party auec le R o y , tellement que xufques au pays de 
¡JaBœoce,touteftoit aladeuotipn des Barbares : les-Atheniens adonc comcncerentà 
I trouuerropinion de Themiñocles bonne,de vouloir combatrepar mer, & renuoye-;
’rent auec leurs vaifleaux en la ville d’Artemifitim, pour garder ]e deñroit : la ou 1 csau- 
tres Grecs vouloient que les Laccdemoniens &leur admirai Eurybiadcs,euiïcnt lai 
prééminence de commander à tous ; & les Athenies ne vouloient point marcher fous !
, autruy, pource qu’ils auoient eux feuis en ceño armee-là, plus grand nombre de vaif-: 
jlcaux que tous les autres Grecs enfemble/Mais Themiñocles preuoyaht le dangerf 
¡qui eñoitpour en aduenir, de luy-meíme ceda volontairement à Hurybiades l’authoy 
! rite de commander, & y  fit condefcendrcles Athéniens, enleurpromettant& affeuk 
¡rant,quefilsfemonilroientgens de bien en cefte guerre, lés autres Grecs de leur boff 
grépuis-apres fe foumettroicritàleur obeiflaricé : enquoyilappertqu’ilfutlorsprin-, 
jcipale caufe du falut de la Grece, & celuy quipouffa plus auant l’honneur de la gloirç ¡
1 des Atheniens,leur faifant vaincre leurs ennemis en prouéffe, &c leurs alliez &  amis en j 
bonté. Cependant la Botté de fármée Barbareíque eñant venuepofer l’ancre au long!
¡ deIfflc des Aphctes 5 Êiitytriades voyant h grand nombre de vaifleaux tout dé front ¡PufiiUnínú 
li’eneñonha:, &  entendail t qu’il-ÿauoit encore autres deux cens qui alloient faire leibudw!1^
. ta ur par deflusllff e de Scia the,iè voulut in continent retirer plus au dedans de la Gre- 
|ée> & fappioehetdu Pcloponnéie ,a fin que Tarmee de mer fuft près de celle de terre, ; 
'BeftimaUrpaSqu’ilfuñpoífibledeCombátrelapmflance du RoyXerxésparmer. A| 
¡toccafion uequoy les habi tans del’Ifle d’Eubœc ayanspeurqueles Grecs neles abanq 
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donnaient, firent fecretementparlcrà Th emiitp clés, &luY enuoyerënt y ne bonne ,
fournie de denierspari entremife d vp. nom ni cPelagon^l e-fq.uels deniers Themifto, 
des prie,comme Hero dore refcritATeshonnaàÈufybi'ades, Mais il y avion entre fes 
cirayemvnndmméAichitelesCapitainede la galere,qu’on appelloit faeree,lequel 
refîiloic fort aion intention^ n’ayan t point d’aig&murjiay er £f. ent* eteqir ces ma
riniers,faifoit tout ce qu’ilpouuok; a. fin qu onparthWejayifrement ̂ Xhettfiftoçlcs.' 
irritafes-crens encores plus qu'ils n’eftôient.enc.ontrcjlu-y, de ip a**i er ç qvkk I uy.çd t#pw, 
¡rendus dedans fagalcre mefine,& luy raulrentfon fcupeq Bcquoy Arçbp.eles eilknc 
■ fort indigné & courroucé , Themiftoclesluÿ. enùoÿa du pain & delà yuandeidedâsyn 
panier^au fond duquel il fit encore mettreyn raient d’argent Ju y  mandant quepour 
|ce fonul foupaft, & que le lendemain il adui&fi: dcprou,uoii auy.gcfis de; fagalere , au- ! 
'trementqu iLcrieroitâ l'encontre de.luy,&lJaceufefoifetnjers leurs qtoyynsdW ok1 
’pris argent des ehnemis:ainiï lofent Phanias le Leibien.;Au demeurant, ces premiers : 
rencontres^qui fe firent dedans le deftroit de lTubœccjntrteles Grecs & les Barbares, ' 
ne fur eut pas de grande confequéce.ppurla dediîon.finale de. toute celle guerre : mais1 
¡ce fut commeyneflay,quiferuk beaucoup aux Grecs,leur faifant voir par expérience,.; 
■ &au.dangermcûnedu combat, quekgrandemultitude des vaiffeaux, ny la pompe ! 
:&magnificence des paremens d’iccuxyny les cris fuperbes & chants de yidtoire des; 
[Barbares, ne fementde rien alcncontre de ceux qui ont le çœur deioindre de près, & 
combattre à co ups de maüUcurermemy,&qu’il ne fauE point faire conte de tout ce-; 
la,ainsaller droit afironter les hommes & fattacher hardiment à, eux.Cc qu il me fbm- 
blcquelepoetePindarus entendit txeibicn, quand il dit touchant la bataille a Aftç-
mifium, ■ ,• ... C

i Ceux tf Athènes ont plante ' '  |
Le glorieux fondement "" i

i De LiGtecqUe liberté. |

Car fans point de doute, le commencement de vaincre cft f  affeurer. Gelieu d’Ane- ! 
mifiumeftvne cofte de l’iflcdïEubœci regardant vers le Septentrion au ddïus de la 
ville d’Heftiiee,droitvis àvis de la contrée qui futiadis ehTobeiffance de Philo defes, 
mefmëment de la ville d Olizon,&y a vn temple non gucres grâd,de Dianefur-nom-1 r 

; jmee Orientale, à l’en tour duquel y a des arbres, & va circuit de colomncs de pierre 
blanche tout à 1 enuîron, lefquelles quand on les frotte aueclâ main, rendent la cou
leur &; i odeur de fàffran, & en 1 vnc d icelles y a vne infeription envers Elegiaques do 
telle iubftance, ^

■ A p resau o irp ar martiale encombre

I îcydeu antiaà is  en mer des fa it

Des nations à’ A  fie infini nombre, ■
L e s  preux enfin  s d ’Athènes en ont f a i t
E d ifier  ¿pour mémoire du f a i t ,  j
Ce monument à D iane ta f  tinte,

Lors que par eux eut efiê en effet
^  D es  fiers M c  dois toute l\%rmet e ffin tc .  i

^ r rC? W ft? T niU^ UCSa“ T d’huyenccUccoftcTOendroit. oliir y ^ u  militai 
’ P° r  nC'" f  Î rc “ m™cendre,lufques I  bien aime dedans la ter-j

Mik  V qUC C| ÎO,C OU i s b,mflcrent les rao“  & 1« reliques des naufrages.i

auôient1

H
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auoient lecoeur¿licuépourlaglqiredes vaillancesqu’ils auoient defïa faites. EtThe-
miftoclesçaflancau long dès lieux, ou il falloitneceífairemem, que íes ermemis.abór- '
daflent <3elerctiraifent a i’abry, engraüa en grandes. &  grofles lettres fur des pierres,; 
qu’il trouuoitparcas daduênmre, ou quil faifoit expreüémem apporter aux endroits; 
ouilyauoitbonabry pour les vaifle'aux ou cqmmodité de prendre eau,des paroles [ 
adrefàntes aux Ioniens, par lefquelles il leur rcmonftroir.quilsfedeuoienttQurner,j 
deuerseux,qui eftoient leurs anceftre$'-& fondateurs, &  qui combatoient pour-leur ¡ 
propre liberté,où à coût le moins mettre quelque trouble^&faíredupis quils pour- I 
roient en 1 annee des Barbares, quand on viendrait à combatre: car il cfperoitque ce
la feroit tourner les Ioniens dcleur collé, ou pour le moins raettroit les Barbares en 
quelqupdcsfiancedeiix. Aureftc Xcrxes citant entré par le Haut delà prouince.Do
rique dedans lepays de laPhocidê,brûlant &  deftruifant les villes des Phodens,les ] 
autres Grecs nfe firent aucun deuoir de les alierfccourir, combien que les Athéniens | 
1 es requid'enc de vouloir aller au deuant des Barbares iufques enlaBœoce,pourprefei> 
uer lepays ¿’Antique, comme eux eftoient allez par mer iufques a la cofte d’Artemi- 
fium: mais perfonne ne leur preftoit l’oreille, ainsvouloient qu’on fe retirad; ro ut au : 
peloponDcfe.¿& quon aflfemblaft toutes les forces delaGrcceaudedans del’cncou-  ̂
Ipure d’icelùÿ, en la fortifiant d’vne bonne muraille qui prift depuis vnemer iufques J 
ilautre : dequoy les Athéniens furent bien mal-contens, & auilifortdefcouragez& | 
! deipîaifans de fe voir ainiï IaifTez &  abandonnezpar les autres Grecs:carde combatre 
i tous fculs contre tant demilliers d ennemis, ilriy falloir paspenfer,&,ne leur reftoit! 
plus d’autre expédient, que de qui ter leur ville, &fembarquer fur leurs vaiífeaux : ce I 
quelc peuple en ten doit fort mai volo tiers, faifànt fon cote qu’il ne fe falloir plus fou- ! 
cier fiy de vaincre, ny de fe fauucr, quandils auroient abandonné les temples de leurs] 
dieux,& les fepulcures de leurs parens.Parquoy Themiftocles voyant qu’il ne pouu oit I 
par raifons, nyXuaftons humaines con du ire le peuple à fon opinion, dreiTavne feinte 
comme on fait quelque fois es taux des Tragœdies, &c commença à batre les Atheniés 
de/îgnescclefteSjdôraçIcSjSrderciponfcs des dieux: car il ic ièruitpourdgne&prefà- 
gcceledederocçadohdu dragon de Minerue, qui de bonne aduen turc enuiron ces 
ioursftà ne comparut point, comme il auoit accouftumé, au temple, &c trouuoiem les 
■ preftresles obtatioiis,quonluy portoit par chacun iour toutes entières, fans quony ! 
éiift aucunement couché. Au moicn dequoy aians elle embouchez par Themifto- | 
clés,ilsfcmereric vn bruit pàrmy lepeuple, que la Dcefte tutrice de la villefauoit a- [ 
bandpnuee,enleurmonftrant le chemin de la mer: & d ’vn autre collé, il les gaîgna | 
auiïïparlcmo.iendelapraphecie,quiIeurcommandon;de fè fumer en desmuradles 
de bois, difantqueles murailles de bois ne figniiioient autre chofe, que les nauires : &c 
que pour ceftcçaufe Apollo en fon oracle appclloitSalamine diuine,non pointmife-1 
rabie, nymal-hctrreufe,p o urce quelle deu oit donner le nom a vnctres-heureufe vi- j 
Étoire, que les Grecs y deu oient gaigner. Ainfî ayant fon aduis elle reccu, il mit en a-1 
uant ce decret, qu’on depofaft la ville d’Athenes en la fàuue-garde de Pallas, qui eftoic j 
dame &  tutrice dupays,& que tous ceux qui eftoient en aagede porter armes mon-' 
raflent fur les galeres:au demeurât, que chacun aduifàft de retirer quelque part en lieu j 
defeureté fafemme, fes enfans &íes eiclaues, le mieux qu’il pourrait. Ce decretayant 
cftépaifé &authpriféparle peuple,la plufparttrâfpor taies peres &  mer es vieux, les fe -1 
mes & les petits enfans, enla ville deTrœzene odies Trœzcnies les receuret fort hon- \ 
neftement ¿^humainement: car ils ordonnèrent qu’ils feraient nourris aux defpens 
du public,enleur donnant deux oboles de leur monnoie par chacun iour, qui font 
enuiron quatorze deniers pour ceñe, &  permettant' aux ieunes enfans de prendre des ¡

; fruiéts partout o u ils-en tro uu croient : $c dauantage entretenant des maiftres d’efeho-j 
■ leaux defpens de leuï choie publique pour leur enfeigner les lettres.Çeluy qui finferi-; 
üitautheur de ce decret, fut yn nommé Micagoras, Or riauoient point alors les Athe-| 

■’ ~~~ ~  ~~ ’■ N. iiij. i
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'm ens de d e n ie rs  co m m u n s ,m a is  ie S e n a t  des A rc o p a g itc s ,a in i î  q u e d i t A r i f t o t e , f o u r -  

jo i t à chafq  ue h o m in e  d e g u e r re h u it  d ra c h m e s ,&  f o r  p a r  ce  m o ie n  p n n c ip a le  caufe  
¡q u e  les o-aleres fu re n tu rm e e s : to u te fo is  C lid  é m u s d e r i t , q u e  ce la  f u t  e n c o re  v  n e  ru lc  
3 c T h e m ih o c k s , p o u rc e q u ’d fa n s d e fc e n d u s  les A th e n ié s a u  p o r t  d e P in e e ,  i l  h t  fe m -  

i ^hlant q u e  l ’é l u d é  P a lia s ,o u  e h la t e h e  d e M e d u fe  e n ü a il le e ,e h :o itp e rd u ,& n e le - t ro u -
; n o i r  p o in t au ec  l'im ag e de la  D e d f e ,& q u e  fe ig n a n t  d e  l e «  rc h e r , i l fo u i l la  p a r  to u r ,  &
, ;iro u u a  o-ran-dequantité d a r g e n t ,  q u e  les  p a rtic u lie rs  a u o ie n t  cache p a rm y  le u rs  h a r -  j
| ;des. C e h a r g c n t  fu ta p p o r te  en p u b l ic ,  &  p a r ce m o ie n  e u r e n t le s h o m m e s d e d e fe n ie  J

q  u i'fe m b a rq u e re n t fu r  1 es va iife a u x , d e q u o y  fa ire  le u rs  p r o u v o n s  n e c e f là itc s rQ u ^ n d  ! 
ce v in t  au d é p a r t ir ,  q u e  to u te  la  v i l le  d  A th è n e s  f u t  m o n té e  en  m e r ,  c e la  f a i io i t  d v u  j 

1 c o h é p it ié  a  v o i r , d  v n a u  tre  c o i t e  a p p o r to it  g ra n d  e ih a h iiie m c n t a ceu x  q u i  c o n fi-  

! d  cro-i eu t la  h a rd i e lle  &  1 e h  on  cœur" d e  ces h  6  m e s - là ,  q u i e n u o y o ie n td e u a n t le u r s p e -
¡?es&meresaiUeurs,&eux fans flefchirpourles larmes,cris& embraiTemens deleurs 
1 femm es 6c en fans au départir, paifoient courageuicment en 1 ifle de Salami ne. Mait 
| outre cela,-ily auoitbeaucoup de vieux citoyens, qu’on choit contraint de lai-iTer-lay 
ipourcequdn ne les pouuoit traniporter à caufc deleurvieilleilèjCequi faiibitgxâit- 
, de compaÎÎion : & h auoit ne ïcay quoy de pitoyable, qui attendriflôit les coeurŝ
! quand oiivoyortlesbehes domehiques .6c priuees, qui couraient ça& làauechude- 
jmens & fignifîance de regretaures leursmaîhres &c ceux qui lesauoient nourries,ain- 

S ÎÎtiC  h comme ils fembarquoient : entre lefquelles b cites on conte du chien de Xantip- 
xtndppas.jpus,perc dePericles, qui ne pouuant fupporter le regret d’eftrclaiilé de fonmaiÛrc,il ^ 

îèiet-ta dedans la mer apres luy ,&  nageant au long de la galere où il ehoit,pa£Giiüi- 
ques en l’iile de S alamin e, la où ii to h qu’il fut arri u é,Fhakine luy fhil lit, & mourut ibu 
dainemét.Ondit que le lieu qu’on appelle encore auiourd’liuy la Sépulture duchien  ̂

q h  fendrait, où il fut enterré. Ce fontaufïi gransadxsdeThemiltocIes, que voyant 
j les Athéniens regretter îabfenced’Arihi des, 6c craindre que par vndefpit il ne fe tour- 
| nah du cohé des Barbares, 6c en ce faiiànt ne fuibeaufè de ruiner les ¿flaires dolaGre**
¡ce ¡.pource qu’il auoit ehé parles menees deTbemihodesauantla guerre banny pour 
IcinqanSjilmiten auantvn decretyque tous ceux qui auraient elfe bannis à temps, 
:peuücntretournerpourfaire, dire-&confeiller auecleurscocitoiens ce quilsehitne- 
.roientefffelemeilleurpour le ialut delà Grece, Ehant Eurybiades Capitaine gene
ral de toute I’urmee de merdes Grées pour la dignité de la ville de'Sparte,maisaude- 
1 m curant homme à qui lecœurfailloitau befoing, voulut à toute force partir delà, & fe 
retirer dedans legoîfe du P eloponnefe, là où toute l’armec de terre des P eloponncûes 

, choir ahemblee, Thcmiftocles y contredit 6c rehha fort 6c ferme :6c fut lors, qu’il fit 
: certaines refponfcs notables, qui ont bien ehé recueillies & notées depuis. Car com- 
tne Eury biades luy dit vn iour, Themihocles, es ieux de prix ceux qui fe leuent aüant1 
qu’il en foit temps, font fouffletez :ll eh vray, luy reipondit Themihocles : mais auifi 
ceux qui demeurent les derniers, nefontiamais courannez.VneautrefoisEurybiddes 
¡hauffh lebaho,qu’il tenoiten fa main, comme fil Fcn euh voulu frapper : &  il luy dit, 
Trappe fi tu veux, pourucu que tu efeoutes. Eurybiadesadonc fefmerueillantde voir
!en luy vne fi grande facilité, ôtfî grande patience, luy peiink de dire tout ce qu’il vou
lut: &jacammençoitThemihocksàkrameneràlaraifon,mais il fetrouua là quel-1 

Th’^o- h1*VD j ùit, Il ficdmal a homme qui n a plus de ville, ny de maifon, de prefeher ;
dtS- ceux qui en ont, de les abandonner. Themihocles tournant fa parole àluy, répliqua: j

:Nîoiis auons,dit-il, lafehe &mdchanthomme que tu es, volontairement abandonné ; 
des maifon s &des murailles,ne voulanspasnousfoumettreauiougdeféruitudepour \ 
crainte de perdre des choies, qui n ont point dame, ny de vie: 6c -neantmoins nohre j 
villenelaiflcpas d’ehre la çlus grande de toute la Grece,carceit vnc flotte de deux ! 
.censgalcres routes piehcs a combatte, qui font icy venues pour vous iauuer,fi vous ! 
yvou jl , mais fi vous-vous en allez, en nous abandonnant pour la deuxieme fois, vous !

orrez
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orrez dire,auanr qu’il paiTe beaucoup de temps,queles Athéniens auront vne autre 

 ̂ ville franche, & poifederont autant de terres & d’auifi bonnes comme celles qu’ils am 
ront icy perdues. CeSparoIes fîrentincontïnencpenferàEurybiades, &  craindre que 
les Athéniens nef en vouWTcnt aller, & les abandonner. Mais commevn autre Ere  ̂
îrien edày ait encore dalleguer quelques raifons conrrc Iaduis de Thcraiflocles, il ne; 
le peut tenir dédire, Dea, faut-il, que vous au très parliez auifidelagucrre, qui reiTern* 
b lez proprement aux caiïerons?car vous auezbiévncouft eau, mais vous riauez point 
decœur. Aucuns efcriucnr,que cependant.que Themüïoclcs renoit ces propos de 
deffus le till ac d c fa gai erc,onappcrceutvnecheuefchc volant à main droite des va if 
féaux qui falla pofer fur le bout du mas d’vnegalere, & que cela fut caufe de faire c on- 
defeendre les autres Grecs à fon opinion,&  fe préparer à côbaure par mer. Mais quand 

2 laftottedcs vaiifeaux ennemis fut atriuee en̂ la coite dcl’Atriqucà Tendroit du port 
PhaIerique,où elle couuroit tous les riuagcs d’à l’enuiron, tant que la veuë fe pott- 
uoiceftendre,&queleRoyXerxesluy-mcfmcen perfonne aucc fon armee de terre, 
ièfutauiïï venu -camper le long de la marine, de forté qu on voy oit toute fapuiflfam | 
ce, tant de mer que de terre eniemble: Alors toutes les Belles raifons & remôitrancesf 
deThemiitoclesi’efcaulercnthorsdelamemoiredes Grecs,&regarderent derechef 
lesPeloponnefiens, co m m en t ils fe p o urro i eut retirer au golfe du P eloponnefe, en fe! 
courrouçant quand on leur cuïdoit parler d’autrechofe. Bref, il fut arreilé quon fe-j 
roit voile la nui£t enfuiuant; &  commandé aux pilotes qu’ils tinlfent leur cas tout! 
preitpourparrir. Quoy voyant Themiftoclés, &effant fort marry que les Grecs fef-j 

C cartaiTem ainfiles vus des autres,en fe retirant chacun en fa ville, &  abandonnant l’a-! 
uanrage que leur donnoit la nature du lieu, & le deffroit du bras demer, où ils fe trou-! 
uoient cnfcmble,penià en foy-mefme, cornent il y pourroitremedier : fifaduifa delà} 
meneedVnSicinuSjlequeleifoitPcriîen de nation &aianteité autrefois pris à la gu en-; 
re, aimoit Themiltoclcs, de maniéré quil cftoit gouuerneur de fes enfans. Il Y enuoya j 
fecrettementdeuersleRoy dePerfe,luy donner à entendre que ThemiftoclesCapi-i 
taine general des Athéniens, ayantbonneenuie de deuenir fon feruiteur, raduertif-j 
foit de bonne heure, queles Grecs fen vouloientfùir,&:luy confeilloit de neleslaif-j 
fer point efehapper, ains les faire charger a bon efeient, pendant qu’ils eftoient enj 
trouble& enemoy ,eiloignezdeleur armee de terre,afin de desfaircàvn coup tou-rj 

D teleurpuiflànce demer. Xerxeseftimantque ceft aduertiiTement vint d’homme qui! 
défi raftjaprofp cri té de fes affaires, le receutà grande io y c ,&  incontinent fit fçauoirî 
afes Capitaines de marine, qu’ils embarquaiTent leurs gens fur leurs autres vaiifeauxl 
tout à loifir, mais que promptement ils en depefchaifent deux cens pour aller par! 
derrièreclorrel’iifuëdudeftroit,fieenceindreles iflestoutàl’enniron,afin qu’ilne fe! 
fauuaifpasvntoutieuldesennemisrcequifutfait. EtadoncAriflides fils deLyilma-i 
chus, fen citant apperceu 1 e premier, fen alla au 1 ogis de Thcmiftoeles, encore quilj 
luy fuit ennemi, axauie que paries menées ilauoiteitébannypouFeinqan$,commel 
nous auons dit parauant: l’ayant fait forcir dehors, luy conta comment ils eltoientj 
enuironnez. Tnemiitocles, qui d ailleurs cognoiiToit aifcz labonté du perfonnage,&| 

E eiloitbienaifedeccquelors il l’eftoit venu trouuer iufques dedans fa tente,luy dç  ̂
cîara la menee, qu’il auoit ourdie par l’entremife de Sictnus, le priant de luy aidera rc-| 
tenir les Grecs, &  à procurer aucc luy, attendu que fa parole eftoitdeplus grande au-j 
thorité enuers eux, qu’on combatiil dedans le deitroit de Sakmine. Ariftides louant! 
fan bon fens, alla deuers les autres Capitaines des galcresles prefeher fie inciter à vou-j 
loir combatre : toutefois encore ne croy oit-on point du tout ce qu’il difok, iufques a; 
cequil arriua vncgalcre Tenedienc, dont eftoitCapitainevnnomméPansetius, fe-j 
ftaotdefrobeedc l’oit des Barbares, laquelle apporta certaines nouuelles, comme le J 
deitroit aifeurément eiloit fermé, tellement qu outre kneceifité, le deipic encore quel 
les Grecs en conceurcnt, les incitaà vouloir eifayer le hafard de la bataille. Le lende-;

mlcbcti dç
cœoi ¿c« 
Grecs.

1
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Gncrtc na- 
ua!c entre 
J fc r x c s  Sc 
l a  Gica:

mainaupom.tduiouf le&oy X-çrxèsfafiGt en yn lieu haut ëleùe^dontflvoÿoit I‘a |
: cedefes vajfléaux,.¿¿l'ordonnancedefonarmee naualc,audeflus dutempledc f e j  \
cuJes.ainficoinjnccfcriDPhanodeinus^uicftrendroicoulecafialdetitrd’iilèide-Sfe1
lamine & la coiie deLAttiquea moins de largeur, ou -comme dit Aceftodorijs- f̂ùïr 
les confies durcrritbiredeMegare, audefTus delapointe,qu;on appelle Vulgairement 
J^C o xn ^ ou  il fit dre fier vn tlbroned orj&aûoit au cour de foy plufiéufs iècrétinr-es, 
po ur rédiger par eicri t tour ce qui fe feroi c en labaraille. ïviais ainii que Theniift pelés 
Sctifioit aux diêux. deflus la.galere Gapitainefle, on luy amena trois ieunès prifort-- 
niers fort beaux de vfiage, ¿¿riche ment parezdc veftemens ¿¿déloyaux dor.  ̂léfqüels 
ondifoît élire enfans deSandaUccfœurduRoy.&d'vnprincenommé Autardtüs.'ïn- 
çontin eut que le dcuin Euphrantidesles eut appcrcéüs, ayant aufiî obierue qu il e-fteitt 
àlcurarriuee JaîUy du iàcrifice vne grande &  claire flamme, & qu ennïèime irdtarft \  
qu el qu v n des afif ilan s a mai n droite auoit efternuéjl prit Tficmidoclesparlamaiàj 
&  luy commanda.de iâcrifier tous ces trois prifonniers au dieu Baccbus iurmommé' 
0m  e fies,qui vaut autan t à dire-comme cruel rpource quen ce faifant/no'nfeul emè-Bit j 
lesGrecsfefauueroi eut,mais emporteroient la vidoirefur Ieurscnfïemis. Tbemiftcr-1 
clés fut bien elbahy douyrvn fi effrange .& fi terrible comman dément dudeüin':màis| 
la commune fuiuant fa çouftumé, quiefl: de fe promettre pluftoftfalut es gransda'rr- ! 
gers ¿¿ âffaires preique defefperez par'moieris effranges, &  bois d appàrencede ràh-j 
fpn, que parles raifonnablcs & ordinairès , fe prit àinuoqùer ledieu tout d’vnevoi%
& en approchant les crois prifonniers de ldutel J e  contraignit de parfaire le iacrifici , 
en la maniéré que ledctunl aiioit ordonné : ainfiI'efcricPhaniasLeibién-,hommefcr- ^ 
uant en philo fopbie , & ayant grand e cogn oifiànc6 dés hiftoires & de l'antiquité. 
Quant au nombre des vaifleaux barbarefques , 1e poete Æfchylus en la Trâgcedi^ 
qu'il a intitulée , Les P erfc5,comm e le fachantcertainemcnt & àla Vérité, ditàM i:. :

L e  R  oy JCërXe's du oit enjomme fo u te1 r  ~  '
‘ Æ iÎ le  nt'aijjea ux^ca r ïe le Jc a j.Jd n s  àoukte: \

■ E h t r e  lefijitelsy en auoit deu x  cëns !
E t jè p t  tout autre tn 'viftejTepajJans. J

LesAtlicnierisenatioien^cént quatre vingts , fur chacune defqüelles y auoit dix&ùt I 
hommes deguerre dont les quatre eftoient archers, & tous les autres armez -ablartCi 
Sine fut pas Themiftocles moins fage & biéaduiféachoifirle temps, quelelièù Jôür 
çombacre: car il attendit àren^erfes vaifieaux en bataillé iufques a ce quél'heuréfiLit 
venue, qu’il au oit accoutume!de fcleucr ordinairement; vn graüdvent ducoftédeïà 
mer,quiefmouuoicdegroflés vagues dedans le canal. Gevcnrdànefaifoitpointdë 
deiplaifirauX galeres Grecques,pourcequ’ellcs eftolent trappes & baflès: mais âüx hà'- 
uires barbarefques, qui ânoient les proues releuees  ̂& les planchez hauts* &  qüï ĉ  
j iloient pelantes ¿¿lourdes à manier, il p ortoir grand dommage, pource qu'il iàurfài- 
;foitàtous coups moniircr les flancs aux Grecs, qui Iesalloient incontincntitiuéïtîr 
|&heurter legetement, ayans toufiouts l’œil avoir ce qutThetniftoclcsleüïoidôïi- 
¡neroit, comme celuy qui entendoit mieux que nul autrccc qui eftoitàfaîréi&aulf 
fi qu al endroit de luy 1 admirai de Xerxes Ariamenes, homme vaillant dciàpèrfon- 
¡ne, &cntrelesfreresduR.oy de b eau coup le meilleur ¿¿le plus iuife, eftantdeflus vïié 
^tofTenauîre combatoit a coups de trait ¿e de ieét^neplus ne moins que fil euft cité 
idefius les murailles de quelque chafteau. Si fadrefld à la galete fur laque Hé combà  ̂
Itoicntenfemblc Ammias pccclien Soficles Pedien :&  comme les dëux.vaifièàùi |
! ^biflen t entre-chocquez 1̂ vn 1 autre de front, S: acctochez auec dès crampons & crô  ̂I 
¡ehets d airain, il faut  ̂dedans leur galere: mais eux le foufteindrent hardiment.jfe 1  î 
¡coups de îauelme le rénuerferent en la mer : le cotps duquel la Royrie Artemifia rètô- '• 

guut flottât entre les autres naufrages, ôç l’ayanr recueilly le porta au Ro v Xerxéü. Ôf
! cépcfl- j

fe



Thcmiftocles, *4-j-
A cependant, que k  bataille eftoit en tels termes /on dit quil fiapparut eritair <leüët& lai :, 

villcdiElèufinevnegrandefiamme,&(ju,oüouytvhehiiuteYoixj& grande ekmëutj • q 
p a r  toute la plaine Thriafiene iufquès a la mer* comme fil y euft eu grand nombre!*«^ ¿d 
dbommeS, qui cnfcmbÎceuftentàhautcvôixeharitéle iacré cantique de Iacchus, &>jvläölic’ / 

î fembloit que de la multitude de ceux qui chantoiërtt f il fe leuâft petit a petit vnei . ]
■ nuee en l'air, laquelle partant delà terre venoir àfondre &t tomber fur les galeres en lâj !
■ jner. Le? autres aifermoient auoir v.eu dés figures $c images d’hommes armez , qui |
'dellfled’Ægmetendoient les mains aivdéliant des galères Grecques :&penfoit-oü \ “ t . | 
quecefuiTent les Æacidcs, defquels àpubliqiiesprieres On auoitïnuoquél’aidéauahi:- !
la bataille. Le premier donc qui prit aucun vâificau des ennemis, fut LycomedesÂ- } 
theoicn Capitaine d’vu egalere, lequel Juyollant les paremeüs&: cri feigries5 le confa-| j| ■
cra & dédia a Apollo fur~no me P orte-laurier, c’eft à dire, viëtorifeùx; Les autres Grecs v î
eftans de front égaux en nombre aux Barbares^à caufe du bras de mer ou ils combat 1
toient,qui eftoit eftroit,où ils ne pouuoient venir au cotnbat qu’à la filey& odik 
ifentre-heurtoient Sc fentfempefenoient les vhs les autres'pour leur grande multk : 
tude, àla fin les preiTerent tant qu’ils les contraignirent dé fé "tourner en fuÿte fur lé  ̂ ^  
foir,apres auoir foüftenu&combatu iufques,à la nui&i &  ainfi gaignereftt celle tant f<iw Grcd ; 
renommée &  tant glörieufe vidtoire ,de laquelle fe petiè véritablemérit'affermer et ̂  Xrt* 
qu’en dit Simonides, que

2 amaisn&tionÏÏ arbitre t 
'f  Ne Grecque ncjït en mef

Exploit de guerre firarej
N  efî digne dénommer:

de ce,par la proueife &c le b'oü courage de touseéux qui y combanrènt,mais parti culidn !
rcmenr par le bon fens &z k  £àge Conduite de Themiftoclcs. Apres ceftç bataille na- \
ualcXerxesfopiniaftrant en defpit de ià perte, voulut citayer de combler Je bras de !
imerpourpaiTerfuryncleueefonarmcedetcrrecnliiledeSalamine: &  Thcmiftocles 
voulant fonder l’opinion d’Ariftides, ] uy dit en deuifarit qu’il feroitd aduis, qu on al-j^ 
laftaudeftroitdel’Helleipont aucclarmee de met,pour rompre le pont de hamresgj, 

ö jqué Xerxesy auoit fait faire : afin, dit-il:, que nous prenions l’Afie en l’Europe. Arifti-i 
dés ne troüüa pas ceft aduis bon :poiirce, dit-il, que noirs auonsiufqucsicÿcôfftbaHïl 
contrcccRoy barbare,quincpcrifoiçqtiefe iouër-.mais il vnefois nous enfermôtïs'f 
|cn la Grèce, &treduifbnsàncccifité de combatre,pour Îauüer ià vie, vn ennemi qui!
! commandé à fi gro fie puiiïàncc, il nefamüfera plus à regarder, eftant aifisà fonaife! 
j defl'oubsvnpauillon bien dore j le paife-temps de la bataille, ains tentera toutes cho-|
;fes,&fe tr o uuera Iuy-mefine en p er ion ne par toutj pour crainte du danger ; de manie*-! 
jfe qu’il pourra bien au ce diligence rhabiller k  faîute, qu’il acoirfmife par négligence^ _
1 & prouuoira mic ux à fon fait quand il verra, qu’il y ira delà vie de de ion eftat enfrem-/
Jble '.pourtant féroy-ie d’aduis,ThemiftocÎes, non feulement dé ne romprè point lë 

S ipontquilafaitfaire,ainspluftoft fi nous pouuions,déîuÿènbaftirynautre pourle 
i cliaifer le pluftoft que nous pourrons hors de fEurope/fhcmiftpcles adonc luy repli-^  aAv$ 
fqua,Puis qu’il vous femtle qu’il le doiueàihfi faite , il faut dont que nousaduifionsp®^^* 
|tous eniembIe d’inuenter quelque moien del’en faire foriirle p lu ftpft, qu’il fera pof-!*«.
¡fiblc. Cela eftant conclu entre eux, il enuöya incontinent vn des Eunuques du Roy,' 
jeeft à dire, de fes valets de chabre nommé Arfaces, qu’il trouua entreles prilonniers/ 
par lequel il kiy manda que les Grecs ayans gaigné la bataille par mer, aboient atre- - 
fté en leur confeil d’aller au defiroit de l’Hellefpont pour rompre le pont de .nauircs,. 
quil y auoit fait d reifet : dequoy il fauoit bien voulu aduertir pour l’affcdtipri quill 
kyportoit, afin que de bonne heure il aduiiàftdefe retirer es mers de fonoheiikncej 
pourrepaifer en Afic le pluftoft qu’il pourroir, pëndattrquëluydonncfoit ordre à/ . _

i
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.amuicr les alliez &  confederes,qü’iIs n elep omfuiui fíen t mcofl r i ncnt. Î^-Xoy barba
re  entendant ces no au elles 3 fiitii ei&ayé3 qu il ie partie à la plus grande à  lige U ce, 
luy fiitpoflible. Mais au demeura« G le bon fens &  la iàgeprouuoyance de Themido- 

fcles & d’Ariitides cncefl endroit -le m o n t e ,  bien emdemmcnt depuis en la bataille,
I que les Grecs eurent deuant la ville de P lata: es cotre Mar don lus le lieutenat deXcrxçs, 
j lequelo auoitqu vnepetite partiedelapuiflance du R o fj &  toutefois milles Greçp, 
jengrand danger de tout perdre. Or quant aux villes &àccz,quicombatirêtcnceitç 
 ̂bataille, Herodotus efcnqque celle d'Ægine empórrale prb: de vaillance : &  quat aux 

1 domines pnrticuliers,quelesGreç51 adi ugerent a Th emiit ocles, combien que ce fuit 
t  cotre leur volonré, pour fenuicqu ils porto ient a la gloire; car apres la bataille fieftans 
i retirez tous les Capitaines au deitroiede 1 entree duPelopOnnele, &aiansiureiurlaur

t

,:.&ie%ondàTbtmiilocles. LesUcedæmoniensmefmesle menèrent à Sparte, iàoù 
. ils adiugerenr à leurqdmiraíEurybiadesj’honneur.de vaillance, & àThemiftocles cer 
\ luy de lagedè & de prudence,pour raifon de laquelle ils luy donneren t vil rameau d o- 
! liue auecie plus b can chador, qui fuit en toute la ville, & enuoierenctrois cens de leur?
- i eu nés hommes poar lcçpnuo yeï&luy faire compagni eiufques hors de leurs terres, 
!Érdir-on,qu’enIaprochatnc féile & aifembleedesieuxOlympiques^quifcfic apres 
; celte victoire, depuis que Themiltocles fut entré dedans 3e parc, ou fç fàiioienc les 
: ieusjles affiftans ne firent plus conte de regarder les combatans,ains eurent tout le 
long du iouu les yeux fur luy, en le monftrant auec le doigt aux eftrangersquinele 

| cognoiiToient point, &reímoignát parbatemens demains combien ilsieftimoicnt:
; dequoy il fut ii ioyeux, que luy-mefme confcfia a fes' familiers amis, qu’il recueil
li où alors le frui ¿h dç tout ranr de labeurs ,qu’il auoit onqu.es endurez pour le iàlutde 
1 la Grèce, candi eïloit de fà nature ambitieux & conuoiteux d’honneur, ainfi qu’on 
peut facilement cognoiifre par quelques faits &¿ dits notables, qu’on a recueiliis.dç 
jluy. Car ayant cité cileu admirai d’Athènes, il hex pedia affaires quelconques, ne pei
nez, ne pub hques à part, à mefure qu’ils fume noient, ainsi es remit tous enfemble art 

pour mcfmc, qu’il ie deuoir embarquer, afin quequànd on le verrait depeicher tant ¡
] d affaires tout a vn coup, ■& parler à tant de gens tout enfemble, on l’en eftimaft tanç 
¡plus grand homme, & déplus dauthorité.Yrieautre fois ilfe pourmenoit fur la gr eue 
■ leIongdelarnarine,regardantlescorps des Barbares qu clamer auoit iettez au riuâget ¡
. &  en voyant aucuns qui auoient encore deschaines& des brailelets d’or,il pafîaouri 
, trc j maisiiles monftraa vn fien familier, qui le iuiuoit, 3c luy dit, Pren cela pour toy î 
|car.tun’cs pas Themiltocles. Etàvn Andpharès, qui auoit autrefois cité heauieunej 
garçon, & lors f  eitoit deporté fieremencenuers luy fans en faireconte,&depuis quad |r 
iille veit paruenu en grande authorite, luy alloit faire la cour; leune.fils mon ami,dit- f 
djhous fommes tous deux, niais bien tard, deuenus iàges touràvn coup.. Il diibitque 
les Athéniens ncllionoroient,nyGercltimoientpoinrcnrempsdepaix:mais quand' 
il leur furuencit quelque orage de guerre, & qu’ils fe voioient en danger, ils re.Cou- Il 
raient aluy,neplùs né moins qu on fait ai ombre d vnPlatane, quandil furuienc vue : 
foudainepîuye:&puis apres quan die beau tépseftrcuenu,onrefbrâche& luy coupe-j 
o n íes rameaux. îl y eut vn natif de llfle de Seriphe, qui eiiant encré en paroles auecfuy !
: UX reprocha, que ce h e fl: oit point parla valeur, ains feulement pour la no bielle de k  ’ 
viüc dont îl cftoit né, qu’il auoit acquis tant degloireiTu dis vrayjuy refpodit-il: mais 
:ny i j  n euffe ïamais acqmsgrancI honcur.G i euife elié Seriphien, ny toy auifi quan d tu, 
cufies efteAthcmen.-Vne autre fois comme l’vn des autres Capitaines de la vil le, pour, 
auoir fait quelque bon feruicc alachóle publique, fen glorifiait deuat Themiltocles,,' 

comparait fes gedes a ceux qu’il auoi tf^itsiThemiltoclcs pour refponfeluv fit vn. 
conte, Qnclc Lendemain do la fet e a n ^ ^

tel du lacnnce, qu lis donneraient leurs voix a qui mieux leur iciiilucicue ic in enter; 
iêlon leur confidence,chacun deux le donna à foy-meffne le premier lieu dçpfouëffe, !
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faifoit que trauaillcr &  au oit toute la peine , k  où elle nd faifoit rien que deipendre &è. 
faire bonrte chere de ce que les autres auoient.gaigné:Tu dis la vérité , luy reipan^ 
ditlaFefte, mais fi ie n éulfe elfe deuanttoy, tu ne fufles pas maintenant: Au fit fi ie 
n eufie cité alors, vous autres où feriez-vous à cefte heurt ? Son fils abufoit vn peu trop| 
de l’affe&ion que luy portoit fa merc, &  de luy auffi femblablcment par le moyen! 
d’elle :à l’occalion dequoy il difoit en feioüaht,que fon filsauoit plus de pouuoiï 
qu’homme qui fuft en toute la Grèce: pou tee, dit-il, que les Athéniens commandent 
:aux autres Grecs, ie commande aux Athéniens, elle a m oy,&  luy à elle; Dauantage 
youlantroufioursauoir quelque chofe defingùlier plusquelcs autres en tout&pa£ 
.tout,enfaifantproclamervnfienheritage:qu ilvouloit vendre,il commanda au Pér
irent qui faifoit la criée, d’adioufter a ù. proclamation, que l’heritage auoit bon voi- 
lin. De deux qui luy demandoient la fille en mariage,il préférai nonefte ati riche, 
diiànc qui! aimoit mieux pour fon gendre yn homme qui cuit faute de biens,que des 
bieDS,quieufient faute d'homme. Telles donc choient les relponfes Ôc rencontres 
dcThdmiitocles.Maisapresâuoirfaitleschofcs qutnousauons cydcuantcxpofees, 
il cifaya incontinent de rebaftir la ville &  les murailles d’Athenes en corrompant] 
par argent les officiers de Laccdemonc, à fin quils ne luy donnaifent point d’em-l 
pefcliementàcefaire, ainfi qu cicritTheopompus : ou, comme tousles autres diiènt,j 

¡ cnlesayantabuièzparyne telle finefle:ilfen alla à Sparte comme ambaifadeur, de-; 
peichéexpresÎur ce que ceux de Lacedcmone fe plaignoientqueles Athenicnsren- 

(rermoientleurvillede muraille, fii les en accufoit^nuersleconfeil de Sparte vn ora-,
1 teurnomnléPoliarchuS,y ayant exprclfémenreifeenuoyé pour cefai£t par les Æ gi- 
netcs.Themiitoclesdcurnia fort &ferm e, ¿¿leur, dit, quepourfinformeràla vérité, 
ils enuoy aiTent de leurs gcnsfiir les lieux : voulantpar ce delay gaigner toufiours autât 
de temps auparachcu,cmentdcsmurailles,&aumquc les Athéniens rerinflent pour! 
oit âge s de lafeureté de iaperfonne ceux qui ieroientehuoyez a Athènes pouren fai- 
reletappon::cûmmeiladuintrÇarlesLacedemoniens informézàla vérité dri cecjuii 
eftoît, ncliiy firent ppint de dciplaifir, ains diffimulans le mal-contentcmén t qu ils ; 
auoient défie voir ainfi affinez^par luy , 1e rcüuoyerent fiùn &iàuf. Depuisil fitauffifr  
accouftrcr &c fortifier léport de Pirate, ayant confidcré la commodité duheü, pour du| ; 
■ toutapphqueriavilleàla'marineicnquoyil fuyuitvh confeil prcfque tout contrai-| 
reà celuy des anciens Roys dAthenes,lcfquels,ainfi comme on dir, cafchans a retirer j 
leurs hommes de la marine, &  les accouilumcr à viure fans hanter la mer, en plan-j 
tant, femant ¿¿labourant diligemment leurs terres jinuenterent &  pubhcrentla fa-!pâbiedeà 
blequon conte delà dcclTc Pallas,ceftàfçauoir,quequerelantlcpatronagedupays 
d’Atrique a F encontre de Neptune, elle produifit & monftra aux iuges Foliuier, ;■ ; 
mo y ennant lequel elle gaignafon pro ces .Ainfi nadioufta pas Themifto des le porti 
de Piræcàla ville dAthenes, corne ditlepQëteComiqüeÀiiÎtophanés,ainspluftoit 
attacha la ville au Piræe,&la terre àla mer: en quoy faiiànt il augmenta la puiffian- 
ce du peuple contre celle des nobles, ¿¿renditla commune plusÆudarieufe,par ce. 
que l’authorité vint atomber entre mains dé mat cio ts,galiots,p ilotes &  autres tel
les gens de marine, au moyen dequoy la tribune mefine des harangues j qui eftoitfiir 
la place de Pnyx, regard oit vers la mer : mais les. trente, tyrans, qui furent depuis, la 
remuèrent ailleurs pour la faire tourner ,deucrs la terre, ayans opinion que Feftrc 
puiifans par mer eftoît ce qui engardoit ¿¿maintenoit iauthorité.du gouuerne-> 
men tpopul aire ; Ôt à Fopp o ute que ceux quiyiuentdulabeur delà terre, portent plus 
patiemment le gouiiernement de lanoblelfeÆncore fadüiia Themifto clés d’vnc au-! 
tre chofe bien plus grande pour rendrela villpciAthches puiflancepariner : car apres! 
la retraite de Xcries,feftanc toute la flotte de larmee. naualc des Gréés retirée pourj 
hyucmcr au port de Pagaies, il dit vn iour en publique affiembkédiîpéupie, qu
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auoit imaginé vue choie, qui leur eftoit trci—vni le &c rrci fàlutaire, mais quil n eftoicl 
| pas expédient: delà déclarer publiquement : Icpeuple luy ordonna,qu il lacommuni- \ 
j quaft a Ariftides,& quefi ccluy-làla crouuoic bonne,qu elle fcxecutaft prompremét. i 
Themiftoclés luy déclara,qiiecequ’ilauoitenpenfee,eftoit demettrelefcudedans [ 
l’arcenal,oueftoiencretirez les vaiifeaux des Grecs,¿clesbruilertouscnfemble. Ari- j 
Rides ce confeil ouy,retourna deuers lepeuple, &  dit, <ju’il n y auoicrien.de plus vtile, ' 
ncplusiniufte,que ce queThemiftoclcs auoit imagine. Etadoncluy commandetenç 
les Athéniens, qu’ilfen déportait entieremenr. Au demeurant, les Lacédémoniens 
ayauspropofé au confeil des Amphi&yons, qui eft vneaffemblee generale des eftats 
de toute la Grèce, que les villes Grecques, qui n’auoient point cité de la ligue dés ; 
Grecs contre les Barbares, fuflcnc déboutées de çc confeil, Themiftoclés craignant 
que iî les Argiens, les Theiïàliens, &  encore les Thebains venoient à en eftre forclos, 
les Lacedemoniens alors riy fuifent les plus forts en nombre devoix, &que parce 
inoyeniknefiflenttout ce qu’il leur plairoit en ce cofeiI,Üparla pour les villes, qu’on 
en vouloitforclorre,iî bien qu’ilfit changer d’aduis aux députez; feans en cefte ailcm- 
blee: leur rcmonftrant qu’il n’yauoiceuquc trente&yne villes feulement compriiés 
enla ligue, &  encore aucunes d’icelles fort foibles 5cfort petites , Sc qu l i  ne ièroitpàs 
raifbnnablequ’en déboutant to^t le dcmeurantdclaGrece,rauthoritéentieredeec 
confeil vint a tomber entre les mains de deux ou trois des principales citez feulement. 
Çelafutlacaufè principale, que depuis les Lacedemoniens luy voulurent fort grand 
mal, & pouffèrent en auantCimon le plus qu’ils p eurent, afin que ce fiiilvn aduér- "■# 
fàire,quiluy fiftrefteau maniement des affaires d Athènes : &  encourut auffi lamal- 
vueillanced.es alliez &  confedcrez des Athcniens,pourcc quil alloit çà& là rouant 

j parles iftes,&: demandant de l’argent aux habitans : ce qu’on peut entendre par laprtK 
: pofition quil fit aux Andriens, defquels il vouloit tirer de l’argent, &par lareiponfc 
! qu’il en eut aulfi,corne Hérodote l’efcric :car il leur dit, <ju’il leur apportoit deuxpuif- 
ians dieux, Amour & Force : &  eux luy reipondirent,qu ils en auoient deux gransaufi - 

i fi qui les engardoient de luy en donner, c’eft àfçauqir,Pomcté, ôtlmptuftance. Suy- 
uat lequel propos Timocreon po ëte Rhodien le pique bien aigrement, en luy rêpror 
chant que pour argentil rappelloit beaucoup de bannis, &  auo it luy,qui cftbitfon 
hofte &fon amy, pour 1 auarice de gaigner vnc fomme de deniers, trahy ¿¿abandon- ui 
né.Lcsvers,oùilletÎit,fontdcteÎlerubihncc: :

Paufanias,ne Leotythides,
N e Xanthippus auprès d'tArijHdes 
Ne me fontpoint louables Capitaines,
C’eflle meilleur,quifortit onc d’̂ A tbencs, 
Tbemifiocles point ie ne mentionne, 
llefhay a bon droit de Latone :
Garçejl vn traiflrei'vn mefibantjvn qui ment, 
¿Qui pour vnpeu de deniers lafh entent 

refusé àfonhofie ancien 
Ttmocreonretouraupaysfieffï 
En lalyje ; pourlafomme & prîx
De trois talens et argent, qu'il a malpris,
A  fait etexil les aucuns reuenir,
J  niuplementj.es autresfor-bamtr̂
Ou mettre a mort fans digne forfaiture: 
fP uis afait voile a fa mat aduenture,
Toutpour argentfeconcufionaire,

n --Ï.
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Q ui a depuis tenu *vn ordinaire 
DerdUcrnierauare&inechaniqttt 
Esieuxfacre^dèl‘ajfemhleelfthmiqueit
Sentant à ceux qui fa table hantoient 7 : 7
Chair froide'.¿feux la mangeantfouhaitoicnt ■' \ \ 1 ■
M'auoiriamdis^pourfamephanceté  ̂ -
Du temps du faux Themiftocles ejié.

Mais encore l’iniuria-il bien outrageufement ficplusi la delcouucrte apres quiî fen 
fut allé en exil, &  qu il eut efté condamné, &  ce en vnc chanlon,qui fe commence,

O mofe \jbitpartoylarenommee 
De ces miens niers entre les Grecs femte»

!  ̂ dinfiqtiilcftbien tufe & taïfonnable. ,

j Q n dit,qu e la caufe pour laquelle ceftuyTimocreon auoit efté banny, fut pour auoir 
1 euintelligcnceaueclesBarhares, &  que Themiftocles fut vn de ceux qmlecondam- 
i nerent: àToccaiion dequoy, quand ilfutluy-mefme depuis aceufe aulïi du mefme cri- 
; me/fimocreon comp oià lors les vers,qui s’eriluyuent àTçncontre de luy,

| Timocreonn a doriques pas efté
| Seul j qui auec les Mcdois ait traîné;
! ' I ly  en ad" autres >quemqy mefehans,
j lene piis pas pul renard par les champs»

Mais outre ccla,fcs citoyens meirncspourf enuie,qu’ils luy portoycnt,coinmençoiét 
défia à prefter volontiers Toreille à ceux qui le caîomnioient &  quimefiÜfoientde 
luy: au moyen dequoy pour çuider y obuicr, il cftoit co craint défaire chofe qui le ren
dait encore plus odieux, pource que fouuent en haranguant au peuple, il leur ramen- : 

f tcuôit fes bien-faits &  feruicés, &  vôyant qu on s’en faichoit,illeur difoit : Pourqúqy j 
]vouslaiTcz-vous dcfouuent receuoirdubien d vn meûqeendroit? Ü delpleut aüiEl 
grandement àplufieurs, quand il furnomma Diane, àla dédicacé du temple, qud!

®  [luy audit fait balHr,Àriftobulé, qui dgnifie de tresbonconfeil: voulant dire par cela,)
¡qu’il auoit donné à fa ville &  a tous les autres Grecs vn tres-bon &tresdkgeconfeil. Il,
1 édifiaaufiile temple, qui eft au quartier deMélite,prcsde &maifon,Iâ ouïes bour-i 
jreaux expofent maintenant les corps de ceux qui ont efté executez pariuftice, & là où;
[ils apportent aufli les veftemens &les cordeaux des criminels qui ont efté eftranglez,¡
|ou autrement occis pariuftice: &  y auoit encore de nolfre temps encetépledeDiancj 
j Arillo bulé, vnc petite image de Themiftocles,laquelle donne clairement à cognoi-j'Aemif^ 
¡lire &  monftre, qu il auoit non feulement le cœur &  l ’entendement elèùé, mais aulïi ¡ s é  a u  b a n  i f  

¡le vifagepleindemâiefté. A la fin dóneles Athéniens le bannirent âfreleguerenthorsi^^* 
% j de leurville pour cinq ans, en intention deluyrabailTerfon authorîté &  fon trop grad!mc‘
^  ¡crédit,comme ils auoient accouftumé defaireàtous ceux dont làpuiftmceleurictn-j 

¡bloit excefliue &  dcfmefuree , pour l’cgalité qui doit eftre entre les citoyens dvnj 
;cftat populaire : car celle maniere de bannilfcmcnt a temps, qui fappelle Oftraciimejî 
(nelloitpointpunition d’aucuncforfaiturcjaihs cftoit comme vn contentement &[
|vne allégeance de l’enuic de la commune, laquelle p rcnoitplaifir a rabàtre &  rabailïèr! 
Iceuxquiluy fembloient trop exceder en grandeur, &  efuentoitparcêmoÿen le ve-i 
Wn de fa mal-vueillance par celle diminution d’hoiineur* Ainfi citant chaifé d’Athe- 
nes,ilfalla tenir en Argos* Ccpcndantlccas de Paufanias aduint,quî donna occà^
£on& moyen à fes ennemis de luy courir fus : mais celuy qmñnfcriuit à l’encontre de 
lhÿacçufoteur&parrieenmatieredetrahjfon,fotnonxme Leokotesfïis dAlcmæôn,; 

^Taari£dubourg ¿ ’Agraula,auec ce que ceux de Sparte l’en chargèrent &  poUrfuyui-j
“ O. ij. !
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rcnc auffi : carPaufaniasn aiîDicauparauantiamais tien defcouuert a ■ T^cmiftocles de 
I la 'trahifon.au'il ma chinoit, combien qu’il luy fuit grand amy : mais, quad ü le vit chaf- 
féhots de fon pays, & portant fort impatiemment celte relegation, alors il prit la har4 

: diefle de la luy communiquer & le folicitcr d'y vouloir eu redire auec luy, en luy mon
trant les lettres que le Roy de Petfeluy efcriuoit, &  l'irritant a rencontre des Grecs 

i comme^cns ingrats & demaauaiie nature.Themiitocles reieita bien arriéré fa folici- 
: tation,&riuy déclara ouuerremét, quilnevouloit auoir en cela rien de commun auec 
; luy : mais auifi nereuela-il àperfonne dumondeles propos, qu’il luy en auoit tenus, 
j nynê deièouuririamais ce qu il auoit entrepris de faire, fuit, ou pource qu il efperalt,
I qu il f  en déporterait, où qu il ne faudroit point deitic allez toit defcouuert par am 
! tre moyen, attédu que follement il afpiroitades choies trop hafardeuies fans propos 
jnyapparéce quelcoque. Or apres que Paufanias eut eitépuny de mort, ontroüua en- 
| tre les papiers quelques lettres & eicritures,qui rend oie t Themiiloçles fort fuipe£b,&;
| crioient d’vn coitéfes Lacédémoniens contre luy, <3id  autre coite lès enuieuxle char- 
; geoient &accufoientaUili a Athènes en fon abfence: aui quels il refpondit par lettres 
: du commencement: car il ëicriuit au peuple, qu il n elt oit point vray-femblable,,quc 
î iuy qui cerchoit par toute voy e à dominer, & qui n eitoit point ne pour feruir,n y n en 
i auoit aucune volonté, èuit onques penfé de vendre iàliberté, ny celle dé la Grèce aux 
Barbares ennemis. Ccneantmoinslepeupleàlafufcitation deies mal-vueillans, en- 
uoya gens pour le iaiiîr au corps,à fin de le reprefenter en l’afiemblee des eitats de 

i Grece,pour y eitre iugé par le confeihD eauoy luy ayant debonne heure fenty le vent, 
i paffa en fille 4 e Corfou, à caufe que la ville luy eitoit tenue & obligée pour quelque 
jplaifir qu’il leur auoit autrefois fait:car eux ayans quelque different contre ceux de 
; Corinthe, il appaifaleur qucrele en donnant fa fentenceen leur faueur, &cûndany- 
[nantles Corinthiens en amende 4 e vingt talens entiers eux, & ordonnant qu’ils ioüi- 
iroient en commun de fille de Leucade, comme ayant cité peuplee des habitans de 
, l’vne & de f  autre ville enfemble .Delà il f  en fuyt enEpire,là où eftant pouriuiuy'par 
jles Athéniens&par les Lacedemoniens , il fut contraint de fc ictterenvne eiperance 
¡fort douteufe& bien dagereufeicarilfaUarçndre entre les mains du Roy des Mblof- 
[liens Admetus , lequel ayant autrefois requis quelque choie aux Athéniens, auoit 
jeftéaflezhonteufemerit efconduitdeiàrequeÎte .par le moyen de Themifto clés, qui 
ilors eitoit auplus fort de fon crédit, dont le Roy fut fort indigné contre luy, &c cftoitl 
¡tout euident,quefi lors il f  euit peu auoir entre fes mai ns,il f  euit mal-traité: toutefois! 
.enlacalamitédcfexiloùilfetrduuoit,ildthnaquela mal-vueillance ja enuieillie de 
■ ce Roy eitoit moins a craindre pour luy,que la haine &c 1 enuie toute frefehe de fcsci- 
I toyens.Bt a cefte caufe f  alla rendre a iamercy, & fe faire iuppliant d’Admctus cnvnc 
, manière nouuelle& toute differente de 1 ordinaire: car il prit entre les bras le fils du,
! Roy, qui eitoit encore petit enfant, & falla ietterà genoux xoignànt faute! dome- 
j iti que, pource que les Molofliens tiennent celle façon de iupplier pour la plus vrgen-j 
Ite,èccelleq.u on n oferoit efeonduire ny refuier: &-diientaucuns, que ce futPhthia! 
¡meime, la femme du R o y , qui 1 aduïia de celte couftume du pays &c qui outre ce 
j luy amena fon fils près dudit autel ries autres efcriuent que ce fut Admetus luy-mef- 
¡me,qui pour aiioir couleur de fexeufer enuers ceux qui luy demanderaient, fîir l’ot*j 
j bligation neceffaire de la religion,qui luy defendoit de le rendre, luy difoofa &  enfejri 
;gna-ceftcpreflfante mamerede fnpplier. CcpendancEpicratcs Acharnien rrouua fa
çon de defrober fecretement fa femme & les enfans hors d’Athènes 3-& les luy cm 
uoya,pour union dequoy il fut depuis appcllé en mltice, & exécuté à mort, à finitâcc 
& pGuriuyre de Cmion, amfi que Stefimbrotus eferit : lequel puis apres nefçay com> 
ment oubliant cela, ou bien le faifant oubher à Themiitocles , dit, qu’il riauigua 
enSicile laouil demandaa Hieron tyran de Syracufe fa fille en m ariale, luy mro- 
Lnettantde Iuycoquenr . e n ç ^ n ^ I u ^ u b R a i r  tous les peuples delà Grèce ém_
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entièrement.: Ce que ü ayant Hieron voulu accepter , à Ton refus , il drefla adonc fon | 
chemin vers Afic : mais cela n eit pas vray-femblahle, car Theophrallus eferi tau irait- ¡ 
,téqu’ilacompofédelaroyautc3queHieron ayantenüoyéàlaFefledesieuxQlympi-; 
iouesjdes cheuauï pour courir y ayantfait drcÛer vne fort magnifique;, fomptueufè j
; & riche ten te,Themiflo clés f i t  v u e  harangue a u x  Grecs,en laquelle il leur remonftra,
;qu on deuoit defehirer faccagcr celle tente de tyran, &  ne receuoir point fès chè- K L  
maux pour courir auec lis autres, à qui emporteroit le prix de villeiTe en ces ieux fa- ^
! crez: & T  hüc^dïdcs mer, quildefcendit iufquesà fautre mer, &  f  embarqua en la vil- 
:1c dePydne,iàns que perfonnclc tecognuil de ceux qui eftoient dedans la nauirc, iu f 
iqües à ce que le vent les poufià cnl’iile deNaxos,queîcs Atheniés d’aduencure tenpiêt 
■ aifiegee,là où Craignant d’aborder, il fut contraint de déclarer qui il eiloit, aumaiftre 
deIanauire&aupilote,cnuerslefquelsil fit tantpameparprieres&particparmena-; !
¡ces,en leur difant quilles accuferoit vers les Athéniens, que ce n’auroit pointeftéparj :
¡ignorance,mais par argentqu’ils l’auroient rcceu en leur nauire  ̂quilles contraignit^
! de tirer outre, &  prendre la route de l’Afie .Quanta fes biens, fes amis en deftournerét i 
!&fauuerent vne bonne partie, qu’ils luyenuoy eren t en A fie: mais ce qui en vint en!‘ 
cuiden ce, &  qui fut confifque au public, Theopompus eferir, quil monta iufques l  la i 
1 valeur de f  cent talen s, &  Th eophrafíus, n’en met que quatre vingts feulement,láoú¡tsomat«
itout fon bien ne valoirpast trois talen's,quandiicommençaàfentre*mettre du gou-Çc'KïÙ
[uememet de la chofe publique. Quand il fut arriué en la ville de Cume, il trouua,qu il « “

, !.y auoit beaucoup de gés par tout es les cofles de la matin e,quif cipi oient p ourle pren- 
¡drèau corps,mefinemét entre les autres vn Ergotcles &vnPythodorus,en eilatlapri- 
(fegrandementprofitableàgcns qui vouloient faire Ieurprofit de toutes chofes&par 
!uousmoyens,ppurce que lcRoydePerfcauoitfait criera fonde trompe,qùildûn- 
¡ neroit deux cens talens a celuy quilc Iuy ameneroit : à f  occafion dequoy il fen fuy t en 
! vnepetiteville denation Æolique,qui fappellc Æ ges,où perfbnnè ne le cognoif-j 
j foit,finon ion hollé feulNicogcncs, qui eiloit le plus riche &c leplus opulent homme! 
j  de couslesÆoliens, ayant cognoiifance aueclçs Seigneurs qui auoient: crédit à  fen-¡ 
j droit du Roy de P etfe. Themi il ocles demoura quelques iours cacheen là maifon,du-j 
¡lantlefquelsvnfoir apres le feilin dvniàcnfice,lemaiilrc des enfans de ce Nicoge-jinf^-^ 
1 nés appelle Olbius,eirantparinfpiration diuinefoudainemet traniporté rauy hors 4 01
ldcfoy,fepritàprononcertouthautcesvcrs:. j

Donne ta voix à la nni¿ínoire, {
Et ton con/eil cr ta viftoire. j

Ttlanuiôt enfuiuât Themillocles ellant couché en fon li¿t fongea, qu’il âùoitvnièr-|sodgc & 
jpent entortille à fentour du ventrejequel fegliil’acomre-montlc long de fon col i u f i j j^ ^ '
¡ ques a ce qu’il l'atteignit à la face,&que lors foudainemét il deuint aigle,laquelle f  cm- 
brada entre fes ailes, &  le fouleuant en l’air l’emporta bien loing, iuiques à ce qu’illuy 
fut aduis,quil apperceut vn bailón d’or, tel qué ceux queles hérauts portent en main, 
delfüs lequel ellelepofa fermement, fi bien que lors if fe trouua déliuré de la frayeur- 

¡efpcrdue &  du grand trouble où il eiloit. Pour donc le conduire en iairctéàlacour,! 
¡Nicogenesfaduifa d’vne telle habilité: Les nations barbares, p ourla plu {part, mef-j 
^nementlaPerfienne,fontdenaturecílrang«nent ôc cruellement ialoufes desfern^
¡mes,non fculemét de celles qu'ils ont eipoulees j mais auifi de leurs efclaues &  deleurs 
( concubines, lefquclles ils gardent fi eilroitement, queperfonnene les voit iamais de-! 
jhors,ains demourent toufiours renfermées en la rnaifon, &  quand elles vont, pari 
¡les champs, elles font portees fur des chariots bien clos &  Couuers tout à l’en tour,]
¡tic maniere qu’on ne voit point dedans. T  hemiilo clés monta fiir vn chariot accom*
¡lire detclle forte,ayant inílruit fes gens de reipondre à ceux .qu’ils f  encan troient paît 
l eschcmins , qui demandoient j qu’il y a,uoit dedans, que c eiloit yrte jeune ferft- 
k O, îij,
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¡mcGrecque du pays d’Ionie., qu’ils m en oient à vn des feigneurs de la cour. Sidifenj 
Thucydides &-Ghar on Lâpfacenien, que ce fut apres la mort de Xcrxes, qu il y alla & 
.¡qu'il parlaâ ¿on fils. Mais Ephoru^Dinon, Glitarchus, Heraclides &  plufieurs autres 
Jcfcriuéc q uc ce fut à luy-.melme: coutesfois il Terrible q le dire de Thucydides faccorf 
ideraieuxauecles Chroniques,&l*scables oïl eftenregiftreela-fuytedçs tejjs,encore 
qu’eHes-meirnesne ioientpasgueres.ccrtain.es.Themiftoclesdonc atriiie iurlebort^ 
^duperilfadreffa premièrement àArtabanus.Capitainedemille hommes de pied, & 
luy .dit,qu il eftoit Grec de nation, qui vouloit parler au Roy touchau» des chofes. de 
treigtande con fèquéee, & qucleRoyauoitleplus aedeur. Artabanusluy î.eipondît en, 
cefte maniéré : Eftranger mon amy,les loix &  couftumes des hommes font discrètes,' 
&  eftimencles.vns yne chofehonefte, & les autres vne autre : mais bien eft-il hbne-j 
fteà tous de garder &.obfemer celles defonpàys. Or quant à vous autres Grecs, orij 
dir,quevouseftimez laliberté &  l’egalitéfur toutes chofesmiaisquancànous,entre] 
plufieursbelles couftumes & ordonnances que nous auons-, celle-là nous femble Jaj 

ixenmadjplus belle, dereuerer& adorer noftre Roy,comme l’image du Dieu de nature, qui- 
!gîe£ m,1Kj maintient toutes chofes en leur eftre &  leur entier. Parquoy fitu re veux accommo-!
! | derànos façons de faire & adorer le R oy, tu le pourras voir & parler àluy : mais fi tu|

|asautre volonté,iltefaudra necefiàirementnegocier &traitter auec luyparperfon- 
XecswaJo nés interpofees : caria couftume de ce pays eft telle que iamais le Roy ne donne au- 

dience àperfonne qui ne l’ait premièrement adoré. Themiftoclés ayât ouy.ee propos 
audience, ; luyreipondit : Seigneur Artabanus, ie fuis icy venu en volonté d’augmenter la gloire 

i&lapuiffanceduRoy: ¿¿pourtant non feulement obeiraydeà vosloix, puis qu ainfij 
Iplaift à Dieu,qui a elleuél’empire de Perle en cefte grandeur, mais auiïï feray,que plus] 
j de gens adprcrontleRoy,qu iln ’y en a qui l’adorent maintenant : &pourtât à cela nei 
I tiene,que ie déclaré moy-meime au Roy ce que i’ay à luydire. Mais qui dironsmousj 
lluy demanda lors Artabanus, que tu ibis? car à touyr parler il ne iemblepas quetuioisj 
¡homme depetite qualité.Themiftocles luyreipondit : Quant à cela, Artabanus, per-; 
Tonne ne le fçauradeüant le Roy. Ainfilemet Phanias; ¿¿Eratofthenes en vn traité! 
qu’il a fait delà richelfe,y adioufte,que Themiftoclçs eut accès à ceftuy Artabanus, &j 
luy fut recommandé par le moy end’vncfemmeEretrienne, qu’il entrerenoit. Ayant]
! donc eft é m en édeuant le Roy, apres luy auoirfaicIarcucrence,il fetint tout debout] t 
 ̂fans mot dire, iufqucs à ce que le Roy commanda au truchement de luy demander,’ 
;quiilcftoit:letruchemetluy demanda: & il reipodit: Sire Roy, ie luisThemiftoclés 
¡Athénien, qui eftantbanny & chaffé démon pays parles Grecs, me fuis retiré deuers 
i co7 > fçaehant bien que i’ay fait beaucoup de mal aux Perfes, mais eftimant leur ar 
juoir fait encore plus de bien,attendu que ie fuis celuyquiempefcha,queles Grecsncj 
jvous pouriuyuiiTent, lors qu ayant mis les affaires de la Grecé en ieureté , &  mon] 
j pays hors de danger, il me fcmbla, que iepouuoye bien vous faire aufil quelque pial—j 
|fir. Or quant amoy, i ay toutes volontés, conuenablcs au calamiteux eftat,où ieme 
j trouue maintenant : car ie vien en deliberation de recognoiftrc comme vne °race, 
Tilte plaift amiablementte reconcilieràmoy,& te demander pardon, fi tues enc.o- 
I re courrouce contremoy:mais ie te prie,Sire,que prenant rinimitié que me por- 
i cetlt11,cs ^5CCS Pour tefinoignage des feruices que iay fait à la nation periîcnne,tuj 
j vieilles vfer de ma fortune comme d’vne occaûon & matière de mohftrer ta vertu, 
|pluftoftquedefatisfaireàlapaiïïondeton courroux: car en me fauùantjavîe miau- 
. ueras vn fuppliant, qui f  eft ietté en la franchifede ta merci, & en me faifant mourjri 
! wocciiasvn ennemi des Grecs. Ayantdit ces paroles,Üy adioufta encore,.que les] 
dieux par plufieurs lignes &  argumens fauoient incité à fevenir rendre à luy,enra^ 

jcontz™ * vlil0îl quilauoiteuë en fonge chez Nicogencs, & récitant loraele de Iu-4 
! P“ *  Dodowcn, par lequel il luy eftoit commandé, qu’il fc retiraft deuers ccluy qui|
; e nommoit comme Dieu, Ôc quil auoitpcnfé que c eftoit luy, pource que &  Dieu}
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: &  lu y  f  a p p e l! o ie n t  &  e f t o ie n t  à la  v é r i t é  to u s  d e u x  g ra tis  R o y s ;  E e R o y  l’a y a n t  o u y  T
; p a r le r ,  ne lu y r e i j r a n d i r r i e n  à  l ’h e m e ,  c o m b ie n  q u 'il e u f t  en  g randfc a d m ira t io n  fo n !  v!
. bon feus & fahardieÛe : mais depuis encre fe$ .̂mis ,il die, qu n fe repucoit bien-heu-î 
Ireuxd’auoireu cefte bonne fortune, que ThemiftocIcsTefuft retiré deuets Juy,&priaïSoDhaic 
fongrand dieu Arimanius,,quil enuoyait touiïours telle volonté à fes ennends- de 

j.chaflèr les plus gens de bien & les plus grans hommes , qu'ils euffenrentre-eux : Sidit-j“ ““**’
1 on,quilenfacrifia aux dieuxpourleur en rendre grâces f  en mit incontinent- afai-J
rebonne chere, tellement que là nuidt enfongeant, auplüsfort defon fommeil ilfe P  

■ ctiadeioye pat trois fois: I’ay Themifto clés T Athénien. Le lendemain au matin ayant 
; mandé les principaux perfonnages de fa cour, il fit auifiappeller Themifto cl es, lequel 
n’efperoit rien de bon, mefmement quand il vit que ceux des gardes qui eftoienti ^

1 à la p o r t c , lu y f i r e n t m a u u a is  v i f a g e , &  l u y  d i r e n t  in iu r e ,  q u a n d  ils  le  v i r e n t  &  q u  ils i "

: entendirent fon nom.DauantageRoxaüesrvndesCapitaines,quandThcmiftoclesi 
paÜaaulongdcluypourfapprocherduRoy,quielftoitairtsenfachaire>faifans tous]

, [es autresgrandfilence, luy dit tout basenfouipiranGO ferpent Grec,caut &  mali-j 
! deux, la bonne fortune du Roy fa  icy amené] Toutefois quandilfucdeuantle Roy,;
& quil luy eut fait vne autre fois k  reuerencé, le Roy le falüa, &  luy parla amiable-j i
ment,difantquejn.il luy deuoit deux cens talens, pour,ce <Jue feitant prefenté luyT ij

; meime,c’cftoitraifon,quilreceuftlcprix de l’argent, qui auoit cité promis a- celuy|- *:■ !
, q ui l’am eneroit : mais il luy promit encore bien dau an tage,& J’aifeura, en luy comaa-j |
j dant de dire librement &c franchement tout ce qu’il voudrait touchant les affaires’
1 delà Grèce. Themiftoclesadoncluyrefpondit,Qucla parole de l’homme rdfemble .. ]f \ • iV* *  ̂  ̂ , j, -, i Coiüyâki* ’
i p ro p re m e n t a  v n e  c a p iiie n e  h i l t o n e e  &  n g u re e ^ p o u rc c  q u e n  i v n e  ¡te en  i  a u tre  les  iadrupa- j 
, belles im a g e s  q u i y  f o n t ,  fe  v o i e n t ,  q u a n d  o n  le s  e f te n d ,& :  q u ’o n  les  d e f p lo i e :&  aû;^iiTcritCJ  

c o n tra ire , n  a p p a rp iiT e n c p o in t^ fii fe  p e r d e n t ,q u a n d  o n  les fe r re  &  q u ’o n  les p lo y é  : au- *
! m o ie n d e q u o y  i l  a u o ie b e fo in g  d e  te m p s  p o u r  p o u u o i r  d e fp lo y e r  ia  p a ro le ;  E e R o y i  , I 
I tro u u a c e fte  c o m p a ra ifo n  fort p r o p r e  & b o n n e ,  &  lu y  d i t ,  q u ’i l  p r i f t  t a n t  d e  te m p s  |

q u ’il v o u d r o i t ,& i l  d e m a n d a  v n  a n :  d u ra n t  le q u e l  a y a n t  fu ft i fa m m e n t  a p p ris  la  la n g u e -  j
P e r fic n n e , i l  p a r la  d e p u is  I u y -m e f in e ,  fan s  tru c h e m e n t ,  au  R o y .  S i f u t  a d u is  à c e u x  q u i 1 !
n ’c R o ie n t p o in t  d e  la  c o u r ,  q u ’i l  lu y  p a r la i t  des a ffa ires  d e  la  c o u r  fe u le m e n t  : m ai$j : !
p o u r c e q u a u m e ftn e  te m p s  i l  y  e u t b e a u c o u p  d e  n o u u e lle te z  &  d e  c h a n g fc m c n se h la ! J
c o u r ,le s g ra n s  e u re n t  o p i n i o n ,  q u ’i l a u o i t  p r is  la  h a rd i e ife  d e  lu y  p a r le r  d e u x  a u i f i ,  ai !

j  l ’o c c a fio n  d e q u o y  ils  lu y  p o r t è r e n t  d e p u is  g ra n d e  e n u ie  : ca r ce  n ’e f t o i t  r ie n  d e  l ’h o n -  j
; n e u r q u i l  f a i f o i t  a u x  a u tre s  é t r a n g e r s , a u  p r ix  d e  ceu x  q u ’i l  f a i i o i t a T h e m i f t o c I e s , : j

! p o u r c c q u i l l e m e n o ic à la c h a i f e  q u a n d  &  l u y ,  &  lu y  f i t  v o i r  k m  e r e ,a i ïe c  la q u e lle  i l  i
p r it  f a m i l ia r i t é ,  &  o u y t  p a r e x p rè s  c o m m a n d e m e n t  d u  R o y ,  les  d i fe o u r i  d e s ia g e s  d e ,
P erfe  to u c h a n t  la  p h i lo fo p h ie  iè c r e t t e , q u ’ils  a p p e l le n t  M a g ie . E t c o m m e  D e m a ç a tu s ; 
L a c é d é m o n ie n  e fta n t  a u  m e ftn e  te m p s  e n  k c o u r d e P e r f c ,& :  a y a n t  e f t é v n  io u r  c o n - j  
uié p a r le  R o y  m e f m c à lu y  d e m a n d e r  en  d o n  ce  q u i l  v o u d r a i t ,  e u ft  re q u is  q u e  le  R o y  j 
lu y  o t t r o y a f t  c c fte  g râ c e  , q u  i l  p ê u f t  a lle r  p a r  la  v i l le  d e  S a r  d is a ü ç c v n  e n a p p e a u  r o y a l  

deffüs fà t e f t e , c o rn e  f o n t  les  R o y s  de P e r ie  : M i th r o p a u f t e s , q u i e f to i t  c o u iïn  d u R o y  

lu y  d it ,  lu y  to u c h a n t  e n  1a m a in  : Ü e m a ra ru s ,  ce c h a p p e a u  r o y a l  q u e  tu  d e m a n d e s , f i l  

e fto it fu r  ta  t e f t e ,  n  e c o u u r i r o i tg u ë r e s  d e  c e ru e lle  : c a r e n c o re  q u e lu p i t e r  t e  d o n a f t ia j  
fo u d re  à p o r t e r  en  m a in ,  tu  n e  fe ra is  pas I u p ite r  p o u r  ce la . E t le  R o y  lu y  f i t  v n  fdrtjimporû^c 

a fp re re b u t  p o u r  ç e f te  im p o r tu n é  d e m a n d e ,  &  f e n  m i t  en  f i  g ra n d e  c h o le re  c ô n t r e | ^ ^ ^  
lu y ,  q u ’o n  p e n fo i t ,q u ’i l n e l u y  d é u ft ia m a is  p a rd o n n e r :  to u te fo is T h e m if to c le s in tc r - jL ^ o * « ^  

céda p o u r  l u y , fi  b ie n  q u ’i l  f i t  fo n  a p p o in te m e n t .  E t d i t - o n ,  q u e  les  R o y s  fucceifeurs,|  
q u i o n t  e fté  d e p u is ,  fo u b s le fq u e ls  les  a ffa ire s  des P e r fe s fu r e n t  b ie n  p lu s  m e fle z a u e c j  
cçux des G re c s  j q u  ils  n ’a u o ie n t  c fté  a u  p a r a u a n t ,  q u a n d  ils  V o id o ie n t  r e t i r e r  a  le u r  ic r - j  
ü ice  q u e lq u e  p e r fo n n a g e  d e  la  G r è c e , lu y  p r ô m e t t o ie n t  &  lu y  e fc r iu o ie n t ,q u i ls le |  

fc r ô f tü t  p lu s  g ra n d  a u p rès  d e u x  q u e  n ’a u o i t  ,e fté  T h e m if to c lcs  a u p r e s d e  X c rx e s ,
" ~ Ô .  i i i j .  j



-Um Themillioclesv
A quoy fe rapporte ce quon conte auifi 5 que luy-mefme ayant défia grand crédit., &  

! effantfuiuy de beaucoup de gens quiluy faifoïemla cour,pourl àuthorite quilauôit^ 
! comme il fe trouua vn iour à table feruy fort magnifiquement, &  de toutes viandes 
exquifes, il fe tourna deuers fes enfans, &  leux dit ; Mes enfans., nous eilions perdus, fi J nous neuiïïons efté perdus, Sieficrit la plufpart dcshiiloriens, qu’illuy fut donnéle 

j reuenu de trois villes pour ion pain, fon vin &ià pitan ce, fçauoireit, Magne fie, Làm- 
! pfaqûe &Myunte:mais Neanthes Cyzicenien &Phanias y en adiouftent encore deux
■ autres,P e r c o t e & P a le f c e p f i e , r v n e p o u r f o n v e i l i r , r a u t r e p o u r  fo n  c o u c h e r .  Depuis
' quâd iî defeendit es baffes prouinces vers la mer pour entetfre aux affaires delà Grèce,- 
! fi y eut vn feigneurPerfien nommé Epixyes, gouuerneur de la haute Phrygie, qui luy 
Ureffa embu Æhc, ayant de longue main attitré quelques meurtriers Pifidiens, pour le 
| tuer, quandilferoitarriuéenvn' bourg de fon gouuernement,qui f  appelle Telle do 
¡Lion: mais ainfi comme il dormoitvn iour en fon logis furlemidy,lamere des dieux 
| fapparut àluy, quiluy dit :Themifto clés, n’arriue pas a Telle de Lion, de peur que tu 
¡■ netrouuesleLiün: & pour ceil aduertiffement ie te demande tafille Mnefiptoleme 
¡ pour ma fermante. Theraiftocles fefueillantlà deffus en furfaut, fitfapriere à la deeffe,
| Îefedeftournant du grand chemin pritvn autre circuit: puis ayant paffé le bourg; fc 
j logea, quileiloitdeuanuidt, mais il y eut vn des fommiers,quiportoitfa tente, qui 
! tomba par cas daduenture en vneriuiere,au moien dequoy fes gens eilendircnt les 
t apifferies/quieit oient toutes mouillées, à la Lune pour les fecher :&  les Pifidiensria- 

! yaûs pas peu diicerner de loingàla Lune, que c’eiloiet rapifferies quon auoit tendues 
pourles Pecher, penferent que ce fuil la tente propre, oùlogcoitThemiÎlocles,& fy  
en allèrent droit les efpees defgainees aux poings, efperans Fy trouuer donnât : quand 

j ils furent tout près, ainfi comme ils leuoient ja vn bout de la tapifferie,aucuns des 
¡gens deThemiffocres,quifaifoientleguetlesapperceurent,quileur coururentfus,& 
Tes prirent. AinfiThemiffoclesayantefchappécedanger,feÎDahit grandement de la 
faueur que luy auoit fait la deefle qui feiloit apparue à luy : en recompenfe dequoy 
ffuandilfutenlavilledeMagncfie:iIyfitedifier vn temple de Dyndimene, ficyren- 

edifite ditiàfilleMnefiptolemereltgieufc. Maisenpaffantparla ville de Sardis,pour palier 
St«!1«, fon temps il alla vifitant les temples &les offrandes quon y auoit données: fi vit au 

1 temple de la mere des dieux, vne image d’vne pue elle, fiüte de cuyure, aiant deux cou- 
! dees de haut, qu’on appelloit lHy drophore, c’eft adirc,portât çau,& eftoit vneilatue 
que luy-mefme auoit autrefois-dediec , l’ayant fait faire de l’argent prouenu des a-, 
«rendes, efquellcs auoient efté condamnez ceux qui defioboient &  diuertiffoient 
l’eau publiquea Athènes, lors quily eftoit fuperinrendant des eaux, & fu lf, oupour- 

{cequilluyfift mal de voirccilcbelleimageprifonniereentrelcs mains des Barbares 
! ou qu’il vouluil m on ter aux Athéniens, combien il auoit de crédit & d authorité ch 
1 tous les pays del obeiffànce du R oy, il en parla au gouuerneur de la Lydie, &  le pria de 
¡vouloiren fafàueurrcnuoierceileimage à Athènes. LeBarbarefecourrouçafort de 
j celle requeile,&:luy dit, qu’il en eicriroicauRoy :dotThemiilocJeseutfigrâdepeur, 
i qu il fut contraint de recourir aUx femmes & concubines dudit gouuerneur, leiquel- 
|les il gaigna par argent, & les fit intercéder pour luy, afin que le Satrape appaiiàil 
[fon courroux: &  depuis celle fois-la, il alla bien plus retenu & plus referué en toutes 
:chofcs ̂ doutant ja l’enuic des Barbares : car il n’alla point çà &  là, fe pourmenant, 
par 1 Abc, comme l’efcritThcopompus,dnsfe tintlonguementenla ville deMagne-
fie,y louiffant en paix des dons & bien-faits du R o y , &  y eilanr honoré &  reuere 
comme vn des plus gratis perfo nuages de Perle, pendant que le Roy eftoit empefi 1 
che aux affaires des hautes prouinces de l’Afie, &n auoit pas loiûr de vaquer à ceux \
‘delà Grece. Mais quandlesnouuellesvindrent,querÆgyptefeiloitrebeîleemoiemi
:nant la faueur & l’âde des Athéniens, & que les galeres Grecques venoient courir I

---------m iquc^hfl^deCyprej auxçofl: ̂ delaCihae, &  que Gimo tenoit toute ;
lamer !
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la mer enfi. fubieirion, cela lüÿ fit adone tourner la pçnfeca rcGfierìltt Grc.cs yppûl - 
les garder de fa cero i il re à fon dommage :iî commença-onrilcu er gens, depcithêt 
Capitaines, ôc enuoyer meifigers à Magnefie deuers Themiftocl.cs yfa r  lelqucls' le 
[Koy luy madoir, qu’il emendili; aux affaires dela Grece, &  qtr’illuy rinft lespromdires 
Iqu’ilIuÿ auoit faites. Mais luy, fans fe monftrer picqué,ny irrité de rancune a l'en
contre de fes citoyens, ny efmeu du defir de la puiilance &  aurhorité grande,. qu i] 
Ipouuoir auoir en cefte guerre/ou peut eftreauifi n eftimanrpas que ce fuit chofc dont ■ 
iilpeuftvenirabout jartendumefmement que la Grece auoit Jors de trefigransCaoi- 
raineSj&queCimôn entrelesautresprofperoit merueiüeufèmcnc,&' plus encorea- 
yanthonte de maculer la gloire de tant de beaux faits , Ôc dé tant de triòmphes &  de 
Mdtoires, qu’il auoir gaigneespl pri t vne tref-fage refolution de mettre fin a là vie, tel- Mon de 
[le comme il luy conuen oit: car il fitvn folcnnel iàcrificc aux dieux, auquel il feftoya S T a f l  
jfesamis: &  apres auoirpriscpngéd’cux,beutdu fing de taureap,dnftqueletientla <1U5l’c “** 
pluifcommune renommee : ou, comme les autres difenri d vne forte de poifon qui tue 
imo mm e dedans vingt quatre heures : &àcheuaainfi fes io urs en la ville de Magnifie, 
lapres auoirvefçuiufquès àfaa^e de foixante &  cinq ans, &  la plus part d’iceux toufi 
iours en offices & charge gran de. On dit, quelçRoy dePerfe. ayant entendu la caufej 
!& la maniere de fa mort, lencftima encore plus que douane, Ôc quii continua a bien 
jtraiter toufiours fes amis Ôc fes dorüeftiqucs : car il laida des enfans/qu’il auoit eus 
id’Archippe filledeLyfinderdubourgd’Alopecic, ArchèptQlis,Polyeud:usôc Cleo- 
jphantus, duquel Platon meline le Pnilofopnc fait mention,, difant quii eftoit bien 
I bon homme d’armes, mais au demeurant qu’il n auoit rien de bon : quant aux autres 
iplus aageZjNeoclcs mourut d’vnè morfuredcçheual,& quant à Dio cl es, fon ayeul 
LyÎànderradoptapo,urfQnfils. Il e.utplufieurs filles, entre leiquellesMnefiptoleme 
'qu’il auoit eue d’vne feconde, fut mariee à fon frere Archcptolis, qui n eftoit pis d’v- 
he mefine mere, ôc Italie fut rriariee à vn nommé Panthides natif de Chio, Sybaris 
àNicomedes Athénien, &Nicomache à Phraficles ncpuëudeThemiftocles, auquel 
les frétés la donnerenten mariage, dedans la vftlê mefine de Magneiïe depuis la mort 
dupere ,&  celuy-là nourrit& elcua la plus ieünëde toutes,qui fapp.elloit Afic, AuïfÎé- 
meurantfafepulture magnifique fc voitencore fur la place de'Magnefîe:mais quant 
à fes oftemens , il ne faut point adioufter de fûy à ce qu’Andocides en eferit en vu 
difeours qu’il fait à fes amis, que les Athéniens ayans trouûé les reliques de fon corps, 
lés ietterent au vent : car il feint cela pour irriterles nobles à l’encontre du peuple. 
EtPhylarchusen fon hiftoire,neplusnemoins quen vne Tragccdie,drefle par ma
niere de dire, l’engin d vne feinte, auec lequel i f  fait venir ic ne fcay quels Neodps 
&Demopolis fils deThemiftocles,pour efin ouuoir les le&cms à compililo n: mais 
ilnyahomme,qui ne iuge incontinent,que cefi chofe controuuec Ôc faite à plài- 
fir. Et Diodorus le géographe, en vn traité qu’il a eferit des fepultures, dit, par 
conieâure pluftbft.quc de certaine fcience, qu’au long du porr de Piræe avenir de 
j deuers le chef d’Alcimus, i f  y a vncpoiàte en forme de coude, au dedans de laqucl- 

S ! le quand on a doublé le bouc, la mer eft toufiours plate, & y  trouue-on vne bafe gran^
| de ôc longue, dclfus laquelle y a comme la fórme d vn autel : c’eft ( ce dit-il ) la iepul- 
j ture de Thcmiftoclcs, ôc penfe que mcfincle pôetc comique Platon, le teftaoigne ca 
CCS veri; ■ ; . T  ■:

: Tafipulture eft À bûin B  fit me . “ : „ '
• !' -• ‘Tourelés marchant ejlre bien faluee: ri 71

| . Elle métra tous ceux qui entreront , ,v ..
j. Dedans le pottjgr qui en finiront: !v
j ■ E tp lfi fait aujfi quelque combat ,-;ri V- • ori
j i . ,:Defius Umettile en verra ¿‘esbat, ri.:. ri— i.,~
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: Aurcftc, ceux$eMagnëjGe ordonnèrent quelques honneurs auï defccndans deTher p 
imiftoclcs,qui durent encore iiffiquesauioürd’huy,& en iouiflbit demüncempsynaiy- 
treThemiftocles Athénien,auec lequeli’ay eufamiliere conucrlatiori &amit*tíché¿ 
lephüofophe Ammonius. . /  |

_______ F urm sC amillus.

M. FVRIVS CAMILLVS. f
i.

G

■ 'J 
|

1 pluiieurs grandes chofcs qui fe difeüt de Furias Camillus , celle-là fem-;
lonange 1 bleC ftre la plus nouuelle &  plus eftrange , qu aiant eu les premieres charges dej
de FmÛ fon pays ,&  en icelles ayant fait beau coup de hauts & glorieux exploits, com-’i

■ ' i meceluy qui inc eileu par cinq fois Dictateur,qui triompha quatre fo is ,&  qui ac-| Á 
¡quitlctitre defecondfondateur de Rome jamais toutefois il n’a elle Confuí. De-; 
îquoy fut caufel’eftat au quelle trouuoit pour lors la chofe publique Romaine jpoun-1 
| ce que le peuple eftant en dilTeniion à l’encontre du Sénat, ne vouloir plus eflire de, ,
[ Confuís, ai ns eilifblr d’autres g ouucrneurs , quifappelloient Tribuns militaires , leí*1 
; quels encore qu’ils flflent toutes chofcs au e caucho rite &  puiiTance pareille à celle des ¡ ;
¡Confuís , rt’eftoient pas neantmcins tant odieux au peuple à raifon du nombre: j  
pource que inettre le gouuernement des aftaires en la main de hx officiers, Sc nôft |
|pas de deux feulement, eftoit quelque reconfort à ceux qui fupportoient mal vo  ̂¡
! lanciers la domination du petit nombre de la nobleüc. Ainlî Camillus eftant enui- [
|ron ce temps-là en la fleur de fon crédit & en la principale gloire de fes faits, nap- j ^ , 
¡peta point deftre Conlul outre la volonté du peuple, combien que durant letemps ;
¡quil eut la yogue, il y ait eu des Confuís créez par pluiieurs fois. Mais en toutes les ¡ 
autres charges & offices,qu’il eut de toutes fortes, il fe porta tellement que quandii ' 
eftoitfeul, 1 authorice eftoitcommune : & quand ilauoitdescompagnons,la gloire ¡ 
de cequifcfaifoit, en demeuroit à luy feul : dont eftoit caufe d̂ vn cofté fa modera- ! 

j lion, pource qu’il commandoit^ns arrogance: & d’autre cofté fon grand fens &À'|n 
j fuffifance, pour laquelle tous les autres volontairement luy cedoientlepremicrlicur }
; ̂  n eftant pas encore pour lors la maifon des Furiens fort renommée, iiitit le premier j :
¡ qu i de fo y-mefm e commença a fc poufler en auant,p ource qu en vne groffie  Dàtàïlîe j

■ ------- ~ • - ■ qa f— '



Furius Camillus. 251
qui fut donnée contrcles .Æques & Volfqucs, citant firriplehomme dVines foubs le ! 
Di&itemPôfthamius Tübettus, ilfiit le premier quipicquanr deuant^ute l'armee? l c ^ É Î  
commença là charge, &  y aiatit eílé bielle àia cuifife, il ne recula point pont cela, ains 
arrachant luy-mefme le tronçon de la iauclinc, qui luÿcftoit demeuré dedans -, il fat- 
cacha aux plus vaillans hommes des ennemis, ôc combatir fi vertueufement, qu illeur 
fit rourner le dos. A 1 occafion dequoy outrelcs autres honneurs Ôc rccompenfes qu il 
en eut j il fut cíleu Cenfeur, ellan t ja T office dés ce temps-là de grande precminence 8c 
de grande dignité. Si fit ehcelte cenfure deux a¿tcs notables :Tvn honclle, quand il 
induifitleshommes qui nettoient point mariez, à efpoufer les femmes vefues,qui 
cftoient en grand nombre à caufe des guerres, ôclcsrengcaàcc poind,en partie par 
remonftrances quii leur fir, S: en partie par menaces de les condamner a l’amende; 
l’autre neceifaire, quand il mit les enfans orphelins à la caille, qui parauant luy n’a- 
uoienc iamais ejfté contribuablesrdequoy furent caufc les guerres continuelles,efi 
quelles la chofepublique eftott contrainte de faire grande ddpenfc,mefincment le 
fiege de la ville des Veiens, qu aucuns appellent Vcnetaniens, qui plus les prefioit 
alors. Car ceftoitk  ville capitale de toute la Thofcànc, laquelle en quantité d’armes 
& en nombre de combàtans n cftoit de rienmoindreque Rome, &  quifentant fon 
cœuràcaufe de fon opulence ôc de les délices ,auoirauparauantpluficursfois combâ- 
tuàlcncontre des Romains enplufieurs groffes batailïcspourk gloire &  pour l’em
pire : mais pour lors fe fentant imbibile pair plufîcurs grandes dcfcônfitùrcs, dont clic 

c auoir ette Dame, fcdèportoit de ceftcprcraiefc ambition,de fortir contre eux en cam
pagne. Et ay ans leshabitans haulïe, 8cbien f emparé les murailles , 6c fait bonne proui- 
fion d’armes, de uai£fcsj de blezôc autres munitions neçeifaircs,fouftenoient hardi
ment fims crainte de rien ceficgc, lequel alloirfûr|cn longueur, Ôc n citoitpas m'oins 
pénible Ôc difficile pour ceux qui affiegeoient, que pour ceux quidloient aifiegez:
■ caraulieuqueparaüâtitilsne fouloient eftrc que l’cftéfeUlemcnt aux chaps, 6c l’hy- 
; uerfèretiroient en leurs maifons,ils furcntlors premièrement contrainsparlesCa- 
picaines 6c Tribuns militaires d’edifier des forts , 6c de fermer de muraille leur camp 
; dedans le territoire mefiné de leurs ennemis, 6c y paflër l’hyucrauih bien comme l’e- 
île. Orauoitja duré ce fiege lcipacedefcptans tous entiers, ôcchangeoit-onles Ca

lí i pitaincs de n’auoir pas bien fait deuoir de prcifcr affez viuetaent, demaniere qüefi- 
' nalcment On les depofa de leurs chargés, 6c en efleut-on d’autres en leur place pour l’a- 
fchcüer: entre lefquels Camillus enfut vn,qu oncreaTribun militaire pour la feconde 
| fois, &  nçantmoins ne fit encore rien pour lors en cc fiege, à càufe qu’il luy efeheut 
' par le fort de faire guerre aux Faleriens &  aux Caponares, lefquels pendant que les 
¡Romains eftoientempefirhez ailleurs,auoientcouruleursterres5c les auoieut gran-j 
| dement molefléz &  endommagez, durant tout lt temps de celle guerre de Thofi !
; cane. Mais Camillus en ayant dcîsfaievn grand nombre qu’il trouua en kcampagne¿
; chaRales autres, &  les rembarra Îulques au dedans de leurs murailles. Au demeurant,
¡ l’accident du lac Albanien, qui furûint enuironie temps, que cèftcguerre dcThofca- 

Pl ne eilôit en iaplus grande force, eftonna fort les Romains, n’cilantpasmoinseûner-j 
ucillablc que les plus cft ranges Ôc plus incroyables chofes quon feauroit ouirconter, ¡Memoi- 

| pourccqu o n n’en p eu tttouucr aucune rai fon commune, ny caüfc qui ait fon fonde- 
ment en nature ; car il eftoit ja l’amerefaifon dé lautòmne, ôc finiüoit fette, lequel ^  
haup'irpoint efté trop pluuieux, ny trop notablementfafcheux pour les foufflemèns 
des venfsdu Midÿ. Et comme ainfi foit, qu’en Italie y aitpluficurs kcsyplufieursruifi 
(eaux & riuietiisyplüûeucs fontaines &  autres eaux, les vnès tarirent de tdutpomâ:, les] 
autres cefi ft crenubicn maigrement &  petitement à U fecherêile, &  j  eftôient toutes 
huieres, cotmmfclles ont âccouilumé d’eflre ordinairement en elle,fort balles, 6cy 
auoic bien peu dleaû : mais au contraire, le lac d’Albe qui ne vient pôintd’aillcurs, ny 
h f̂ojit point Hors de ibyTmclmc, ettac tout alentour environné de coftaux, de mOn-

CâJRilIuï 
Tribfipoo't 
I* fecondo 
Coi*.



Furius_CklBilLus.
faenes, ou la terre cfUien bonne, commença à f  enfler & fehaufTcr à Vfcuï dœij^fans
1 fe quelcoftiue, Gnon occulte &diuine, & alla touGoufs àinii croulant au long des

T. TV! >-T -_j__ Trt/̂ n̂ onl■ n̂̂ flÂ ĈVmVmp̂ !̂̂ nC'3n■l_coftaux, infinies à ce quil attaignic au plus haut, montant toujours vniemer fansagi-
! ¡tation ny tourment quelconque. Cela du commencement donna aux bergers &bpu-
| luicrsquigardoient leurs belles à l’entour, vu grand efbahiíTemennmais ala fin quand

!Ia terre dvn des coitaux qui fouilenoicle lac comme vtie chauRce, Êc lé gardoit de fe 
’ (refpandre en la campagne, vint à fe rompre pour la pefanteur & quantité grande .de
! * [feau, laquelleauecvnc vioIéce,&impetuofité merueilleufe, atrauersles terres Iabou-
[ râbles & les hcritagesplantez d’arbres falla defeharger en lamer: alors non feulement
i ¡les Romains,mais aulh tous les habitaos de l’Italie f  en pilonnèrent fort,&  eftimerent,
I ^quec’cíloit figne &pxeiàge de quelque grande chofe à venir, & ne parloit-on d autre
| nouuellc dedans le camp,qui eftoitaufiegedeuantlavillcdeVeies^detmniercquc
| le bruit en pafTa iufqucs à ceux-mcfmes, qui eftoientaifiegez. Et comméil adulent ojt-
! dinairement es fieges, qui durent if  longuement, que ceux dedehors parlent & conn*
! Imuniqueùtfouuentauec ceux de dedans, il y eut vn Romain quipritcognoi0ance &
j ¡accouftumance de fapprocher &  deuifer familieremenDâuccvn decéux de la ville,

|lequèIfi:aUoitbeaucoupdechofesancicnncs,&eiî:oitcilünémieux entendu en l’art 
¡ Cfknted'nJ de deuiner, que nul autre de la villc.Lc Romain donc luy conta vn iour ce regorgeméc 
í du lac d’Albe,&voyant querautreapresrauoirouyenfaifoit laplus grande feite du
! monde, & le moquoit de leur fiege, il luy dit que ce meru ci 11 eux accident n’eiloitpas

aduenu fcul aux Romains, en ce teps-là,ains enauoieuteu beaucoup d’autres encore 
pluscitrangcs,lefquelsil defiroit îuy communiquer pour voir fil y auroit point,d.c 
moien, que les affaires publiques leportans G mai, il peuil donn er ordre que 1 es fien? 
particuliers fcporraflënt bien. LeVeienluyreipondir, quilles enrendroit volontiers, 
&Iuypreftal’preilleattentiucment, efperant ouyr dcluyquclque grand fecretiainfi 
le Romain le tirant de propos en propos en cheminant touûours, quand il vit qu'il 
eftoir afTez loing des portes de la ville, il lefaiGt,foudainement au corps &  l’cnleua 
eilantplus fort queluy, & àTaide d’au tres, qui ac,coururent ducamp,leprit &  cmmer 
nadcuanrles Capitaines. Ceft homme fe voy anraínfi contraint, aufli lachan tbieti 
quçlafatale deftineene fepeutcuiter, commença i  déclarer & defcpuurir aux Ror. 
mains des anciens oracles &c prophéties touchant les fortunés delà ville,pàrlcfijuçlf 
il elloit porté, que iamais elle ne ièroit prife, que les ennemis ncuíTcní fait retirerar-r ; 
riere 1 eau du lac d Al b c, qui feroit deibordé, qu’ils ne l’eu fient diuerty ailleurs ,̂ de 
forte qu il ne fedefehargeaif plus enlamer. Cela fut rapport cauScna ta Rom e,&mis 
pn deliberation du con ipil : auquel il fut aduifé, qu’on enuoyeroit a l’oracle d.’Apollo 
en la. ville de Delphes, pour luy demander ce qu’on en deuoit faire. Si y furent en- ! 
uoyez de gratis &  notables perfon nages, Coifus Licinius^Valerius Pbtitus &Fabiüs 
AmbuRus : leiquels ayans:fait le voyagepar mer,& eu refponfe dé ce qu’ils ;déman- 
doient,fen retournèrent au pays,& apportèrent entre autres oracles, vn qui dlíoit, i 
|quc par négligence on au oit omis quelques anciennes ceremonies es feries Latines; & 
jVnautre,quicommandoit,qu onengardail par tous les mriiens,quiíeroieñtpoflir 
bles,quel eaudulac d Albe n entrai!: point enla'mer ,cn_lafaiiànt rc.tourneténfon 
ancien lici,fil eifoirpoffible:fiüom en la'diucniinLnçp.arplufieursfoirez5itrenchees! 
¡tant Quelle fe perdill emmy les champs..Ces oracles entendus,les preftres raccou- i 
ifrerenrcequiappartenoicauferuicç diuiny&: le peuplefemit apre'sl'eau du lacpoùr :
ila deitoumerrquoy fait, le Senat au dixième art de la guerre concretes y  piensidépcifa t
toupies autres magiftrats, & creaDidateur Camillus,leqüçl nómma:pbubmáift^& 
cher de la cheualerie Cornélius Scipion : &auant toute ceutire voua^uî: dieux , quef il 
curplaifoitdonnerhcureufeiauedecefteguérre.il feroit-enleuii honneurceleb^er 

■ *»m. ; es ^  édifier vn témplen la DeéiTe, que les jte>mams appellent
. N ücUc W b fe  eftre «lie.que
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enfes íacrifices. Car ils font entrer dedans fon templé vue cliambriere^a laquelle ils 
donnent des ibufHets,&:puis la Font forcit dehors, &embrafTent les ohfan's de leurs Sdcn Ci 
frereSjp luit o it q les leurs propres: & font plu heurs autres ceremonies qiii refEèmblent- 
à celles qu’on fait aux nourrices de Bàcchus,&auxiticonuenien5 qui aduindreE à Ino j  
à caufe de la concubine de fon mary . Puis ces vceiíx &prierds faites^ çntra auec fon aO- ¡ 
mee furies terres des Falifques, lelquels il desfit èh Vne groife bataille, àuecles Capel; 
nares,qui les eftoient venus fecourir : & d e là f èü alla auiicge de la vill e de Veies, îa 01F 
voyant que de la prendfè d’affaut,ccftoh: chofe trop danger e ufe & trop difficile, if 
commença à la faire miner, ttoïiuàntla terre d’alentour propre à cauer, & faire mines1 
fi profon deS^queles ennemis ri ënpouuoientrien apperceuoir : &luy eitanc celte bê-l 
fongnefuccedee félon fon elpcran ce , il fit donner vô afiaut general a la muraille, à fin: 
d’y faire venir tous ceux de 1a ville : & pcndânr qu’ils entèndoient àLrdefendre,ies 
gens entrèrent fecrettementparles mines dedans lediafteau,àl’endroit du temple 
de lu no j qui eiloit le plus grand de toute laville,;& auquel les habitan s auoi en tpi us 
dedeuotipn. S idÍt-on ,qüririn ftan tm eím elc Capitaine des Thoitans y facrifioit 
aux dieux, &: que fon deùin ayant co'niîderé les entrailles des' b cites immolées, feferia 
tout haut,que les dieux donnoientlaviitoirèaceluy qui furuiendrôit fur ce facrificc, | 
LesRomains qui eftoient dedans là initié entendirent ceftê parole, & tout inconti
nent rompirent la terre, 6¿feiettercht dehors , en criant & faiiant brui.rë leurs armes:; 
dequoÿles ennémisfcfiroycrentj d e fo rte 'qu’ils fe mirent a fuir, & eux prirent leseen-j 
traulesâcles'porterentà Carnillus . Cela reflemble fort aux contes qu on fait a plàifir: 
toutefois Camillus ayat parce nioy enpris là ville,&voyant du haut du thafteau comé| Prinrt:iJe ¿ 
les Romains, pilloient faccageoient vne opulence infinie, qu’il y auoit dedans là
ville,fenpritàplorer de pitié: & comme ceux qift eftoient: autour de luy ,luy difient 
quileftoit bïen-heureux,il leua les mains vêts Iè ciel, &c fit vne telle prière : O tref- 
haut Iupitcr,& vous, ô diçux, qui voyez & iu^ez les bonnes &imuuaiies ocuùres des 
hurfiains,vous fçauez aifez, que nous autres n anos point volon'caiicmér, à tort Se faná 
caufe comencé cefte guerre, ainsiuftement & par con train te, pour nous venger d’vnt 
ville ennemie, qui nous auoit fait beaucoup d’outragesrtoutesfois fidaduentureeût 
contre-poix decefteproipcrité,il nous eftpredeftiné quelque mal-heur, ie Vous ÎUp  ̂

n ipliequaulieudelefairetpm beriîirtoute la ville de Rom e, oufurroute fon arm ee,il 
vous plaifcdelefaireaueclemoiùs de mal qu’ilferapoffible,choir fürmoyfeul. Ayat 
prononcé ces paroles il fe voulut,tourner à mâitl droite, comme cft la couftuMe des 
Romains, quand ils ont fait leurs prières $c oraifons aux dieux, mais en fe cuida t tour
ner,il tomba tout de fon long emmy la place.Les affiftans jmenàns cèftc cheute àm au-__
’liais preiage', f  en troublèrent : mais luy apres f  eftre releue, leur dit, que ce qu’il auoit ̂ ^  
requis aux dieux lu y eftoitaduenu. C ’eftoit vnpcu de mal en contrè-poix a  vne treí- 
^rande felicité. Ainfieílarit toute la ville pillee &íaccagee, il voulut iranfporteraüifî; 
aRomel’imagede Iuno,fuiuantlevccu qu il en auoit fait: &ayantmàdédcsouuriers 
à cefte intention, il facrifia premièrement à la dedTe,la iuppliantdevouloir,acceptc'r : 
&auoirpouraggreablelaDonncaffieériondcsRomams, &yoiô'ntaireinétFen venir : 
habiter auec les autres dieux,qui auoient enprotcâdon la ville de Rom e. Ü y en a qui 
difent que l’image refpondit quelle en eftoit c6rcnrc:mais Liuius cfcrit,que Camillus 
fitccfteprierc en attouthant limage, &  que lcsaififtàns rcfpondirent quelle le vou
loir bien,& qu elle ir oit volontiers : toutesfois ceux qui afferment, que é'e’ fut limage j 
meime qui le dit,& fauôrifent au miracle, ont vn grâa argument pour aider à leprôu- 
uer, que la fortune de la ville dé Rome : laquelle de fi bas &  fi petit commencement 
he fuît iamais montee à fi haute gloire ¿¿-fi grande puiííancc, fins vne Faueur finguhe- 
redes dieux,laquelle feft èuidemment monftrcc par plufieurs grandes &  expreffes 
démon fixations .Etncantmoins encore alleguent-üs d autres ièmblables merueilles, 
tome,que des images ont autrefois fouuéc rendu des gouttes de lueur, qu on les aouy
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fo u fp ire r .û ü  elles fe fo n t  to u rn é e s . q u ’elles o n t f d i t q u e lq u e f ig n e  d e s y e u X ,a u lf i  qu 'o ,;.^  

t r o u u c .c n pU ifieurs an c ien n es  h i f to i r c s :  &  p o u r r io n s  au ffi n o u s -m é im e s  ra c o n te r  . 
p lu fie u rs fe m b la b le sm e ru c ille s , q u e n o u s a u o n s  ouy-affe-rraer a u x  h o m m e s  d e  n o fiic p .--  

tem p s, q u ii ic fo n u p o m c  à rc ie tc e r . n y  à c o n d a m n e r  le g e re m e n t  . -M ais q u a n t  a t e l lç s j ;  : 
’c h o ie s  u y  a d a n g e r à t ro p  les c r o i r e ,  &.à t ro p  le s d e fc r o i r e a ü f h .a c a u f e  d e  1 i in b e a F  ; 
^Iité de la  n a tu re  h u m a in e . q u in a p o in É d e F o r r ie s  c e r ta in e s ,  r i y n e ie p c u t  r e t e n i r  f i y - t  

j r â f in é .a in s fc la i f f e d e fb o r d c r  q u e lq u e fo is  en  v a n i t é '& i u p e r f f i t i o n , &  q u e lq u e fo is ;  , 
Jen m efp ris  & 'c o n te m n e m e fit  d esch o fes^ d iu in es  ; & p a r a in f i l  e f t re  r e t e n u ,  ¿L n e  faire-, 
irien  tro p  en  ce la ,c o m m e  en  to u te  a u tre  c h o ie ,  è ft  le  m e i l le u r .  A u  d em eu ran t-. C am il--; 
¡ lu s .  fo ie  q u e  o u  la  g ra n d e u r  d e  l ’œ u u re  q u i l  v e n o i t  d e  p a r a c h e u e r .I u y e u f t  e fleu é-je j ; 
¡c œ u r .d ’a u o ir p r is v n c .v i l le  q u i c o n te f to i t  d e p a ir  à p a i t a u e c c e l le  d e R & m e .& c e a m j^
; bout de dix ans que leficge auoit duré, ou que les paroles de ceuxquilebcniffoieht1 
l'&magnifipient.luy euffent haufleiecOurage.&fait prendre vne opinion defoy-mekij 
in e  plus prefompmeufe. queue comportoit la dudite d’vn magiiîrat de chofe publi-i 

; que.qui eft "fubïet auxloix. il dreffa vn triomphefuperbe en toute autremagnihçcnce!
\à’appareil. &mefînemcntén ce quil fcfitportcrpar Rome futvn chariot triomphal \ ' 
: traîné par quatre courtiers blancs : ce que-nul autre Capitainepamuant luy n auoit oie* 
fairc.ny depuis luy auffi.pource qu’on effinie que ce (oit vnc voiture là créé. Si propre- j 

, ment deftinecauRoy&perc des dieux. Cela luy engendra là mal-vueillance de fesci-; 
«MbTo«Ï! toyens.quin auoienr point accouitumé qu’on leur vfaft de telle braueric: «Si fi eut 
£ons' encore vne autre occaffon,qui le rendit mal-voulu: ce fut quil foppofa à la loy qui fut

mifeen auant,qu’on diuifaÎtlavilledeRome:car lesTribunsdupeuplepropoferent 
. vn edi&.que le S enat & le peuple Romain fufttpipar ri en deux parts, & que ceux à qui 

îl efeherroit parle fort, demeuraffent a Rome, les autres allaient habiter en la ville de! 
Veiesnouucllemcntconquife.allcganspourleperfuader.quelesvnsfii les autres en j 
fèroientplus riches, &gardetoientpiusaiiémcntleurs terres & leurs biens des cour^

, fes de leurs ennemisparlexnoyédecesdeuxgroffesvilles. Lepeuplequieftoitjamuh- 
tiplié en grand nombre, «Si qui auoit bien fait fes befongncs.le trouuoit le meilleur du 
.mode. & ne faifoit autre chofe que crier & tumultuer a l’entour de la Tribune auxha^ 
rangues, en demandant qu’onmiftcefle loy aux veix &fùffrage5 du peuple. Mais le 

. ; Sénat vniuerfellement, & les plus gens debien d’entre les autres citoyens, eftimas que;
x.oy«3ediJ ccfte propofitiondes Tribuns eft oit la deftrudion & non pas diuifionde la ville de 
i f c 'Î 2  R om e. ne pouuoicnt endurer qu elle titaft auant, Siauoient leur recours à Camillus, 
mpa^u ' lequel craignant de venir à leflay de tenterfiIaloypaiTeroÎt,ounon,aIloittoufioursj 
^  1 in uentant quelques occafions & quelquesnouucaux empefehemes ,par lefquelsildi-j

!layoit & reietroittoufiours a vn autre temps 1 entérinement de cefte loy , & pour ces! L 
raiions cftoit hay delà commune : mais la principale & plus apparente caufe de la mal- 
vueillacc que lepeuple luy pottoit.vint delà décime des deÎpouilles, & ne futpas fans? 
quelque occafion.encore qua la vérité ce fut à to rt.f i le peuple luy en voulut maF 
Car quand il alla deuant lavilledeVeies.il fit vœu. qu il offrirait aux dieux la diffus 
du butin quife gaigneroit a la priie de cefte ville .s il la pouuoit prendre: mais Iorsl *£ 
qu elle fut prife&pillee, fuit, ou pource quilluy fafchaildemoiefterfes citoyens,; 
ou que pourla multitude d autres affaires, il euft oubliéion voeu, il endura quelesi 
gens de guerre departiffent entre eux le butin, &enfiffcnt leur p ro fit: puis quelque 
temps apres quileffoït defiahors delà charge,il en aduerrit le Sénat : & eümefinq 

, temps les deuins rapportèrent, que par les fign es desiàcrificesils cognoiffoientquei-! 
que courroux & mal-contentement des dieux, Scquilfalloitiè reconcilier aucceux!

. &  les pacifier. Quoy entendüde Sénat ordonna, pource qu il feroit mal-aiÎe, que cha
cun peuftreprefenterles ohofes rnéfmes quil auroiteues enia part dubutin.pourles; . 
'repartirdenouueau,qu’on rapporteroitparfermédadixiemepartiedece quonyau-i 
; roit gaigne. Si y eut beaucoup d’affaires, & fallut yfer de violence pour faire rédre amq
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! poures fbldats , qui au oient beaucoup trauaille &beaucoüp enduré en cefte guerre,
| vneiî grolfe partie de leur gain, attendu mefmement que.plufieurs l’auoient défia 
I tour deipendu, àfoccafion dequôy chacun crioit à rencontre de Camillus: & luy 
netrouuanr autre couleur meilleure pour fecoüurir , fut contraint d vfer d’vne excu- 
fe la plus maigre Ôc la plus deiraifonnable qu’il euft feeu alléguer, en aduoüant qhil F 
Fauoit fait par oubliance. LepeupleneantmôinsneJaliloïtpas pour cela defen cour-  ̂
roucerbien afprement, difànt quil auoiHorsvoiiéd offrir ans dieux la dixième des J 
biens des ennemis, & que maintenant il vouloit derimer les propres citoyens ,' Ce ! : 
nonobftant chacun à la fin ayant rapporté ce qu’il deuoit pour fa part, il fut aduifé, .j “ 
qu’on en ferait fondre vnecouppe d’ormaififtpourrçnuoyer au temple d’Âpollo eh! 
la ville de Delphes ; mais il fç trotjuoitbien peu d’or en la ville de j(omc : & comme les j 
officiers fuifcnt empefebez à ccrcber dont ils en pourraient recouurer, les Dames 
Romaines de leur propre mouuement arrcfterenc entre elles qu elles contribue- 
rodent ce quelles en auoient en leurs ioyaux,pour employer à faire ceftc offrande, qui 

' peiâ iufqu àhui6fc talens.Bn recompenie dequoy, pour les honorer, le Sénat ordonna 
■ quelles feraient loiiees publiquement debarengues funèbres a leur- trefpas , ne plus 
! nemoinsquelesgrans &  honorables hommes, quand ils vë'noieht a deceder: car la 
| couftume n eftoit point auparauant de loiier ainfi publiquement les Dames a leurs 
funérailles. Si furent députez crois des plus no tables perion nages de la ville pour alT ! 
Icrprelcnter cefte offrande, & les y enuoya-on fur vne galere fort bien équippec de 
bonshommes de lame, &au demeurant paree &  accouftree triompbamment : mais 
&en tourmente & en calme ilsfurent en grand danger de leurspetfonnes. Car apres 
auoir approché bien près d’eftre noyez par la tourmente, quand le vent fut appaifé,' 
ils retombèrent envn autre péril, dont ilsefchapperent auifi contre leur efperance; 
pource qu auprès des ifles d’Æolus, les galcres des Lipariens leur coururent lus, conW 
ineà des courfaires : toutesfois quan dles Lipariens virent qu’ils ne fe mettoientpoint 
endefenfe,ains les prioient en leur tendant les mains, ils ne les chargement point 
autrement, ains feulement attachèrent la galere aux leurs, &  fayaps tirce en terre 
expoferent publiquement en vente au plus offrant à l’encant, les biens & les per- 
Tonnes,apres les auoir déclarez eicumeurs de mer, & les enflent vendus n’cuft efté 
la preud’hommie & l’authorité de Timefitheus , qui pour lors eftoit Capitaine de 
la ville, lequel eut beaucoup à faireàleurpetfuader quils les laiflàffent aller: & non ;me£tbcss. 
cohtentdece, fit encore tirer en mer quelques vaiifeaux qui elfoient a luy,auec IeC| 
quelsilles accompagna en ce voyage, & leur aida à faire leur offrande: à raiion de- 
quoyluy furent depuis faits des, grands honneurs à Rome, ainfi comme il meritoir. 
¡Orrecommencerent derechef les Tribuns du peuple à remettre fus la loyi touchant 
i la diuifion des habitans delà ville de Rome ¡mais la guerre des Falifqües furuint bien 
;àpropos, quidonnamoycn aux nobles d’eilire tels magiilrats commeils voulurent, 
i Si eüeurent Camillus Tribun militaire, auec autres cinq, requerans les affaires, vn Ca
pitaine, qui euft jalauthorité &  la réputation toute acquife par longue expérience 

E laufaiâ des armes. Le peuple ayant authorifé cefte élection, Camillus incontinent j 
¡aueclarmeeRomaine entra dedans le pays des Falifqües, là où il alla mettre le fiegë| . ,
;deuant la ville des Faleriens,qui eftoit bién fortifiée & prouueuëde toutes ehofès rë- ¡tariUcd« 
quifes & neceifairés àla guerre : fçaehant tref-b:ien que ce if eftoit pas entreprife lege- JaJEcgecpar 
;re que de la prendre, nequifepeuft exccuter en peu de temps : mais voulaht com-J05“1̂  
j  nient que ce fuit, tenir Tes citoyens occupez à quelque chofe, ëc les durer tir, a fin que 
Ipareftretrop de feiour en leurs rmifons,ils neuifent loiiîr de vaquer à ièdirions& 
:diiTcnftonscxuiles: caries Romains vfoienc fagemenr dece remede-là, tourhans àu.
> dehors, comme bons médecins, les humeurs qui eftoient pour troubler fe reposée, 
fleur choie publique, Mais les Faleriens fe confions en l’affiette dé letft ville , qui çftoit. 

j f ortc de tous coftez, faifoientfi peu de conte d eftfe aiïiegcz.quc ëcuxq|ui n eftoptll
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point à la garde des murailles,fepourmcnoicntenrobbes finis armes par la ville, &al- ? 
îoient leurs enfans a refchole,Icmaiftre de laquelle les menoit ordinairement lxors 
de la ville fc pourmener, ioüer &  excrciter au longues murailles : car ils auoient vi* 
commun maiftred efchole pourtoutela ville,comme cncoreontles Grecs, youlàns 
que leurs enfans dés le commencement faccouftumcnt à eftre nourris en compa- 
gnie,& qu’ils conucrfcnttoufi ours enfemble. Ccmaiftredonc eípiant 1 occafion.de 
Faire vn mauuais tour aux Faleriens, menoit tous les iours leurs enfans a 1 efhathorsj 
delà ville,nongucrcsIoingdes murailles du commencement,&puis les remenoit 

d>ra maU dedans, apres qu’ils feftoient cibatus &  exercitez. Depuis qu’il les y eutmenezvn^ 
ürT d^T foisjillcstira de iour en iourvn peuplusloing, pour les accouftumeràfafTeurer,en 
aïïcf«û- leur donnan t à entendre qu’il n’y auoitpoinr de danger,iufquesà ce qu’vn iour à la fin ; G 

ayanttou5 ̂  enfans delà ville auccfoy, il donna iufques dedans le guet du camp des 
Romains,au quel il liura tous fes efcholiers,&leur dit, qu’ils les menaient deuantleur 
, Capitaine general,ce qui fut fait : &  quand il fut deuant Camilius, il fc prit à dire, qu’il 
eftoitmaiitre&precepteurdeces enfans,ncantmoinsqu’ilauoitaipluscheracque- 
ririàbonne grâce,que de fairccc que iedeuoir de ces tiltres-Ià luy commandoit: au 
moyen dequoy il luy ven oit rendre la. ville, enluyliurantees enfans entre fes mains:
, CamiÎI us ay an touy ces paroles, trouual’atfte bien mal-heureux & mefchant,&dità 
ceux qui cito i en t autour de luy, que la guerre eftoitbicn chofe mauuaifè,â£ oüilfe 
fhifbit beaucoup dcvioléce & d’outragcs,toutesfois qu’cncorey auoit-il entre gês de 
, bien quelques loix & quelques droites de la guerre,& qu on ne deuoit point tant cer-' H 
[ cher^iepourchafler la vi£toîre,qu’on ne fuift les obligations d’en eftre tenu à fi mau- 
dits & fi dañables moyens,&quilfalloit quvn grand Capitaine fift lag.uerre fecon- 
fiant en là propre ver tu, non point en lamcfchanceté d’autruy : fi commanda à fesfer- 

¡ gens, qu’ils defchiraiïèntlcs habillemcns de ce mauuais homme, en luy Haut les deux 
mainsparderrière, & qu’ils donnaiTent des verges & des efeorgees aux enfans, afin 

i qu’ilsjernenafientle traiftrequilesauoit ainfi trahis,enle fouettant iufques dedans 
la ville. Or fi toft que les Faleriens eurent entendu lanouuellejComme cemaiftre défi 
j choie les auoit trahis,toute la ville incontinent en mena treigrand dueil, ainfi qu’on 
j peut eftimer en fi gricue perte, & fen eoururét hommes & femmes pefle-mefte fur les 

' murailles & aux portes de la ville, fans fçauoir qu’ils faifoient, tant ils eft oient trou- , j
j blez.Eftans lifts apperccurentleurs enfans, quiramenoientleur maiftrenud & lié en 
le fouettant,& appelions Camilius leur pere,leur dieu & leur fauucur: de maniere que 

- non feulement les peres & mères des enfans, mais auiïi tous autres citoyens generaie- 
: ment concernent en eux-mefines vnc grande admiration &: fingulierc affe&ion en- 
: uers lapreud-hommie, bonté Sc iullicc de Camilius, tellement que fur l’heure mefinc 
ils aftemblercnt le confeiftauquel il fut reiolu, qu on luy enuoyeroit promptemét des 

! ambafladeurs, pourfe remettre eux & leurs biens du tout a fa diferetion. Camilius 
enuoyaleuts ambaiîadeurs a Rome, la ou leur eftant donnée audience parle SenatJ 
ils dirent que les R ornai ns ayans préféré la iufticeaIavi£toire,leur auoient enfèigné' 
de mieux aimerfe foumettre àeux,quederctcmrlcurhbcrcé,cnconfeirantquiÊ fë-..k 

! fentoient plus furmoutez de leur vertu, que vaincus de leur force &puifïancc. Le 
ztrmudé Senatrenuoyaletouc a Camilius pour en faire & ordonner ainfi queoon luy fem- 
S , î  | bleroit> & luy, ayant fait payer vnc fomme d’argent aux Faleriens, fit au demeurant

paix & alliance auec tout le refte des Falifques, & i  tant fen retourna à :Rome:de^ . 
! quoy les gens de guerre fhrent tref-mai contens,pource qu'ils auoient conceueüx- 
' rac*racs gérance de piller la ville des Faleriens : & voyans qu’il leur falloir ainfi ro- 
! tourner les mains vuides en leurs maifons, quand ils fhrent à Rome commencèrent 
a acculer Camilius emiers les autres citoyens,difàns qu’il n aimoit point le menu peu
ple, &: que par enuieilauoit ofté auxpourcs le moyen de faire leurs befongnes. D’vnh 
3} ^ c ç o ^ c o m mc 1 es Tribuns du peuple euiTent derechef mis en a u ¿t leur loy|

~~ touchanïjT^



mus.

t
touchant la diuiiîori des habi taris deRome, &iùflent apres ala faire palier par les voix 
& fuffrages du peuple, Camillus fans crain dre d’enepurir la male-grace de là commu
ne, fit & dit librement Ì la dcicouuerte toutes chofes à fencontre, de fótte que matti- Pd̂ ' 
feftemem il fut caufe principale que le peuple mal-gré loy, pour la grande inÎïarice 
qu’il en fit, la refufà : mais auffi en demcura-il fi âfpremerit iridiglié contre ltty, que 
pour quelque inçonueniem quiluy fuit aduenu en fa maifon de "l’vri.dc fes erifans, 
qui luy rùourut de maladie1, il n’en adoucit onquespar pitié fpü courroux enriers luy : ' 
cobieri que luy qui eftoit de bone &c douce riature portait cede perte fort impatiem
ment,de maniere qu’citant appelle en iuiticc,il nebougea de fa maifon/e tenant r’en- 
fermé auec les femmes po ur le dueil qu’il riaenoit de la perte de fon fils. Celuy qui l’ac- 
cuibit eiloit Lucius Apule^ts,le chargeant d’auoir fouftrait & defiobé partie du butin 
delaThofcane,& difoir-on qu’on auoit veu çhezluy quelques portes de.bronze, qui 
enauoienteftéapportées. Oreftoitlebeupiefifqrïkritécoritreluy,quori cognoif , 
foie euidemmët que fil lèpouuoit vne fois\àuoir eritr’e fes mains , pour quelque occa- 
fion quecefuil,illecoüdairineroît‘.parquoy affemblant fes amis & ceux qui auoient j 
eftéàlaguerrefous lriÿ,ouenchargeaue'cluy,quieftoient en bien grand nombre,iï I 
les pria de ne vouloir point en durer qu’il fui! ainfi mefehammerit co nd âne pour fauf

i l  x c p le  ¿ œ 
lilr; 
cisiô- 
peè-

tC e  foni 
amironeflk 
cinqaaQXS 
diui.

fes iniputatios, tju on Luy métro jt fus à çort,riy moqué & diffamé par fes ennemis. Ses 
amis ayans communiqué &confuIteerifembîe là deifiis* luy firët reiponfe, que quant j 
auiugementilsnevoyoientpomtqu jislepeufTenc fecourk'niaisque fil cftokcoür : .

£ damnéivolontiersilsfe cottiièroiét tous pour luy aideràpayer fon améde: Ecluyne 
pouuant fupportervrie indignité fi grande ,rcfolut en cholerede fe partir de la ville 
&fenalljerert exil : &apresàuoir dit AdiçuàÎàfemme&àfori fils, fortir de fon logis ; 
&fenaUaiufquesà Iaportede làvilje fans mot dire: mais quand il fut là, il farrefkt 
tout court, &fe retournât en arriéré,téndit les mairi$ vers le Capitole &  fit prière aux 
didux,que fi ce ü’eitok iuitement, ains à grand tqrt que le peuple par criuiele contrai- 
gnoit île fortir Üonteûfement de la villeque bieri, toft les~Ropiàiris s’en repentifTcnt, 
&qualaveue &  au feeu de rout le monde, ils le regrettaflent fc euflent à faire de luy.
Âpres au o k fait ces prières ài ëtteontre de fes citoyens, comme fit Achilles à l’ericon*- 
tre des Grecs,il.s’en alla* &fpt condamné par contumace eh l’amendedc t  quinze 

jj mille AiTes de monnoyeRoiriame,quifontà]a Grecque mille cinq cens drachmes 
d’argent, pource que As eftoit vne petite pièce de monnaye, dix defquclles faifoyent 
le denier Romain. MakilnyaceluydesRomains^qui necroyefermement que la 
punition ne sen enfuyuiiï incontinent, & que le tort quon luy faifoit, n’ait efte bien 
trift vengé parVhe vengeancçnon japlaifante à remémorer, ains afpre &  cuiiante, 
mais au demeurant fort notable &trcf-renommëé;tant il aduintfoudainerrient apres 
de malheurs à Ja ville de Rome* &  tant luy arriertace temps-là de ruine & de danger 
| auec honte &  infamie : Îbit que cela ait efté par cas d’aduëture;ou que ce foit le propre 
¡office de quelqvie dieu dehefouifrirpas, que la vertu fokainfi ingratement fans ve£b 
jgeande outragée. LepremierfignedoncqmlesmedaçoÎtdugrandmefchefààdue- 

ê nir, fut letreipas de Iulius î’yn des Genfeurs, porirce que les Romains reuerent fort &i0ffict dz 
èftimenc firinéi&fàcré l’office des CenfeurS . Lefècondfigne quiaduintvnpeude-l^1"  “  
uantl’exil de Camillus, fut qu vnperfonnage, qui h’eftok pas deguçres grande qpafi- ’ 
té, ny du corps du Sénat, mais au demeurant homme debîen&de bonne confcieficej 
: nommé Marcus Cædkms,aduertk IcsÎribuns militaires dvnechofe quimeritokj 
¡bien quonypcniafl: car il leur dit,quelanuiéà precedente ainfi qull alloït.Îbn che-J 
jmin le long delà rue neuue y il entendit quelquvn qui l’appelloiti haute voix,& qu’il j 
J fe retouma pour voir quec’eitoic : Triais il ne veit rien, ains ouït feulement vriçyopcj 
! plus forte que celle d’vri Kotnme, quiluy dit : ;Marcus Qæditius /va t’en demain ak 
matin vers les:Tribuns militaires, les aduerrir qu’ils s attendent d’auOir bien tojficy 
JCs Gaulois , . Les Tribuns ne fe firent que rire &  rriocquer dé cek aduenaffenieh't ■■

ou fâiûâ;
Àùaé. .
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tantoft apres aduint la condamnation de Camillus. Orquaritaux G au lo is^  eRoient!: 
S S , ,  comme on dit , de la nation Celtique, lefquels , n eftant pas leur pays iuffifanc pour
*  vhaLQ u iouftenir&nourrirleur multitude,eneftoienciortispour aller cercher autres terres-
ieui muiti- i ôc y au oit entre eux pluiieurs milliers de ieunes hommes de feruice &dej

bons cobatâs, mais encore plus de femmes Si de petits enfans. Ht d'ieeux les vnsfe iet-j
! rans du cofté de i’Ocean Septentrional,paiferent les mon ts Riphees,&occupèrent les j

extremes parties de l'Europe: les,autres farrefterent entre les monts Pyrenees &  les| 
grans monts des Alpes près des Senonois &  des Ccltotiens,ou ils demeurèrent.long; 
itempSjiufquesicequ à la fin il leur aduint de gouifccr du vin, qui premier Ieurfut ap-| 
¡porté d’Italie, dont ils trouuerentlebreuuagefi bon, & furentfi tranfportez dudefïr; 
!& de la volupté d’en boire, que foudainement ils chargèrent leurs armes, Sc emme-j 
Inerent femmes & enfans, prenans leur chemin vers les Alpes, pour aller cerchcr le] 
¡pays qui produifoitvn tel frui&,eftimans toute autre terre il erile & iâuuage. On dit, | 
(que ce.luy qui premier leur porta du vin, ôc qui les alla iblliciter de paffer en Italie,fut ' 
¡vn Thofcan nommé Arron ,hommc noble, &  qui au demeurant neilcit point de! 
mauuaifenature:mais il ]uv eftoitaduenu vn tel inconuenicnt : Il eftoit tuteurd’vn 
enfant orphelin, le pl us riche qui fui! pour lors en tout le pays de la Thoicane, & au 
reftebeauàmerueilles,quifappelIoitLucumo : fi fut nourry dés fa première enfance! 
|cnlamaifond’Arro,ôrencoreapres qu’ilfutarrinéàfonadolcfcéce,n’en voulut point) 
¡partir, a ins fitfemblant quil fe trou u oit fort bien au ccluy : mais c’eftoit pour autant 
) qu’il y auoitja long temps, cju’il entrerenoit fecretemenda femme d’Arron,qu’iIai- 
'moit,&eUeÎuy:toutesfoisalafin,leuramoureil:âtalléfi auatquilsne fen pouuoiét 

dus retirer ne l’vn ne l’autre. Si encore moinslcceler,lc ieune homme apres tout, la 
! u y enlcua, 6c la tint pat force. Arron le mit en iuftice,maisdyficmalfe$ oefongnes, 
jpoureeque Lucumo l'opprima 6c fupplama â force d’amis, d’argent, de prefens Si de 
| deipenfe : don t il eu t fi grand deiplainr, qu’il en abandon a fon pays, 6c ayant ouy par
ler des Gaulois,fen alla deuers eux, 6c les guida à venir en Italie, où ils conquirent drar- i 
nucetoutecelleconrrcc,quieftoitancicnncmenttenuepar les Thofcans commcn- 
çantaupied des monts, &  feftendanc iufqnesàrvnc 6c a l’autre mer, qui enuironne 
I lcalic,ainûquelesnomsmefmesle tefinoignét; car ôn appelle encore celle mec qui 
regarde le Septentrion,la mer Adriatique,àcaufe d’vne ville iadi s fondée par lesTho- 

ù d'Adtù feans, qui fappell e Adrie : ôc lautre qui eft vis à vis regardant vers le Midy, fe nomme [ 
lamerdeThofcane. Toute celle prouince eft bien plantée d’arbres, ôrade beaux 6c) 
bons pafturagespour nourrir du beitaibeftacbaignee ôc arroufecdcforceriuieres,5c! 
iîauoirjadésce temps-là dix huiôtbell es ôc grandes villes,toutes fort bien aiïifestantj 

[ pour enrichit les hàbitans par le rraflic de marchandife, que pour les nourrir opù-j 
, lemment: toutes lefquelles les Gaulois occupèrent en ayant dechafle les Thofcans,!
I ce qui auoiteftéfait ja long temps auparauant. Mais pour lors les Gaulois ciïans.en-j 
I trez plus auantiufqucs enlaThoicanejtcnoientlavilledc Clufiumafficgec : parqupy |
; les Cl ufiens recourans a laide des Romains, les prièrent de vouloir enuoycr lettresÔcj 
: ambafladeurs a ces Barbares en leur fàueur, ôc y furent enuoyez trois des plus gens de |jc 
j bien 6c des plus honorables perfonnagesde la ville, tous trois de la raaifon des.Fa-j 
i biens. Les Gaulois les rcceurcnt humainement à caufe du nom de Rome, 6c ceifans de i 
¡battre &  aflaillir la ville, leur donnèrent audience, en laquelle les ambaifadeursRo-i 

Rcr ou« 1 dcinanclcrctjcqucJ tort leur auoient fait les Cluucns,pour lequel ilsleutfùi-j
myu= ¿cjj ientvenus faire la gu crre.Brcnnus, Roy des Gaulois, celte demande ouy.c iepricàrire,j 
—- ".o- refpondit : Les Clufiens nous tiennet tort,en cequ’eilâspeu-tlegens & nepon-j

■ jvanspas labourer beaucoup de terres, ils en veulent neantmoins occuper beaucoup 
iansnous en vouloir faire part, à nous quifommes cftrangets hors de coffre pays, ôç ; 
.qui en auons befoing. Le me fine rott faifoient anciennement à vous autres Romains, i 

_ j c eux dAlbe3IesHdenatcs 6c les Ardeates,6c nagucres les Veiensi le$.Gapcnatcs1ÔC |
panicT'
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Furius Camillus. i £ $ i
A partie des Falïfqües -& des Vqlfques, contre lefquels vous àuez pris éprenez les ar

mes toutefois &  quantes, qa ils ne vous veulent pas départir de leurs biens ,aÎTerüez -
leurs personnes , pillez leurs biens fié ruinez leurs villes : en qiioÿ faifànt vous ne com4 - 

- mettez outrage, ny iniufticc quelconque,ains fuiuez la plus ancienne loy, qui foi!
. eu ce monde, laquelle abandonne touiiours auxplus forts ce qui eft aux pÎusfGibiesJ 
, commença« taux dieux, &achcuant aux b e îles, leiqu elles ont cela dénature, que ld  
. piuspuiirantcsveulenttouiioursauoirauantagefurlcsplusfoibles:¿¿pourtantceiTezl 

d'auoirpitié devoir les Cluiîens affiegez,depeürque vous nenfeigniez aux Gaulois 
d’auoir auflï compaflion de ceux que vous oppreflez. Parcefte rciponfeles Romains1 

i cognurent bien, qu’il ny auoit point de moien dappointerauec ce Roy Brerinus:1 
B parquoy ils entrèrent dedans la ville de Clufium,ouils donnèrent courage aux habi-j 

rans, fié les incitèrent à faire vue faillieauec eux fur les Barbares, foir qu’ils euifcnt enJ 
uied’efprouuer la vaillance dès Gaulois, ou de monftrerla leur. Si firent ceux dclaj 

. ville vue fortie, fié y eut vne groiFe efcarmouche tout ioignant les murailles,en laquei-j 
lel’vn des FabiensnommdQuintus Fabius Ambuftus,eftant monté fur vn cheual ,1e! 
lança à l’encontre d’vn beau &  grandbomme Gaulois, qui feftoicietté aflez loing de-j
uantlatrouppedes autres :finefutpoint cognu ducomtnencembn^ tant poureeque',
lamcûpefut foudainç,comme aoln pource que fes armes reluifantes efbloüiiToient! 
la veuë des regardans : mais apres qu’il eut desfait le Gaulois, fié quil vint à le deipouil- oaniois of- 
lcr, Brennusadonclerecognut &protcfta contreluy,appcllant les dieux à teim oings/^^tT 

ç commeilauoic vioiélesloix&lesdroirs des gens, citant venu comme ambafladeur, i 
1 ■ & ayant fait a&e d’ennemy. Si fitàTinÎtant meime ceflfer leicarmouche, fiélaiflàntle \

■ fiege de Cluiium, mena fon armee droit deuant Rome mefîne; fié afin qu’où nc peu- j 
jiàftpoinr, queles Gaulois fuffent bien âifes du tort, qu’on leur auoit fait, pour auoir ! 
:jcoüleurhoncitcdecommcnceria guerre aux Romains, il enuoya deuant vn héraut! 
-;demanderceluy,'qui auoitfàitroffcnfepouren faire la punition t fié cependant mar- f 
 ̂cha apres à petites iournees. Le Sénat fut aflemblélà défiais, ou il y eutplufieurs des Sc-1 
‘l nateurs,qui blafmerent la témérité des Fabies: 6e fur tous les preftres qu on appelle Fe- j.
=cialiens, qui en firent grandeinitance, comme de chofe qui touchoit à la religion fié à ’ 
dhonneur des dieux, remonftrâs que le Sénat pour defeharger fie ab foudre le demeu- 

j) nantdelavilledu crime de celle forfaiture, deuoit en reietter toute la pollution fur 
iceluyqui l’aubitcommifc. LeRoyNumaPompilrus,leplusiuftefielepluspacifique 
de tous les Roy s des Romains, fut celuy qui inftitualc college de ces Fecialiens, fié or
donna qu’ils fuiTent gardes delà paix, fié luges pour cügnoiitre &apptouuerles cau

ses, pour lefquelles on pourrait mil em en t commencer la gu erre; toutefois à la finie 
jSenatr’enuoyaladecifiondecefaitàlaVolonté fiiauiugement du peuple,deuant le- 
j quel les preftres FeciaIiensaccuferentfembIabIementFabiusAmbuftus:maisle peu- 
:ple£t fi peu de conte de la religion fié de l’honneur des dieux en ce cas, qu’au lieu de fi
gurer ceftuyFabius aux ennemis, il Tel eut Tvn des tribuns militaires auée fes freres. Ce 
jquentendans les Gaulois, eü furent fi mutinez fié fi courroucez, qu’ils ne voulurent 

K [plus aucunement dilayer,ains marchèrent eu toute diligence deuers Rome. Or les 
peuples,quiciloientfurlecheminpar où ils deuoient paiTer,eftaris eipoùüantez de 
lies voir en figrandnombre&enfi bel équipage, fié aulfiredoutans la violence de leur 
;courroux,cuidûient queleplatpaysdeuftcftrédeprimiàutpar eux tout deftruit,&:
‘ que 1 es villes meim es le fer oient incontinent apres: fié au contraire ils neprirent cho- 
|ie quelconque cùla campagne, ny ne firent mal aucun, ne deiplaifir àperionne;ains 
çnpaiTant au long des villes crioient, qu’ils f  en alloicnt à Rome, fié qu’ils ne vou^
[loient la guerre qu’aux Romains, fié au demeurant défiroient d’eftre amis de tout le 
lùionde. Eftans donc lès Barbares acheminez en cefte intention vers Rome, letfTiibus-. 
utilitaires tirèrent l’armee Romaine aux champs pour les aller combatrè ; ils n eft oient 

en moindre nombre que les Gaulois , car il y auoitiufqués au nombre de quarante.

oanloi* cô
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! mille combatans à pied, mâis laplufpartlioinmesnouüeaux & non aguerris,qui pa,: 
ĉfptitdn’rauant n’auoientiamais mariiéarracs. Erieorey eut-il de la nonchalance, & dtçmef- 

Ï%Z*£\ prisésthoiesappartenamèsàlareligion des dieux : càrilsnefefoucierent ,n y dauoïrj 
LIcs lignes des iacrificesheureüx,ny ¿’enquérirdes Deumscequon aaccouitumede ; 
demander auintvüe bataille: mais outre tout celai la multitude ̂ cs Capitaines égaux |
^npouuoir, ruina leurs affaires âutant3ou plus que nulle autre caufeicombien que iou J
Uentcfoisàuparauant, en beaucoup moindres affaires & moindres dangers, ils enflent ! 
accouftuméd’ellire desmagiftrats vniques, auecpuiffancefouueraine, qu on appelles 
Diétateurs, cognoiiïàns trcfbien de quelle conicquen ce cftvn ternes dangereux j qu il j 
n’y aitqu’vniéul chef, qui commande, & qui ait toute 1 authorite de la iuftice en ia | 
main /ans qu’il foit tenu de rendre conte de ce qu’il fait. Le tort aufïî qffjls auoient in-d 
gratementfait àCamillus,leurpûrtaldrs vn trei-grand dommage, pou rce que depuis. 
les autres Capitaines n oferent pliis commander roidement au peuple , ôc ne firent \ 
îplus queleffatter. Eftans doncfortis aux champs, ils fe campèrent le long dvne petite j 
riuiere, qui fe nomme Allia, enuiron cinq lieues & demie loing de la ville, non gucres | 
loing de l’endroit ou ladite riuiere entre dedans le Tybre :&  là les allèrent trouuér les j 
barbares 3 qui les desfirent en bataillé,par le mauuais ordre qui eftoit en leur armee: J 
çarlapbintefeneftrede leur bataille fut incontinent rompue par les Gaulois ̂  qui la 

. ¡preflerentpar tel effort, quils la pouffèrent iufquesdedans la riuiere:mais la pointe 
j dr dite feftantauantquecnoquer retirée vn peu h ors de la plaine furquelques coftaux 
¡prochains,fut moins endommagée, & fenfauualapluiparr qui feretiradedas Rome:, 
{mais des autres, ceux qui p curent eichapper, après que les ennemis furent las de ruer 
|fe retirèrent la nui<5t en la ville de Veies,cuîdans que celle de Rome fuftperdue>& que 

locrdc i* tous ceux qui icièroierit trouuex dedans, euflenr efté mis al cipee, Geftedefconfiture j 
SSâ*- frtemiironleplusgrandiourd’eitéjlaLuneeilant au plein,auiourmefinequepara- | 

uant eftoit aduenu la grande desfaite des Fabiens,ou il y en eut trois cens tous d’vn j 
meûnenomtuezenvniourparlesThofcans. Leiourneantmoinsadepuiseffé appel- | 
léAlliadedunomdelapetire riuierejaulongde laquelle fut celle féconde deiconfî- j 
ture. Mais quant à la différence des iours, fil eft vray, qu’ilÿ en ait aucuns, qui naturel- ! 
jlement foient mal-eiicomreux^ou fi le philofophe Heraclitus auec bonne raifori a i 
| repris le poëteHefiodus, qui en a fait les vns heureux, les autres mal-heureux, comme | 
ii en tendant pas que la nature de tous eft vne,nous en auons craké&difputéailleurs: i 
toutefois pour la matière qui foffreprefentement, à l’aduenturc ne fera-it point hors ; 
de propos d’en alléguer quelques exemples feule met. Il eil autrefois auenu aux B ceo- ) 
tiens degaigner deux trefglorieufesviétoiresÎecinqüiemc iour du mois qu’ils.appel- j 
lent Hippodromus,& que les Athéniens ùofcnmerit Hecatombœon, qui «Rie mois ! 
de Iuin, par chacune deiquelies il s ont toufiours rtmisles Grecs en liberté ,1 ’vne fut ! 
telle de Leu&rcs ,  &1 autre celle de Gcrafte, qui fut plus de deux cens ans auparduant̂  
quand ils desfirent en bataille Lattâmyas & les Theflàliens. Au contraire,les Perfes 
ùnt eft e desfaits en bataille par les Grecs le fixieme iour dumoys d'Aouft enlaiour- 
nçe de Marathon, le troifiemeen celle dePlatæes, &c au mefine iour près de My cale: & 
|le vingt-cinquiemeiotlr en celle d’Arbcles, les Athéniens gaignerent la bataill

tre les Ri}*

lenaua-
lcprcsrifledeNaxoSjfoubs la conduite de Chabrias, enuiron lapleineLune du mois | 
d Apuft : & le vingtième celle de Salamine, ainfi comme nous auons plus amplement | 

, déduit au traité, que nous auons fait de la différence des iours. Auifi a femblablement j
! ^ n jP ^ ’AurilapportéauxBarbaresdebietl notables pertesrcarAlexandre le grand ; 

desfitles Licutenans duRoydePerfeenlaiourneedeGraniqueàuditmois,& forent j 

j es Carthaginois en la Sicile desfaits parTimoleon le vingt & feptieme, auquel iour ; 
on éftime que la ville dcTroye fut prife,ainfi qu’Ephorus,CaIlifthenes,Dama- j 

ÏÏÏSS- -:"«  1 ont eferir. A loppofite auffl le mois de IuilÎewne les Bœotiens aF  |
Bus Glac,, pcUcnt Panemus, n a pas efté fauorableaux Grecs: car le feptieme d’iceluy ils forent !

dcsEuts!
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j| desfaits parAmipatcr en la bataille de Cra non* qui fut leur totale ruine, & parauant L.s 
I auoient efté batus au mcfme mois près la ville de Chæronce par le Roy Philippus : 8c•!,â £ S
; lemcfmeiom,aumcimemois, & en lamcfineannce,ceuxqLtièilQiüarpairezcn Italie Ciati4
j- aucc le Roy Archidatnus, y furent tous desfaits par les Barbares du pays. EtlesCartha-jïSiâ ^ 
t ginois en redouten t le vingt &  feptictne iour,comme celuy qui leur a,autrefois appor- p  
j ré plufieuts grandes 8c grieues mal-en contres. Au contraire auiïî ien’ignorepas, que ! ;
, enuiron la fefte dejs Myfleres Ja ville de Thebes fut deilruire par Alexandre, ¿c que.| !
■ les Athéniens furent contrains de rcccuoir en leur ville garnifùr^ enuiron le vingtie- [
| meiourd’Aouil,lors qucfefaitlafain&cprocclïio myftique dclacchus. Semblable- j 
| mentaufli que les Romains en vnmcOnc iour perdirent leur armee aueele Capitaine j 

jj Qepion, qui fut desfait par les Cimbres, &  que depuis foubs la coduicc de Lücullus ils j 
| vainquirent leRoy Tigranes & les Athéniens : & qu Actalus &Pompeius moururent I 
| tous deux à femblableiour, qu’ils efloient nez. Brcfonpourroit alléguer plufieurse-j 
i xcmplcs des perfonnes, aufquelles apres mefmcs reuolutios de temps font efeheus de 1 
! notaolesaccidensdebonnc 8c de mauuaife fortune. Mais pour retourner à noilrchi-; 

ftoirefleiourde celte desfaitcell Tvn de ceux que les Romains tiennent pour le plus i 
mal-encontreux, 8c à caufc de ccluy-là, deux autres encore en chaique mois font aufSj 
reputez mal-heureux j feftaht la crainte 8c fupcrftition,à caufe de ce finiitrc euene-i 
ment, plus auant eilendüe, ainfi comme il aduient ordinairement : mais quant à cela, j 
nous en aüons plus amplement & plus diligemment eicrit auliure, ou nous rendons 

à mfoits des couitumes &faços défaire des Romains. Or apres celle desfaite, iî les Gau
lois euifcnt chaudement pourfuiu y à la trace les fuyans,rienn euft peu fauuer la ville 
de Rome, qu’ellen’cuit cfté entièrement perdue & deilruite, & tous ceux qui eiloient 
demeurez dedans mis àfcipec: tant ceux quifeiàuticreiitdeviilelTe,apportèrent de 
frayeur à ceux qui les recueillirent,&tant ils emplirent la ville de trouble, d'effroy &  
d’ellonncmcnt. Mais les Barbares, nteroyans pas leur vi&oire fi grande comme elle 
cftoit, &famulàns àfairebonnechercen vnefî grande ioye, 8c auiïi à départir entre 
eux le butin,qu ilsàuoicnttrouue' dedans le camp de leurs ennemis,donnèrent temps 
& loiiïr à la tourb e, qu i f  en fui t h ors la ville, de le reti rer à leu r aife en lieu de ièureté: 8c 
à ceux qui demeurerét, d’cipcrcr encore de fe pouuoiriàuucr, & de fe prouuoir&pre- 
parer : car en abandonnant tout le relie de la ville, ils femparerent & fortifièrent le 
m ont du Capitole, &  leprouucurcnt de toutes fortes d’armes : mais deuant toute œu- 
ure, ils retirèrent partie des choies iàinétes 8c làcrees dedans ledit fort du Capïtoler^c 
les vierges religieufes de la deeiTe Vefla emporterêt le làindtfeu auec leurs autres cho- 1 
fes làcrees: combien qu il y en ait quelques vns,qui veulent dire, quelles nontautre 
chofe en garde,quc le feu eternel, par l’inilitutiori du Roy Numa, qui voulut & ordo- 
na qu onle reuera{l,commcle principe 8c le commertcemét de toutes choies: attendu 
quec’efllafubitancelapîus mouuante qui foit en toute la nature,comme ainli foie 
quelagenerarioncllvnmouuement, ouàtoutle moins quelle ne fc fait point iàns 
quelquemouucment, 8c voit-on, que toute autre matière, quand chaleur iuy défaut 
demeure oifiue& immobile iàns a£lion quelconque, non plus quvn c chofe morte, 
appetanc 8c recerchant la vigueur du feu comme ion amc, laquelle iecouuree elle 
commeiîccàièmôuuoiraucunementj&àfediipoièràfaircoulouiïrir quelque cho«.! 
là. Parquoy Numa ellant, comme ils difcnc, homme de grand icauoir, 8c qui pour là pomquoÿ | 
fàpicnccauoic le bruit de communiquer auec les Mufes, le confccra& voulut qu’on le 
conferuaft làns le laifïer efteindre,ne plusnemoins qu'vncviue image delà puilïàn- 
ceéternelle, qui régit &gouuemc tout ce monde. Les autres difent, que deuant les; 
chofes iairi6tes&facreesilyadufcu toufîours ardent,parvnemanietc & fîgnifiance| 
depurificati on, comme les Grecs én tiennent aufïi : maïs que derrière il y aaudcdansj 
deschofcscachées, qu’iln’eit loifible à perfonne de voir,fihonrà ces vierges làcrees: 
quon appelle Veilatcs^&y en a pluficurs qui vont dilàns quclePalladium deTroycu

■cl
cftoit tant! 
r encré à ,
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îc’eft à dire, l’image dePallas* qui fu t apporteepar Àmcas eh Italie y eft cachce. Encore -|= 
y en a-il d’autres qui content que Dardanus * lors qu il édifia premieremen t la ville de i 
Troy e y porcaies fiances images des dieux Satnothracien£,ôc qu il les y dedia:mais que ] 
depuis Ænea^quad la villefiit prife, les defroba, &  les garda iufques àcequ il fen vint j  

-habiter in Italie; Aucuns autres,qui font fembiat de feauoir touchât cela plus queai en ¡, 
fair le cômurijtïénentjquil y adeuxtojineaux qui nefont pas grans,dont I vneltyuidc | 
&Eoüt oüuertjlautre'eit fermé & plein : mais qu’il n y a que ces vierges Jacrees, qui les. j 
puiifentvoirdcsautreseilimétjqucceux-laayentcotrouuece quilsendifent,pourau- . 
tant que les Veftales ictterent alors tout ce qu’elles peurenc ferrer dedâs deux toneaux, 
qu elles'cachèrent foubs terre dedâs le téplede Quirinus,àraifon dequoy l’endroit re- 
tiét encore auiourd huy leiurnom des toneaux: mais elles prirent iur elles ce qui eftoit • 
¡]eprincipal&leplusdigne,ôcfenfuirentàtoutielogdelariuicre. Là ou Lucius Albi- 
inushômepopulfire, qui fenfuyoitauffii ayantchargéfurvn chariot ià femme &  fes
¡petits enfans,auecfesplus neceüaires meubles, les rencontra : mais fi toft qu’il apper- ; 
ceut ces vierges iacrees portans entre leurs bras les fain&s ioyaux deuoüezauferuicc,, 
des dieux toutes feules,ay as beaucoup de peine à marcher, il fît incontinent deicendre J 
là femme, fes enfans & les biens de deifus fon chariot, &  Je leur bailla pour mo ter défi ! 
fus, & fen fuit en quelquvne des villes Grecques. Si m’a feblé que ie ne deuoye point J 
paffer outre,£àns faire en pafiant ce peu demenrion delà reuerence enucrsles dieux, &  1 
deladeuotion/quemonftraceftuy Albinus en temps fi extrêmement dangereux. Au i 
demeurant,les preftres des autres dieux Scies plus honorables vieillars de la ville , qui ̂  
autrefois auoient efté Confuls, ou qui auoîent obtenu l’honneur du triomphe, n eu- * 
rentpas lecoeur d’abandonner Rome ,ains fe veftans de leurs plus belles robes facrees 
fcdeuouercntjfe par maniéré de dire fefacrifierent volontairement cux-mcfmes à la 

;Fortunepourie ialut de leur pays,fuiuans certaines paroles ôc prières que Fabius le 
: fou u crain Po n ri fe leur nomma, ôc f  en allèrent ainfî veifus afîeoir en la grande place ; 
fuiideschairesd’yuoire^atrendanscequilplairoit auxdieuxleur enuoier. Mais trois j 
ioursapresarriuaBrennusauecfonarmeeJequel trpuuant les portes delà ville toutes ! 
ouuertes, Ôclesmurailles iansgardes, eut peur d’arriuee, que ce ne fuft quelque trope- 
rie ôc quelque embufche,ne pourtant croire que les Romains fuiTent fi bas,que d’auoir

Laj dc$
ï ™ L  i abandonné leur ville: mais apres qu’ilfut bien informé de la vérité, il entra dedans par ï . 
b.qt des ¡la porre Colline,ôc prit Rome peu plus de trois cens foixâte ans apres fà première fon- | 

dation : au moins fil eilvray qu’il loir demeuré iufques auiourd nuy aucune certaine- [ 
té du cote de ce réps-là,vcu que le trouble ôc la confufîon qui fut alors,a mis en doubte 
plufieurschofes beaucoup plus modernes que celle-là. Si eifice pourtant qu’ilpafià ! 
inconrinentquelquebruir,maisbien obfeurôcincertain,decefteprife iufques en la \ 
Grèce, pource que Heraclldes le Pontique qui riaeftégueres loing de ce temps-là, en 
vnficn traité qu ilaefcritdefaxnc, dit qu’il eitoitvenu nouuclle du coite de Ponant, 
qu’vnearmeeifTuede pardela les Hypeiboriens,auoitprisvneville Grecque nomee 

jRome,affile en ces pays-là furie bord delà grande mer : mais ienem’eibahy-pasfi He- 
raclides qui a eicïit tât d autres fables Ôcmenionges,ampIifîalanouueIIe véritable de ! 
cefte prile de Rome, en y adio uftant du fien, les Hyperboriens ôc la grande mer. C eit |

I bien choie afieurce que le philofophe Arifiore a feeu cerrainement, quelle futprife 
pa. les Gaulois : rourefois il dit,que celuy qui depuis la fauua, fappelloit Lucius : ôc ce 
fut Marcus Camillus, & non pas Lucius. Mais tout cela n elfdir que par maniéré de 
conieôture.AurcftcBrennus citant entre dedans Rome, ordona partie de fesges pour 

¡tenir affiegez ceux qui efioient dedans le Capitole, ôc luy auec le refte defeendant à 
;«auers la place, felmcrueilla fort,quand ily vit ces hommes ainfî aflis dedans leurs 
i chaires eu grauite fans mot dirc,mcimement quand ils ne feleueret point, quoy qu’ils 
vificnr les ennemis en armes venir vers eux, ny ne changèrent aucunement deviiàgc*
,ny é c o u l é a m , leurs baitons quils auoient es mains toutclo u cetn eh r*

I S
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, fans monftrcr d eftre cilomïcz,117  eflrôvcz de rien> & fe regardant les.yrfs les ¿titrer 

'¡cela donna grand cibahiffement aux Gaulois du OQmmjej^pmenÉ^üÿÎ'eftrange fa J  
;,çondéfaire, tellementquils demeurèrent quelque temps çndoubte ;d’enapprocfier 
i&de loir toucher, craignais q ce n efuifent des dieux, iufqüèS’iLce qu’il y èneutvpd erif 
,tre eux, qui prit la hardi elfe de Rappro cher de MarcusT'apyrius, & luy paffaqoqt dou- 
¡cernent la main par delTus là barbe, qui eftoit-longue, Papynus luy donna de fon b -̂ 
[itorifî grand coup fur, la tefie qu’il la luy bleçardequoy lebarbare eitarit-irr j té, dcfgaL 
Ina fon efpee 8c 1 pccit. Les autres femblablÿnec tue r e n t- atiili r ous ceux qu’ils rençon^
Itrercnt depuis., & furent pluüeursdours àpiller & faccager tout ce qui eftoit dedans 
’ les maifons, 8c puis à la fin mirent le feu dedans &  les ruinèrent par defpi t de ceux qui 
¡tenoientfort dedans le Capitole,pourccqurlsncfeftoient pas voulu,rendre à.leur 

B : fommation, ains les au oient trefbien rcpouifez, quahdils feftoient approchez delà 
. muraille: pour laquelle caufe ils démolirent la ville entièrement, & paÛerentaufil de 
l’efpee toutes les perfonnes qu ilspeurétauoir en leurs mains,autant femmes qunom- 
incs, petits enfans& vieilles gens. O r ce fi ege allant en longueur, les vîmes couun en r 
cerent à eifre courts aux Gaulois,& fut force qu’ils en idlajTent cerchér dehors:au moiê 
dequoy ils fe départirent, & y en eut vne troupe qui demoura auec le Roy au fiege du 
Capitole, & les autrèsallerent courir ¿¿fourrager le plarpays,&pilfer les villages daf 
len tour, non-pas tous enfemble, mais eicartez par bandes,les vnsçàles autres là fans 
fedoubter derien, ny fe tenir autrement fur leurs gardes, tant ils fè fioient eh leur ffro-j 

çjfperité. Toutefois la plus grofie troupe d’entreeux par cas d’aduenmre fiadreffa vers 
! laviIled’Ardee,,làoù Camilluslè cenoir, viuant en nomme priué,fans‘fent£emcttre | 
i aucunement d’affaires depuis qu’il eftoit en exil,iufques alors qu’il commença à pren- i 
! dreefpetancc & pensaient, non d’homme quifè contentait de-demeurer cache en 
: feuret.e,& depouuoirefchappeçdes mains des ennemis, ains qui efpioit leS moiensdç- 
i les desfair.cfi l’occafiorifcn pr£Îentoit:parquoy voyant que les habiransd’Ârdee e- 
ftoientbienenaftezcompéftaritnombrc,mais qu’ils auoîentfaute de cœur & d’har- 

! dieifepour la Iafcheté de leurs gouuerneurs & Capitaines, Iefquels n’auoicnt expe-; 
iricnce aucune de la guerre, il commença à ferner ces propos parmy les ituncs hom
mes , Qtul ne falloir point çftjraer le mal-heur des Romains eilre procédé de la 

D prouëife des Gaulois ny que la calamité qui leur eftoit aduenue pour n’auoir pas fub mEinjnf 
uybon confeiI,fuft œuure de ceux qui n’auoientde leurpartfait choie quelconque 
pouriaquelleils deuilentauoiremporté la vîétoire,ains qu’on deuoiteftimerquece 

.n’eftoit autre c-hofe que la fortune feule qui aupit voulu monftrer fapuiiTance,&:quei 
ceferoitenrreprife belle 8c honorable, que de chaJÛfer, encore qu’ily deuft auoir du|

> danger,des eftfangcrs-barbares hors de leur pays, attendu qu’ils ne mettoient autre] 
i butaléurvi£toire,finon de perdre & confumer comme le feu tout ce qui tomb.oit 
j entre leurs mains : toutefois que fils vouloient feulement prendre courage & fefuer- 
j .tuer, qu’il leur en donneroiten temps'&lieulavidtoire fans aucun danger; Lesieunés 
| hommes trouuererit ces propos lés meilleurs du monde: parquoy Camillus fen adref-j 
û  encore aux officiers & a ceux du confeil, &les ayant perfuadez auiÎ] ,fit armer cous] j

i teuxqui cftoient en aagedeporterlesharnois,iàns permettre qu’ilen fortift pas yn i
, ] delaville,depeurqueIesennemL qui eftoient près delà,nefen apperceuffent. Car) !
’ j apres qu’ils eurent bien couru tout le pays à l’enuiron, 8c qu’ils fe furent bien çhargezj J
I depillage&de route forte de butin, ils fâllerem camper negligemmentfans fetenir] j 
1 fur leurs gardes en vne plaine campagn é,la ou apres f  éftre bien enyurez ils fe mirent ' \
àdormir, Scy auoitvnrref-grand fiiènee en tout leur camp rdeqùoy Camillus eftanr j

; d’heure à autre bien aduerty par fes efpies, fit ado ne fort i ries Ardeates aux champs, , ]
: .ayant couru fans bruit quelconque cc qu’ily auoit de chemin entre là ville & le càmpj i
; dès Gaulois, y arriua iuftemeht enuiron latminuiéf , & là fit incontinent ietter -de[Grand«ne-. 
|. gransOris à fes gens 8c ibnnerles trompettes de tous co liez p ou reffrôy cries en hemis,|^^^c*

j
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quiencorcàgiandepciuc fc pôùutiicüc cfiidllerà Ti grand bru itérant ils cil oient ÿ- 
urcs, toutefois il y en eut quelques vus^qui de peur ferefu cillèrent en niriaut,& qüi rĉ  
uenans à foy prirent les armes pour faire tefte ¿Camillus, lefquels furent tuez, en corm 
batantinïais les autres en bienplus grand nombre gifans çà &la parmy le camp fans: 
armes /encore tous efpris de fommeiï &  de vin , fürent mis à f cfpeefans'combatre: k  
ceux qui fenfuirent du camp la nui £1 qui furent bien psu, fuient au ïfidesfàits le iout 
enfumant par lesgensde chcuàl, qui allèrent apres &  les occîrentainii qu ils les trpu- 
uoient errans ça &là par les champs. Le bruit de cefte deiconfiturc/coumt inconti
nent par toutes les villes prochaines, ce qui fit queplufiéursicuneshommesfevindret 
ioindreàlarroupc de Camillus, mefmem en t ceux des Romains qui f  elloient fauuez1 
enÎavillcdcVciesapres là desfaite d’Allia,lefquels faifoient entre eux leurs regrets/ 
diians: Odièux,quel Capitaine lafommcaoftéàlavilledeRomepourhonorer cel
le d'Ardee dès prouefies &  beaux faits de Camillus 1 & cependant celle qui l’a produit 
1 & nourry demeure perdue & deftruite.Et nous,à faute de Chef qui nous coduife/o na
ines icyà rien faire renfermez dedans les murailles d’autruy^Iaiflans cependant rui- 
ner&gailerntaliedeuant nos yeux. Quen’enuoyons-nous donc demander n o te  
Capitaine aux Ardeates, ou que nous ne prenons nos armes pour nous en aller d eu ers 
lüy ? Car il n’cft plus banny, riÿ nous citoyens, puis que noftre ville cil en la puiflâncc 
'fepoifeilion de nos ennemis. Ils faccorderenttous a ce confeil,& enuoierent deuers 
Camillusle prier d’accepter la charge de Capitaine ¡ lequel leur fit reiponfe qu’il rie 
Î*acceptêroicpomt,finon que premier ceux qui eiloientaifiegez dedans le Capitole, 
nereuiTentlegicimemcnt confirméparleurs voix&fsâfagesÿpourçe qucceux-lapé- 
dantquils tiendraient, reprefentoient le corps de la ville, & que fils luy comman
daient deracceprer,il]eur obéirait Bien volontiersî mais autrement,qu’outre leur 
gré & iâns leur commandement il ne fen entremettrait point. Celle reiponfe ouye,ii 
ri’ÿ eut celuy des Romain s qui ne louait &  qui n eftimaft grandement la preud’hom-

Éntieptin-

S Î 'CPow tiusGominiusdemoiennemaifon,mais au demeurant conuoiteux d’honneur &de
.entrer au 
Capitole
aille g î .

: &  la légalité grande quimouuoit Camillus : mais ils ne feauoient comment le fài- 
ntendre à ceux qui eiloicnt dedans le Capr

¡mie
reentendre à ceux qui eiloicnt dedans le Capitole, pource qu’il fembloit eilre du 
tout impollible qu’il entrait vri mefTager dedans la forcereflfe aihegee, attendu que les 
ennemis tenoient la ville. Toutefois il y eut entre les ieun'es hommes vn nomme Pon-

gloire j, qui offrit volontairement de fe m ettre au hafard d y entrer : fi ne prit po in t de 
lettres ¿porter à ceux qui eiloicnt affiegez, de peur que fi d’aduenture il e ilo it fur- 
pris , que] es lettres ne defcouurijÛfcnt l’intention de Camillus : ains fe veili t d  vnc m e£ 
chante robe,foubsîaquelle il cacha quelquespieces de liege,& fê m ettât en chemin de 
plein iour, marcha toufîours fans crainte tant qu’il arriua près de R om e, q u ’il cftoit 
ja riui£t toute noire : & pource qu  il ne pouuoit paffer fur le pon t à caufc quelesBarba- 
Tes legardoicnr, il entortilla al entour de fon col ce qu il audit dhabillcm ens, qui n e 
tto ien t pas beaucoup ny gueres pefans, &fe m ettant à nage deffus les lieges ¿pi il a- 
noit apportez, fit tant qu’il paffa de ra iu rcco ilédelariu icreo iie illav ille iituee,&  fc 
deilournant toufiouts des endroits, ou il penfoit que les ennemis ne fuffent endor
mis, pource qu il y voioit delalumicre & dufeu& y entcndoitdu b ru it ,il  feri alla à 
laport-eGarmentaleoùily auoitplus de iilence qu’ailleurs, & du code de laquellèle 
m ont du Capitole eftoit plusroide &plus droit,pource qu’il y ades rochers fortaf- 

I j^res a m onter, au long deiquels toutefois il grauit tant qu’il arriua ¿uéc beàucoup d t 
t;a jailiufqués a la muraille delà forterefle, à l’endroit dont onfe donnoit m oins de 
partie, & faluant ceux qui elloient du guet, leur déclara qui il eftoit : fi fu t par eux tiré 
am on t & m enea ceux qui lors elloient efi m agiftrat,leiqucls firent incontinent aT 
iemblcrIeSenatvauquel.il annonça la nouuelledçla v idoïrede Camillus qu’ilsnV  
noient point encore en tendue, & àuffi.leur expofa laduis des gens de ¿ e r r e  R o- 

-  j ^ ™ T ^ d ^ o r s , q m  eftoit de donner authoritéfouueraineà Cam illus, & les ad-
TnônéftT
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pionnefta de laluy defererauffi &  confirmcr,pource que c eftoit celuy feuî,attqûel]es 
citoyens qui eftoient dehors, confentoient d obéir. Quoy e.ntendu,les affiegez apres 
auoir confuké entr'eux là deffus,elleuren t Camillus Di&ateur, & renuoy erent le met- 
fager Pontius Co minius par le mcfine chemin , qtiil eftoit venu. Il eut toute pareille 
aduentureau retour,quil auoit eue au venir,car il ne fut aucunement appcrceu des en
nemis,&: rapporta à ceux de dehors,ce que le Sénat auoit ordonneront ils furent fort 
ioy eux. Ainiî vint Camilffis ̂ prendre la charge des affaires,&trouüaj a bien vingt mil
le cobatans en armes, &: en affembla encore dauantage du fecours des alliez & confé
dérez, fe préparant de iour en iour pour aller affaillir les ennemis. Voila comment Ca  ̂| 
nffilusfutelleüDi&aieurpourIafecondefoi$,&ften alla en la ville de Veics,làpùil 
parla aux gens de guerre Romains qui y eftoient, &  yen amaifa encore dauantage des 
alliez pour aller le pluftoft qu’il pourroit donner bataille aux ennemis .Mais en ces en
trefait es, dedans Rotnequelques-yns des Barbares paiîàns d’aduéture au long de l’en- 
droit par ou eftoir lanuidfc monté Pafitius Çominius, appcrçeûrent en plufieurs lieux 
lcstracesdefespicds&:defesmains,ainfi qu’ij fteftoit accoché en grauiffanccontre- 
m ont^ virent aüffi les herbes &broffaillc$,qui eftoient au long des rochersjfroiffez, 
& la terre efboulec,dorir ils allèrent faire le rapport au Roy ,quiïe traniporta luy-mef- 
me fur le lieu, &  Payant bien coniideté,ne fit autre choie iur Theure, mais le foir quand 
la nuiét fut venue, il affemfila vne çrouppe des plus légers Gaulois, & qui plus auoient 
accouftumé de grauir és montagnes,&  leur dit: Les ennemis nousmonftrêt eux-mef- 
mesIechemin,quenous ne poumons trouuerpour les aller furprcndre,& y eftans 
moütez,nous donnent affez a entendre, qu il n’eftpas impoifible d’y monter : fi feroip 
grande honte à nous apres auoir fi bien commence de faillir à bien acheuer, en aban
donnant ce lieu icy corne imprenable : car fil a efté facile a vn feul d y grauir, tât moins 
doit-il eftre difficile à plufieurs d’y monter les vns apres les autres ,-attédu que lvn aide 
à l’autre : &  fi vous aduife que ceux qui feront leur deuoir d’y monter, feront remîmes 
rezdepreien$& d’honneurs conucnablcs à leur proüeffe.LeRoy ayant tenu tel langa
ge aies Gaulois,ils entreprirent hardiment d y monter, &  enuironla minuiét couIt 
mencerent à gravir contre-mont la roche plufieurs à la filele plus coyement qu’il leur 
eftoit poffiblejfàccrochâns comme mieux ils pouuoient aulongdela pentedu ro
cher qu’ils trouuoient bien foide,n eau t moins plus acceffible &c plus facile qu’ils na- 
uoientpenfé du commencement’de forte que les premiers eftâs arriuez au plus haut, 
eftoientjatouspreftsàfeiàifirdelamiftailIe,& àchargerlesgardes qui dormoientr 
pource qu’il n*y auoit ny homme,py cHien qui Jes euft ouis.Mais il y atJoft des oy esiàr 
créés qu onnourriffoit au téple deluno i Ôc leur don noir-on en autre temps à manger 
largemêt:maislorspourcequamalepeineauoic-onviurespourles hommes, encore 
bien eftroitemét,onn’en faifoitpas cote,&Iestraitoir-ohfortmal. Qrèft-cevnê b̂ T 
fte,qui a naturellement le fens de l’o uye fort aigu, &  eft fort paoureufe de fànaturCj &  
ceUesdapourla faim quelles endüroiét, eftoient encore plus cfueillees &  plus faciles 
àeffioyer: à l’occafîon dequoy elles fei| tirent in continent la furprifed,es Gaulois, &  fer 
prirent à courir &  crier coiitr’eux,tellcment qu’elles cfueilleret ceux du chaftcau: auec 
cequclcs Gaulois voyans qu’ils eftoiejnt defcouuers nelegarderét plus de faire b fuir, 
ains allèrent le plus effroyablement qu’ils peurerit, Les Romains o y ans l’alarme,priréç 
chacun le premier bafton qu’ils trouuerent proprement à leur main,& coururent fou- 
dainement au fecours la part où ils entendoient le bruit : efitrclefquels le premier.de 
tous fut vn Manlius,ho me co nfùlarrc, fort &rrobuftede iàpçrfonnc, &  ayant le cœur 
deraefine, lequel fadreffant à deux des Barbares enfemble,ainficomme 1 vn hauiïoit 
vne hache pourluy en donner fur la t eft e,le preuffit, & luycoupa le poing auec fon ef- 
fec, & heurta l’autre au viÎâgc auec ion eicu,ii rudeméc qu il fie fit trebufeher en arriere- 
4u log du rocher, puis feprclentant fur la muraille auec les autres qui eftoient auffi ao
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coupasalentour deluy,reboutalercfte desBarbares,quineftoientp;lsCncorebeau-
coupdemontezîufquesenbaut,nynefirentpasgrandpreiiucdehàrdieÛe. Ainfile^
Romains eftans efchappez de ce danger, le lendemain au matin ietterentduhauten 

i basduchafteau a trauers les rochers Je Capitaine, qui celle nui£b auoit eu charge du 
guet, & ordonnèrent à Manlius en recompile du bon feruice, qu il auoit fait, vn loyer 
plushonorablequeprojfitable,ce fut que chacun luy contribua demie liure de fro- 

Maniw,. ^ ent „  qu-ils appellent Far, &  devin la quatrième partie de la mefure que les
■ Grecs appellent Cotyfe, qui pouuoit eftre enuiron chopine, autant que chacun en 
, auoit delà munition pour fon viure pariour. Depuis ce rebut-là les Gaulois comence- 
; rent à perdre courage,pource que d’vn collé ils auoient faute de viures,n o fans plus ab 
! lerfourragerlaCâpagnepourlacraintede Camilîus,&d’vn autre coftéla pcftecolm  ̂
| mença à les trauailler, pource quilseftoient logez parmy vn grand nombre de corps- 
! morts gifàns ça & lafàns fepulture,& entre les ruines des maifons bruilees,làoulacé- 

' dre qui eftoitforthaute,eimeuëpar les vents & par la vchcmence de la chaleur,ren- 
I doitvn air fec &  perçant, qui oiïenfoit grieuement leurs corps, quand ils venoient <- 
! à l’artirer par aipiration : mais plus encore que tout cela leur fit de mal le change- 
! mehtdeleurviureaccouftumé,pourcequiIsvenoicnt depays frais,ouily auoiedes' 
retraites propres pour euiter les incommodirez de l’Efté, &  fc trouuoient en lieux bas 

;-&mauuaispouryrefiderenlafaifonde fAutomne. -Tout celaenfembleles diipoia 
aux maladies auec Jalongueur du temps, quTy auoit,quilseftoient à cefiegedu Ca
pitole : car c’eftoie ja le feptieme mois: dont ilàduint vne telle mortalité en leur camp,  ̂
que pour le grand nombre des perfonnes qui y mouroientpar chacun iour,onneles 
enfeueliffoit plus.Neantmoins les affaires des affiegezpour tout cela ne feportoient- 
derien mieux : caria famine leur alloit toufiours croisant de plus en plus pource
qu’ilsrientcndoientpointdenouuelles deCamillus,celalesmettoiteh grand defcR 
poir: car ils ne pouuoient enuoyer deuers luy, tant les Barbares faifoient bon guet 
dedans la ville.Aumoyen dequoy,les deux parties fe trouuansen teleftar, il fé mit 
enauant quelques paroles d’appomtemént par ceux du guet premièrement, qui en u 
parlèrent entreux, & depuis parle confentcmcnt des principaux , Sulpirius le Tri
bun des Romains vint àpatlementerauecBrennus : auquel parlement il fut accordé, 
que les aifiegez payeraient mille liurespefantd or, & que les aifiegeans incontinent- :i 
apres rauoirreceulortiroient de la ville,& de tout fon territoire. L accord cftantainfi 
paiTé &iuré,l or fut apporté, &  quand ce vint à le peler les Gauloiscouuertementdu 
commencement y faifoient des tours de male foy : mais puis apres tout ouüertement 

j arreftoientlepoix,&empefchoient que la balance ne iouaft librement, dequoyle$r 
Srtünni rJ, Romains fe courroucèrent a eux : & adonc Brennus pat maniéré de rifee &c de moque-; 
Ss££.de1 rie,pour leur faire plus dedefpiV,deceignitfonefpee, fidamit ceinture & tout, dedanSj 

la balance ou eftoitle poix. Quoy voyant Sulpirius,luy dêmada que ceftoit à dire quei, 
cela: ficBretmusluy reipondit, Quepourroit-ce eftre autre chofe,finon que douleurj 
aux vaincus ?Ccfte parole depuis eft toufiours demouree en la bouche du peuple,quij, 
enafaitvn commun prouerbe. Aucuns des Romains prirent à fi grand delpitceftcin- j- 
folenceBarbarefque,qu’ils vouloient à toute force, qu on repriftlor, 3c qu on s’en re- 

I tournaft enla forterefte,pour fouftenirencore le fiege comme deuant: les autres e-: 
j ftoienc d aduis, qu il fâlloitfupporter doucement cefte in dignité-là, &  rieftimerpas
, que lahonte côfiftaftàpayer jftusqu on riauoit promis, ains que le payer iéulyàquoy
J ils auoient efté contrains parlaniauuaiftié dutemps, eft oit ce qu’ils deuoient repu- 
I ter plus neccikirc qu honorable. Ainfî qu’ils eftoienc eh ce débattant entre eux-mef- 
|mes, que contre les Barbares, Camilfus arriua aux portes de la Ville auec fon armee, 
,&eintendant ce qui i yfaifoit,il commanda au demeurant de l'armee,quils ¡é fuy- 

^ ^ m i ^ r L q f d ^ i a n c e j e  petit pas, &  luycependant auec les ;P1US gen?de bien,fe :
miç



FüriusCarriilhis. N
J J X

mit deuant en diligence. Si toft que les autres Romains l’apperceurent ; ils f t n t u f i - & î  
rentincontinent, & le rcceureric erirr’eùx auecgrande reuerencé fans plus mot dire, ^  
comme eftant furuenu leur Capitaine fouùeràiri,qui auoit toute puiflarice : & luy pre- P*01««- 
nantl’orquieftoit dedans la balance, le bailla à les gens , &  commanda aux Gaulois ! 
qu'ilspriflerlt le ut poix &  leur balance &  qu’ils feretirafleht: pourçe,ditdljqüècérieft j 
poin t u  couftu nie des Romains de garder leur pay s âuecl’orjains auec lé fer. Brennus " 
adonc encra en cholere, difantquec’eftoitmefehamment fait decontrêuenif a lac-, - 
cord qu’üsauoientpafle &  iuré, A quoy Camillus luy rc (pondit, que ceft accord n’a-; 
uoiepointeftéfait legirimenient, & qu’à celte caufeil n cftoitpoint valable, pource ! 
que luy ayant auparàuàut efté créé Didareur,tOut autre officier &  magiftrât, par ceftc ' 
üenne élection venoit àeftrefupprimé,&à celte câufe qu’ils auoient trairté auec gens 
quin’auoientpointauthorité,riyppuuoirdece faire,&quec’eftoit à luy qu’il falLoit 
parler, fils vôuloient quelque choie, pource qu’il venoit auec pleine puiflànce dé 
leur pardonner, fils le repentojent &i demandofent pardon, ou bien de les chaftier;
& faire payer la peine des exces & dommagcs,qu’ils auoient faits au pays. Ces pa
roles firentfortirBrennushorsde{by,iufquesàmettrelamainaux armes:iî vintîrentj / 
les vns & les autres à tirer les efpees &  à fentré-heutter, ainiï qu’ils pouuoient dedans ! 
desmaifons &parmy les rues,oùl’onn’euft feeu rengcrvne armee en bataille: toute- i 
îfoisBrcnnusfeftantioudain aduifé qu’il n’y faîfoitpasbon pour luy, fe retira incon-;
; tirient dedans ion cainp auec.fes gens, auant qu’il en euft beaucoup perdu : &  la nuiéï :

C | enfuiuant fe partit de la ville auec tout fon exeicîtef &  alla camper enuiron trois lieues !
!& demie loirig de là,fur le grand chemin qui va à la ville des Gabiensrlàou Camillus!
I auec fon armee en b o nne o rdonnarice l’alla trouuer à l’aube du iour,ay as les Romains |
Ircpris courage,& luy donna la bataille, laquelle dura longuement forr aipre,iufques| 
j a ce qu a là fin les Gaulois y furent desfaits &leùr camp pris auec grande occifïon: car!“ Îû“ jW" 
ceux qui efchàpperent là fureur de la bataille, furent tuez les vns parles Romains mei- 
mes, qui les pourfuiuirenc chaudement apres qu’ils furent rompus, lés autres, & là ] 

i plus grande partie,de ceux des villes & villages d’alentour quilèur coururent fus, ain- j 
| Ccommeilsfuyoientefcârtezçà&làparmyÎes champs . Voila commentiaville de; 
j Rome ayant efté eftrangemenc prxfè,futauffidepuis eft rangement recouuree, apres:

D [auoir demeuré feptmois encre les mains des Barbares : car ils y entrèrent enuiron le; 
Iqumziemeipurdeluilletj&enfureiitchaiTez.enuirori letrezîemeiourde Feurier. Si 
; eu triompha Camillus ainfi comme il appartenoit à celuy qui auoit iauué & deliuré 
, fonpays des mains des ennemiSj&qui râmenoit la villé de Rome en ellé-mcfirie;pour 
| ce que ceux qui pendant le fîege en auoient elfe dehors, y rentrèrent fuiuant foncha- 
!riot triomphal,&  ceux qui auoient eftéafîiég-ez dedans le Capitole, où ils eftoictcui- 
démourîr de male-fàim,leur allèrent au deuant, & f  en cr’-emb raflèrent les vhs les au- 
: très en plorant de Îoye.Les preftres & miniftres dés temples reprefenterent les loyaux lĝ  ^  
fierez en leur entier, qu’ils auoient les vns èâchéz en terre dedans làvillefneikie,Ies 
¿utres emportez auec eux qüand ils f  en eftotenr fuis: ce que le peuple voyoit àufli vô- narepre 
lontiets, & auec auffi grande ioyé,-comme fi c euflentefté les dieux méfnïes qulfùf- 
fent retournez dedànsïa ville. Et apres auoir facrifié aux dieux en leur rendant gra- p  

jces,&purifié la cite félon que leuf enfeign oient ceux qui eftoîerit entendus en telles 
I chofes,il fe mit à faire reparer les temples quiparauant eftoient en la.yille, outré Ief- ; 
quels il en édifia encore vn uutre au dieu AiusLocuti'us,aulÎeu ou Marcus Gædiriùs: 
auoit ouy la voix,qui leur denonçoit la1venue des Barbares. Si fur ent les. places-deÇhts, 
temples defcouuertes à grandepeinepâr la bonne diligénce de Camillus, &  grande 
folicitudc & trauail des preftres : mais quand ce vint à rébaftir àuflj lé dèmêurant dé 
là ville, qui èftoit entièrement démolie &  deftruite ,1e peuple fè trouua fort'mal en
courage de ce faire, reculant tôuiïours à mettre la main àl œtl uf ey p our au tari t tjü flê 
iuoiènr faute-dé toutes cliofes y neceflaires, &âuoieat pluftoft befoiflgderé|>oR&; 
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derelaiche apres tant de trauaux endurez, que de recommencer à fe trauaillcr de 

j nouueau&fetuerle cœur& le corps,attenduquils nauoient riy les perionnes dit- 
! pofecs,ny les biens fuffifans pour y fournir. Au moyen dequay inclinans de yolom 
i té à la ville deVeies,quileur eftoit demeuree toute entière & prouueue de toutes cho- 
[ fes pour les receuoir,,ils donnèrent occafion aux harangueurs, qui auoient aeçou- 
: ftumé de roufioursprefeher ¿¿parler au gré du peuple, de remettre ce propos enauat, 

Si commencèrent a prefter volontiers Tes oreijles a certaines paroles, ieditieufès 
mutines qui fc difoient àl'encontre de Camillus,quepour fon ambition patticulie- 
reilles vouloitpriuerd’vne ville touteprcite, & les contraignoir de fe loger dedans 
des ruines, & releuer vne fi grande démolition que le feu auoitfaite,à fin qu’on Iap- 
pellaft non feulement Capitaine & general des Romains,mais.aufti fondateur de 
Rome,endeboutantRomulüs de ce filtre d’honneur. Quoy voyanrleSenat,&çrai- 

offi«ae di- gnan t qu’il n e f  en efmeuiî: quelque fedition, ne voulut point permettre à Camillus 
qui! fedepofaft de fa charge de Difbatcurauant le houtdelan, combien quenulau- 
rrenepaiâftiamais fix mois: & au demeurant femitaufti en deuoirdefapart de ra- 
cotfforter & appaifer la commune en lapriant de demeurer, & leur monftrât au doigt 
lesfepultures de leurs anceftres,&leur ramenant en mémoire lesplaces iacrees &les 

* ' lieuxdediez aux dieux, & fanbtifiezpar le Roy Numa, ou parRomulus, ou par les au
tres Roy «.Mais entre autres argumens tirez des chofes rcligicufes fie diuines, ne failli- 
rentdcleur alléguer la tefte d’homme toute fraifehe, qui fut trouuee dedans terreen 
faifànt les fondemens du Capitole,comme au lieu qui fatalement eftoit deftiné pour 
cftrevne fois le chef de toute l’Italie: & d’auantage le feu iacréde la deefteVefta, le
quel ayant efté depuis la guerre fiallum é par les fàin £fces vierges V eftales, vien droit à 
cftre encore derechef cftein t par eux,fils abandonnoient la ville de leur naiflancej ou-r 
tre le grand reproche & deshonneur que ce leur feroit de la voir à laduenir habitée 
par quelques luruenans eftrangers,ou bien du toutreduiteen friche ôc pafturage de$ 
beftes . Telles doléances &.tels regrets alleguoicnt fouuent les plus gens de bienàla 
commune tant en pïiué quen public : mais le peupl e àloppofiteleur rompait auflllc 
cœiirdepitié,quandilleurmettoitdeiÿÿntiesyeuxlapoureté&rindigéce eh laquelT 
leilfetrouuoit,âclesfupplioitdenelesvouloir point forcer de raftembler &,reiofn- 
drelespiecesd vneville deftruite, comme d’vü naufrage dontils eftoient efehappez 
tousnuds,& nauoient iauué que leurs perionnes feulement,attendu mefmemént 
quils en auoient vneautreentièreroutepreftepourlesrecueiilir.Sifut Camillus d’ad-. 
ms,queleSenatfailemblaft pour confulter & refoudre abfoluëmentceft aftairerce'i 
: qui fut fait : & en ce confeilil deduiiit luy-meftneplufieurs raifons, pour lefquelles ilç 
■ nedeuoient aucunement abandonner le lieu de leur naiilknee, &auiE firent les au-* 
très Sénateurs qui voulurent. Finalement apres toutes ces remonftrâccs, il rom m an- 

, daàLuciusLucretius, quiauoitaccouftume de parler le premier en telles aflemblces, ;
1 quilièleuaftpouren dire fon aduis,&quçlesautrespar ordredifTentauffi cqnfëcip*, 
tiuemcnt les leurs. Ainfi fit chacun filence, & a 1 inftant tnefmc que Lucretius vou-̂  
loit commencer a parler,il pafiid aduenture par deuant le lieu, ouietcnoitle confeil,
vncentenier duguet deiouraueefabande,lequel commanda à hauteyoixTfonp.br- 
te-enfeigne qui marchoit le premier, qu il farreftaft là & qu’il y plantaft foii enfei- 
gne : car nous demeurerons , dit-il, treibien icy. Cefte parole dite, &: ouye droite-r. 
ment lur le pointft qu on eftoit en doute&en grade attente de ce qui fc refoudroit en 
cefte matierèjLucrctins fe prit a dire, qu’ert remerciant Dieu deuotement il approu- 
uoitfon bon cpnfeil ¡ chacun des autres a fon rang en dit,çout autant, ôcy en eutaufÈ . 
vn m ̂ rueiUeuxchangeni eut & mutation de volonté au compaun populaire: car cKa- 
cun alloit admonpeftât & encourageant ion compagnon de mettreviuemét la main,;; 
[al œuure,4q.maniere que fans attendre quon euft diuife les rues,& departyà châ , 
cuniaplaçe pour.paftir,ils fe mirent tous à occuper les lieux, qui plus leuraggree-, '
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rene,ou qui Uur femblerentpliis commodes pour bàilir, fans qu il y èuft aUtre.regle- 
mentny autre departement ¡dontiladuintpour celle précipitation figrande, que les1 
rues furent coures confufes, & les mallons rfcba'flieà fans ordre quelconque : car on 
dit que dedans fan reuolu elle fut toute rcedifiee de aiouüeau rant d edihees publia ! 
ques, que depriuez„Màis cçüx,à qui Camillus audit doné charge de recercher & mar1 1 
quer les places lacrees, ou auoient,cíteles temples ; poufce que toutes choies cïloienc: 
confufes,& enuironnant le m ont Palatin,arriuerent à l’endroit, ou auoit eíté la chap-1 
pelle de Mars,que les Barbares auoient toute mineé & bruflccicomme les autrës,& eh I 
fouillant & nettoyantla place, y trouueren t par cas d’adûentuf e le bailón augurai dé 

¡Romuluscntafledelfousvhhautmonçeaude cendreiceftvnbailón courbéparlvri 
¡ des bouts 3qu on appellé Lituusj&cnvferttlésDeuins à defîgnerles régions diirielf 
1 quand ils veulent contempler le vol des oifeàux pour deuirier les choies à aduenir. ¡ 
Romulus qui eiloit bien entendu en ceft árt de deuiner en vfoit, & depuis qu il fur j 
difparüdenrrcleshommes3lcspreilresleprirent& le gardèrent religieufement,fàni! 
ylaiflértouchernonplusquavnfainélreuquâke. Ëtlereîiouuàhslorsfàin& entier^ 
la où totitesautres chofçs eftoient perlés &cdnfumces par le feu,en furent treiioyeui 
pource qu’ils interprétèrent, que cela eiloit vn ligne qui prom ettoit erctnelle du- 
ïeeàla ville de Rom e; Mais auant qu’ils cuíTéht paracheué ieurs bàfiimèris jilleu t 
fourdit vné nouuelle guerre, par ce que tout à vn coup les Æqties, Ies Yolíques &leà 
Latins entrèrent en amiesdedans leurs terres, ¿¿Sulfiles Thqfcans allèrent niettrelè 
iîege deuart t la ville de Sùtrium,qüi eiloit leur alliee &confederee. Èt comme les T ri
buns militaires-, eilansfortis aüxcHanlps auecléur armeè,fe fuifent allez; camper ail 
ffiontMamen,IesLátirftlés y allèrent àüicger h  eilroitemenc qu’ils furent en dan
ger deperdre leur artriee, & rürènt contraints demander aR om e qu’on les vinflfe- 
courir : au moyen dequoy Camillus fut eficuDiétateurpourlà troiûeiriéfois.MaiS au 
demeurant, quant àl’iiluë delà guerre, ôn la conte en deux manieres, deíqúélles ie fe- ^  p°ur 
citeray celle qui me fcrhble fàoiiléufé la prem ière. On dit que IesLaEÍns,íoit,6íiUc !&*.' 
pource qu’ils cerchaífcn t quelque occafi on de, commencer là guerre^ ou que vérita
blement ds voulurent conioindre defethèf leurs peuples! enfémble par rioûuelUs- 
allianCesde rriariage^enuoÿerent demander aux Romains des filles de libre Cûri'di-* 
tion^p ourlés efpoufer.Lés Romains fe tro uuerent bien empefcheij'néiçachàns qu’ils 
deuoient faire, çraignans fort là;guerre à caufe qu’ils n eiloient pas encore biefi re-̂  
mis fus, & fe doutoient que celle demande de leurs filles, ne fuit autre ehofé c[u vüé 
Umuurion de leur Baí H ero liages, qu’on co uiif oit dii nord d’alliance de mariage :& t  
ùlfent qu’il y eut vne femante nommée T u rola,ou comme les autres veulent,1 Phijo- 
tis, laquelle fadreiïa aux magiilrats de là ville, & leur confeilla qu’ils l enuoyailent 
auec quelque nombre d’autres femantes icuncs & belles, accoullfces en filles de bon
ne maifon : & au demeurant qu’ils la laifiafferit faire J Lés officiers trôuuerent bon 
ccilàduis, &choifirent dés femantes en tel nombre qu elle voülut,lefqucfiesils vç- 
ilitctjtdebons habilleniens parèrent de beaux ioyauxd’or,puis les liureferit cfitre; 
les mains des Latins, qui eft oieni; Campez non gucrcs loin g de la ville. Q i^ d la n u ié t1 
fiit venue,les autres filles Cachèrent les efpees des enncüfis : mais cefteTütolà, ouPhi-f ■ 
lotis comment quelle fuil appelle e, monta deflus vn figuier fàuuage^de deffus lequeL 
elle moniira aux Romains vn flambeau allumé^ ayant pat derrière tendu quelque- 
habillement, à fin que les Latins n’en deuifenr rien voit: car elle auoit pris ce figrié : 
auec les magiilrats de Rome, fans queles autres en fççuffenc rierj, qui fut càufé que la 
faillie des gens de guerre, quand ori leur commanda for tir aux champs la nuiCt/fùt 
érttrouble &  eh tumulte, pource qu’eflans preifezj?af leurs Capitaines vils fentre-ap- 
peüoienr les vns Us autres8¿ y eut b eaucoup d’affaire a les renget en bataille : & âiniL 
allèrent furprendrcles ennemis dormans en leur camp',11 ou ils ne fè doutoient dé- 
ricri^ientuerent làplus grande partie. Celafut fait le cinquième jour Tu mofs/^uj
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lorsfappclloic Qmn rilis, &  mai n r en àcfenomeluillet, auquel il fe célébré encoreiuf
iqucsàprefcntvne fefte en fouuenatiee de ceft a£tc-là:car premièrement en (ortant 
¡hors delà ville,ils vont appcllat à haute voix plufieurs noms du pays, qui fondes plus 
comm.uns, comme Caius, Marcus, Lucius,reprefentant ce qu’en lortant de la vrlle en 
grande halle,ils fentre-appelloicnt ainh les vns les autres : puis les feruantes habillées 
Honorablement.vont par la ville ioiiant &c diiant quelque mot derifee a Ceux quel- 
[ les rencontrèrent en leur chemin,&: a la fin elles font lemblac de fentrebatre,en repr.e- 
ièntation de ce que lors elles aiderec a desfaire les Latins: puis font feiloyees ibus des 
[fueilles faites de ramee de figuier faüuage : & f  appelle le iour de celle felle , les Noues 
! Capratines,à caufe du figuxerfauüage,commeiesvnselliment,dedeifuslequellafer- 
! uanre monllra aux Romains le flambeau allumé, pourçe que les Romains appellent t. 
|Je figuierfauuage Caprificus.Les autres difent,que toutes ces chofes-là. fe font & fe di- f  
ientenrcmembrancedel’inconucnient qui aduint à Romulus quand il le dilparut, j 
à mefme iour hors des portes de la ville,f ellant foudainementleué vn orage auec. vne | 
nuce obfcure,ou comme les autres difent ellant aduenue eclipfe de Soleil, de tiennent ;| 
que le iouraefténomélcsNones Cap ratines, pourcè que Capra en langage Romain 
; lignifie vne cheure,¿¿Romulus dilparut d’entre les hommes, ainfi quil preichoit ion 
jp eu pie auprès du heu qui fappclleléMarez de la cheure, corne nous auons efcritplus 
au long en là vie.L’autre maniéré, co mme la plus part des hiiloriens eferir 1 iifue de ce-;' 
Hé gu erre, cil, que Câmillus eftantefleu Dictateur pour la croifiefmefois,&fçachant 
que les Trib uns militaires auec leur armee eftoicnr aifiegez fort à deftroit par les La- 
tin^&les Voliques,fut contraint de faire armer les vieilles gens, qui pour leur aagp 
eftoient défia exempts d’aller à la guerre: & ayant fait vngfand.circuic à 1-entourdu 
mon c Martien pour neftrcapperccu des ennemis, falla loger derrière eux, là où il fie 
allumerforcefeuxpourdonner à entendre aux aifiegez, qu’il elloit arriué : cequeles 
aifiegez ayansaduiie reprirentcoutage,^ fe dclibcrerent decombatre:mais lesLa- 
tins& les VQlfquesfctindrent dedans leur, camp, là où ils feremparcrent & fortifie  ̂
rent d’vne clofture de bois,auec force arbres qu’ils croiferent en trauers, pource qu’ils | 
fevoypientaflaillispardeuant ¿¿par derrière, &refolurent d’attendre renfort d’vnç \ 1 
autre armee de leurs gens,&auifi dufecours des.Thofcans, Coque voyant Câmillus | 
ôc craignant qu on ne luy fill à luy-meûne ce quiïauoit fait aux au très, en les enui- L 
ronnant par derrière, il penfa quilles falloir preuenir: & confiderant quela.clofturç J * 
dont ils auoient confermé & remparé leur camp, eftoit toute de Bois, & qu’il fè leuoit 
ordinairement les marins vn grand vent du collé des montagnes, il fit prouifiondc 
force brandons de feu, & tirant fon armee aux champs à l’aube du iour,en ordona vîio 
partiepouraÛaillir les ennemis par vn collé;auec grans cris à coups de traiélT&fluy 
aueclautrepartiequideuoitmertrele feu par le collé oppQÎite,dQncleventipulpit 
venir, eftoit attendant 1 heure opportune : &fi toft qu’il vit le Soleil leuéd-C v.ent com-; 
mençàntafoufflera bonefirientdc deuers les montagnes, fîifcfcarmouehe attachée 
d,el autrecofte,adocilfitauiïïdoneràceux qu’il conduiloitle ligne de courir fus. aux! 
ennemis,& fit iecrer contre la clofture de leur camp fpreepotsde lances à fdu, de ma-; jjj 
niere que la flamme trouu an t matière à fe prendre en celle cloilon de bois en cçs
, arbres croifez,fe leua incontinent fort grand e en 1 air, & alla gaignant tout à l’entour, j 
Parquoy les Latins,quin*eftoiétprouueusd aucunremedepour efteindre celle flan>c 
Inci voyans que leur camp tout a 1 enuiron d eux eftoit enfeu jfè ferrèrent première--; 
mentenfembleen bien peu dé lieu: mais encore à la fin furent-: ils contraints de fortit | 
aux champs, ou ils trouuerent leurs ennemis bien armez &  tengez en bataille., telle-.! 
mcntquileiçhappa bien peu de Ceux qui fortirent, ¿¿ceux qui demeurèrent dedans] 
le camp,furent tous.conlumez de feu,iufquesàcc que les Romains IcÎleignirent eux-; : 
mefines pourpillerles biens qui y eftoient. Cela fait, Câmillus Jaiffafon Sis au camp, : 
p Pur gatd eues pnlonniers&lpbutin r & luymrefine auecle refte de l'arm ee ail acQUrJ
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a rifle pays d escnn émis , eu il p ri tlavil 1 e des diques. Ët aptes auoir rengeles VolfqneS ■ ' d
■ àià volonté jmcnaincontiüeotfonanneç vers laYilledeSutrium,nayantpas encore 
: entendu ce qui eftoitaduenu aux Sutriens,aihsfe battant de les dleriecoürir,pôurce;

qu il pen foicqu'iis fiiflfcnt encore aflîegez par les Thofcans: mais ils auôien tja rendu
, leur Ville par compofition, & n auoient fauué de tous leurs biens que les hàbiiletnéns'
.qu’ils portoiént fur euxtant feulement: firencûntrerentCamiHusparlcchemiri,ain-!
ii qu’ils alioienr lamentant leurs fortunes auec leurs femmes 8c leurs petits enfansj ,■ ¡1
(kmnilfemicgrandecompaïïîonenfoneœur,îestrouuantenfîpkeuXcftat.Etdauan*IDÜi j

' tage voyant queles'RqmàinsauiTipIoroient de pitié, pour firiftanccqueleurfaifoiet|StS».' 
cespouresgens,& qu’ils eftbieht fort defplaiiunsdc leur defconuenùc,il refolutcüi.

B, îuy-mefme de n en cMercr point la vengeance, ains fen aller tout droit ce iour-mef-j : -
me deuant la ville deSutrium : faifàntfon conte qu’il trouueroit IcsThofcans en def-l 

. arroy, fans fe tenir fur leurs gardcs,ny .ebtcndreà.aütrechofequàfakebonne eberej1 - '' 
à caufe qu’ils venoient de prendre vne villeopulente &  riche, où ils n’auoient Iaiiïc1 . ' " ’ 
ennemy quelcoqueyny ne fe doutoiétpoint que de dehors on les deuil venir aiTaillirJ 
Enquoy il aie' fe meiconta pas -.car non feulement il trauerfà tout le territoire de la,

■ : ville j fins que ceux de dedans enfuflent aduertis,ainsfut aux portes 8c eût iaiii Iesmu-*!1 
 ̂ railles,auantqu ils en fçeuflentrien, pourccqu’ilsnauoient Ordonnéguet,ny gardes; 
quelconques, ains eiloicnteipars çà&là par les maifons, à gourmander & y urongneï1 
enfemble: &  quand ils fceurcri tquel.es ennemis eftoientja dedans la ville, ils fe trou-1, 

.ouerenefi iaouls&fiÿures,quelapluÎpartn eurpasfeùîemétlefens de fuir,ains attend : - 
dirent qu’on les allaft^uer, gu prendre fort vilfainementiufques dedins les maifons. |

. Ainfî fut cfette ville de Sutrium deux fois prife en vn mcime zour : &  aduinc que-ceux :
 ̂qui i’auoient conquife la perdirent, & ccuxquiVaubicnt perdue, la recôuurerentpari
■ le moien de Camilius^qui cri mérita l’honneur de triomphale entree dedans R,ome;i| 
laquelle rie luy apporta pas moins de bi en-vu ei Han ce, d’honneur &  de gloire, qu a-; 1 
noient fait les deux autres premières : pource que fes plus malins enuieux, qui vou- .
; loiènt que tous fes beaux Faits precedàns fuiTent pluftoft procédez de la faucur de 
1 fortune, que de ia vertu, furent alors contrains par les effets de confcifer que la loüan- ; 
geeneftoitdeuëà fon bonfens&r à ià vaillance. Le plus apparent de fes efiuieux 8c\

D : adueriàires ettoit Marcus Manlius, celuy qui repoufla premier les Gaulois ,1a nuiit! 
qu’ils cuiderent entrer dedans la fortereffeduCapkole,dontilfucfurriommé Capi-iMîiiasfiir-I T. , r> i 1 - I L \ Inomé O-tûun --car voulant eltrcicpremierdelaville, oc ne pouuant amüer par droite voye a-jpitozin & 
deuanccr la gloire duCamillus, il fc mit au grand chemin de ceüx* qui bafti fient vnep0DI<11107' 

[tyrannie,qui eftde flatterlem¿nu populaire,mcfmement ceux qui éft oient endèbrez, ! 
défendant leurs caufes,.& plaidant pour euxeniugement contre leurs creanriers, ôrj 
ï quelquefois recourant d’entre leurs mains, & leur oftantà force, ceux qui à faute de 1 
j payer leur eftoient adiügez pour efclau es félon la rigueur delà lôy. Parleiquclsmdiës
■ il afièmbli en pende tempsautour de luy grand nombre de tels hommes, poures&s 
pneceilitcuXjleiquels faifoientgrandepeuraux gens de bien & d’horineur, pour lesL ...

Ej infolerices qu’jls commctroient, & les troubles &  tumultes qu’ils éxcitoient ordi
nairement en la place :dc manière que pour l’efïroy quon en eut, fut cil eu Di£tateur‘

; QuintusCapitolinus,lequelincontinentfîtprendreaucOfps]editManlius,&leçon-, 
j-ftituaprifonniér; afoccafion dequoyîe pleupîechangea dérobé: ce quin au oit point] 
accouftumudefèfaire,finon en quelques grandes 8c publiques calâmitez. PatqùoyJ 
-Ic-Scriât craignant qu’il ce fen enfuiuift quelque trouble defèdition, le fit relafcher: 
mais luy pourcttrelorty deprifoan’en deuinc de ri en meilleur, üy pliisiàgc,ainsalloît 

! efmouuant &  mutinant la commune, plus iudacieuiètnent &  plus iêdirieuièmènt . - 
q̂ue Jamais; Si fut C^pnillus efleu derccnef.Tribun militaire, 3ede ion tempsMari- 

Jipsuppelle en iufticc :mais quand ce vînt à plaiderla caufe, la veue du Capitole fit 
_  grandenuifânee aux accuiàteurs tpoureequeI cndroit propre auquel MarihiPLaupic. ...

■ "■  ' ■  ' s '■ ■
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h nuiârepoüflclcsGaulois,endefendant je Capitale,fevoyoit de laplacc ou fe te,
oottfaudLice,&luy-mefinelemonftroitàfes iugesjeny tendant les mains :& plo-

i tanta chaudes latmës,leufràmenteuoit pomme ilàÜoitmis la vie en danger  ̂en cotri- 
i bâtant pour eux: ce qui leur attcndriÎîoitlecceur de pitiejtellemeüt du ils ne icauoieut 
[que faire, & remirent par pîuficurs fois la caufc a autre iour, ne le voulans point ab fou- 
[dre, attendu qu’il eftoitconuaincupar fi euidemcspreuucs,ny hepouuans vferde la 
'rigueur Ôcféucrité desloix$à càüfe qü ils auoient deuaüt leurs yeux̂  le lieu auquel il 
[au oit fait vn fi gràüd feruiceàla chofe publique. Dcquoy Oairullus fellant apperceuj 
¡fit traniporter le fiege dé te îugement bots la ville, en vnlieu appelle le bocage Pete-, 
jhen,delà où onnepouuoit voirie Capitole:&lâpouxfuiuirëtles.accufateurs viuemét 
leur accuiàrion, 8c les iuges adonc fe ramenans en mémoire les mauuais aétes quil 
auoirfaits, en concernent en eux vn iufte courroux de le punir félon les démérites: 
fi fut condamné par fentence à mourir, & eftre mené fùr le mont du Capitole, dont il 

degioiÆ j f^cprccipité du hautenbasàtrauerslesrochersquiy fontrde forte qu’il eut vnm ef 
! me lieu pour tefmoîg de ies plus heureux faits , & de fà plus mifcrable calamité. Outré 
1 cela, là maifon fut rafee, en laplacc delaquelle fut édifié le temple dêlaDéeiTeiju ils 
appcllenrMoneta,&: publiévüedi£t,quedelàenauamilneferoitplusloifible a au
cun Patricien d’habiterau mont du Capitole. DepuisCamillusellant encorcappellé 
à la charge de Tribun militaire pour la fixieme fois : tafchoitàfcn cxcufcr,tantpotu> 
cequ’illefentoitjabienauanten fonaagé, comme auffipourcé quil craig noit a i ad- 
uenture quelque enuic de la fortune, ou quelque mal-encontre, apres tant de gloire 
qu’il4Uoitacquife,Ô£ tant de hauts faits qu’il àuoic heuréufement achéuéz: toutefois 
laplus apparente caufe, fur laquelle il fondoit fonéxcufè,elloitl’indi[pofition défit 
pcrlôiiiie,ppurcc quil fc trouua malade enuiron ce temps-là. Mais Icpcuplc ne voulut 
Ipoincadmettrenyreceuoirfonexcüiè, ains criantqu’ilnc luy demandoitpointquil 
¡combatif!,nyàpied,uyàclicual,mais qu’il confeiUail.ôi commandait feulement,1c 
contraignit d’accepter la charge, 8c de conduire l’armee auec vn de fes compagnons 
nomme Lucius Purius, contre les ennemis, qui ciloiem les Prasnellins 8c les Volfquesy 
lefquelsipmtserifemblecouroient&pilloientles terres des alliez des Romains. Si fe 
mit in continent aux chaps auec l’arm ec,&falla camper au plus près des cnn émis, vou
lant quant à luy,tirer celle guerre en longueur, pour puis apres combatre fil en eiloit' 
befoing,quand il feroic bien guary :mais au côtraire Furius par vne conuoitife de gloR- 
te , vouloir a quelque péril que ce fuit, hafàtdér tout chaudement la bataille , &c alIeH  ̂
foliotant à ces fins les particuliers Capitaines & chefs de bandes. A raifon dequoy Ca
mpus craignant quonnepen(aft,quepar en uic qu’il portail à ces ieunesgensil leur 
vouluftofter &c empeicher les moîens dacquérir honneur, 8c de faire quelque aété 
digne de mémoire, luy permit; contre fa yolonté de iëngcr l’armcc en bataille: &  luy 
cependantacaufedeionindiipofition, demeura auec peu de gens au camp. Airifîfêü 
alla Lucius à l’ellourdieprefcn ter la bataille à l’enncmy, au ifi y fut-il rompu :mais^Ca- 
millus entendant celle route des Romains ne fe peut contenir, ains tout malade qu’il 
cilôit, fe Ieuanu de deflus de fon ii6t,fen alla auec Ceux de fà maifon aux portes du 
camp, Si paiîà a trauers les fuyans iuiques a ce qu il cuil trouué ceux qui les pourfuî- 

: uoient. Ce que voians les Romains qui jaefloient entrez dedans le camp, le mi uirenc 
; inconrinent&ceux qui fuyoient encore au dehors,farreilerent tout court, quand 
i s évitent j&  fe rallièrent en bataille au deuant de luy fentre-admoneflans les vhs; 
les autres, de n abandonner pas leur Capitaine, de maniéré que les ennemis cciferent: 
de les chailer & pourfuiure plus oucreceiour-làîmaislclédemainGamillus-tiiattouc 
Ion oit aux champs, leur donna la bataille, en laquelle il les des fit a force, 8c fuiuant fit 
viétoire entra pefle-mefle parmy les fuyans dedans leur camp, & en tua la plus grande 
parue. Cektan,ilfutaduertyquelesThofcansauoientprislavilledeSatrie,& misa
1 eipeç tous les habitans d’icelle, qui eftoient citoyens Romains : àloccafion dcquoy
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I drenuoyaàRatüe la plus peíante-partie défon .armee, & retenant auec lüy les plus| ;

A diípos &  plus légers, alla donner 1 aífaut aux Thofcans, qui feíloient logez ph ceítbj T
! ville de Satric, &  l’ayant reprife fur eux, en tua vnepartie, l’autrefciâuua de viitciTe, ;
| puisfen retourna àRomeauecyne tref-grandc quantité de butin^faifàmcognoiAce, 
j  par expérience , que ceux éltoient tref-fages,qioi n’auo i en t point craint la vieil! e£Te;nyï 
I la maladie d’vn bon Capitaine experimente &hardy,ains lauoient efleu mal-gré luy 
| quelque vieil &mal-fain qu’ilfuit, 8çpréféré auxieunes & diípo$,qui briguoient &■
[ pourfuiuoient cefte charge. PourtantlanOuuelleeílantvenúeaiiSenat,quelesThu-¡ :
! fculaniens feitoient rebellez, ils y enuoierent encore.Camillus , lüy enioignant de!
I prendre auec fôyceiuy que bon luy iènibleroitdescinqautrescompagnons,lefquelsj 
! tous deiiroient eftre choifis par luy & Ten requeroienr.mais tous les autres omis ,11. 
eileut encore Lucius Purius, contre l’opinion 0¿leíperance de tout le monde, po urce 

j que c eftoit celuy qui n agüeres au oit voulu à touteforce contre ià volonté hafarderi
i la bataille, en laquelle il auoit eité desfait : toutefois Camillus voulant, à mon aduis, )
! coaurirceftefaute&lahonteqii’ilenauoitreceuë,leprefera bumaincmentàtousies!
; autres. Au demeurant, les Thuiculaniens fentàns venir Camillus contre eux, voulurêt a«
! finementr’habillerlafaute qu’ils auoient faite :-car ils mirentforce gens aux champs^Sí"1*'
! les vns à labourer les terres, les autres a garder les beftes, ne plus hemoins que fils euRi 
' fent efté en pleine paix, &  tindrenc les portes de leur ville ouuercés, la ou les énfans al- 1
jloient publiquement à l’efchole, les artiiàns befongaoient en leurs boutiques, les  ̂

c | gens d’citât fe pourmenoient en robes longues fiarla place, finies officiers &  gouuer- 
‘ ¡ neurs alloient çà &  la pat les maifons, faifans commandement quon cuit a app^èiler ‘

! les logis pour les Romains, comme fils rieuûcnt eupeur de mal quelconque, ny ne ie. 
fuifentfentis coulpablesdc fauteaucune. Ce ncantmoins toutes ces mines ne firent! I
pas deferoire a Camillus qu’ils n’euifent point machiné de fe rebeller contré les Ro-J" 
mains : mais bien firent-eÛes, quil eut pitié d’eux, voyant qu’ils fe repenroient de ce i 
qu’ils auoient voulu faire. Si leur commanda d’aller à Rome vers le Sénat requérir 
pardon de leur faute, &luy-mçfmeleuraida/ionfeulementàfaireabfoudrelcuryille 
du crime de rébellion, ains auffi a leur faire o.ttroyer priuilegc-de bourgeoifie Ro^ 
maine, Cefontles principaux aôtes.que fit Camillus en ipniaxieme Tribunat. Depuis 
il y eue vn Licinius S tolo, qui efmeut vne fort grande fedirion en la ville entre le cora- 

i  îüun peuple &  le Sénat, pource qu’il vouloir à touteforce, que des deux Cohibís, qui j 
■ fçiiroientparchacunan^ily eneuítlvn qui neccilaircmenc fuit de máiíbri populai-l 
re, & qu’ils nepeufTent eitre cous deux de ces anciennes nobles familles, qu on appel- j  
le Patriciennes. Sifurentbienefleusles Tribuns dupeuple: mais quant aüx Confuís,^ 
la commune empeieboit qu’on n en eûeuft, de maniere que la ch oie publique f  en alT 
loitEomberenplus granstroubles quciam.aisafautc de Magiftrats :pour a quoy ob-i 
nier, le Senatcrea Camillus Dictateur pour la quatrième fois, dont il nefurpas guère ; 
content à caufe queceftoit contre la volonté dupeuple, &  qu’il ne vouloir point en-i 
crer enconteftâtio contre hommes,qui p pur auoir efté foubsluy enpluiieiirs guerres ' \,
& batailles luy p.o nubien tfranchement &  véritablement alléguer, qu’il auoit fait plus f 
de belles chofçs auec eux en arines, qu’il n’auoit £ai t auec les Patriciens en paix : &  
neantmoínsauoitéfté.creéDi&ateurendefpftd’eux par enuie desnobles:demahie^; 
re qu’il eftoit force , ou quilfupplantaft &. opprimait le peuple, fil eftoitle pfusfprt:
1 en celte;diiTenfîonjou quil demeurait luy-meimc fupplanténl fe trouuoitle plus fo i-- 
ble. Cenonobitant Camillus eflayant de remédier aumalprefent, 8c fâcharttle iour ; 
auquéldçs Tribuns du peupleauoienc propofédcmëttreleur cdidfcéhaüan^pourlc. - 
!fitirê páífér par les voix du peuple,il dénonça &  publia par affiches, que ce meimc-,i,.camni»e 
ionrdà, ilvqulQitlehcrgenspôurkguerre!, afin à't reuoquer le peuple delà plate au- 
champ d e Mars, ou il vèul oit faire fa monftrc,foubs grandes peines à qui defobeiroit. l; - . 
LesTribunsjdup.eùpI&.au.cohtjrairq feppofoient jj;fès. menaces, iuroientquijlsjlo':
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lue Rome.

, ¡condamneroiént Ïuy-iïicfijae. à 1 amendé de cinquante mille drachmes d argent, fil 
! ne iè deportoit de ciiider empeicher le peuple de donner fes voix pourauthonier telle
i [lüy quilüy plairoit. Quoy voiant.Camilîus/oirquilcraigmftdeitrevnéaurrefois. 

tondamné & banny, ce qui n eftoit plus cohuenable à hjy, homme' ja vie]I &  ancien,
|'& qui auoit fait tant de belles & grandes choies, ou qu il ne fe fenriftpas allez puiffant 

! ¡pour fouftenir, ne diuertit vn effort de peuple, il fe retira pour ce lour-là en fa maifon
: f& les jours' enfui uans feignant eftre malade, fe définit à la fin de fa charge. Parqu oy le
■ 1 jsenar client en fon lieu vn autre Diétateur, lequel nomma pour Mai lire de la cheua- 1
! icrieceluymefmeStolo, qui eftoit aurheur & promoteur de toute celle fedition,&
i, luylaifla encore mettre en auant, & faire pafferpar les voix du peuple vnc autre loy, 
j S Jquifafchales Patriciensplusque nulle autre: ce fut celle, qui detendoit quenulcito-
| yen Romain ne peuft tenir ne poffeder plus de-cinq cens arpens de terre. Si fut pour
! lors ceftuy Stolo en grand honneur, d’àuoir fait authorifer fa loy en defpit du Sénat;
I mais peu de temps apres, il fut trouué que Iuy-mefme en tenoitdauantage quelaloy

ne permettoit,dontil futpuny delà peine contenue en fa propre loy. Il reftoit encore 
! leplus fafeheux poindt de toute cefte dÜfenfionjCeluy'qui auoit commencé le pre

mier,&  qui donnoit leplus d ennuy au Sénat touchant leleétion des Confiais; Mais: 
¡seconde fur ces entrefaites, arriuerent nouuelles certaines,queles Gaulois partans derechef: ' 
iMobii^^ulongde la mer Adriatique, fen venoient auec grofte puilfance droit vers Rome, |

&  quan d& quand les effets 4e guerre f  en virent quafiatilfi toftqueles nouuelles fen[ 
ouyrent : car les ennemis côuroîent ja le plat pays, les gens des champs quin’a- H 
uoient pas eu loifir de gaigner Rome de vifteife, eftoient efeartez ça &  là par les 
¡montagnes. Ceft effioyappaifii pour vn peu la difienfion, & faffcmblantlepeuplea- 
Juec le Sénat, les roturiers auec les nobles, tous d’vn accord &dVn confentémenteff 
jleurenrCamillusDidtateurpourlacinquiemêfois. Il eftoit ja fort vieil, &fe£(falîoit 
bien peu quil n’arriüaft à quatreuingts ans : mais toutefois voyant la necefli tp & le dâ- 
gerprefenr, làns alléguer ex eu fe,n y cercherfu b cerfuge quelconque, corne il kuoitfait 
au parauant, il acceptala charge, éc fi toft quil l’eut acceptée, fe mit incontinent à le- 

¡PrnmUn« uer gens,8i à dreffer fon armée : mais fçachantquela plus grande violence ides Barba- 
iCamüj -jjres-cpnfîftoit en coups de taille de leurs eipees,auec lefquelles ils couppoient tefteS 

¡& efpaules en les maniant lourdement fans artifice quelconque, il fit forgeràlaplul- j. 
¡part de fes gens faladcs & morrionstous de fer bien polis par dehors, ami que les e-̂  
(ipees gliffaffent au long, ou fe rompifient en frappant déifias, ik fit border leurs pauois 
¡tout à 1 enrour d vne lamedecuiure,pourcequeleboisfeulnepouuoitpas durer,ny 
jefifter aux coups: & outre aduertit fes foldats de porter de longs iauelats/& les lancer 
foubsles efpees des Barbares, quand ils les verroient ramener leurs grans coups d a-1 
mont. Puis quand les Gaulois furent allez près de Rome, ayatisaflisleur camp iurla 
riuieredel Anien, chargé & plein de toutes fortes de pillage & de butin,adoncil tira 
aulfi fon armee aux; champs, &  falla loger fus vne motte qui eftoit aifeeà monter, &  
en laquelle il y auoit pluiieurs petits fonceaux, de manière que la pluipartdc ionar- | 
meey eftoit couuerte ôi cachee, & cepeuqu on en voyoit,iembloitencorefteftrefie i jç 
peur retire en lieu haut 5i aüantagcüx. Laquelle opinion Catnillus voulant aügmen-i 
terdauantagé'en fes ennemis, il Fes fouffroit venir piller iufques au pied de la morte ; 
oui! f  eftoit logé, fans cju’il bougeait pour les empefeher, ains fe renojt coy en fon cap ' /
I iènrchaparé,iufquesacequil eipiafon occafion,queJameillcurepartiede leur ar-' 

”dcSca-:1Ilie e^°^t cftartee ça Ôila parmy les champs â fourrager ; ceux qui'eft oient demeurez 
: au^atlJtp rne raifoient autre chofe que goürmander & yurongner diiToluemettt à tou
te' éure. Et adonc ilenuoyadebon matin auântiour,ceux deies gens qpi eftoient i 
armez a la legere, pour harceler les Barbares au fortifc de leur camp &  les empefeher j 
de le poüuoir renger en ordonnance de bataille: puis à l’aube du iour fit auffidefeen-J 

re enlaplaine rengea en bataille les autres bien armez, qui eftoient en bon nom--

St ta ta
Ie1: i f f l i i k u .
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rim as Garni lins . i?í>
bre&tousbien délibérez, non comme les Barbares auoieqt cuidé, qu ils fuífeíic petl 
&effioiez. Cela premièrement rabaülâle cœur aux Gaulois, parce quils eílimerenE 
leur honneur foulé en ce qué les Romains les alloiêrit aifaillir les premiers ; &  puis les 
aiiant-coureurs, qui les chargèrent en furfaut,auant qu’ils euíTent loifir de fie.renger 
en bataille, ny ordonner leurs trouppes,les contraignirent de combarre eñ foulé &  en 
dcfordre,ainiî quils fe rcncontroient à Taduenture. Et à la fin encore leur vint fur 
les brasCamillus aucc le fort de fon armee, contre lequel neantmoins ils coururent 
lesefpees haüifees: mais les Romains les receurent auée leurs iauelots, dont ils leur 
prefentoientles bouts ferrez pour parer leurs coups, &ramfi fauflbient leurs eipees  ̂
quiauoient les lames fort tenues &  fubtiles, 6c fi eftoientforgees de fer fort mol, dé 
force quelles fc courboient 6c plioient incontinent,'&  leurs pauois percez à coups ■ 
de iauelots, qui puis aptes leur pefoient fortiùr les bras * quand les Romains les recij 
roienc: au moien dequoy ils abandonnoient leurs1 propres armes,&c tafehoientaie r 
feruir de celles de leurs ennemis, faifi flan s leurs iauelots à belles mains pour les leulj:. 
cuider arracher des poings: &  alors les Romains voians comme ils cftoient défcou4 
uers,mcttoientle5 mains aux efpees. Aînfifutfaifgrand meurtre des premiers rengs: 
les autres fenfuirent çà Ôilaparmy la plaine,pource que Camillusauoitfair occupef ¡ 
les coftaux &  les montagnes d’alentour : 6c ne fe retirèrent point vers leur camp,pour-1 
ce que ne l’ayant poinr fortifié, à çaufe qu’ils ne craignoient rien, ils fçauoienfc bien: 
qu ilïeroit facilement pris. Celle bataille, comme on die,fut treze ans apres la prife dé; 

c Rome, depuis laquelle les Romains f  aifeurerent fort contieles Barbares,qui parauant i 
les auoient fort redoubtez,ellimarts qae la première fois ils ne les auoient point def-i 
faits à viue force,ains par cc que la peftilence feftoit mife entre eux,ou par autres eftra-j 
gesaduentures : &  eftoit la peur quils en auoient fî vehemente,qu’ils firent vneor-1 
donnance, que les preftres ieroient exempts d’aller àla guerre, pourueu que ce ne fuftj 
point guerre de Gaulois; Celle desfaite fut le dernier exploit d’armes ae Camillus,' 
pource que laprife de la ville de Velitres fut comme vn accefToire de celle expedirion^ 

j car elle luy fut rendue fans coups ferir. Mais des combats de ville en matière de gou-i 
¡ uer neme Ht,il luy en rciloitîeplus grand & leplus difficile a l’encontre du peuple, qui 
j recournoitàRome fort &  puiflant,! caufedela viéloire qu’il venoit de gaigner, 6c 

D | vouloit à toute force,que l’vn des Confuís,cotre la couftume qui Ibrs f  obferuoic, fuit 
neceíTairement eflfeu desmaifôns populaires : à quoy le Sénat refiftoit fort &  ferme, 6c 

|Hevoulucpasque Camillus fcdemiil de (a charge,-eípetant que par le moien de fon 
lauthorité qui eftoit grande,ils combatroient mieux pour la dignité &  prerogatiuc 
J de la no bielle. MaisainficpmtneCamilluseftoitaiïïsenfontribunalfurlaplace,ouj j
il donn oit audience ôc depefehoit affiiires, il vint deuers luy yn fergent enuoié delaj J
part des Tribuns du peuple, qui luy fit commandement de le fuiurc, &  quand & quadj 
mit la main luriaperfonne, comme pour l’emmener par force. Cela emeutvnécrie-| 
rie & vn tu mult e le plus grand qui euft encore point cité fur laplace, par ce que les ad- * 
hefens de Camillus repouifoient le férgentarriéré de la chaire,&le commun peuplcj 
luy crioit dabas qu’il le tirait, tellement qu’il ne fçauoit qu’il en deuoit faire, necom
ment f  y gouucrner. Sieft-cé qu’il n e quitta point pourtant fon magiftrat, ainsprenat] ;
les Sénateurs qu’il auoit autour de luy, fen alla vers le lieu ou fe fouloit tenir, le Sénat,’ 
làouauant que d’entrer il fe retourna deuers ,1e Capitole, faifant; prière- aux dieux de 
vouloir appaifer ces troubles à bonne fin, vouant &c promettant,fi celle emeute &  ce 
trouble fe pouuoic doucement appaifer, de faire édifier yn temple de,Concorde.
Quand la cnofe vint à eftre propofee au Sepat 3 il y eut làmefme grande contention ■
grandecontrarietéd’opinios : toutefois à la finia plus doucel emporta, à fçauoir cellej ;
quicedoit au peuple,&luypermettoit quel’vn des Confuísfuíleílcudesdtoiens po- 0rÆcmna]î;' 
,Pulaires:ce que le Diéfcatcur ayant prononcé publiquement deuant le peuple j comme « aonudJ 
je Sénat lauoitainfi conclu, la co mmune en fut fi joieufe, que fur l’heure mefine elle ‘

i



'i8a.........  _ . Pericks. __ .........
oublia tout lciixai-faicttt qu elle auôitfcontrclàrioblefïe&le Sénat, &rccônuoyaCà- 
liiillus auec gratis cris de ioye & bàtemens de mains, iufques en la maifon, Le lende
main en pleine aflemblee du peuple fur la place,ilfut arrefte ijue le temple de Concor
de feroitbafty auxdefpens de la chofepuÎdique,ainficommeCamillus l’auoitvoué 
en lieu od il îepourrait voir defaplacemefme, ou Le faifoient les aflèmblees dupeu- 
pîepour'Je confèil, &qu onadîouftcroicvn iour d auantage aux fériés Latin es , &  que 
déformais on en fefloieroit Ôc chommcroit quatre, & que preienrenient feferoiént 
par toutes Eghfofàcrifices aux dieux pour leur rendregraces,&porteroic-on en figne
d c io y e des ctappeaux de fleurs fur la teile^pourceiie réconciliation. Ainfl procédant 
Camillus à rélcâion^ furent creez deux Cofuls, Marcus Æmylius du collé desnoblçs 

nîpreSi Parririens,&LuriusSextus du coilé des populaires. Ce qui fut le dernier aéte de Ca- 
ndflm:carlanneeenfuiuantefemitlapefleàRome, laquelleoutre vne multitude in- 

B-oiiic. nu m érable du peuple, emporta en cor eplufieurs magiilrats rnefmes ^officiers de la
vrille, &  en mourut aulfi Camilius : lequel combien que pour auoir vefcü aflez longue- 
met,&auoiracheuévnraifonnablecoursdevie,fuftauihmeurpourmourir,qühom- 
me le fcauroiteftre,fut neantmoips plus plaint &  regrettéparlesRomainsîuy feul,
que ne furent cous les autres enfemble,qui moururent de la pelle.

P E R I C L E S
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: ^ ' ’cnqirLç- 
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Æfar voyant vn iour à Rome quelques eilrangers hommes riches & 
opulens,quiauoienttoufioursentreleurs bras de petits chiens &  depeti- 
tes guenons, &  les cherifToient merueilleufement, leur demanda, fi les 
femmes en leurpays ne faifoient pas des enfans : reprenant tres-fàgemcnt 

ceux qui emploient enuers les belles [’inclination a aimer, &  l’afledtion dccharité, 
que la nature a mife en nous, pour en vfer enuers les hommfcs, Se non pas cnüers les 
belles. Au cas pareil, auffl ayant la nature empreint en noilre araevn defir naturel 
d apprendre &  de feauoir, il efl bien raifonnable de reprendre ceux qui abufènt de 
ce defir, a ouyr & apprendre chofes qui n apportent aucun fruiél, &  cependant met
tent a nonchkloir celles qui font vtiles ô£ non elles. Car quant au lens extérieur, 
qui auec quelque paflion reçoit impreflion de ion obiet,iIruyeftàrauentiirc force 
de confiderermdifleremment tout ce qui fe prefente à luy vrilc,ouinutile quilfoit: 
mais il n efbpas ainfi de 1 entendement, pource que chacun" en peut vfer à là vo
lonté, Scie tourner facilement a toute heure, S; appliquera ce que boriluÿ Îemble;Î 
xaifon dequoyrii le fâurt o ufi ou rsjid o n ney a ce j^u i cil le meilleur, afimqucmcuidiu—

l e m e n t
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Jement il le contemple* mais aufiî quil fetl repaifie rtourriffe en le contemplant. 
Cartoutainfiquelacouleurlaplus proprepourrceiI,eftcellci,qui deíayiuaciteioin- í 
teauecvnegayetérefioüit &: conforte la veuëiauifi doit-on appliquer fon entende- ¡ 
menea co ptempÎatioiîs qui en deledant Je tirent quand &  quand à te qui eíi fon pro- i 
pre bien,comme font les efteits delà vertu, lefqueis en les oyant,ou lifant, impriment ! . . . -  
ésccemsvncaffcétion&vnzeledelesenfuiure. Ce qui n’eftpas en toutës autres cho-l: 
fes, que nous auons eri Cjuelqueeftime, &  ne fommes pasto ufiours incite^ à defirer! : . 
faire ce que nous trouuons bien fait : ains au contraire, bien fouuent prerlans plaifir à i 
famure,nous en mefprifons Tournier, comme és compofitios des perfums & es rein- : 
tures de pourpre: car nous-noús deleito ns dei vn &.deTaùtre,& neantmoiris eitimos; 
les perfumiers &  teinturiers perfonnes viles &mechaniquesíoukantrefppndit trcf- i ■ 
bien Antifthenesa vn,qui luydiíoit,que límenlas eitoic excellent ioiieur de ftutés¿ ¡Contre i 
C’eft mon,dit-il, mais au demeurant homme, qui ne vaut rien : car autrement il ne fe- 
roit point fi excellent ioüeur do ñutes. Auquelpropos Philippus Roy deMacedoine !“ “ *•' 
dit vnefois â fon fils Alexandre le Grand, quiauoit chanté en vnfeftin fort plaifàm'l 
ment,& en home,qui entendoit bien fart de mufique,N’as-tu point de hôte de qhan-j 
ter fi bien ? P o urce qu’il fuffit bien, quVnXoy employé quelquefois fort loifir â oifir j 
chanter les chatres, &  fait beaucoup d’honeurauxMufes de vouloir eftre aucunefoisj 
auditeurdesouuriersdetelart,quandilsfontàrenuy lesvrisdes autres, â qui chante-! 
raie mieux. Mais qui aétuellement exerce quelque art baffe & vile, il produit en te£; 
moignage contrefoy-mefinelelabeur,qu^ua employé en chofesinutilcs, pourprou-j 
uer qu’il a efté pareifeux àapprédreles honcftcs,& vtiles. Et n’y eut iamais ieune nom-1 
me de bon cceur & de gentille nature, qui en regardant limage de Iupiter, laquelle eft 
en la ville dePife,fouhaitàft deuenir Phidias,ny Polycletus en regardant celle de Iuno 
qui eft en Argos, rie qui defiraft eftre Anacreori, ou Philemon, ou Archilochus pour 
auoir quelquefois pris plaifir à lire leurs ceuures : car il n e f enfuit pas riecelïàirement, 
fif ouurage deleíte,que toufiours f  ouurier en foit à louer. Ainfine prbfitetpoint tel
les chofes à ceux qui les contemplée,poürce qu elles n’engendrent point és coeurs des 
fegardañs vp zele de les imiter,ny n excirént point vne afteition delesreffembler 
s’yconformenmaislavertuacelade propre en fes áótio fas, quelle rend Thome,quila 
cognoiftaïfeitionédeforre,quetouteniembleilen treuueles aifccsbeaux,&dcfîre 
reuerribleraceuxquilesfont. Car des biens de la fortune nous en aimons la fruitiori 
&lapoifellion,&dela vertu TaiHontaumoyendequoynous fommes biençontens 
d’auoir ces biens -là des autres ,mais ceux-cy, nous voulons que les autres les ay-ent de 
nous Caria vertu a ceftc force, quelle incite la volonté de l’homme, qui là confîdere, 
à la vouloir incontinent exercer* &  engendre en fon cœur vne enuie dela inettre en 
execution,formant lés moeurs deceluy, quila contemple, non poirn par imitation,- 
airis par la’ feule intelligence &  con gn pifian ce de la ¿te vertueux, qui tout foudafti luy 
apporte yn inftinét 8c yn propios deliberé de faire le féb'lable.Ceft poürquoy i’aÿëfti- 
me,que ie deuoye continuer a mettre par efeript les vies des hommes illuftres,&en ay | 
compoféce dixièmeliure, áuquelfbntcontenuesceIIesdePericIes,&:íleFábiusMá- 
ximus,quifouftint k  guerre contre Annibal: pource quéç’ont efté deux perfonriages 
femhlables eh plufieurs autres vertus, &  mefmement en douceur 8¿ en iuftiéc, &  qui 
pom auoirfceh patiemment fypporter les Folies de leurs peuples &  dé leurs compa
gnons és charges dé gouuernemët,oht efté tres-vtiles àleurs pays : mais fi n ous auons 
bien rencor ré deles aifortir &  cofer er Tvn.auec l’autre, on le pourra mieux iuger par ce 
que no9 enihettroscy deífous eQ eícript.PericlesdoceftoitaelaJignéeAcamatidejdií & 
bourg de Cholarge,de T vne des meilleures maifons, &  plus anciennes races delà villé 
d’Àth enes^eât du co fté de fa ntere que du co'fté de fo p ere. Car Xathippus fou pcre,qui 
desfit cnbataii le les lieutenants du Roy deperfe en laiourneede My caje, cfpo ufitAga- 
|ifte,laqucHe eftoit defcëduedeCl ifthenes,celuy qui, chafiad’Atneries les defecadas

"  K ). ...........
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<îc p iû te b s5&ruina vaiUammeht leur tyr^hîe : puis cftablit des îoix, &bfd6na Viic p 
forme de gouuememenrfort bien temperé, pour maintenir fes citoyens en paix & ci 
cocorde les vns aucc 1 es autres .'Ccfte Agarifte fongea vrie nuia, quelle auoit enfanté \ 
vn lion: ¿¿peu de i ours apres elle accou,cha de Péri cleŝ |û bienforme en toutes lés par-., 
tics defoncoEps,quiln y auoit que redire, excepté qu’il auoit vn peu la tefte longue 
&deproportionee cngroiléurau refte delà perforine : qui eft lacauie pourquoÿtou- 
cesfesièatuesprefque ont! arm eten telle,n ayânspaslcs ouvriers, ainü quileftvray- 
icmblable,voulu luy reprocher cell e deformité. Mais lespoeces Attiqués rappelloieî ; : f 
Schinocephalos,qui vaut autant à dire comme, tefted oignon, pource que lés Atti-
ques appellent auçunefois ce, qui fappelle en langue commune S cilla, c eft a dire, tii-
¡gnon deBarbarie,Schmos:Ôc Cratinus poète Comique en laComccdic,quil aintitft- >-<$" 
lee Chirones,dit : .. ■ [

l Le 'VieilSaturne auec Sédition '  ̂ \  |
j Ont engendré par leurcanionélion J i
i ÇegrandTyran^cjui en U cour immortelle j

Des dieux du ciel Grojje-tefîeon appelte* ' j .
¡Etderechcfcncelle,quifenomnieNemefis,enparlalitdeluÿiidir, .
; Vïen lupiter hofielter L onguentefie*

Et Tcleclides auffi fe moquant de luy, dit en vn lieu: 
t^Hcuncjvisnejeacbantbcnnemtnï 
OiiilenejldïjongoUfirrnemenG 
JIje tientcoy,&point ne feprtfentc,
Sentant du maien fit tefiepefinte :
_JidAis^uel^uéfûiiaujJijeulildejJerre 
L>efon grand chefv n merudlltux tonnerre*

EtEupolis en la Com ce die, qu’il intitule Demi,en interrogant &  demandant particu
lièrement de chacun desorateurs, quilfeintcftre retourne? des enfers, quand onluy 
nomme P ericles le dernier,il dit :

■ ' \ Certainement amené tu note ds
| Le chef de tâtes ceux ,quicfiaient là bdS>.

tïatnS pic-
p^d«.dc OrquantàlaMufïque,la plus part des autheurs eÎcrit,quc-DamonfiitceIuy,qùi îa 

Jluy enfeignajenom duquel,comme on dit,fe doitpronocerlapremicrefylÎabét)ÉÎe^ 
ue, toutefois Artftote dit,quil apprit lamufiqucche?Pythqcfides. Comment que cè 
[ioitÿil eit certain,que ceftuy Daraon efloit homme fort entendu &  rufé en matière dé 
gouucrn emet,qui pour difhmuler &  cacher aupeuple fa fiiffifance en ccÎa, fc couuroit 
du nom de Muiiciçn,,&hantoit autour de Pendes commevri maiffredê lu i^ o i t  
d’efcrime,qui luy enfeignoit comme il fe deuoît conduire es affaires d’eftat: toutefois 
à la fin il hcjp eut fi bien diJîGmuler, que le peuple ne cognuft, qu’il fe feruoit de là lyre 
&c delamuuquepout couuerture: &c comme nommeremuant,entreprenant &rfaud- 
riiânt alatyrannie,futbanny pour cinq ans : ce quidonnaauxpoëtésComiques ma
tière de parler,entre 1 efquels Platon en vne de fes Comcedies introduit quelqu’vn,qui 
luy demande, ' * - ■ ■ :

DismoypremierChironjarilefibruit, ' - :
Q w L 1 ericles tu as fait ¿r  infiruit, ' " ' .  ̂ , ; ;N

Zcq5, Pfti-p
lofonhc ni 
tutei a  
grand So>
FluJte.

Ilfeaurtîqudqui temps inidiccur & difciple du philofopte Zenon natif de la ville 
2e® 1“ g1»?«[i philofophie naturelle côméParmenidc^mais iÎfdfôïtpio- 
h f o g n ^ g ^ ^ t o u t l e m onde^ altcguer tantdoppoiltionsegdiipdtarièqü'i!

rengeoit



les.

Aoaïago* 
ras, appelle 
Ntls qui[Tflataotane

,rengeoitfon homme ânefçauoirque refpondrc, nyàquoy Ce refondre, ainfi queTi- ' 
¡luoaPhiiaiîen le teimoigne en ces vers : î

j Grande éloquence,& grande force â*art
j P  aurdouter en l,fv»e g^l’autrepart |

AHoit Zenon¡reprenant tout le monde * \
! Quandil'vouloitdejfrloyerfafaconde*

| Mais celuy, qui fréquenta plus auecluy,& qui Iuy donna celle granité &  celle digni- 
! té, qu’il gardoit en tous fes faids Sc fes dids,plus feigneuriale que ne comporte la co- 
¡dition ¿déliât de ceux, qui ont à haranguer deuant vn peuple libre, &  qui brief luy 
!efleuafesmœursiufquesàvnccertainemaiefté,qu’ilauoitentoutes fes façons de fai- 
j re,fut Anaxagoras le Clazomcnien, Iequeipar les hommes de ce iiecle-là eiloit corn- 
, munément appelle Nus, c eit à dire, l'entendement, fuil, ou pource qu’ils auoient en 
fnguliere admiration la viuacité èc iubtilité de ion eiprit à recercher les caufesdesujjrccom_ 
chofes naturelles,ou pource que ce fut le premier,qui attribua la difpohtion & le j^ r̂ rtCT~ 
!gouuemementdecemonde,npnàlafortune,nyàla neceihtéfatale,amsàvnepute! 
I&hmpleinteüigcnce, ouentendement,lequel feparecommecaufepremîere agen-| 
teles iubftances des parties fcmblables, qui fonten tous les autres corps de l’vniuersl 
meiïez & compofez de diuerfes fubitances . Pericles donc ayant ce perfonnage en| 
.finguliere admiration,par lequel il auoitàplein elle inilruiten la cognoiflàncc des 
chofes naturelles, meûnement de celles,quifefontenrair&auciel,enprit non feu
lement vne grandeur &i hautefle de courage, &  vue dignité de langage, ou il n y a- 
uoit rien d’affetté, de bas, ny depopulaire, mais auiïî vne confiance de vifage, qui ne 
femouuoitpas facilement àrire, vne grauité enfon marcher, vn ton de voix, qui ia-j 
mais ne iè perdoit, vne contenance raÛïiè, &  vn port honefle de ion habillement, ; 
quiiamaisnefetroubloitpour chofe quelconque, qui luy aduint en parlant, &au-|
r̂es fcmblables chofes, qui apportoienc à tous ceux qui les voyoient & confide- 

roient, vn tnerncillcux eibahiffement; Auquelpropos onconte,qu il y eut quelque
fois vn meichant effronté,qui fut tout vniour à l'outrager de paroles diffamatoires!
! enpleineplace, &  à luy dire toutes les iniures dont il fc pouuoït aduifer : ce qu il endu-|
:ra patiemment fansiamais luy refpondre vn feul mot, depefehantcependant quel-i®^^g£ 
que affaire de confequ en ce, iniques au foi rquilfe retira tout doucement en fon lo - ^ “ * 
g iso n s  ièmonitrer altéré enfaçon quelconque, combien que ceft importun-là le 
;fuyuift touiîoursen luydiiànt tous les outrages qu’il eit poiïiblede dite: &  comme 
il fbtprcil à entrer dedans fonlogis, efhütdeiia nuid toute noire, il commanda à 
:lJvn deffs feruitcnrs,qu’ilprül vne torche, &  qu’il allait reconduire ceff homme, &c 
jlaccompaguer iufquesen iàmaiibn: toutefois lepoëteIon eferit, que la fréquenta
tion de Pericles eiloit fuperhe &  arrogante, &  que parmy fa grauité &iàmagnani- 
micéilyauoit beaucoup d’orgueil &: de mcipris des autres: & au contraire loue gran-r 
;dement la ciuilité, humanité &: courtoiiîe deCimpn, en ce qu’il fe fçauoit dextre-j .
¡ment accommodera toutes compagnies. Mais il ne nous faut pas arrelleràcequcl 
dit ce poète Ion, qui voudroit, qu’en lavercuily cuit, comme en quelques Tfagas-i 
dics ,vne partie ou l’on introduiiîil des Satyrespour faire, rire : &  au contraire , Ze-j 
non confeilloitàceux qui difoient, qucla grauité dePericles eftoitvne prefomptionj 
&vnearrogancc, qu’ilsfîffent les prefomptueux commeluy : pource que ceilema-! 
niere de contrefaire les chofes hqnneftes Sc vertueufes, apporre fecretement auecj^ - 
le temps vne affedionde les aimer, & d esy  vouloiraçcouilumer à honefeient, SiUainirc' 
¡nerecQut pas.iculementPerides ces biens-làdela conueriation d’Anaxagoras, a in s^ ^ J7̂  
y apprit auili à chaffer hors defoy &  mettre iousles pieds route fuperftitieufe crain
te des lignes celeftes, &des imprelÏÏons.,qui fe forment çn l’air ; lefquelles apport 
tent grande terreur à ceux qui en ignorent les cauiès,& à ceux qui craignent les dieux I
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d vne frayeur efperdut, póutcequ'ils n en ont aucune cognoifkmce certaine,que k
vraye philofophie naturelle don e,& au lieu dvnetremblate^ôi touiraurseffroyeçfù-
perftition, engendre vne vraye deuorion accompagnée d’aflcuree efperance de bien. 

í, -1 On dit à ce pro pos, qu on apporta vn ioura Pericles de 1 vne de íes terres la relie d vn 
ÍSfiÍ“d5 belier, qui n’auoir qu vne corne feule ¿ &c que le déuin Lampón ayant confideré ceñe

refte qui n’auoitqu’vnc corne forte & dure au milieu du frot, interpreta que celavou-
loit dire, que y ayant deux ligues deux parts en la ville d Athènes couchant le gou- 
uernement, celle de Pericles & celle de Thucydides 5k  puiffance des deux ferait tou
te réduite en vne, &notammcnt en celle de celuy en la maifon duquel ce'figne eftoit 
aduenu:mais qu’Anaxagoras,qüifetrouualàprefent,firfendreIeteft en deux,&mo
llira aux aiïiftans comme lecerueau du belier n emoMoicpas la capacité de fon lieu 
naturel, ains ferelTerroit de toutes parts, &  alloit aboutiffant en pointte comme Vn 
ceuf,aretldroitoùlacorneprenoitlecommencemétdefa racine:lien fut Anaxago- 
ras fort eftimé fur l'heure par tous les alfîftans, mais Lampón le fut auíh bien toff 
apres, quan d Thucydides fut chaffé,&que tous les affaires de la chofe publique vni-

j u erfell e m en t to mb eren t en trefes mains de P crides. Aulfin eft~ilpa$ittconuenient,à 
Í mon aduis,que le philofophe naturel,& le deuinayent bien &  veritablemet rencon
tré coût enlèmble, ayant lvn bien pris la caulè, &  l’autre la fin de ceft euenement:car 
laprofeffiondervn eft de reccrcher commet il fe fait, &  de l’autre pourquoyil fefait, 
&  de fçauoir prédire ce qu il fignifie. Carquaritaceux¿qui difent,que rendre la cau- 
fe foit ofter la fignifiance du ligne 3 ils ne eoniîderenr pas, qu’en voulant abolir par 
celleraifonies predidtions des lignes &prodiges celeites,ifsoftcmaufficeux,quife| 
font par artifice, comme lésions des baiuns,Ies lumières des feux le long de la mari-; 
ne,les ombres des aiguilles és horologes au Soleil, toutes lefquelles chofes le font par 

j quelque caufe & quelque manu-faéture, pour eftre ligne de quelque chofe : mais ce- 
ire dilpute à l’aduenture appartient mieux à vn autre traité, Et pour retourner à P-eri- 

r epca clés, eftant encore ieune il redou toit fort le peuple, pource qu’il fembloit retraire vti 
peu de vikge à Pififtratus, & les plus vieux de la ville craignoient auili fort là voixy 
qui eftoit douce, fa langue diferte,S£ la parole aifee, a caufe qu'elle reffembloit àcel- 

: le dePififtratus. Dauantage il aüoit beaucoup de biens, fk eftoit defvne des plus no
bles maifons de la ville,&; il eftoient fes amis ceux qui auoien t le plus de crédit &c d’au- 
thorité au maniement des affaires:auraoyendequoy,craignantqu’ilne fuftbanny 
du ban derOftracilme,ilne fentremettoit point du gouuernemcnt en façon quel- 

: conque, & à la guerre fe monftroir vaillant homme, & qui nefpargnoit point là per- 
(fonne. Mais apres qu’Ariftidcs fut mort, queThemiftocIes eut efté chañé, &: que Ci-i 
'mon ayant charge des armees fe trouualaplus part du temps hors de la Grece> occu
pé en guerres loingtaines,alors il fe rengea à la ligue du menu peuple, préférât lamul- 
rimdedek commune pourc au petit nombre des nobles & des riches; ce qui eftoit j 
contre Ion-naturel,pource que de iby-melmc il n’eftoit point populaire, mais il le: 
fit, comme il cft vray-fembkble,pour euiter k  fufpicion qu’il preterídift à vfurper | 
la tyrannie,&auifi pour ce quil voy oit que Cimoninclinoit entièrement du coftedej 
la nobleffe,& eftoit lingulierement aimé & porté des gens de bienrluy au contrai-1 
refeietta entre les bras de 1a commune, feprouuoyantpar ce moyen de lèuretépopr j 
foy-mcfme, & d’autboritécontreluy. $icommença incontinent à fuiute vne toutej 
nomielle manierede viure, depuis quil fe fut mis àux affaires : car on ne le vit onques ! 
puis aller par la ville,linon qu’il allait, ou en k  place, ou au Sénat. Ildelifta daller aux 
banquets,ou on le conuioit, & lailktout autre tel entretien d’amis, & toute telle ma
niere de cqrïuerfatiqn,tellem en t qu en tout le temps quillemeflàdu gourternemérit 
de la chofe publique,quifut fore long, iln allaîamaîs foupperchez pas vn dêfes-amis; 
fino qu il fut au feftin des n opees d Euryptolemus fon nepueu, encore ny dcmeura-ûl 
queiufques aux grâces, quand on offre du yin àux dieux, & fe leuade table incontî-
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nent,pource queces amiables priuâutez-là abaifTentfort toute hautelfe affe&ee pour : 
apparoir, &  eît bien difficile de maintenir vncfirnere grauitépour garder fa reputa-̂  j 
tiqn,en:felaiÎlânt familièrement hantera coût le monde .■ ilie il vray, quenvnevràyé; I 

i vertu entière, cela clt tou fi ours le plus beau, ¿pirelt îc plus apparcnty&uya Herï es)f 
gens de bien &  d’honneur, que les eltrangérs trou u en t ù admirable, comme leurs do1-' [

‘ meftiques, qui font toujours àTentour d’cüx^trouuent lcurviè ordinaire,. jpericles- j 
.donc pourobuier à ccque le peuple ne fe làoulaft deluy, fille  voyoit continuelle
ment, ne fapprochoit de luy ,&nefeprefentoit deuant luy, que par intcrualles;ny 
ne parloit pas de toutes marier« & ne fortoit pas en public, ains fe referuoit he plus- 

: ne moins,qu on gàrdoit aÀthenes là galere Salaminienejcomme dit Critolaus, pouf: 
les matières de grande confequence: ^cependant manioit les autres affaires"demoin-!

; dreimpottanccparrentremifédcquclquèsorateurs, qui eftoiént fes familiers, entre j 
i lefquelsEphialteSjàce qu’on dit,en cftortl’vn, eeluy qui oita faut bonté &  lapuiffan- j 
i ce àlâ cour d’Aréopage, &  donnatropgrande &  trop efïrehéclicence au peuple, ainL 

que dit Platon: àl’occafion de liquéfie ,.cedlfentTcs poètes Comiques, il deüintû I 
: difoleut,qu’on nele pouuoitplus tenir, üûnphjs qu vnieune cheual, quin’à point de [ 
bride,& prit vne audace telle qufiüévoùlutplus obéir, ains mordit fille dXubcee,& j 
Ifàutadeifus les autres id çs.f’ericles donc fç voulant former vn ftyle deparler, &  vne ;
| façon de langage comme vn Outil conuenablcà conformer à la maniéré de viure &c | 
i àlagrauité, quil auoitprife, y employoit àtousprppos ce quil auoitappris d’Anaxa- 
geiras, colorant fes raifons de philo lophic naturelle pari artifice de Rhétorique : car 
ayant acquis |iar Fcitude de celte philofophie vrie hautèife de conceptions, &  vne ef
ficace de venir à Bourde tout.ce qu’il prenoit à prouuer,T âiiec ce que de nature il eiioit 
doiié de bon entendement , comme eferit lé diuin Platon, &  en tirant ce quicorïuc- 
noiti fori propos qu’il accouftroitpuis apres par artifice d’eloquence, il fe rendit de 
beaucoup plus excellent orateur que nul autre de ion temps : au moyen dequoy luy; 
fut,commeondit,impofélé fur-nom d’Olympicn,qui vaut autant à dire comme’j 
CeleÎtCjOu diuin : encorcqücquélqUes-vns vueillentdirc, quecefutàcaufe des b eaux j 
ouurages &  édifices publiques, dont il embellit la ville d’Àthenes : &  d autres a càufç ! 
délàgrandeauthorité&puilfancc qu il auoitau gouucrricment tant en guerre quenj 
paix. Mais il n’eft pas incoùuenient, que celte gl pire ne luy ait cité deferee, àraifon j 
deplufîeurs excellentes qualitez erifemblequi eltoient en luy: toutefois les Comte- ! 
jdies, que firent iouer les poètes de ce temps-là, elquelles il y à plufieurs paroles dites 
■ de luy,les vnes à bon efeict, les autres en ieu &  auec rifee,tefmoignent, que ce fut pour 
|fon clpquénce principalement, que luy fut donné ce fur-nom:car ils difent,quil 
| tonnoit,quil efclairoic en haranguant, &  quil portoit fur là langue vne foudre terri ̂  
ble. Auquel propos pn fait vn conte d vne iefbonfede Thucy dides fils de Milefius, 
iqu il fie touchant la force d’eloqueriçe de Per icles aifezplailàmméc : Car il elîoit hom
me de bien &  d’honneur, &  auoic longuement fait telle au gouvernement des a£r 
iaires à Perides > Comme1 donc Archidamus R oy de LaCedémone luy demandait 
vniour,lequel luiâoit-lè mieux de luy, ou de Pendes, il luy rcfpondit, Quand ie 
fayiettépar terrien lui£lant,ilfçaitfi bien dire cri lé niant, quil fait croire àuxaffi- 
ltans,qu il n’elt point tbmbé, &  leurperfuadeîe Contraire de ce qu’ils oneveu . Tou
tefois u eltoît fort retenu & referué en fo npàrier,de forte quetoutes les fois quil fal- 
loit prefenter à la Tribune des hifçngucs pour prefeher le peuple,-il faifoit prier« 
aux dieux, quil ne lüÿ efçhappali de la bouche, fànCyjï'enier, aucune parole, qui né 
fcrutfl bien à la matière; quil auott à traitter: toutefois il üelt rien demeuré de fes 
îeuutcî par eferit, fi cemè font quelques cdiétsç qu il mitenauant : encore a-onre- 
firépar mémoire bien peu dç fes didtsno tables/comme quand il dit, quil falloit 
jfter la villc.d'Ægine,pource quelle eftoit comme vne paille en l’œil du port dé 
Piræci & vne autrefois quil dit, quil voyoit jade loin g la guerrequi leUrcourOÎtiUs
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dedeuersIePeloponnefe. Vneautrefoisainfi comme il fembarquoit auecSqpho- 
cies, qui lots éftoitfon copagnon eniax:hàrgedé'GkpitainegeniraI,.&quiluy-laiioit 
la beauté d’vn jeune garçon, qu’ils rencontrèrent pàr le chemins taydic-il, S o-
phocles,qu’vrtgouuerncur-ai taon feulement les mains nettes, mais J es yeuxuuih ,-Eç 
Stelîmbrocus eferit, qu'en la harâgue funebre qù iffitala loiiange dèceuxqui eftoiet 
morts en la guerre de Samos  ̂il dit,q ails eÛoientdmmortels:Oimxné les dieuxî.car| 
nous ne voyons pas les dieux enleur cfience,maiS'patleshonn(^rs.qû on leur fair,.^ 
par les grans biens dont ils ïaüiflem, nous conic6turons,qu’ilsf(>ient jmrnortels,& 
les memes chofes font en ceux, qui meurentpourla defenfe de leur- pays : Or p ù 
ce, que Thucydides deferit le gouuemement de la chofe publique fous Pericles, 
-comme vn gouuemement de knoblefle, &  qui en apparence fcmbloit bkneftrepo*- 
puiaire,mais en cffeéi: eftoitvnc principauté regie par le fens¿d’authoricé du,prè* 
mierhommedelaville: &  que p lufi cuis autres difent, que ce fut luy  ̂quipieraierc- 
1 ment mit en auantla couftume de départir au peuple les. terres conquiies en guerre, 
&c de leur diftribuer des deniers communs pour voir les ieux, &  qui leur ordonna 
falancpour toutes chofes, qui futvnemauuaifeaccoufl:umance,àcaufe que-le com
mun populaire, quiparauant fe paiToit a peu, &qui gaignwt fa vie à la peine de.fon! 
corps,en deuint fuperflu, fompeueux &  diflolu, pour les chofes, quifurentlors intror 
-duites: on pourra voir par laumple expoimon dufaiéfla caufe de cefte mutation. 
.CarPericles àfon aduenement, ainfi quenous auons ditpar cy deuant, pour acquêt 

; rirreputation pareille à celle de Cimon, tafeha â fê mettre en là bonne grâce du conv 
| mun populaire : mais n ayant pas la richeife, ny les biens fi grans queluy pour fouflx- 
j nirladeipenfetelie,queraifoit Cimon,par laquelle iicnrretcnoit les poureS, ente^ 
nant maifon ouuerte à tousvena'ns,en reueftant les poures vieilles gens, &  Faifàrtt 
oilerlescloftürcsdc fes terres, vergers ¿¿héritages, afin que chacun ÿpeuft entrer fie 
y cueillir des fruiéïs à fon plaiiîr:ievoyantpar ces moyenS-là iîirmonté en.la biemi 
vueiÜanceducommunpopulaire,il femit ¿introduire ces diilributions de deniers ; 
communs , àlafuggeiUon &  par le confcil de Demonidcs natif de rifle dlos,aiirûj 
quAriftote le recite:&.ayant en peu de temps gaigné la bonne grâce du menu po- 
pulaireparcesdiftriburionsdedeniers communs, qu’il leur fâifoit départir, untpour 
auoirlieu à voir ioüer les ieux,commepourle falairc d’aflifler.aux iugemens, &par 
autres femblables corruptions, il fen ieruit puis apres a l’encontre de la cour d’Aréo
page,du corps de laquelle il ne fut iamais,pource quil ne luy eftoit onques eicheii 
par le fort d’eftre ny Preuofl: annuel, ny Conferuateur des Iors~,ny Roy des iàcrificés, 
ny Maiftre des guerres, qui eftoient offices, lcfquels de toute ancienneté fe creoyeut 
pat le fort : & ceux à qui le fort touchoit , fils feftoient bien portez en l’adminiitra- 

1 don de leurs magiflrats,montoienr, &venoienr à eftrc du corps de la cour d’Areo- 
page.’ Pericles, donc,par ces moyens ayant acquis grand crédit ¿^grande authorité 
entre lemenu peuple, embroüilla tellement ce Sénat d’Arcopage, qu’il luy fit oiter 
lacognoiflànce de pluficurs matières,parl’entremifc d'Ephialtes,& fit hannir d’A
thènes a temps, Cimon, comme fauoriiànt aüx.Laccdemohiens ,&  contrariant ail 
bien & à-1 authorité du peuple,encore que ce fuit leplus riche & le plus noble de ton- 

, te la Ville, & qui au oit gaigné de plus glorieufes vi£toîrcs,& auoitemplylacité d’A- 
| thenes de deipoüillcsconquifcs miles ennemis, ainfi que nous auons eicrit en ia vie:
I tant cftoit grande l’authotité de Pericles enuers le peuple. Ôrlëbanniflementdônt 
! il fut batiny,qu’on appelle Oflracifnic ,eitoit par la Ipy limité à dix ans, durans lefi 
¡quels eitans. les Lacédémoniens dcicendusauecgrofle puiflance en la contrée de Tâ - 
magre,les Athéniens leur allèrent incontinent au deuant: là'ou Cimon voulant faire 

^voicpar efleèt qu onle câlomnioit fauflement.de fauorifer aux Lacedemoniens,fy 
en alla ie pfeienter en armes pour combattre auec ceux; de ià lignee : mais les amis de 

_|përicles ie banderept enicmble,quile contraignirent de fere tirer comme banny.Cc 
! ■ "■
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¿ ¡ qui fut auffï caufcj que Perici es com batir celle iôüm ec plus aip rem en f^èâam àis, &Pf 
U cquid’honneur d’auôirfairpreuue defaperfonne autant & plus,-qué W a u tre 'q u ï ' .
\ fuit en toute Farmee.Maisles amis de CimonjquePericíes chatgeoit iúfSdfrpórfor F̂ -¡ 
j ueur aux affaires des Laccdæmoniens , y moururent tousenticrernénttidOttt les Ach’èd 
’ niens fe repentirent bien d’auoir chañé Cimon y & le regrettèrent fort après àüoif eñe i y ]
Ì desfaits en celi e bataille fur les1 con fins du pays d’Àttiquc : mcfûSem'èn't ■ pource qu ilJ -- ' v
\ fattendoientbien d auoir à!la faifon nouueÜcvncbienaipre & forte'guèrre. Ce que!
: feniât P endessi ne feignit po in t de gratifier en cela ala cornuti e,ainS Iuÿ-inefirte pfo- 
! pofà & m it en auaht le decret, qu’il fu it rappcilé: comme il fo rfa it E trctourné què fut 
! Cimo ft, il m oienn a la paix entre ces deux citOz^pOiirce que les Lacedem oni es luypor- ;

B ̂ toient bonne affcbfci on,& à Foppofite ils hayfibient Perieies,& tous les autres gouuêrJ 
neurs. Toutefois il y en a qui eicriuent, que iàWais Pcricles ne condéfcendit à le fáiró 
rappeller,que premièrement ils n’euflént fait Vn accord fccretentre-euxparTencréj 
míied'Elpinice foeurdeCímon3áfcauoírqúe Gimònhoitaucc vnearme.edc deifo 

,cens galères faire la guerre aux pays de Fobeiflànce du Roy dePerfé, & Pêricles ;de4 
■ jnoureroit en fàraaifon auçc Fauthorité dugouùernément dedans la-Ville. Cêftèiûëur 
; Elpinicéauoitja auparauanc vue autrefois adouey Pcricles énuers fon-fféte, lors qu’zl 
ifuemis eniufticc pour vn crimc capical: car Pcricles eñoit fyn de ceux à qui làccu,- ■ 
fàtion en auoit eñé déléguée &  cointnife par le peuplé. Hlpinicé alla dèuers luy, &c lej 
-pria de ne fai re pas du pis qu’il pourroit à fon freré. Pericles luy reip ondiéenriant, Tu 

x  S-es trop vieille, Elpinicé,tu es trop vieille, pour Venir à bout de fi grandes chofès/ Tou- 1 
: refois quandcevintauiugement que la caufefucplaidee;, il né feleua qu’vne feule fois;
1 pour parler con tre luy , com m e par maniere d’acquit ; & fen  alla ayant fait moins de ■ 
¡m alàÇ im onquenulautredesaccuiàtcurs. Q u ip o u trad o q c  adioiiftec foy à Idome-!
! neus, lequel met fus àPerxcles,quii auoit fait occire en trabifon l’orateur Ephiahes,qui | 
cftoitfop amy&auoittoùfioursefié de fonaduis &  de fon party au goüuemcmenti 
dejachofepublique,parialbufiè&:enuie,quiIportoitàfagloire?Car telles paroles! 
i diffamatoires,ienefeay d’ouramaiFees,aIdomeneus vomycommc vne humeur cho- 
lleriqueàl’encontrede Pericles : lequel encore quii ne fuft pas à l’adu enture du tout 
lirrcprehenfible,fi cft-ce,qu’ilauoitle cœur grad& noble, & la nature defiréufe d’bon-1 

D : neur, cfquelles manieres d’hommes on ne voit pas gueres aduenir, que telles paffions ¡
! fi brutales &  fi cruelles fengendrem. Mais ceft orateur Ephiakes efïant redoutable Ephhtta 
: a ceux qui fouñenoicnt le party de ia noblefft, pource quii né pardonnoit aucune- ¡fe 
|mencàceux qui auoient en cnofe quelle quelle fuñ offenfe l’authorité du peuple, 
!ainslesenpouriuiuoit &  perfecutoit en toute rigueur iufques au bout,fes ennemis 
jlûy drefrcrentembufcheparrèntremifcd’vn Ariftodicus T  an a g r i e n le firent tuer 
¡ en trahifon, ainfí commcFcfcrit; Ariftote. Or en ces entrefaites mourut Cimon en Fif- 
[1cdeCypré, eftant generalde Farmee de mer-d’Athcncs : parquoy ceux qui tenoient 
j leparcy delanobleffe,voyans que Perici es eftoit défia grand, &  qu’il marchoit deuant 
1 tous les autres citoyens de la ville, voulans qu’il yeuit quelqu vn de leur part, qui luy 

^ififttefte,^  luy rabbarift vn peu fon authoricé, de maniere qu’il nevinftpas à auoir 
ipmflàttceàbfolue,ilusIuy oppofèrent Thucydides du bourg de Alopece,homme fà-~ 
i ge, beau-pere de Cimqn pour luy refifter. Ceftuy Thucydides fentendoit moins de la 
; guerre qüe Cimon,mais plus desafFaires de viile& du gouuememcm delà chofèpu- 

J bliqué ÿ &  fe ten oit le plus du temps en la ville,là ou combatat continuellement à Fen
ico ntre de Pericles en la Tribune des harangues à prefeher contre luy, il eut en peude 
temps mis fus vneligue pareille à celle dépendes :caril engarda que les gensdebien 
& d’honneur, quon appelle, qui fondes nobles,ne femeffaifènt ¿¿ canfondiifcntpar-' 
my la commune, ai nu comme aüparauant, là ou leur dignité eft oie offüfquee &effa- 
cee parla multitude dupeuple : ainsfes fepara d’auecla comune &  les aûembla tous etï
vn corps, qui vint à auoirpuiifance égal eàF au tre ligue 3¿¿nñtparmanietedcdirc, le

noblc¿

R. ifijr



iS.8 rendes,

[draniee*- 
jKBtiot» co- 
>ut Thticy- 
àidoicre- 
lïidek-

contf e-pôix a la balance. (2ar du efimmehcerhent il n y eue qu Vn jpeu de débat occulte 
feulemenc entre ces deux partbÜtez  ̂corne ynefucille fuperjïcieÜe en vne lame de fer, 
qui fit vu péû apparoir‘là .différence de ceux oui tchoieht le party du peuple, & de 
cçiix qui çcûoientlepartydelarioblcffêimaii la contention & difTenfion de ces deux 
perfonnages fixe comme vne profonde incifion , qui taipamt la ville eh deux partiali
té^ don rf vue toutpubliquemét fut appeileelanoblçiTc,& 1 aütrelc peuple. Et pour
tant Pendes relafçhant encore plus alors la brideàu peuple, faifoit toutes chofes pour 
luy agréer & complaire ̂ donnant ordre qu’ilycuft touuours enla ville quelquesieux,

â uesfcftes,banquets &paiTe-temps publiques, pour entretenir la commune de 
lifirshoneftes : & outre ccî^â^çauoioir tous les ans à là .guerre vne armee fie 

fWantegfiercs, furlcfquellesyauoit Donnombredcpoures citoyens, quineufinois 
dcl’an durans prepoient foude du public, <5c en femblefappt choient & i’cxerritoîenp 
à I’exp erience de la marine. Dauantageilenuoya au pays delaCherropefe mille bour
geois p dur y habiter, & départir les terres entre eux, cinq cens en fille deNaxe, en cel- 
IcdAndros deuxeens cinquante, en la Thracc mille,pour habiter auçc les Bifalte?., 
& d’autres en Italie quand IacitcdeSybaris fut rebaftie, qui depuis fut furnommee là 
ville des Thurièos;ce qu’il faifoitpourdefchargerla ville d vne multitude oyfiue qui 
pour fon oyfiueté eftoic airieufe & defîreufe de chofes nouuelles j &auih pour prout 
uoir à laneceflîté des p dures bourgeois qui n’au oient rien ,auec ce qu’en logeant ain̂ - 
fi des naturels citoiésd’Athcnes auprès de leurs iubiets ou alliez, ce leur eftoit comme 
vncgarnifonquilestenoit en bride^ les gardoird attenter aucune nouuelleté. Mai  ̂
ce qui donna plus de plàifir, & adiouftaplus d’ornement a la ville d’Athenes, qui apr 
porta plus d’cfbahi Bernent aux eftrangers, & qui feulporte fuffifant reimoignage,que 
ce qu’on dit de 1 ancienne puiilànce, richeife & opulence de la Grece, n’eftpôint chor 
fefaufiè, çeifla magnificence des ouurages & édifices publiques qu ilfit iaire. Aulfi 
dft-eeforuuredetoutes celles de Pericles^pour laquelle fes eriuieùx & mal-vueillans 
luy portèrent plus d’enuie^&dont ilslecalomn_ierehtplus,criarisconïrcluy entou7 
tes les afiemblees de confoil, que Icpeuple dAthenes eftoit diftamepour auoir trarifi

ftorté les deniers contansde toutela Grece, qui eftoiétendepoft dedans fille de D t  
os : âc encôrc que la plus honefte exeufê  qu’on euft pour couurir ce fait, en difitnt que 

| c eftoit pour la crainte des Barbares, afin de le mettre en lieu fort, ou il fuft en plus ieu- 
regardeJPericldsIaleurauoitofteejôcquec’eftoicvnetropgTandeiniurcfaiteàtoutle 
demeurant de la Grece, & vn tour demanifefte tyrannie, attendu qu elle voit deuant 
Îcs yeux,que fargentqu’on luy a fait contribuer à force pour les aftaircs de la guerre 

«  aAcUc-j t0Iître les Barbares,nous femploions à faire dorer, embellir&accouftrernoftrc vil
le,ne plus nemoins qu’vne fcmmegIorieufc,qmveuteftreparecfierichesioyaux& 
depîerrcsprecieilfes, & eh faifoüsfaire des images, &baftir des temples dVheexcêfo 
fiuedeipeniè.PericIes au con traire rem ohftr oit aux A ch enicns,qu ils n’eft oient point 
j tenus de rendre conte de ces denier^a leurs alliez, attendu quüs combatoient pour 
;eux, & quils tenoient les Barbares loing delà Grece, iàns qu’eux contribuaiïènt pour 
! ce faire vn feul hommc,vn feul cheual, nÿ vn fcul vaifteau , ains feulement de l'argc.nr, 
l lequel n cft plus à ceux qui le payent,ains à ceux qui le reçoiuent, moiennant qu’ils fa* 
cent ce pourquoy ils lereçoiuent, de qu eftant leur ville bien prouueuë de toutes cho
fes neceflàirespqur la guerre,il eftoit honefte d’employer le fmplus de ces finances, 
én chofes, qui a 1 aduenir, quand elles feroient paracneuees,leur apporteroient gloire 
fempitcmelit : & dés lors qu on eftoit encore apres à les faire, les cnrichiroient tf.yne 
opmeneeprefentepour la diuerfite desûuuragesde toutes fortes, & des matières quf 
y feroient befoing, pour lefquelles amener & mettre en œuureforoient emploiez,ou- 
uriersdetous merciers &xoutes mains quivoudroient trauailler , de maniéré que roua 
les habicans delà ville Viendraient;;! en reCeuoir paye & Glaire du public, & elle pari 
iricime moiea fembelliroit.Ôc ig.nourriroit quand &c quand de foy-mefine. Par
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ceux qui eftoient forts 8c diipüs deleursperfônnes,&en àage déporter armes- âuoient 
entretenementdela folde publique, qu'ils toüçhoienten allan ta la guerre : & les au
tres qui ne fe meiloierit point des armes, corne les gens mechaniques 8c viüahs de leurs i 
bras jil vduloit bieri qu’ils euifent àufli part aux deniers communs, maisriônpas fans I 
lesgâigner,nefansrienfaire.Cequifutcaufcquilmiten auant au peuple des ehtrÇ-l 
priies degrans édifices, &  des defleins d’d mirages depluficurs meltiers 3 qui rife fepou: ; 

luoientacheuer quaue6longtraiddetemps,afinqueIes citoyens,qui deihoü'roieritj 
enlamaifon euflentmoien de prendre part aux deniers publiques, &defen etirichir ! 
auifibiencommeceuxquiallôientàlaguerre,quifcruoient aux vaiifeauxfur la hier, 
ou qui eftoient en garnifon à la garde des places : p duree que les vris gaignoierit a I 
fournir les matières  ̂commelapicrre 3 le cüiure, l’y udire, l’or, l’ebene, &Ie typrez : les I 
autres aies mettre eh œuure, &  à eh befongner,comme les charp ériers, mouleurs, fon
deurs, imagers, màflbns, tailleurs depierres, teintüriersj orfeures^menuifiéh befori-1 
gnans d’yüoire, peintres, ouuners de marqueterie^ tourneurs : les autres à conduire leà ; 
ciloffes  ̂&àles fournir, corne marchans, tûariniersipilotesi és choies quifamenoient ; 
parlamer,&par terre les charros,voituriers, chartiers,cordiers3carriers,felliers,bour-! 
reliers,pionniers pour applani ries chemins, fouilleurs de mines. Davantage chafqué; 
meftier corne Capitaine auoit foubs loy ià propre année de manoeuufes,gaigrians leur 
vieà la peine de leurs bras feulement, pour feruircommed outils &: d’aides auxmai- 
itrèsduuriers: de maniéré quelabefongne par ce moien vendit àeipandre &c diilri- 
buérlegain àtouteaagc, &  à toute qualité, &  condition degeris. Àinfivenoierit les! 
ouurages à fehauilcr 8c auanccr, eftans fuperbes eri magnificence de gradeur, 8c nom- 
pareils en grace^c beauté,pdurce que les dmiriersjchacun en fon endrofof éfforçoient 
afehuyles vns des autres, à furmoriter la grandeur de leurs duUrages par l’excellen
ce de l’artifice: mais encore ri y auoit-il chdfequi fuit tant admirable 3 comme là célé
rité: car là où oüeltimoit chàcun deiHits ouurages déuoirà peineeilre paracheué en 
plu rieurs aagds, 8c plufiei^rs fucceffions de vies d’hommes les vnes apres les autres^/ 
tous furent entièrement faits &  parfaits dedans le temps que dura en vigueur le cre7 
dit&l’authorité d’vnfeül gouuerneur. Et toutefois on dit, qu eri ce mefmetemps-Ià; 
comme le peintre Agatàrchus fe gldrifiait de ce qu il peignoitprdmptcment&faci- 
lement des belles,Zerixis l’ayant entendu reipondit,Et moy, au contraire, ie me glo- r
rifiededemourer longtemps à les faire :pource qu ordinaireiûentlafoudaineté&fa- / 
ciiité ne peut dotiner yne fermeté perdurable, ny vrie beauté parfaite à lcémircîmais j 
la longueur du tethps adioullee àlaffiduité du labeur en la manufacture d’vri ouura- 
ge,luy donne force & vigueur de longue duree. Voila pourquoy les ouuragesquefit 
alors Pericles,foni plus einierueiliablesjattédu qu’ils ont effcéparfaits eri fi peu de teps, puiciis.. ; 
& ont duré fi longuement:pourcc que chacun d’iceux déslors qu’il fut parfait,fen-. 

j toit défia ion antique quaritàlabeauté,&néantmoinsqùiütàla grâce &  vigueur il j 
j femble iufques auiourdnuy, qu Îl vierine tout fraifehement d’eitre fait &  parfait,tàt il.1 
! ÿa ne fcay quoy de floriffarite nduueauté, qui cffipcfchc queliniure dutéps n en em*

É| pire la veuë,comme fi chacun defdits Ouurages audit au dedans vri eip'rit toufioursrà- 
I ieuniifant, & vneame nonianiais vieilliiTante, quiles^ntreriüit eh celle.vigueuf. O r , 
celuy qui luyconduifo î t  tout, &  auoit la fuperintendan ce fur toute la Bcfongne,eftoit I 
Phidias, co mbi eri qu’il y eufl plofiéurs au très maiitres fduueràiriS 8c ouüri ers tref- ex- |
: céllens à chafqrie o uurage : car 1 c t cmpl e de Pallas, qui fappelle Parthérionco trime :j 
| qui diroit, le temple de la vierge, 8c le furndmme Hecatompcdoü, Source qu’il a'cérit 
j piézen toutfensi fut édifié par Iâihus&Callicratcs,& la chappclle d’Elcuiîriefoùfé 
j faifoient les'lecretes ceremonies des myitérés ,;fiït plantée par Corœbus, lequel dref- j 
! fa le rang des pr e rriieres colombes, qui fo nt à fl cur de terre, &  lés lia aucc leurs1 àtcbS- |
| traues ;mais iuy m o rt, Metagcries na tif  du bourg  de Xypétc fit la ceinture/ & puis ̂  j, 
tcngeales colom nes, qui fontaudciTuSj&Xenocles dubourg  de Chdlargc/futceluy,- j
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1 quifitklantcrne, oucul de lampe,qui couurelclànauairciînaifilalonguctQu^illc,
(font S ocrâtes dit auoir luy~mefine ouyp topofer la iîxuiture a Pendes, ce ™ t Oalh-

! crates,qui la prit à faite. Lepoete Cratinus cnvné fîenne Comœdiefe moque de cpft 
! ûuurage-Ià,comme qui alloic trop Iafchcmentenauant,&quidememoittropalJa- 
S chcuer,endifiuat,

Longtemps  ̂a que^ ericles de hache 
'JjAUAncefortjn&is défaitpoint riy touche.

Quant au Theatre, ou au ditoire de Mufique deftiné à ouyr les ieux des Mufidens, qui 
fappellc Odeon,il eft par dedans faitàplufieurs ordres dcficges,&plufieurS rangs de 
colomnes,maisIacouuertureciï:vnfeul comblerond,quifevacouta 1 entour cour- 
ban t&C couchant en foy-mefme,abo utiCTant en pointe: Ô£ dit-on,quilfut fait fur le 
patron & à la iemblance du pauillon du Roy Xerxes, &  que P ericles en bailla le deuis 

j &  l'ordonnance rparquoy Cratinus en vn autre pailagcde laCoraoediedes Thracie- 
: nesfien ioue,& f  en moque de luy en diiànt,

y 'o ic y  'venir P e rii les a u fu r  nom  

D e  / lift ie r  a U  te fe  d 'o ignon,

Q u i  a dedans jon large tefl compris 
'D e l ’Q d eon la fo rm e& lep o ttrp T iS j.

Depuis qu’il efi e f  happe du danger 
D'ulUrJietnny en pays cfranger» |H

| Ce fut lors premier, que P ericles procura fort affedmeufèment, quii fut ordonné par 
le peuple, qu’auiour de lafefte qui f  appelle Panathenæa, on célébrait des ieux de prix 

PrixacMo deMufique: &  ayant efféiuymeimeeiieuReéteurdefditsieux,pour adiugerle prix a 
dLieT ceuxquifauroieDtgaignéjOrdonnala manière commentpour toufiours àladuenir 

les Muiicicnsdcuroicnr chanter de la voix, ou louer desffuftesjOudelaçithre 6c zu- 
trcsinftrumensdeMufiquc. SifutccpreraicrieudeprixdeMufique fait dedansl’O- 

;deon,& toufiours depuis y ont aulii efté les autres célébrez. Quant au portail &  aux 
Iporriques du Chafteau,ils furent faits ¿¿parfaits dedans i’elpace de cinq ans,foubs la 
¡conduite de Mueficlesquifut maiftredel’œuurc: &aduintpendantquonlesbaftifif 
foit vn accident merueifieux, qui monftra bien, qucla déclic Minerue ne reprouuoit 
point celle fabrique, ains l’auoit pour bien agréable ; car le plus diligent &  le plus affe- 
étionné de tous les ouuriers qui y befongnoient tomba daduentureduhaut en. bas: 
de laquelle cheute il fut fi malade, que les médecins &c chirurgiens n’ciperoiein pas, 
qu’il enpeuft efehapper. Dequoy PcricleseliantfortdeipIaifimt,la deelle fapparut à 
luy de nui&en dormant, qui luy enfcignavne medecine, dé laquelle il guaiit facile
ment le patiec,de en peu de temps :& fut I occafion pour laquelle il fit depuis fondre en: 

Miracle de tuyure 1 image de Minerue, qu on fumamene de Santé, laquelle il fit mettre dedans le 
M“ ctuc‘ temple du enafteau, auprès de l’autel qui y eftoitauparauant, comme on dit. Or quant 

àl image d or de la deelfe Minerue, ce fut Phidias qui la fit, &  eftainfi eicrit en la oaièï 
Jmais au demeurant il auoit la fuperint end an ce de tous les autres ouuragesprefque,& 
commadoitàtous les autres ouuriers pour laminé que luy portoit Pendes: ce qui ap
porta à I vn enuie &  à l’autre mauuais bruit : pource que les enuieux &  mefdilans al
lèrent femant partout vn bruit, que Phidias receuôit en là maifon les dames de la vil-' 
le,foubs couleur d’aller voir fes ouurages,pour les liureràpericïes.Et les poètes Comi
ques prenansl occafion de cebruit,eipandirent à l'encontre de luy force paroles in- 
'iurieufes & diffamatoires : lecalomnians qu il entretenoit la femme d’vu Menippus,' 
i^ui eftoit ion amy 8c fou lieutenant en guerre, &  luy mettans fus aulii qucPyrilampes 
1 vn de fes familiers nourriffoit des oyfeaux,& notamment des paons , quii enuoioit 
iecretemenc aux femmes, dotit P ericles' iouyffoit. Mais il ne fé faut point eibahir de

ces hoxü-
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ces hommes Satyriqués-là qui finit çroféffîôn de mefdire Sedépicquér tout Îc mon- 
de f &  qui ordinairement iàcrp^nt ̂ lenuié du commun populaire i Cpmeavn elprit 
maling »les iniures &  outragés quils iéteent al encontre des gens de bien «Sedhoneuf;maling»— -----  ----- ------- — - &------- V U UUiikUij
veu que Stefîmbrotus le Thaiieü ofa bien reprocher àPericles vn crime dêteftablc 
concrouuéfaùilemertt, qu denttetenoitlafenlme de fort propre fils. Voila pourquoÿ 
ileftàmon aduis, bien difficile &  mal-aifé dauoir entière cognoiÛancc de la vérité 
des choies anciennes p^r lés meriümens des hiftoriens, attendu quelesfucceiTeurs ont 
la longueur du temps , qui leur brouille &  oftufque la nette intelligence des affaires:« 
l’hiftoiré qui eft efcritedu viuant des hommes, dont elle parle, &  du temps des cho
ies dont elle fait mention, quelquefois par hpinc & par enuie, &  quelquefois par fa- 
ueur ou par flaterie dcfguiie &  corrompt la vérité. Mais comme les orateurs, qui e- 
ftoient de la ligue de Thucydides criaifent a l1 encontre de P cri cl es. en leurs haran
gués ordinaires, qu’t  confumoit en vain les finances de la chofe publique,- & y défi 
p en doit tout leréuertu de la ville j Periclcs Vh ioüt en pleine affemblee de villedcmati- 
Idaài’aifiilancedapeuplc^filluyfembioit qu'il euft été cfop dcfpendu : le peuple refi 
p on dit, Beaucoup trop : Biciidonc, dit-il, ce fera fi vous voulez à mes defpens, &hoh 
pasauxvoftrcs,pourueu quil n y ait auiîi que mon nomfeulefcrit en la dedicarion 
des ouurages. Quand Periclcs dut.dit ces paroles, le peupl e, fait, ou po urce qu’il eut 
en admirarion fa magnanimité, ou quil ne Iuy voulut point cederl’honneur & la 
Ioiianged’auoir fait faire de ii fomptueux &: fi magnifiques ouurages,luy cria tour 

c i haut, quil ne le vouloir point, ains entendoit qu il Tes f it  paracheuer aux defpens du 
jpublic/arisyriért cfpargner.Maisàlàfin cftantouuercementdefcendu en contention 
lauecThucydides, &É reftans mis au hafard à qui feroit bannir fon compagnon du 
!batider01tradfme,il le gaigna furluy, &  le chafia de la ville, & par mefirie moien 
|desficauifi lahguc, quiluy cftoitcontraire; Parquoy étant toute partialité entiere- 
jment cfteinte, de la ville totalement réduite en Vnidfl &  concorde j il fè rrOuuaadonc 
touteJapuiffanced’Àrhénesenfâmain, SC touslesaffaires des Athéniens en fa difpo- 
fition,les finances, les armes, les galeres,lesïiles,lamer,. &  vnefîgrandefdgneurieyla- 
queliefeftendoitpartiefurles Grecs, &c par tic fur les B arbares^ubien fortifiée &  mu
nie d’obciflartcé de nations fubiettes,- d’amiticz deRoys,&  d’alliance de diuers prin
ces ScpuiiTansfeigncurS; Au moien dequoy il commença dés lors à eftre enuers le peu
ple autre qu’il n audit accoutumé, &  à ne ceder &  n obcempererplus ainfi facilement 
a tous les appétits du commun populaire , ne plus ne moins qu’à des vents contraires: 
&roidicvnpeucelle trop la fche, trop mo lie &  trop populaire manière de gouucmerj 
dontilauoitvfé iufquesàlors, comme vne trop délicate &  trop effeminee harmonie 
deMufique,enTa cdnuerriilantenvngouucrnemcnt plus feigneuriaÎi&tenantplits: 
de l’authorité royale : en cheminant neanrmoins totiïïdurs droit, & ic maintenant! 
toufidursirrepréhenfible a faire, adiré &cofeiller ce quieftoitleplus expédient çourj 
J a chofépublique.ll menoic le plus forment par remontrance &raifdns le peuple afab-j 
rc volohtaitement &debon gré ce qu il mettoit en auant: maïs quelquefois auffileti- 
roit-il parfotee & luyiaifbit rairecontre fa volonté, ce qui eftoit pour le mieux. Sit
uant en cela le fty le dufage médecin, lequel en vne longue «diuerfe maladie permet 
raücune£oisàfon patienty àuecvnemcfure referüee toutefois, des chofes où ilprend 
plàifir : maïs quel quefois aù (fi luy donne.des'médecin es, qui le.trauaillent.& le tour- 
menterit,pdiirle guarir. Car, comme il eft neceifàire en vnpeuple tenant fi grad empfi 
^éyiïaducnoit ordinairement dcsacefdens qui luy apporEaiéntdiuerfespaifions, fefi 
;quelles-1 uy fiéul fcauôst régir &  rrianier dextrement auec dèux rimons principaux yla 
Crainte '^Ibfperànce, réfrénant âvrecrvnela fierté &  témérité irifolente delà commu- 
m e etipr'oipéritéÿ&aucoF autrerèoonfortantfoîrerinuy.&fon delco uragementeri ad- 
uerfîté. Eh qüoy il m ontra &  praüua éuidemment que læRhctoriquéj comme dit 

'Tl-a tohy^ M o quéce eft vn art qui mene:^manieles eipiits des homides à Ton plâtfir, ̂

Vcriîi ifiî-. 
Ûoinf: c
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hai ne ou fit 
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Pencles._____ ....
ibftpiintipal artifice é&fie icàüoir bzcri taouuoir a propos les pallions &  les aff 
qui font corne fies tons & fies ions fiel amc, qui veuleteftre touche? &  tonnez 

fie main de bon maiftre. Dequoy toutefois eftoit caufe non la force de fo n eloqu cnce 
tèulemcntj ains comme teimoigneThucy dides, la réfutation de Ci vie,l opinion &  la 
Rance du on auoit deiàpreud hommic , poureequ li n eftoit aucunement corrompa- 
blcpat prefens, &  que lauarice ne luy conlandoit rrull ement, attendu qu’ayant rendu 
Îa vftjc de grande tref-grande & tref-opulete, &  àyant furmontéen authorité & puif- 
¿nceplufieursRoys &plufieurs tyrans,mefinc de ceux qui ont peuf arteftamentiaifi 
(fer leurs eftats àleurs enfans , il n’augmenta neantmoirisiamais les biens , que fonpere 
iÎuy auoitlaiiTeZ d’vne feule drachme d'argent.Et toutefois l’hiftorien Thucy didcsdci- 
Crhafe clairement la grandeur de Ù. puiflânee : &  les poêtes Comiques de ce temps- 
1^ ladonentmaligncmentfoubsparoles couuertes ¿entendre, appellans fes familiers 

amis les nouueaux Pififtratides 3 &  difans qu’il luy falloir faire protefter &iurery, 
I Rufin Vfiirperôit point la tyrannie, voülans donner à entendre que fon authoritéc- 
Îtoitpar trop excefiîuepour vne ebofe publique populaire. Et Teleclides, entre au- 
Res 5 die que lès Athéniens luy auoient mis entre mains le rcuenu des villes de leur o- 
beiifoaeej&lesvilles-ineimes pour en lier les vnes &.de£lier les autres, &  leursmu- 
RoUes pour les abbatre,ourebaftir à fon plaifir,le pouuoir de traiter paix 6c allian
ce, leurforcêj leur pufifance, leurs finances,&  tout leur bien entierement.Mais celanc 
futpointpourvne boutee feulement;, ny pour vne vogue de faueur qui paflaft en peu 
fie temps, ains dura quarante ans,eftànt toufiours le premier de la cite entre fies E- ! 
hhialtçs,Leocratcs3Myronides,Cimons,T olmides &Thucydidcs:carapres auoirrui- ! 
Ré fie fait bannir Thucydides, il demoura encore par deftus cous les autres l’eipacedçi 
^uirize ans, &c ayant acquis vncprincipauté & authorité de commâder, qui dura touff i 
lourscontinuellemcntpcndant ce temps-là, où celle des autres Capitaines ne durait 
^uvn an, il iè maintint toufiours inuincible& imprenable par argent, combien qu’au; 
fiemcurantilne fuft point du tout mauuais mefnager, ny pareficui de confieruer lç  
fien, Car quant aux biens, qui eftoient iuftement fiens : &: que fies predccetfeurs luy afi 
Uoient laiifez,afin que par négligence ils ne deperiifent point, &  aüflï qu’ils ne luy 
fioUnailenttrop d’affaires, &  neleretiniTenttrop,fil fc vouloit amufer à les faire va
loir j il les mefnageoitd’vne maniéré qui luy fembloitlaplusaifee& la plus certaine: 
C’eft oit,qu’il vendoit à vu coup tous les frui&s, qu’il recueilloit de fon reueûu annuel, 
^¿puis enuoioit àlaiournèeachetcrau marché ce qui failoit b efoîn^ pour iJ entretenez- 
Rient &£ defpenfe ordinaire de fa maifon. Cela ne fut point agréable a fes enfàns,quand 
fis deuindrènt v n peu grans,ny ne pleut point à fes femmes,ïéfquclles vouloient, qu’il; 
fieipetifiift plus largement, & fcplaignoient d’vnefi eftroite&fi refcrree'deipenfeor-; 
fiinaire: attendu qu’en vne fi grofle & fi richemaifon il n’y auoit iamais rien de demeu<-: 
Rint, ains y alloit toute recepte & toute mife par conte &  par mefure iufte. Car tout ce 

J Riefuagcmcnt eftoitconduit &  entretenu par vh fién ieruiteur nommé Euangcjus,: 
[fort habile homme&treibien entendu au fait" du g.ouuernement d’vnc grandemai- 
1 fon, foit qu’il euft efté ainfi fait &  mftruit par Pericles, ouqu il euft cefte prouoyance,
J fie nature. Ccs chofes eftoient bien differentes de la lapience d’Anaxagôras, attendu 

i -îj n ! d abandonna fà maifon, &  laiflà fes terres venir en Friches &  en paftùragcs par vn 
^fuonrfim'nementdeschofes terriennes,&  vnrauiiTement de l’amour des ccleftcs. Màiy 

7 a;fi ? à mon adiiis, grande différence entre la vie d’vn philofophe contcrnpIariÊ 
dVnperfonuage a é iïff entremettant du gouuernement dvnechofe pubbquéycà^ 

fvn:employé fon entendement à iaTpeculation des .chofes belles &  honeftes, ¿ny 
fôùr ce faite auoir beloing d aucun inftrumcDt,ny de matiete quelconque extérieure, 
&-1 autrcacOommodant fa vertu àla commune vtilité des homes., a befoing de richcfi. 
fe, comme d’vn infiniment non feulement neceflaire, mais aulfi honeftes ainfi qu elle: 

fe ^ e r ic lcsq u i en fecourutplufieurs pontes gens, &  meûnement Anaxagoras enrré::
“  “■ autres
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|autres : duquel on cdnte,qu’eitahrfcriclesfi eiripefchéailleurs, qui! m auoitpàsloifir 
depéferdéluy,ilfetrouu'a delaiiTé detoutléniondeenfâ vieilîeik3Ôc fe boucha la telle 
affublée, en refoluriori de fe laiiTermourir 4 e faim. Dequoy Èeriçlés eïtant adué’rty, 
f  en courut aulfi toit tout clperdü deuérs lüy \ &  le pria léplus aiTedueufemei: qu’il luy 
futpoifible , qu’il rçtôrirhall cri vdloté de viure,eri lamentant bon W , mais foy-mêl- 
me de ce qÙil perdoit vn fi féal &  fi fagccoiéillercs occurreces des 'âftairei publiques ; 
AdoncAriâxagoras fc defcouüritle vifage &  lüy ditiÇeuxqui ontàÆurc de là lumiè
re d Vne Larifpe,Pericles, y mettent de Thuyle pourlerimccenk . Or commeriçoierit jd 
encetemps-fà lésl^c^dcmonierisà auoirialduüe de laccrdiiTcmentdes Athéniens: 
parquoy P ericl es voülant eileuer encore dàuaÜtagelcçœuiau peuple d’Atbcnes-& le 
faire penfer à toutes cHofes Hautes &  grandes;miren àuant vn decret, Qtfondepe£ 
chaft ambafiàdcurspôur aller folicitertous les Grecs eri quelque partie qu'ils babitafi' 
feüt de l’Europe, du de l'Aiîe:}&  autant la petite que la grande ville; d’enuoyer Ieurà 
députez à Atbenes en raifemblee generale qu if y ricndroitjpour dcliBerer touchant 
les temples des dieux que les Barbares auoient brûliez; &  touchant les facrifices qu ori 
àaoit vouez pour le fai ut de ta Grecqlors qti’ori donna la bataille aux Barbares : &auiïi 
touchant la marine, afin que chacun peuft nàuigerfeuremeüt la où borilüyfembic- 
roit,quetoüsvefcuiTeritamiablcment en bonne paix les vns àuec les autres. Si furent 
enuoyez à celle commiffion vingt perfonriages, chacun dëfquels auoit cinquante 
ans p aifez,ddn t les cm qaHereritdeuers les Dori cris,qui habitent en M e ; &  deuersles' 
habitons dcs illes, iufqucs à cellçs de Êclbos &  de Rhodes ; cinq autres fuiuirent tout 
le pays de l’Helleipdrit &  de taThiace,iüfques ¿la cité de,Byzance : les ancrés' Cinq eu
rent charge d aller en làBccoce; en taPhdcide,&pai tüutlc Pcldpdnnefé; &  de lapai- 
fer le pays des Lo cricri s en toute la terre fernie àaiacerite, iufqucs en la contrée def À- 
camariie & de l’AüiBracic : &  les autres allérerit premier en Pille d’Euboee; &  de la aux 
Oetæiens & par tout lé golfe dcMaIca,auxPhtidtes,aùxÀchaiens &  aux Thellaliens; 
faitansIéSremonltrarices par tout aux peuples pdür leur luâder d'enudycraAthettcsy 
&alïiftef àu confeifqui fy  tien droit pour là pacification &  vnion de toute la GreCc: i 
mais il né fen fit du tout rien à la fin; &ne faÙèmblercnt point lefdiétes v illés Grec- 
ques, par les meneeS des- Lacedcmoniens, qiûTempefeHerent, comme on dit : càrcc ̂ yuapa 
fut au P eloponnefe que celle fem on ce fut premiérem eritsteiettee. f  ay bien vd uI a e£ ¡¡¡¿¡St 
crire Cela, pour donnef à Cogri diilre là magriariimité de‘P’ericlçs ; &  coriimc il auoitlç ̂
Cceur&1 entendement eficué. Au demeurant,es charges de Capitaine il efio itfûrt 
eilirné de ce qu'il menoit fes gens à là guerre feiîrcment : car iainaîs de la volonté il rie 
hafardala Bataille,là du il fentill qui! y euffc grande doütë,ny apparént danger: '¿ch* e- 
ûim oitpàs bons capitaines, ny rie vouloir enfùiüre ceux quiàuoientgaîgné de gran
des viâroires par feftrc aventurez,Oncore qu où les louait ¿¿ efiimalfbcaucoup:àins‘ ■ 
foulpic dire, Que fi autre que luy né les merioit a là bouèHerie ; entant qu eri luy elloit, 
ils demouferoient immortels. ÉtvoÿàntqueTolm idesfils de Tolinséus, lui la con
fiance dçfes profperitéz palfeeSjpour lëfquellcsil éfi’oit grandement prifé & hono
re à caufc de tes beaux fàîbts darmes,fe pr cparo it pour entrerions propos,ny occrifiori 
quelconque dedansle pays de IaBoéoce,& audit jà induit milïç des plus bardis & plus1 
vaillamieuncshommésde layillèj à fofifiir vpldfltairement pour allçr qiiand & luy 
en ce voyage/outre& pàr dcflùsîedemcurarit dé f  arm ee/qun auoit lëueeyil.taichaÙ 
l’en d iu ërrir /  &c le retenir én là maifon par re'moriflrances^qu il luy fitpüblfquemerit 
deuant le peuple : la ouil dit vne parole, qu ia bien depuis cfté rtotee, Q uefiîne  vôu-
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feué, mars peu de ioùfs^âpres quând on apporta'nbuuelle, que T òlmìdcs luy*mélnie 
àuoit eftéruécri vbébàtàille,qu il aucùtperdùeprcs la ville déGdronce,làoù prùfieuxs 
autres gens de Bien & vaxllans homrrics Àthénicr^ effdiem deffic^
r'" .. ............................... .....  ~S. j J z



Pericles-
cela augmentagrandetttent îa rcputatioiï& la bi en-vue Î Han c c delà c o hhïïu n e enucFsj 
Pericles,pourcequilenXimcfttme homme ïàgeSiouî aimoit ics citoyens; Mais de 
.'tous les voyages qu il fit elbant chef de larmced Athènes ,celuy de la Gherroneiefut.
leplus aime fie leplus efbimé,à çaufe qu’il fut tres-iâlutaite ¿tous les Grecs habitais au!; 

! pays : carontrece quily mena mille bourgeois d’Athenes pour y habiter,en quoy fai-:’ 
\ iant il fortifiales villes d autant de bons hommes ,*1. £ empara encore rencouleure, 
qui empefehe que ce ne fois vue iffo ¿aucc vnefocrificaEionqn’il tira d’vne mer à-aü-, 
tre : dcïnaniere qu il garantit le pays des. couxies^hirpriies &  pilleries des Xhraces ha-j 
bitansalenuiron, & cn icttahprs vnetref pemicieufe guerre,,dont la prouince eiboit 
continuellement rrauaillee, pour le voiiïnagc des Barbares leurs voifins, ou habi tans 

¡•parniy eux,qui ne viuoient que de brigandage. Auifi fut-il ^randeinent cibimé & 
-renommé enrre les étrangers, quand il euuironna tonde Pelqponnbfe, partant du! 
;port dePeges enlacoibeMegariqüc auec vne flotte decentgaleres : car il ncpillapasl 
■ .feulementles villes maritimes, commeauoit fait deuant luy Tolmidcs, mais entrant!
| (bien auant en kterre arrière de, la. mer , auec les hommes de guerre qui! auoit fur fes! 
¡galeres, fit retirer les vus au dedans dé leurs murailles,: tant £l leur donn^d’efFroy, &  cfo 

g ^ & c o n tre c d e N e m e e  desfit en bataille les Sicyoniens, qui fatten dirent t n; camp agn.e, , 
oniww «»¡i&endxelîLvn'trophce pour marque de ià viéboire. Ht embarquant fur les vaîileaux- 
t**ai6, } quelque renfort de gens de guerre qu il prit en Achaicpour lors alliee des Athéniens,!

Î1 îafTa en larerre ferme,qui eib vis a vis,&  cinglant outrela bouche de lariuiere d’Ache- 
ous,alkcourirtoutc laprouincc d’Acamanie, là ou il renferma les Oeneades au de  ̂

dans de leurs murailles : &  apres y auoir galbé SccMbruit toutle plat pays, f  en retour-: 
t na a la maifpn, feftant fait, cognoilbrc en çevoyage Capitaine redoutable aux enne- 

cxecutaiMïfeurcment zTescitoycns : car il naduint pas vnfeul jfinilbre acciden t̂  ■ 
par cas fortuit, ouautxemcnt, en toute celle expédition, àeeuxqui y forent fousia! 

(chargé. D/epuis elbantallé aucc vnc groife.Hotte de Yaiffeau^fort bien en poinébauj 
| royaume de Pont, il y traira humainement les citez. Grecques, &  fit tout ce qu elles j 
! luy requirent, donnant a cognoilbre aux Barbares ¿abitans a l’enuiron, &  aux prin
ces &c Rbys d’iceux la.grandeur de la puiflançe dos'Athéniens, quinauigeofoqt Îàn& 

, ; 'riencraindrepar tout iufqucsoubonJeur.fembloitjtdnans toute la mer en leur oj^eilr 
-lance. Dauamage il laiifa aux Sinopiens treze galères auec qudquc. npnabre de geüs 
¡-deguerre fous la charge du Capi tafoeLamachus,pQjür les-dcf^dre a l’encontre du ty- 

s ia  je pcjmnTimeiileus,iequel ayant eibé dechaiTé aucc ceu^dplaJi^uc,Pcricle!s fit publier
paiîérvn ediét a Athènes, que fix cens bourgeois delà vîUé, qui voudraient fans con
traint c,peuiTent aller demourer à S in ope : là ou leur {croient départis fosbiens &  he- 
Ettagcs.qui auoient eibé au tyran, & à fes adherensi Maisaurcftc,il î^^terapetapas

j attenter de contenir l'Egypte,*^' remue ries prouinces maritimes de l’empire du Roy 
j  -de Perfé: car il y en audit défia pluffours, qui effcçyiçpt cipris dq.mal-heureux &calami- 
ieux defit-dcla Sicile, que depths Al ci b ia desal] fon a dauaritagif.Ht encore y  eiiauoit-fl'

I qui, fongeoiènt défia à conquérir laXhqffone & l’empire de Carthage; ce qui n V  
, iboitpks du to»t£ns apparence,my £ms oecaûcm d’efocrançe”, yculagrande eflendue 
| de la ícígneurit qu ils teno|ent, ¿c Ffieurcuxeotirs de leurs affaires, qui leup.iucce-2 
doienr^foûhait .■ Afois Periçfoç çrnpefcha ceibe faillie, Sytetrencha toute celbe curieu^

, ' \ fe çonuoitifci enaployàntia plufoati.dç foui p uiifan ce à co ttferuer A- ̂ lfourer cçqu’ili 
^upîcnt ̂ quisij plbiniâiit que ç efbpitbeaucoup fait, que d engarder que les Laçede-̂  
m on ies neifaccreuilblit ; car il leut/Clboit touffouts contraire,-cpmme il déclara çn 
plufîenrs çridrpits^mçfoiement par çç qu il fit cala guerre faincte. Car ies La :̂

. i Ccdt^p^iàyapsoReadxPhpeie^jafupebm e^ d’ApoIlpenlavil-
aBQiçjbi ÿiutpee^&l ayaflï'tpjmifç éntreles mains d ŝ Delphieiïsÿ 
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iî tôit qu’ils eurétîe dosiôuriié,Pericles y allaauÎïi aufecyhe àrfaieequiÿtctàic tes Pha- 
dcns. Et comme les Lacedemortiens eüiTeiitfait engiàuer fur le'tronc, d’vn loup de 
cuyure, laprerogariueque les Dçlphiês leur auoiét g ttroyee^depo uvoir les premiers 
propóíer loirs demandes à l'oracle, luy ayant obtenu le meime droit des Plioriensjld 
fit eugrauer fur le flanc droit de la mefifteitatue du loup de bronzé. Étquil foir.vrayi 
qu’il ait fagement Contenu les forces des Athéniens âu dedans de là Grcçe,leseflcts le 
tefmoignent :car premiererpét ceux del’Eubœefe rebelleret, contre lefquelsil mena 
incontinet l’armee d’Athènes tout foudain luy viridret nouuéllés dvn autre collé
comme les Megariens auoiét auflipris les armes contr eux y 6c que les ennemis cftoicit 
ja en groffepuiflance dedans le pays d’Àttiquefouslà conduite de Pliilonâx Roy, dé 
Lacedemone. A l’occaiion dequoy il f  en retourna incontinent en diligence-poin 

1 prouuoir a celle guerre quiefloitau dediris de l’Attique meime: fi n oía pas fepre- 
fénter en bataille contre n grand nombré de.bons combacans5mris fichant quelé 
Roy Pliilonâx,qui eiloit encore fort ieuüc^fegouuernoit par le confeil de Çleaüdri- 
des principalement^pource que les Epliorcs luy auoient baillé pour luy.aflifleE,&: 
poürle confeillcr &guidcr,il etfaya de le corrompre fccretemenr : &  l’ayant bien toll 
gaignéparatgentjluyperiùada^quilremeriaftlesPeloponneCenshors dppayad’Atr 
tique- ce qu’iFfit ; Mais quand les Lacedemoniens virent l'armeerompue,,&  qued^ 
peuples f  eft oient retirez chacun en ià villeyils en furent ii courroucez,, qufijs condam
nèrent lé Roy en vne grôfleamende : laquelle luy ne pouüanc pdyer^fut contraint de 
fabfenter de Lacedemone’: &  Cleandridéà f  eri eftát iuy de bonne heure, fut par cpp- 
mmace condamncamourir. Ccituy Cicàndrides eiloit perede Gylippus<,-qui desfic 
depuisles Athéniens en îa Sicile^ auquclil femble que nature imprirri ai lVuarice Cdm- 
mevnc maladie héréditaire palian t depe^C en fils : car en ayant auflVeilc ignominieU- 

1 fementattaiñt &eduainéttpotn:aucuns villains a ¿les, qu fl CommitpI enratbanny de 
j Sparte^commenouvauonsplüsàuiong declaré en la vie deLyiander. Mais comme 
| P críeles en la reddition desedntes de celle charge-la * suit cofichy ÿn article Rcdçi^

f)éfededix talens, qu il difûif aupir employez ou n failoitjie peuplélalloua^ iànyvaip 
oir enquérir comment^nyc JX'qnoy 3 nyaduifer s’il eiloit vray : ¿ y e n  aquel quesyn^

[ entreleiquels eft le philo fophé Thcophraflus, qui, efc.rîuent, que P crides eriuoy oit 
[par chacun an t  dix talens a Sparte, aucc lefquels il entrecetioip ceux qui auoient âu- 
Jthoritéj afin qu’on ne leur fiit point la guerre, non qu il achetait lâ paix,mais bien le 
I temps : durant-lêquel fe préparant- routa loifir,. il peuftâuoir meilleure commodité 
t de fouitenir la guerre. Sitoit doneque l’armee des P elopo nn efieris-fuchors dél’Atri- 
qué 3 il s’en retourna contre lés rebelles paila enriiîé aËubœeàuec émquañtcypi-
des 3 &cinqmille combátaos à p ied: tous bien armez, & là fubiuga tautâs;lêfvlllés qui 
is’eiloient ioulcuees, challa les Hippobotes qui eiLoicnrles plus renommez d’entre 
les Chalcidiens, tant pour leurs richeifes que pour leur vaillance &'prouëfle : &  chaf-' 
faaüifl femblablemem lesîdeftiæiensqu’ü fitvuidér hors de tout ¿6 païsyÂ: eu leur 
Ivillélogeades bourgeois d'Athènes feulement. Et la caufepour laqu eu c il les tiaittoiî 
lainfitigoureufcmentjànsleulvouloir pardonner, eiloitpource qu’eux ayans pnsy- 
!negalcre d’Athcnes prifortnÎerc , ils auoient fait mourir toutes les perfonnès -qui çd 
iítoient deífus. Deputs ayant ellefaite vnè crefiie pour trente anseritrçlés Athéniens 
j & les Lâcedæmomcns, ü fitdeêernerla g.Ucrte contfeecuxde l áfíe cLe Sainos,, les tfi^i-

*  l i m ' r  n . r / i r n -  ¿ n i  A j W p  / ]  r t  i v i l *  I  a p  À r f K f l W l f l r t p  ■ j f r  jq i  n  r  q  T-v '~i S 'T  i- t . .V
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igeanr de ceqüc leur ayant effé enioint de.parles Athéniens, qu iis euiient apacinetlès' 
jquetèles quüs anoient contFè l^  Milefiens ̂ ils n auoient pas voulu ob éir. Mais poüf 
ice qu on a opinidfi ,qu il entreprit cefte.expèdirion: contre Samos enfiaUeui; djAipâ^ 
jfia, il rie fera point hors de ploposdereeèreher &  declareretf ce il effdrqkyqmeilpit 
èeitefénim e,- di-qfielrittificrio upvhifanech;grandeii^  en eÜc^q)r
iprcndrc.en festerifes principaux hommes^ qui fencrcfrièC toientpcùriris du golf*; 
ûernement de iakchofe pubhque3.d^quèlos rimlbibphc^;iaciirie|^
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Péneles^ - 1

! a m p le m e n t d  e lle ; T o u t  p re m iè re m e n t d o n c , c e ft  c h ô fc  b ie n  c e rta in e , q u e l l e  c f tû i t  
' m a u c d c l a v i i l c d i . M ü e t j f i U e d v n A i i è c h u s ,  la q u e l le fu iu a n t  l'e x e m p le  d  v ü e  a n -  

j c ic n n e  c o u rr ifa n c  d lo n ie  n o m m e e  T h a rg e lia j f ’a c c o in ta  des p r in c ip a u x  &  p lu s  g ra n s  
p e r fo n n a g e s  d e  fo n  tem p s : car c e lle  T h a rg e lia  e ifc m tb d le .d e  v i f a g e ,  &  a y a n t  b o n n e  
g râ c e ,a u e c v n  e fp rir  v i f , è c  d o u x  la n g a g e , e u t 1 a c c o in ta n c e  d e  p lu lic u rs  g ra n s  p e r fo n 
n ag es  d e là  G r e c e ,& g aig n a .au  fe ru ic e d u  R o y  d e  P e r fc  to u s  ceux  q u i fa p p r o c h e r e n t  

~ d ’e ilc ,fi b ie n  q u  e l le le m a p a r le s  v i l le s  d e la G r c c e  d e  g ra n s  c o m m e n c e m e n s  d e  la  fa -
aionMedoi?e,pource que ceftoient tous les plus grans &  les plus puifïans hommes,
qui fulfcnt en chafque ville,de qui elle facco'intoit. Mais quat à Afpafia, les vns difent 
quepericlcs la hantâ comme femme fçauante&bien encedueen matière de goiiuer- 

1 ncmëtd’eilat:car Socrates mefmc l’ail oi t auffi voir quelque fois au ccfes amis, & ceux1 
quilahaütoicnt,y rricnoient auamefoîs leurs propres femmes pour 1 oiiir deuifer, 

i cobien qu elle menall vn train qui rieiloit gucres beau ny honefte, pource qu’elle te- 
; noiten la mai ion de jeunes garces,quifaifoientgaing de leurs corps. EtÆfchines cf-

xy£des&jt crit que Lyficles,vn rcuendeur dcBeitaiI,qui parauant elloic homme de balle &vilc 
nature,fe fit le premier homme d’Athènes parIaftcquctarion,qu il cutauccceftcAt 

—  | pafia depuis la mort dePerides : &  auliure de Platon intitulé Menexenus, encore que
le commencement fait eferit par manière de ieu &  de rifee,il y a cela comme de veripa.- 
blehifloire,que celle femme auoit le bruit d'eftre hâteeparplufieurs Athéniens pour 

' apprédred elfelarrdeRhctoriquc.Toutefoisilfcmbleplusvray-femblablc,queFaf- 
[ fedion que luyponoit Pendes vint plus d’amour, que d autre caufc: caril auoit bien 
clpouievnefcmmequi cftoit fa parente,&qui parauant auoit efté mariée à Hipponi- 
cus duquel elle auoit eu Caillas furnommélc riche,&  eut depuis Xanthippus &  Para- 
lus de Pcricles :mais ne luy ellant point fk compagnie agréable, il la bailla du bon gré 
&  confentcmcn t H’cUc-mcime à vn autrc,!& pri t Alpâlia, laquelle il aima fingulicre- 

[ment : car toutes les fois quil fortoit delà maifonpout aller eu laplace, ou qu ilenrt- 
tournoit,illafàlüoitenlsbmfant.Au moyen dequoy es anciennes Comçedies elle cR 
appdiee en plulîeurs lieux Îanoutidlc Qmphale,& quelquefois Dcianira, &  aucune- 
fois Iuno : mais Cratinus l’appelle tout ouuercemcntputain en ces vers,

E tte ltty a fit  lu n o  enfkntee  “
, u À fy d jja  U p u ta in  e jjro x tcc . ■ 7 '

■ Ecfemblequ’ilcn cutvn baflard: Car Eupolis l'introduit en ynefiéne Comœdic nom- 
) mccDemofij,mtcrroganràmfiPyronidcs,
K — i ■ M o n f i ls  b a jia rd  t f l- i l  encore en v ie î

jEtpuisPyronidesluyreÎpond:- \ V. ;
Jlfitjtpk ca h om rtie fa itp iS u rcC T ta m ,

p -; N 'e f iô it  q u ’i l  craint cefle m ale pu ta tp . , |

Bicfceflc Afpafia fut tant cclebree &  tant renommée, que Cyrus, celuy qui combatitj 
1 contre leRoy ArtaxcrxcsfonfrerepourlEmpirc dePcrfe, appcllaAfpafia celle defes 
f cqkcubin es,qu il aimoit plus, laqu die parauant fappclloit Milto, eflant natiuede la 

« bocidc^fillc de Hermotimüs : &c ayât Cyrus eilé tue chia bataille,elle fut prife &  me-
: rieç au Roy fori frere,enuers lequel elle eut depuis beaucoup de crédit. Cela ha eR ve-j 

-'mjiëh mémoire en cfcriuant cefle vie, ôc m’a femblé que c euft elle trop durement fait 
dèlcrieierierjOU omettre. Mais pour retourner à noflrc propos : 6n charge Pendes 

, d auoirfait dccern cria guerre cù titre ceux de Samo s en faueur de ceux de M il e c, à la re- 
qÛeRe d’Afpafia j à caiuc quccçs deux citez aüoient guerre enfemblc pour la ville de 
_PfÎèpë,&cil oient les Sauriens les plus forts : mais les Athéniens leur commandèrent,
1 qri iïü euflent a îkiiièrla voye des armes,ôc à venir plaider leur différée deuant eux,pour 
. leux en eibc fait droit : ce qu’ils ne voulurent faire îparqûoy Pendes y alla, & y  abolit 
' k^uucrncmCEt di^ctîtikmbi^de kjm bleje,p r enartt pour oftages cinq uantc des|

principauxj

«pShÜknei
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principauxperÎblinages delà ville,& autant d’enfans,lefquels ilniit en depoft enfiile j 
de Lemnos.Toutcfo is il y en a qui diicnt^que chacun defdirs'oftagcsluy voulu 11 don-j 
net vn talent : outrelefqucls.luy ert furent encore prefcütez pluüeurs autres par ceux ! 
qui n e vouloient point,que l’authoritéfduucrâinc du gouüernementfuft mifeentrej 
les mains delà commune. DaiiantagePiiTuthnesPerÈien lieutenant du HToy deperfe,! 
quelque amitié quil portoitaceuxde Samos jluyeriuoya dix mille efcüs^à fin quil 

; leurpatdonriàft : mais de tout celaPericlcs ri en prit iàmais rien,, aids ayant fait en Sà- 
mos tout ce qù il auoit propofé d y faire, &c y ayant cftably vn gouuerriemét popülai-1 
re,fen retourna à Athènes. Maisles Samiens fe rebellerentinconrinent apres ¿ a y a n s ^ j'0̂  
recouuré leurs oftâges par lé moyen de cePiifuthnes,qmlesdeiroba,&leurfoürnitcë ^ inc Pc-

/

B qui eftoitneccflàirepourfouftenir la gucrre.Parquoyïericlcs.retournavne autre fois ndw 
coritr eux, lefquels il ne trouuapoifit oifeux^ny eflonnez en façon quelconque, ains 

itreibien dcliberez de le receuoir,&combatrepourla principauté de la mer: fi y eut 
; vn e gr0 fie bataille.entr eux auprès de fille, qui rappelle Tragia: &la gaigna Pericles 
ayant desfait fort giorieufement* auec quarante & quatre voiles feulement fes enne
mis,qui en auoient foixaUte &  dixjdont les vingt eftoiét vaifieaux de guerre: fie quand 
fie quandpourfuiuan t là vi&oire, il gaigna aum le port de Samos j & tint les Samiens 
afliegez dedans leur ville .¡ou ils auoient encore bien la hardi efic de fortir aucun ëfoi$ |̂
& combatr eau deuant de lcürs murailles: mais depuis eftarttarriuéàîPcricIes vn ren-]
|fort de plus grand nombre de vaifieaux, ils furent adonc enferrez de tout poindt. Etj 

é^lôrs Péricles prenant foixantc galeres feietcaen pleine mer, voulant, comme aucuns j 
difent,àller rencontrer le plus loing de la ville q.u il pôurroit,quelques vaifieaux Phcu-1 
nidensjquivenoieritauiènüürs deceux deSamos : oucommeditStciirabrotus^pouf |
:fenaller enCyprc: ce qui ne trie fdrriblépas vray-ferriblable. Mais à quelque inten- 
don quil le fift, il commit vne trefloUrde faute: car M diffus fils de Ithagenes grand !d«. 
philoibphe,eftant pour lors Capitainë des Samiens i voyant qu’il cfboit demeurépeu 
de vaifieaux au fiege deuant la ville 6 de encore que les Capitaines qui en auoient làj 
charge,n’eftoierit pas gens gueres expérimentez, pcrfuadà à les citoyens de faire vncj 
faillie fur eux : &  y eut Dataillc donnée, que les Samiens gaignereht^.aü ils prirent pim-i 
fieurs Athéniens prifonniers,&mirent pluüeurs de leurs vaifieaux à fond: au moyen'

D dequoy fciians demeurez féigneürs de la marine, ils mirent dedans leur ville plufieursj 
chofes necefiàires pour la.guerre,d6nt ils auoient faute auparauant ; toutefois Arifto- i 
te£fcrit,quePcriaesmcimeen peribnne auoit défia aupàrauant éfté vaincu en vneï 
bataille naualeparMeliflus. Au demeurant, les Samiens pour rendre aux prifonniersj 
d'Athenes pareille iniure^qu iis auoient receue deux,leur ertgraùerent fur le front dèsj 
cheuefches, pourccquela cheuefcheeft la marque delà monnoye d’Athenës^néplusj^n,,^ 
ne moins que les Athéniens auoient imprimé fur les fronts de leurs priforiniers vrie|^Atilcna. 
Samaîne, c’eit â dire, vneldrce deriauire Samicne, baue de proue, mais cfeufe &  large ju chenef- 
de ventre,deforte quelle eft bonne à cingler en haute mer,&  légère à la voile : Sraefté' 
atnfi appeilce,pource que la première de ceffe façon fut Baifie en fille de Samos parléj 

E tyranPolycraces,quilay ficfairc. Ondit,quepourfimpreiïIon de ces charadteres, le* 
poète Anftophan es par vne maniéré de moquerie couuerte,dit envnpafiage de iés( 
ComœdieSj j

Lis Sdmiehsjenikommcsjffîictti'e^ l
r*ericlesdancaducrty de là route de fon armee, f  en rctourtia incontinent au iècoursj 
Melifiusluy allaaudeuant,&luy donna la bataille,quil perditi &  fut rembarréiuf- 
ques dedans la ville y ou Pendes 1 enferma d’vne clofturè demuraille tout â fcntour,j 
aimantmieux emporter Iàviëfoire 5e prendre la-ville par-longueur dé temps &àuee- 
, dcfpefe,quc par expoferfes citoyens au danger d’eftre tuez,ou blcfièz: toutefois quad 
ilvit,quiîs fe fafehoient de kdorigueur, &  qu’ils vouloicnt à toute force venir aux;

—- — — ^ ----- ------- —------ — _  ST'ij: _
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i^8 Pericles.
! mains,de maniere qu’il eíloit bien mal-aifé de les receñir , il diuila toute fon armee en 
! hui£t troupes,lclquelles il fit tirer au íort,& célica qui efcheoit vnefebuç blanche, de-1 

iontfcianc, mouroit en repos a faire bonne chere,pendant que les autres iept combatoicnt:<Sî 
dit-on,qucdelàvient,quonappelleencore auiourd'huy vn iour blanc, auquel on j 

mé- I fait bonne chere, &receu duplaifir,à caufe de la febue blanche. ;Si eferitTluilorien:
;Ephorus,que ce fit  là premièrement qu’on commença à vferdengins-ddhamiepaur; 
jabbatre g rolles murailles, & que Pericles en tr o uua la n o uu eau téfo rt- eimei'h eiHabTe/
; car ce fut Artemon vn ingénieux, qui les inuenta, lequel fefaifoicpQx.cerpactout.der;

■ ! dans vne chaire, pour conduire &hafterles ouurages, à caufe qulLeífoit impotec d’vf 
1 ne lambe, & quepour celle caufe il fut appelle P enp horero s-. MaisHeraclides le Pom 
! tique reprend en celaEphorus parles vers dAnacreon,efqueisArtemon efl nommé!
| Períphoretos,plufieurs aages auant ceñe guerre de Sanaos : &  dit1, que céPêriphoretosj 
j eftoitvn homme fort delicar, & qui craignoit toutes ch ofesfï follement, qiie lapluik 
: part du temps il ne b ou geo it de fa maifon,ouil fetenoit toujours aifis, ayant deux de:
|l'es feruiteurs à fes collez, quiluy tenoient fur la telle vn pauois de cuyure,_de peur! 
i qu il ne tombafl rien fur luy: & fi d’adu enture il eiloit quelquefois contraint de fb rtiri 
| hors de fon lo gis,il fe faifoitporter dedans vn petit liófcíufpcndu bien ores de terre, ,&j 
'.que pour celle caufe il fut furnommé Peripho.retbs. A lafin,aü bourde néufxnoisjles1 
| Samiens furent contraints de fe rendre, de Pericles fit abbatre&rafer Jeurs murailles,1 
! leur ofta tous leurs vaifleaux, & les condemnaen vne grofle. fomme de deniers, dont 
.ils payèrent promptement vnepattie,&:le relie à certain temps quileur fut pfœfixx 
pourlafeureré duquel payement ils donnèrent oilages/MaisDuris le Samièn.ampLfc-j ' 

| fieleschofesen celt endroit fort jùtoyablefiient,pourcbarg;er lesAthenien?,-&Pe-): 
j rides meûne d’inhumaine cruâute,dequoy Thucy dides,ttyEphorus,ny Ariilofçmefi 
: me,ne fontaucune mecion : &/fine me fcmblcpas quecequ’iîen eferit foitveritablef 
ceftàfçauoir,qullfitmenqrles Capitaines des galères, &  les foldats mdCmesSamiens;

: furlaplace de la ville de Milet, où il les fit attacher fur des atx de bois par l’elpace de 
j dixiours^aubout defquels les poures gens n’en pouuans plus,furet alTommcz, àcoups 
¡ de ballons,dont on leur froifia les telles, &c puis fit-on ietter les corps, fins permettre 
: qu’ils fuiTent enfepulturcz. Ainfi Duris citant allez coùfiumier, encore ailleurs où il 
n’y a rien quiluy touche particulièrement, Ùextrauaguerhors de lávente, femble en i 
celieu augmenter deparóles outre le deuoir,les calamitez de fon pays,pouren.calorEb- 

pendu grâ nier les Athéniens Scies rendre o dieux. Ayant donc Pericles fubiuguéda\dlle de SaT 
mos,fifen retourna àAthenes,là ou ilfit honorablement inhumerlcs os de ceux qui 

fescnoi «. cjftQÎent morts en celle guerre, &luy-mefme fit le blafon fúnebre à leur, louange fé
lon la coullume,dont il fut merueilleufcment eftimé: de forte que quand il defèendït 
delà chaire ou il y auoit harangué, les autres'Dames delà ville luy venoient baiicxles 
maius,&luy mettoient des chappeaux de fleurs &c des .couronnes furia relie,, comme 
on fait aux champions vidrorieux quandils retournent deis ieux,où ils ont empórrele 
prix. Mais Elpinicé fapprochant de luy, Vray.ement, dit-elle, ce font de BéamfJaiíts 
que 1 es tiens,Pericles,&bien dignes de chappeaux de triomphe, denous:auoitperdu .k 
beaucoup debons & vaillans citoyens, non point en guerroyantles Medbis,phceni- 
ciens & Barbares,comme fait mon ff crc Cimon,ains en dellruifant vnc citç j^ui cil de : 
nollte propre nation & nollre allice. A ces parollcs reiponditPericles tout doucemét : 
enriant,ce vers dArchilochus,

Si vieille efiant ne te perfumeplus.

Maislon eferit, quilfe glorifia grandement^ &conceut vne merueilleufe opinion
foy-mefme depuis qu’il eut fubiugué les Samiens, difant qu’Agamemnon auoitde-, 
meure dixans a prendre vnc cité barbare, & luy en neufmoisauoit conquis la plus! 
puiifante ville de toute la nation Ionique. Sin’eiloitpas.fims occafio,qùilfattribuent
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h tant de gloire : car certainement il y eut grande doubte&non moins de péril en reíléj 
conqucllé, fileft vray ce)qu’enefcritThucydides.,quil f  en fallut bien peu, que les] 
Samiensn’oilaiTcntlafeigneurie^domination de la mer à ceux d’Athenes. Depuis 
cftanrja lagucrrePeloponefiaque en branleycome ceux de Gorfou jfuifent guerroies 
parles Corinthiens,il perfuada au peuplé Athénien d enuoierfe cours aux Corfiots, &j 

1 ioiûdrei là ligue celte file, qui eftoitpüiflàntc par mer, difant que bien rolt ils àuroierj 
. les Pblôpoflriefîeüs ennemis déclarez: Si tonel ut le peuple à fa fufeitation dé fecourirj 
ceux de Gorfou, 8c y fut enuoié LaCédæUibnien fils de Cimon auec dix gal eres féule-i 
ment, par vne maniercdemoqudriéypbllbeé^qùc routé là riiaifon'de Cimo portoit afLj 
feétitfn &amitié 'grande aux Lacédémoniens : &  à Celte caufc ÉtPéricles bailler àinfi i 

B ; petit nombre dé Vàilfeaux^Lacedammrticn :*& l’yjcnuoia mal-grc luy, afin que f il  ne 
1 faifoit en celte charge aucun exploit digne de mémoire, il en fuit de tant plus foulpc- 
çonné de fauorifer aux Lacedæraonicns:.& tat qu’il vefeut empefeha toufiours, le plus 
qu’il peut, de paruenirles enfans de Cimq,comme n ejlans point par leurs noms mef- 

; mes naturels Atheniens,ains cllrangers, pource que l ’y n fappelloit Lacedæmonicn, jcimo por- 
1 l’autre ThelTalien, &  le tiers Elien , 8c elloient tous nez d vne mere natiue du pays S » û ! r 
d’Arcadie. Mais P ericles citant blafnié dauoir enuoié ces dix galeres feulement, qui 

J clloient bien peu de fecours pour ceux qui leur en aubient requis, &. beaucoup de 
mañerea ceux quimefdifoientdc iuy,ilyenenuoia depuis encore d’autres en plus 

1 grand nQmbre Jelquelle?arriuereiit apreslabatáillé : déqüoyles Corinthiens 
d fort courroucezfen allèrent plaindre aucotlfeil des Eacedærfloniens^ buitspropofe- ^  

renepluiieurs charges laintes a l’encontre des Athéniens, &  autant en firent-aufll
i les Megariens, alleguans que ceux d’Athenes leur auoiént défendù'léurs ;port's ,leuri ^
! eftappes, &  tout commerce &  traficéslicux de leur obéiflance, quielló:ítdiré¿lemerit f 
: contre lés loix communes, &  contre les articles de paix accordez 8c Íute¿ éntre toüS ; 
i les Grecs. DauanragelesÆgincceslefentansfoulez& trop violemment traitez, én1̂  j 
: uoierentfecretementfaireleurs doleances-'&lamentàtfôûsâuxLacedæmoriiènsynô- n 
lànspas Quuerrementfcplaindre de ceux d’Athenes.Surces entrefaites la ville de Poti- ,«
«dree pour lors fubietteaux Atheniensdc ayant eíleancienémcnc fondee par les Coria- ; 
rhicns,fercbella&:fiitafiiegeeparlesAtheniens,ceqúihaftabienlaguerre.Ceneant- 

d moins_amb a (fadeurs furent premièrement eriuoiez a Athènes fur ces plaintes, &  Ar- ; 
chidamus.Roy des Lacédémoniens fit tout ce qu’il peut pour accorder la.plus part 
décès differem,en appariant& adouciifanc leurs alliez, de maniere que les Atheniensr :j . 
n’eulfenrpoint eu la guerre pourlesâutrcs charges, qu’on leur mer toit fus, fils fefuf- f  
fentYoülu condefcendre à reuoquer lc:decret, qu ils àüoient fait contre les Mega
riens : aumoien dequojyPendes, qui telilla plus que nul autre à celle reuocation, & 1 
qmaguiJâ&incita Lefpeuple a pcrleuerer opiniallrement en cc,quii auoit vne fois , 
ordonné contré les Megariens, fut feul eltimé caüfc & autheur delagucrrePelopon- 
nefiaque. Gar on dit-, que-les Lacédémoniens enuoièrent des ambaifadeurs à Athe-1 
nés fur ce point- la : 6¿ come P críeles alléguait vneloy qui defendoitd’ollerle tableau,

E furlequei vn ediélpublícauroit vne fois elléeicrit,il y eut l’vn dés ambafladeurs de 
Lacedæmonc nommé Polyarces,qui luy dif.Et bien né l’oftc pas,mais tourne4 efeule-i 
ment, car vous nauez point de loy, qui defcnde cela.Ce mot fut trouuéplailanr, mais, 
non pour cela Periclcs n’en fiefehitiamais : &  pourtant fèmble-il, qu il auoit occalion1 
fecrete de propre &  particulière mal-vueillancc contre eux , mais la voulant conun^i 
d vnê cauie,publique & manifelle, il leur o lla&  retrenchà les terres lacrees , quita 
mettoién.t en labourage:&c pour ce faire, mit en auan t v n decret, Qtf on leur enuoiall ' 
vn héraut pour les fommer de f  en déporter : 8c que le mefiric héraut allait aulfi deuers ■ 
lcsLacedæmonicns pour en accufcr douant eux les Megariens. Il e-ft bien certain, que-, 
cedecrctfutmiscnauant par Pendes, aulfiriy a-il rienrqui nefoit iulle 8c raifonna-: 
ble : mais il aduint, que le héraut, qui y futenuoié mouruc,-&:penià-on,quelcs Mega-j 

... .. . -■  S. iiij. ;
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Pericles,j  i X  Û  Q  . . . .  .  .
iïicftsrèuiTent fait mourir-. Parquoy Charinus incontinent propoia vn decret contre 
. Qifilsfuifent deckrez ennemis mortels des Athéniens aiamaiSj ians eipoir dé re-
■ conciliation quelconques &  que fi vn Mcgarien mettait le pied feulement dedans le 
Itemtoired’Attique.quilfhftpuny demorcr&queles Capitaines annuels, quandils 
¡‘feraient ieurférment ordinaire, iüraflTcnt entré les autres articles, que cous lesansjis 
] entreroient en armes par deux fois dedans le pays .&  ail dommage des Mégatiehs ; &c 
\ que le héraut Anthemocritns fuit enterré au lieu ,qui fappelloit lors les Portes Xhtiar
 ̂hennes,&  main tenant fappelle £)ipy Ion.Mais les Megariens nians fort &  ferme qu ils
I eudent eilé caufe de la mort de ceftuy Anthemoctitus, en réiettoient la cauic fur A- 
j ipafia &  fur Periclcs,allègnans pour tefmoignage Ces vers du poete AriftopKanesen 
J fa Comœdie intitulée les Acharnes,qui font fivuïgaires, que le commun peuple mef- 
me les a en la bouche; c

ieunesgens enjurt^fen aïleretit 
Ùeuers Mégaré 'vn iouttoH ils emblerent 
%J ne putain,qui Simœthafappelle:
Ceux de A i égaré irrite^au lieu d'elle 
S ‘enfont venus purfitrtiuefiifît.
Enleaet deux des garces dljàfyajtci . -

AinÎÎ cft-il bien mal-aifé de feauoir dire,à la vérité la première origine &  Caufe pri- 
mitiue de celle guerre;mais bien font tous les hiftoriens daccord>que Pericles fut 
principalement autheur de ce, que le decret faità rencontré des Megariens ne fut 

j point reuoqué. Et tiennent aucuns ,queccfutparvraye magnanimité auec boniügc- 
[ ment, qu’il perfîfta en ce, quiluÿ femblaleplus expédient : pource qu’ileftimoit, que 
; ce commandement des Lacedæmomens, rieftoic qu vn eiTaypour fonder fi les Athc- 
; niens leur voudraient ceder ; &  que leur, obtempérer en cela, ferait euidemment con-
■ feifer,quilsÎefentoientlcsplusfoibles: les-autrcs au contraire difent,quecefüt par 
! vne arrogance &  opiniaftreté, pour monftfer fon authorité Si là puiflancc, qu’il mef-
priklesLacedæmoniens. Maiskplus mauuaife occafiori,& qui toutefois a plus de 
tc{moms,qui la confirment,fe râconteprefqueen ceft-e maniéré : Phidias lefaifeur d’i- 

| mages, comme nous auons ja ditauparauant,auoit entrepris de faire l’image de Pah 
Peridcj ié las, 6c eftantamy dePericIesâuoit grand crédit entiersluy reela luy fufcital’enuiedé 
«tf'V S quelques mal-vueillans,lefquels voulans fonder quel iugement le peuple ferait de 

icpeiij pCQCleSj atritrerent Menon l’vn des ouuriers,qui befongnoien t foubs Phidias, &  lé fi-
■ rent venir fur la place requérir au peuple feureré publique, pour pouuoir deecler&ac- 
; çufer Phidias d’aucun crimcpar luy commis.Lepeuple receut fon indice, &  fut fon ac-
cuiarion ouye en pleine aifemblee du peuple fur la place,là ou il ne fut fait aucune 
mention de larcin, pource que Phidias, par le confeil &  aduis dePericles,auoitcelle- 
ruent appofé &  appliqué for en la compofition de l’image dés le commencement, 
qu’onlepouuoitoflerEout,&le pefer:ceque Pericles allégua adonepubliquement 
aux accusateurs, leur difantquils lepcfaflènr. Mais la gloire de fesouurages luy fufei- 
roit celle enuie, pour-autant mefmement qu’ayant engraué fur l’efcu de la deeife la 
bataillcdes Amazones,ilyauoirerttaillé fon pourtraitaunaturel, foubs leperfonnagé 
dvn vieillard chauue,quileuc vne groffe pierre à deux mains: & y auoitauifi fait k  
pourrraiture de Pericles fort belle après le naturel, qui combatoit contre vne Amazo
ne en tel geile, que fa main hauflàdt vne iaueline au deuant du. vifage doPericIés, 
par vn fingulier artifice femblé vouloir cacher & couurir celle fimüitude , laquelle 
neântmoins fe defcouurc & fe m o n te  d’vn colle &  d’autte. Si fût-Phidias mis en pri- 
fon , là ou il mourut de maladie, ou bierl depoifon, quc.fcs ennemis luy préparé- 
: rent, comme aucuns difent,  pour faire davantage foufpeçonner & calomnier Pe  ̂
rieles. Mais comment que ce foit  ̂le peuple donna immunité affranchiffement
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de tous fubfi des à l’accuiateur Mecbfi^fuiuant vn decret, qu’en mit en auteClycon, ̂
! &enioignir aux Capitaines, qu’ils lepriifenren Ieiirfàuue-garde,& euifcntfoing de la 
¡íeuretédeíaperfonnc' Enuironeemêfms tempsfutauifi Aipafiaaeciifîc de ne eroi-¡ '
! repointaux dieux  ̂eftant l’accufateUr Hcrmippus faifeur dcÇoraœdics^qui lachará - 
! gea dauantage, qu elle feruoit de maqucreUc àPcriclcs, rcceuant en fa maifon des 
1 bourgeoifes de la ville, dont Pericles iouiffoit. Diopithes au mefine temps mit cn à. 
uant vn decret, qu on fifi inquifition des mefereans, qui n’adiouftoienc point de foy 
aux choies diuincsyâi qui enieigrioient certains propos nouüeaux touchant les effets, 
quife font en l'air Ôc au, ciel, tournant la fufpicionfurPericlcsàcaufed’Anaxagoras. 

j Le peuple receuc&approuua celle inquificioni&adonc fut auiGpropofe par Dracon^
rides, que P ericles mili le con te de l’argent, qud auoit dépendu éntreles mains dê  
Prytanes,quieftoicnt comme iupcrintendans des finances, & que les iuges, qui eh - 
auraient à en iuger, donnaffent leurs fentences dedans la ville deifus l’autel. Mais A- . 
gnon ofta ce mot du decret, &  y mit au lieu, que le prb ces fuiliugé par quinze cens > j
iuges,&quel’a¿rionfuft nommee delarcin, ou deèoncuiïioû, oudmiuitice,coninie; !
onvoudroit, Orquantà Afpafiaillaiàuuaparla pitié&cor *»aííion,quilfit aux iu- ; j 
ges, en priant de tref-grande affebtion pour elle, &  plorant a ciiaudes larmes, pendant; !
que la cauiefeplaidoir, ainfx comme l’efcrit Æichinesimais quant a Anaxagoras,crai-j !
gnanc qu’il n en peuil faire autant, il l’enuoya hors la ville, ¿ç luy-mefme laécompa-j 
gna. Au demeurant,voy ant qu’il auoit encouru lamale-gracedupeuple pour le fait de J ■ ‘ ;
Phidias, & à celle caufc redoutantTiffue duiugemcnr, il enflamma la guerre, qui reçu- ' |

' : loit toujours,&  ne faifok encore que fumer , eiperan t qua par ce moien il feroit efua- jgü=ncdccj 
! nouir les charges, qu’on luy mettoiefus &c abbatroitl’enuic, quon auoit contre luy, lyS” 8**' i 
1 pareeque le peuple fc trouuanren grans affaires &  pleins de danger, fe ictteroit du j
| rout entre lès bras,&fecommcttroitàIuy ieul, tantílauoitacquisd’authorité&dere-! ¡
| putation. Ce font les caufes pour! efqucll espine voulut pas fouffrir.à ce qu’on dit, ĉ uef -,
I les Athéniens cedaflènt en rien aux Lacedæmoniens, toutefois on nefçauroit qu en| .<
| afTeurcr à la vérité : mais ceux de LaccdæmOne iàchans bien que fils le pouuoient o-¡ - • 
îlot &ruiner, ils iouyroient mieux à leurplaiûr des Athéniens, leur mandèrent, qu’ils _ 
euiTctità purger leur ville du crime Cy Ionien, pour ce qu’ils ièau oient bien que lara- . 
cedePericlcs du coilé de fa mere en efloit entachee,ainfi comme l’cfcritThucydi- . ¡

| des. Mais celle cipremielcuriburnatout au rebours defelperance de ceux* qui y fu- ■ ■ 
j rentenuoiez pour ceil effet :car au lieu de faire Îouipeçonner &  calomnier P ericles, Vmioy&q ■. 
fescitoyensl’enhc>norerencdauancagej&feri fièrent encore plus que deuantenluy: ? • :

! Sautant qu'ils voyoient_que les. ennemis le craignoient &  le haifloient ainfi. Par- 
¡ quoy auantqueleRoy Arcbidamus encrait auec farmee des. Peloponuefiensdedans j
' le pays d’Arriqiié, il prédit aux Athéniens, quel! d’auc Ature Archidamus en gaílant i
! &deilruiiànri.e plat pays àfcnuiron,eipargnoitiès-ccrrcs; &fcs biens ppur l'amitié -
: lhoipitaUté,qtüls auaiententre eux,Ouplüstoflpourdbneroccafioü aies mai-vucib| -- 
i dans de le calomnier, quedes lors il do nn oit àla chofe publique les terrés &lesmai-f j
fions, qu’il aboi taux champs. SÍ:defcendirentles;Laceda:mónxens & leurs alliez &  con- 
fédérez auec groffe puiffancd, au pa.ys dc l’At tique,foubsla conduite du Roy Archida-J 
ànus,&enruinantcoutparouiIs paflbiententierementiufquesaubourgd’Achanicsj - “
Jàouilsfecamtperentjçflim.ans que Ics Acheniens neles y foufeiroient iamaisj airrsj .
:leut forriroient à rencontre pour, défendre leur pays, &  mqnitrcr qn’ils n’auoienc ' 
î point le cceur failly. Mais P críeles çoniidcroit, qu ilfcrdittrojï dangereux de h a fa rd e f^ ^ ^
! la bataille  ̂pilfl ç.lloit qucflion de la propre ville d’Athenes,cotrc fobsante millecom-jtw de ?eri- 
j batán sa pieds-, tan t du P el oponnefe ;quçde la B œoçe ¿car autant yen au oit-il au p rc-j 
hni cr voyage,qu’ifsy firent: Et quant à ceux qui vouloicnt ! combatre à quelque périlM 
: que ce ruilfiSi qui perdoicnc patience de vo ir ainfi deilruirc leur pays deuant leurs 
iyeüxjil les-re co nfo ttoit&àppaifoi t;enicur r embllra^t,Quc Içsarbres taillez &  Coup- 4 '

i
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Pericles,
jpez rëuerioieüt etipeu dettittipsemais qti’il cft impoffible de recômncr les hommes,, ;î v 
quâdoü les avnefoisperdus.Toutefbisfifaefaiioitiâmais aflëmbler le peuple en eon-j f
.ieil, eraio-nanr quil ne fuit force par laimdtitude à faire aucune ckofé contre fa vol ou-' 
ré i  aids comm^eikge Pilote, quand latouTmcn te le finprent en hau te mer,don e boru , \ 
Ordre à toutes ckofes en Ianauire,& tient fes defenfes toutes preftes, faifantcequefon | ;
^rt requiert, fans farrefter aux larmes, ny aux pricres des paiTagers, qui fe tour.men refit i .
jd’effrôy & tirent du cœur: aulïiluy ayant bien fermé la ville, &  dilpofé de bonnes &| .
feuresgardes partout,fe gouuernoit par foniugemenr,fàns fe foucier de ceux,qui ' ’ 
crioient & iècourrouçoienr contre luy : encore quil y eu il beaucoup deiès amis, qui 
leprioiént àgrandeinitancc, &plufiéurs defes ennemis qui lemenaffoient & le char- - 
geoienty&quon chantait par la ville des chardons pleines de moquerie au deshon- ^ . 
neur&au blafine dëfon gouuernemen t,comme d’vn Capitaine lafehed ecoe u r, & qhï 
parcouardife abandonnoit toutes ehofes en ptoicaux ennemis. Cleonentreles au- : ' 
itreseffoitdefialYndeceux,quipluslepiquoient,& commençoit a enrrer en crédit 
f Si en grâce de la commune parle courrouxt &  mal-contentement, qffoh auoit dePe- 
riclès, comme il appert par ces vers diffamatoires dé Hermippus, qui furent alors i 
publiez. ‘ ' ' . i  ■' _ '

Rüy dés Satyres ¿poUrquöy efi-ce, ■
; ' Que ttt nofpasia bardiejfe '

■ De prendre en main picqut'ny lance, * 
Veu qden hommeplein défaillante < 
Tu nous parlesfißerement
De LrUetre ordinairement,'Ö
Et promet tort braue langage 
D  '<vn preux cbeualierle çofifdgei ' ■r
Puis tu en ragéSj, quand tardent : '

■ dSleon te donne coups de dent3 '-
 ̂■ Ne plus ne moins que la cueUx biß -■ r. 

Le trenchant de l’eß>ee dguife, 1

Stratagem
¿c i'tnclcs

! Ce nonobftam,PericIes pour tout cela ne s-’efmeut en façon quelconque, airis endu
rant patiemment, fansmot dire, toutes cês iniures, toutes ces moqueries& picqueir- 
rës defes mal-vueillàns,il cnuùyavneffottcde cent voilés auPeloponnefe, en laquelf' 
1e il ne volililt point aller en perforine,ains demeura à la maifûn , pour toufioiirs rëto- 
, nirlavilleen bride,iufqaes àeeque lesennemisfefufferit retirez, r&pout entretenir 
le çommù rt p eup le,qui fe courro u çàrt,& fe fafehoit de ceffë guerre, il; recbfo rïûit 1e£ 
poütes en 'leur fâifant difttibuér quelques deniers publiques &au£fi parle departe
ment des térrés conquifes,p ornée qu’ayant-chaffé tous lesÆginetes entièrement hors 
de leur pàys,:il fit départir toute fille de Ægineùntreles bourgeois d’Athènes au fort:; 

i'& fi 1 eur éftoit eücore quelqùecbfblatio n en leursaduerfitez, d’entedr e le dommage,
| que foüffr'oy e ntaulfile urs ennemis: car eeUxdëfârmeede mer, qui furent •cnuoÿez’,
!auP cloponnefe,gaffèrent beaucoup de plat pays, &  faccagerent plufieùrS bourgs &
: plufieurs petites villesi&t luy-mcfme entrant pàr terre dedans le pays •des'.Mcgariens, 
ic courut &  pilla toüty de maniéré que les Pelopohncfieüs receuans bien autant de 
dommage & de perte des Athéniens par nïèï, comme ils loir en faiibyenc parterre, 
rieuffentpas fi longuement duré,neioiÜfenülà;güérréy ains's'eh fufFerit bien to illa f 
:fcv.,aiîifiquèPericlcslcurauoitpredit,siinyeùftcuquelquediüincpuifslce,.quiëuff 
ïe er e tëtùetit empéièhë ledife ouïs’ dé là raiibh Humaine, • Car-il àduin fp rèmier em èht 
vnepdBlëùcèfî contâgieufé & ffviolété, qn elfeemp o rtàroüte la fléliidéda ieuneflëy, 
& àfioîblit^gî'an dénié lit les forces- d A t̂heh es :^puii lescôip sd es fift uiu anSeff dnKtraf
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a I usiliez'deçê'fle makdîe, Icscçcurs auffl cokfequemment fen mgrîrent fi afpmnemt à 
I (encontre dePericlés, que leurayantk mal troublé lefens,;ils fcmutmerçïiicottçluy, 

comme font les pariens contre leur médecin, ou lesenfans contre leur- pere ,iufqües> 3 
luyfakeoutrage,^lafufdtationde fo  j ^ l Tyueillans Jefijuds dloieht di fans,-que la 
peftilence ne ptocedoitd autre caufe, que delamultitu.de despayfàns,qur feftoitc iet- 
tezàlafoule dedans la.yiUe^aûccEur defté¿ou ik  eftoicdt contrains de fe loger ppAe 
meflcpluilêurs enfembk defibubs de petites tentes & cabanes eftouftcesjy demsurans
accroupis tout lelongduiour/anspouuoirrien faire,aulicuqu ils aiioient accouftu-
mé de viure en-air libre, pur 3c ouuert : deqüoy ch (oient-ils j eit càufe celuy ,qui par la 
fufcitationdecefteguerre a entaffé.tout le peuple des champs danslesmurailles d’v- 
ne vil le, fan 5 les emploiera chofe qu eleo n que,, ai ns les tenant enfermez comune des 
belles brutes dedans yneitable, Scies laiiTanr infecter lVnlWtreck contagiori'peik- 
Jente>ennclcurdonnanraucunmpîen, de-changer vn peud’air,pourpouuoira tout 
le moins nettemet teipirer. Parquoy Pericjcs voulant remedier a cpk ,  & aulii endom
mager vnpeulVnncmy, ht arrner cent cinquante vaiifeaux, far lefquels il embarqua; 
bon nombre degensdepied armez ̂  3c de gens de çheual aulii. Cela do nna gran de; ef - ! - 
perance à fes citoyens, &; no n ’m pins d’eip ou liantornent au&enn em is vo y ans v ne fi | 
groffepui (Tance. M.aiscotne il fut preft à fatrevoilceflans p  tous fe> gens embarquez,]

.& luy-mefmc tnpnré dedans Ja galere. Capitamele-,il aduint que1$f>pied eolipfa fou-!
: dainem en t,3c lciour faillit : ce qui ëffroya merueilleufement toute la cdpagnie -, com c j 

pfîceuil: clic vn fort finijtre 5c dangereux prciàge, parquoy Perkles voyant le Pilot? de] 
fa galere tout e fperdu, 3cne fachant quildeuoit faire, eilcndit fon manteau , 3c luy- en ; 
couuriclesieuXjpuisJLnydemandaiicelaluy fembloit maimaife chofe. Le Pilote luy! , 
refpondit, que non : 5c adone luy dit Pericles,Il ify  a autre différence entre cecy &j 
cela, (monquels corps qui fait ces tenebres , eft plus grand, que mon manteau qui t«; 
bouche les yeux, Çes chofes fe difenrafnii ¿s eicnoles des phrlôfophes j rourefois Pe- 
r icles fe mettant à lavoile, ne fît ayçun exploit digne d’vnfîgrand equippage: 5c eftat 
allé mettre le Gegê deuant la vijle kinéft d’Epidaure, à l’heure qu’on eipcroit certai
nement, quelle deuil: eil;te,prife,il fut contraintdeleueribnfiegepourlapeftejqisii 
. fut fi vi oleate ,qu  elicne fît pas mourir les Athéniens feulement, mais aufli tous:au-|

D très, qui pour peu quj? ce fuit, fappr ocherent d’eux 5c de leur camp. A l’occafîondo 
quoy, voyantlesÀphemens fort indignezßc irritez eneftnçreiuy, ifciky a de les com; 

.foler & reconforter, mais il nepeutvcairf.bçy^t de les appai feig a'ins f ia  pluralité- des : 
voix luy obèrent k  chargede Capitaine general, ôe-le condamnèrent alamene^ dy- 
\ne groifeietome de deniers , laquelle ceuÿ, qui difent le moins, efcriuçnt auoir cité dp 
..tqmnzetalens,&ceux.qui difende plus t  dë cinquante. L’accukteurfoufcrit encer 
ftc condamnation fut Cleon,comme dit Idqmeneus, ou Si tn mi as, copie efcricTheo- 
.phraitus :toutefoisH!eracli4 çslePo ntiquc>rnetvn,n omm^ Lacratid^î. Or quan t à cçf 
/maux publiques,ils luy pïdïèrcnt bie toit, potirccquele peuple laîflà le courroux, qu'il 
:^uoit çqntreluy , n^pfus ne moins quek mouiçhegueipe laide Taguilkmen donnant 

J  île coup; mais e^fon.priué, {es affaires do axe (tiques, iç p qrtoiemmal, tant poureequd 
id neftpluy ànoit emporté pluiiëursde (k  p^rens &  amis, comme %uifîpo u rçe que dd

■ ■ ■ . [ Sĉ itioji*
ouüert« 
contre Pe- 
îidet» -

fKeüfmâ 
teefcnj. 
t  Trente

fé vnefemm?Àcune 3c defpenfipie, fille d’îfander fils d’Epilycig^ eilort mal content“«te

d’Y^defeamis3 ^ b^t derargenta emprunteryq u i I p y , m a i s i corn-
tn c depuis il vinft X le re'den^dier,tapt fen fallu! - qjie P ericl es le v apduft pây ef ,que u 

qui pliis’eif, il l’e n appella, ehîfi fticepD qpt leieuge bp mme Xançbippu^eftantgrieuq: ■_ ; 
jaigntiu^igpé contre fon pere j aüoit.mefdiigfiÊdc luy en public par k y ill^cqnràb:,:
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j par vne manière dè Moquerie,les ocdupàriôns auxquelles il vaquoit ¿¿pailoîrfoh reps, 
j quandil cfloit enfon priué,ô£ les propos qu il tenoit aucc des Sophiites &  maiftres' 
i aéRhérorique“ car comme il fut adùenu, qu en vn iêudeprixl vü des champions, qui 
i combatoieïltjàquilanceroicniieùx le dard, cuit pàrmelchef attaiüt ¿¿tue vnEpiti- 
[ mius Theflàlieb, ilalloitpar tout racontant , que Periclesàuoi't toüt vniûur efté à dif- 
put er au ec Protagoras le Rjhètoriciert¿a fcauoir*qiii deuoit eftre iu^e cbulpable de 
ce meurtrcyfçlon la vraie &  droiturieie raiion,ie dard*ouceltly quilaüoit lance, oii

; bienceuxquiàuoicntdrefféleieüdcprix.Dauaràge,Stefimbrotus eicrit,qüclebfuiq
i qui courut pàr la ville, que Pericies entrecenôit fa femme, fut femé par Xanthippus 

ï>.iflinSoJ jneime. Tanty a, qücceftc querelle &  diffenfion entre lepere &  le fils dura, iàns ià- 
“ ïm aisfereconcilier,iu fqucsàlam ort: cârXanthippUsmourutenlapeftilencegénéra- 
iurqaeiih mourut auffi la fœur germairic de Pericies* qui y perdit femblableincrttla plus

grandepàrtdefesamis,alliez6cparens,mefiiiément ceux quiluy éftoienrplus vtiles 
au gouucrnement de la epoie publique; * Toutefois iamàis il ne fleichit pont tout cela 
riy n en rabbaiifa de rien la grandeur &  hauteffe de fon courage, quelques mal-heurS, 

j quiluy fiiruiniTenr3ny ne le vit-oniamais plorer, riy mener dueilaux funérailles d’au- 
! cun dé fes parens, ou amis, iufques àlamort de Paralus le dernier de fès ehfans légiti
més: car la per te de cëluy-ldÎcul luy attcndritle c ce ur : encore taicha-il à ic maintenir 
enià confiance naturelle^feconferiier en ià grauité accouftutnee* mais ainfi com
me illüy vouloir mettre vtichàpp éaü de fleurs fur la teft e j la douleur le força  ̂quandil 
Je vit au vifàge, de maniéré quil feprit Îbudainémcnt à eferier tout haut* &  cipandit 
furl’heure grande quantité de larmes ;ce qu’il n auoit jamais fait en toute fa vie* Au 
demeurant,ayant le peuple ja eflayélès autres Capitaines &  autres ^ouuemeürs,ée 
Cogdu par expérience quiluy en auoit pasvndepoix^ny d’authorite fuffiiantepour 
vne il grande charge,ille rappella à la fin luy-meimc à la Tribune des harangues pouf 
ouirièscOnièilsj&àreiîiatde Capitainepour la conduite des a5 àîres:car ilfc tenoit 
lors renfermé en fa inaifon pour le.dueii Sé douleur de fes aduerficez domeftiques* 
mais Alcibiades &  fes autres familiers 8c. amis luy perfuadef entdefe monftrerau peu
ple: lequel fexcuia enuers luy du tort, qu’il luy auoit ingratement fait. Ht adonc Pen
des reprit enmainlegouuernement des affaires comme deuant : âc la première cho- 
fe qu il y fit, fut, qu’il requit qu’on reuoquaft l'ordonnance* qu’il auoit luy-riicfjaïc mi- 
fe en auaüt touchant les baftars, de peur quà faute d’hoir légitimé deioneOfps,fon 
nom&iiàmaiion enviait à faillir en luy. Mais quant à celle loy,voicy comment il eni 
aHoît: Pericies citant en là fleur de ion crédit, auoit fait pàifer vne ordonnante* que 
ùqùx-làfeulsfuflèut tenus pour bourgeois d’Athenes,qui feroientnez de père &  de 
merc Athéniens : quelque temps apres, le Roy d’Ægypte ayant enuoiéaupeupled’A- 
thenes, en don, quarante mille mines de blé, poüfeflrc diitribué entreles bourgeois 
; de la ville, pluiîcuts àloccafion deceftè Ioy furent accufèz de baftardiiè &  d’eitre mC- 
ftifs, dont parauan t onne feauoi t rien, o u p o ur le ino in s o ri n’en fai foie corite , &  y eit 
auoit aucims, qui fauffement &  à tort en eftoient condamnez. Tant y ^ q u i ly  en eut, 
deconuaincus & vendus comme efclaue^nonguercs moins de driqmille: âicéux qui 
demeurèrent pour iouir des priuilegesde bourgeoifie,&: qui furent jugez citoiés 4A- 

^  M ichenes,fe,trouuerentiiLfqües aunobre de quatorze mille &  quarante. Ortrouuoit-on 
¡̂ orr;mauuaisi qu’vne ordonance, qui auoit eu tant de pouuoir, fuit reuoquee &  caflcc 

i ¡par celuy mefmc * qui enaupit efte’ authefur : toutefois la calamité preferitc, qui eitoif
Ttmienu e en la propre maifon de Pericies,.rompit le cocuraux Athcnicnsdefqüëls cfti-. 
Jmereiftquilauoit fuffiàmmcnt paye la peine de celle iîcnne arrogance, de croyans 
|qu il en auoit cité puny par exprefle permiflfon 8c ven geance des dieux* &  que fa re- 
¡quefte eftoif humaine ,■ ps luy pç'rmîréhÉ; de faire enroller Ton baitard au regiftre deŝ  
légitimes citoyens deiàlignée, cniùy downaùf loripfopfe nom. CeTtceluy^qui dè-; 
puis ayant desfait les Peloponneflclis c n. v rie gr o ffe bat aille naüalé, près les iilesArgi-

. ~  nules,
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P cri clés,
nuics?fuc exécuté à mort par icntetice du peuple,auecies autres Capitaines fe$ compa
gnons. AureftePericlcs fui: lorsattainc dclapeff e,nOnpas fi violence,neiîaigue que 
les autres,ains foible &léntei &  quipar long traiit de temps, &  auecpÎuûcurs change- 
Diensluy amortit peu àpeu la force &  vigueur de fon corps, &  furmôrtta la grauiréde 
fpri courage &  de fon bon iugemet i &  pourtant Theophraftus en fes morales, au lieu, 
oui! difpute,iïles mœurs des hommes le changent félon leurs aduentures,&;fï lespa£ 
f  ous &  affligions du corps les peuuent tant altérer, qu elles les facent iiflrbors des li
ces & des bornes delà vertu,recite quePerielés en ceffe maladie moftffra vn iour àl’vij 
de fes amis,qui I’eftoitallé vifitçr, nefçay quel charme preferuatif, que les femmes luy 
auoient attaché comme vn carcan autour du col,pour luy donner a entendre quil 
eftoirfortina],puis qu’il edduroit quohhiyappIiquaftvnetellefolie.Alafin comme 
ilfutarriuébienpresdepaiTerlepas delarriort,desplusgcnsdébicd delà ville, &  ceux 
qui eftoient demeurez encore vîuans de fes amis ̂ clfaüs autour de fon l ia ,  fe mirent à 
parler delà vertu, &  de la grande puiiTànce &uuthoriré qu il auoitcuë,en pefant la 
grandeur de fes fai£ts,& cOhtant le nombre dexvi ¿foires qu’il auoit emportées : car il 
auoit gaigné neuf batailles cflanc Capitaine general d’Athenes, &  en auoit erigéam 
tant de trophées à l’honneur de forvpày s, deuifoientde toutes ces chofes énrreux, 
comme filne les euft point entendues, penfàn?qu il euftja perdu tout fentimét : mais 
au contraire, ayant encore f'entendementfain il auoit tout bien no té :lî feprit i  leur 
dire,qu’il fiefm emeifloit comme ils louoiçnt fi hautement Ce qui luy eftoit commun 
auecpIuficUrs autres Capitaines, &  en qupy la fortune meime auoit fa part, & cépen- 
dantils omettûientà dire ce qui effort en luy leplus beiu & leplus grand : c eft que 
nul Athénien,pour occafion de luy, nauoit onquesportérqbe noire, Auffi èiloit-il

ri i .

Vericableincnt grand &  excellentp erfon nage, non feulement pouf la douceur &  eie- 
mence, qu’il auoit toufiOurs conferuee au maniement de fi grans affaires, entré tant 
d’ennemis &  de mal-vueillads, mais auffi pour auoir eu et ingemen t, de reputer qucjo 
meilleur de fes plus glorieux â£fces effoit n’auoirenfi abfblue puiflânce iatnais rxençd-!

Ptricîej ne
fie p onci
en ià rie 
lobecoîrtf

cédé âhaine^nuie,ny àçourrpux>ny feftre fans mercy vengé d’aucun fien enneïny. Sri 
mefemble,quecelafeu^rendoitfociiur-nomd’Olympicn,c’cftà dire,diuin, ou cele-i 
ftç,lequel autrement eflo it trop arrogan t &  trop fup erb e, non o dieux, tiy enuié, ains j 
pluftoftbien-feant &bieh conucnablepour auoir eu lanature fi benigne& tant de J 
bonnaire, &  en fi grande licence auoir cpnferué les mains pûtes &  nettes, ne plus ne 
moins que nOus.reputons]esdieùxpoUreilrcautbeurs de tous biens,- &c caufc de nuis 
maux,dignes ddgouuemer &rcgir tout le monde: non pas comme difent les poëtesy j 
qui mettent noseiprits entrouble &  confufîonpar leurs fòlla? fiéfions, lefîjucHes fe  \ 
contredifent à ejles-mçfmes,attendu quils appellent le ciel, où les dieux habitent, fi> j 
iour tref-afleuré, Siqui point ne tremble-, &  n cil: point agité des vents, nv ofiufquéî 
des nuees, aius eft toufipurs doux & ferein, &en tout temps egalement efdairé dVnc I 
lumiere pure &  mtte,cpmmeeihrat Eefle habitation propre &  conuenablê à lunature \ 
fouuerainemenrheurcufi; &  xmmortclle :  &  puis ils les defenuent cux-mefmes pleine j 
de diilenfiom^’inimitiez, de courroux Ô< d’autres paffioris, qui ne eônuiçnnent pas 
fculcmen t a hommes fàges &  de fcfon entendemen t.. Mais ccaifcours feroit à l’aduem 
turc mieux aproposà ytf autFc traiti;. Au demeurant, les affaires où fc trouuerent les | 
Athéniens incontinenrapresla mort de Pcneles ̂  leur firent bien fentir&regretterlir | 
perte qu’ils auoient faite cü luy : cat ceux qui de fon v tuant; fupportoicnt mal-volo eh 
tiers {ar ropgrandc authoriti,pourcç quelle offùfqupit la leur, foudainapres quii fut :
decedè,& qu’ils vindrent à cflayerd autres harangueurs, &  d’autres gouuemeurs,fu- : ¿y; 
rent contraints de confcffcr,qu il ne ppnuot t efìaovnenatufed’hpnmtep 
engtauité ,neplus graue en douceur &  bonté, quclafîcûnc : &  celle tant enuiee puiP . .. 
fôiJce,qu’ils appelloicnt durcmt favic Monarchic &- tyrannic> leur apparut alors 
. iï --- ------ ---- -— -------------------- : ’ ~ ~ ' " ' T  « j v ^ ~
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zo6 Fabms'Maximus.
d e m m e n t a u o i r  c ité  le  re m p a rt  ià lu ta ire  d c  t o u t e  la  c h o fe p u b l iq u e ,  ta n t  i l  Îo iu rd it Ôc, 

Te d c fc o u u rit  in c o n t in e n t  a p res  f o n  deces, au  g o u u e m e m e n t  d e  le u rs  aflaires, d e c ô r - l  
tu p t io n  &  d e  m efch ^ n ce té , la q u e lle  l u t t a n t  q u  i l  v e fe u t ,  a u d it  to u n o u r s  te n u e  o a ife  
I& ro ib le ,  d e fo r r e  q u  e lle  n  apparoxiT oit p o i n t ,  o u  p o u r  le  m o in s  n e  p o u u o i t  v e n ir  a 
t e l le  lic e n c e , q u e l le  p e u ft  c o m m e tt re  des fa u te s  a u fq u e lle s  i l  f o i l  îm p o f l ib lc  de re 

m éd ie r, 1 ; .

' Q J A B I V S  m a x i m v s  .

W i

j  Y a n t  donc Pericles elle tel es cholcs dignes dememoire,dontnousauons 
peu auoir cognoiifance,il cil temps déformais,que nous eforiuions aulE,quel 
a cité Fabius. O n dit que le premier Fabius* duquel eit dcfcenduelamaifon &: 

race des Fabiens, qui cft lvne des plus grandes &  des plus nobles de Rome, fut cri--1 
gendre par Hercules, qui engr o ffavne nymphe, ou comme les autres difent, vnefem- 
me du pays au long delà riuiere du Ty bre, Et y en a,qui difent, que les ptemieï s de ce- j 

d̂ fnbiis6 maifon furent au commencement appeliez F odiens, pour ce qu’ils chaffoientaux |
belles fàuuages auec des piégés &  des folles : car iufques auîoürd’huy les Romains ap-| 
jpellent encore des folles, foflæa& foffoyer, fodere : mais que depuis les deux premie-f 
fes lettres ont efléchangccs, & les a-on appeliez les Fabiens. Comment qucccfoit,il! 
lefl certain, que d’icelle maifon font iflîis plufieurs grans perfonnages : mais entré les 
autres ily en eut vn nommé Fabius RulluS, quipoiir la grâdeur de fes faiéts fut par les 
Romains fur-nommé Maximus,c cil à dire tref-grand: apres leü uel,Fabius Maximus,: 
celuy dont nous efoduons prefentement, fut lé quatrième en droite ligne,'&futiïir-j 
nommé Vcrrucôfüs,à cauied’vn ligne naturel*qu il auoitiuri vne des Teures comme 
vne pente vernie : &  fut auffi for-nommé Ouiculà, qui vaut autant a dire comme bre- ! 
blette,pour la'4 ouccur,tardiueté &pelanteur de fes façons de faire,dés.qull eftoicen- 
coreenfant: car fâ nature lente, coye& repofee,aucc vne taciturnitc, &  Ce qu’on le 
voyoit peu fouuent ScYeferuémétfeibatrcàicux denfans: &auiB qu’on le voypit dur 
d entendemét;&qu ilauoit peine a comprendre ce qu’on luy cnfeignoit,ioin£l qu’on 

g&ncedc cn faifoit ce qu’bn vouloit,tâôl efloit obeiCTant à tous ceux,auec qui ilM tbit dé tout 
' enfeniblé faifoit,-qüe plulîeurs; qui né le cognoiflbient que par denorsi iügeoierjqu’il 
ne ferôit iamai’s quvnlourdaut &  vn niais ¡mais il y en auoit d'autres,’ qu idécoildcrâs 
dé plus près /apperceuoient en là nature vn^ coofiance immuable ̂  A; vne magnai

 ̂ nimite

Sain Sï de 
îa b io j Ma
ximus.
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Fabius Maximus!
¿ . ! ninri ré de líoh íít  Íuy-méfihe depuis ëftantéxrité par les affairés doririabieîïtoft àco- j

ynoiftre,quecequ’Qncftimoitenluybeftife,eftoitgrauité,quinefeimouuoitdèrié*! ' : .
&queccqu’oniugcdit rimidité,eftoitptadence':éequ’iln'eftoit point haftif*ncft- V.

: muant en choie quelconque,eftoit fermeté &conftance.Parqiioy confid état lá gran- j 
deurde la feigneuriedeiëur chofc publique, &  les continuelles guerres qu’ils autiién t, " ' :
il endurcit &c cxctcitàioti corps* comme vues aimes neesauccluy,póur-fehpouúoir 

j mieux fcruiralagucrre, &c fort éloquence auiïï comme vn iùftrümcnt dè perfuafiori* [ i
¡pour en pouudirmericr le peuplcàlaraifomSi eftoit fon Ungageeonfoiiftc& cohue- i
; nableàies mcëurs &  à iàiüamere de viure : car il n’y auoir fard» ny âffetterie qtfelcoh- |
! que,airis cftoít toute fubftaCcâuecpoix ̂ profondeur dé feu tentes &  de cocepridns 

j  ! ftnguücrcs &  propres à luy,finoh quon dii,qu elles reffêmbloièt fort à celles de Thtif- r nc¿ Í  
| cydides : car on trotlue encore auiourd’huy vn blafott, ouharanguc fúnebre, qu’il St !
deuanrlepeupleàlâioüangedëfonfils,lequelmourütaufomr de fonCofulamMais foÎeiï^ 
quanta luy,ayant efté par cinq fois efleu Coful, en fon premier Gonfulat il triompha . 
des Liguriens, qui font ceux dds nïontabacs de la coite de Genes, lefqùels ayaris efté 
par b y  desfiaits en vnegrojfe bataille, ou ils auoient perdu beaucoup degens,furent 
contraints de foy retirer &  relTerréraü dedans de leurs Alpes, Suis plus courir,ny four
rager les maribes d’Italie, qui leur confine, Depuis eftant Annibal àuec groife puiF 
lance entré en Italie*&y ayantgaighé laprëmicrcbataillcpresla riuteredeTrebia,ii 
j tira outre à tiau ers làTnofcane galtânc 5¿ dcftruifànt tout,par où ilpdflbit : ce qui mit 

¿ la ville de Rome en grand troublc &  en grand èffroy ; &  fi aduint des figues &prodi- v 
■ ges* aucuns ordinaires &  allez acCouitumez aux Romains, comme teux des foudrçs 
|& des torinefres,& d’autres fort eftranges*&: non ianiais ouy$,ne veus.Caron rappoi- 
j ta que quelques boucliers .eftoient deuenus tous fanglans d’eux-meímés, S¿ queri- 
i tour la ville d’Ancium on trouuoit lés elpicsdc blé, chies moíífofínát, tous eniàrigia- 
|tez,qu’il eftoit tombé du ciel des pierres Eoutcs árdétes &  en fèu, &  qu’au quartier dès 
i Paieries le ciel fembla femrc-ouurir* &  en toba pliifieursperits elcriteáux, eh lVùdeA 
[quels y auoit eicric de mot a mot : Mars fecouefcs arrnes.Neantmoins iln y eut rleridc 
j  tout cela,qui peuft arrefter,hy faire reboucher i’audacé du CofiilCaius Flaminius: lc  ̂
lquel,outrece que naturellement ilauoit le cœurgrad&couoiteux d’honneur,eftoit , '■

$ ¡èncoreefleuéaauàtagepôuraucunesmeruciÜeùlesprofperitez,quilauoiteuësaupa- 
;rauant,contretcmtcraiion. Car combien queleSGnatlerappellaft,&: quefori compa
gnon au Cofulat f  oppofaft à fon intention, il auoit neatmoins doné vne bataille ans 
¡Gaulois,malgré tcfutle monde,&auoit emporté la victoire * Or quat a tous tesfignés 
¡ & pro digesceleft es, encore qu’ils troubla lient beaucoup de gés, fin eûnôuuoieht-ils 
¡point Fabius,poufcequ il ny voy oit appàréce quclcdnquepourfen efmouuoinrhais se>
¡entendant le peu de nombre des ennemis &  la faute d’argent qu ils auoieht, d corifeil- 
iIoit,&eftoit d’aduis,qu’on déuoit auoit Vft peu depàtîéce,&:naduéturerpoirit lab#*
^ifte cotre vn home, qui auoit fon armée àgguerrie de loguemain, &jaerercitcepar 
plufieuts combats aceite fin feulemtét > 8c eftoit d’opinion,qu’il falloir enuoyèr du fc** 

g cours à leurs fubiets &  alli cz, fel 6 qu’il eh feroit befoing, pour retenir les villes en leur 
d euoti o n,&cep cndahÉ lailTer amortir d’elle-ineime la vigueur des forces d’AnniBal* 
qui eftoitco me vri feu de paille, &c vne flamme allumée en vnematlcfe de peu de du
ree : mais quelque ehofe qu’il feeuft alléguer,il ne le peut ônques mettre eh la tefte de 
flaminius', lequel dit, qu iln’atrendroit point que la guerre rapprochait iufques aux 
portes de Roüie,ny fie cbbatroit point dcùas la ville pour la défendre, come audit an  ̂
ciennetàeût fait Camillus, Si comanda incotinet à fes Capitaines,qu’ils tiraffent leurs . . ,
côpagfriës aux ch áps, & luy- théfihe morita fur fbritheuaÍ* lequel fans éaùfe apparente ' 
feftraya fi eftrângethent, &  ie toufmenta taeft, qu iliettalè Cônfiîl la têfte deuarft par 
terre : cela nearmoiris nG luy fit point châgér d*opimoh,uihs fuîuat & prcmierérefolu- 
f  ion fen allaaù deuac de Annibal,&  luy pr efehta la^bgt^üech laThoKahéiáu lo rig duX!
y  ■................ .. —  .....r  ■■ ■
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lac,quifenommeThraûincne,quieft le lacde P eruíe. Ceftebataille futí! afpremcntjjJT 
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.aîus I combatue dyne part & d’autre, que côbien qu a 1 inftance meftne du combat, il ic fia (t j 
'¿nlcucvn tremblement de terre fi violent, que quelques villes en furentrénuerfeesfims ;

fa ti*  e(lea
¿iítareur
¿citóme.

deflus-deíTo.us^ucunesriuicres deftournees de leurs cours, & les pieds des montagnes 
efbranîez&ouucrs, il rly êut toutefois pas vn des combatans,quicnfentiftrien. Siy j 
demeura mort fur le champ le Confuí mefmeFlaminius, apres auoir fait de fa perfon- I 
neplufieursa&es de grande force 5¿ de gran de hardieile,& autour de luy les plus gens ] 
i de bien, qui fuflént en F armée : 1e demeurant f  eftantmis en fuite, il en lut fait vn fort j 
£ràdmeurtre,carilfut taillé en pièces bien quinzemillehommes,&y en eutautat de j 
jprifonniers. Apres la desconfíame, Annibal fit toute la diligence,qu’il luy fut poifiblc j 
[pour trouuer le corps de Flammius,àfin delefaire inhumer honorablement,açaufe’̂  
idc fit vertu, mais il ne le peut onques trouuer en tre les morts, ny na-on iamais fceu de- j 
¡puis,qu’il eftoit deuenu. Or quant à la première desfaite deTrcbia, ny le Capitaine | 
¡general, qui l’efcriuit, ny le meiîager, qui en apportala nouuelle première à Rome, ne i 
îa ditàla vérité,ainfi comme elle eftoit, ains feignit que lifluë en auoit efté douteufe, j 
de forte qu’on ne fçauoit qui en auoit eu du meilleur: mais de cefte-cy,incontinêt que 
lePreteur Poponius en eut entédu la nouuelle, il fit aiTemblerlepeuplc en côfcil, là ou 

j fans vfer de deiguifement, ne de diifimulation, leur dit tout ouucrtemcnt : Seigneurs 
| Romains,nous auons perdu la baraille,en laquelleuoftrcarmecacfté defeofite &defi ; 
j faite tout à plat,& le Conful mefincy clt demeuré mort, parquoy aduifez ce que vous ;
! auez à faire pour voftre fàlut & feureré. Ces paroles iettees comme.vn orage de vent 
1 impétueux fur la mer d’vne infinie multitude depeuple, mirent la ville en grand trou- ¡ 
j,ble,&enfucreffroyfigrand,qu’iln’yauoithomme,qui fuftàfoy,nequi euft le feos! ' 
raifis:toucefûisfifurent-ilsbientousd’accord,quelesaftaires auoient nccelfairemêti . 
befoingdufouueraintnagiftrat,quo appelle en Latin,laDi&ature, & d ’vnperfonna-| 
ge,quila feeuft exercer vertueufeméc fans efpargncr,ny craindre perfonne, &c que Fa- ¡ 
biusMaximusfeul eftoit tel, ayant la grandeur de courage,, &  iagrauité de mœurs., 
égalé à la dignité (k authorité fouuetainc de ce magîftrat: auec ce qu’il eftoit en faage, 
odia force du corps eft encore iointeàla'maturitéde l’entendement, & la hardieife! 
meûec auccl’experiéce & fagefle. Ceft aduis eftantapprouué de tous, Fabius fut cfteu ¡ 
Ditftateur,lequel no ma pour Chef de la cheualerie Lucius Minutius : fi requit premie- [ f  
. rement au Sénat, qu’il luy fuft permis de monter à cheualàlagucrre : car il n’eftoirpas ¡ 
i permis au Dictateur,ains expreilément défendu par vneordonnacc ancienne, fbit,ou 
i poureequ’iisreputoient la principale force de leur armee confifter en leurs gens de 
|pied,&àcefte caufe vouloient,queleChçfdemeuraft entreuxauiour delà bataille,
&  ne les abandonnait point : ou pourcc quel’authorité de ce magiftrat en touteautre 

I choie eftfi grade,qu ell e app ro ch e de la tyrànique,ils voulaient, qu’à tout le moins en 
¡cela le Diétatcu r euft à faire de la io uucraine puifiànce du p euple.Fabius donc voulant 
dentrcc monftrerlamaiefté &  la grandeur de fon jaaagiftrat, à fin que chacun luy en 

I fuft plus obeiifant & plus prompt à faire fon commandement, il fortit en public auec
, vingt & quatre í erg cus ponan si es faifeeaux de verges &les haches deuâtl.uy:& com- 
me F vu des Confuís luy vi
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vint au dcuant, il luy en noya commander par vnferg en t,qu il 
euft alaifier les faiiceauï de verges, qu on portoït douant luy ,&  les autres marques &C 
enfeignes de magiftrat, & quille vinft trouuer en 1 eftatd homme priué. Puis comen- 
çantpar vntreibeau & bon c5mencement,au feruicedes dieux, ilremoftra aupeuple 
commelaperte,qu’ils auo i ent rcceue, leur eftoit aduenne par la témérité &  norichala- 
ce eftpuxdie de leur Çapitain c, qui n auoit tenu cote des choies diurnes, non point par 
la fauce,ny par la lafcheçe des combatas : &  les enhorta pour ceftc caufe de ne craindre1 
point leurs ennemis,ains d appaiferl ire dcsftieux,en leur portât honneur ficreuerecc:

K

no qu il les rêdift iuperftiticux e neefaifimt, ains ail euro it leur ver tu parvraye deuotio 
enuers les dieux : ¿¿leur oftoit, ou diminuoitla crainte des ennemis, enleuE donnant

certame
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; certaine efperance del’aid.e des dieux. Si furent adonc vifitez les iain&s libres prophe -̂ 
; tiques, qu’on appelle les liures de la.Sibylle,qui font tenusFort fctretsy&y ¿trouua-ort 
I qaelques anciennes prophéties 8c oracles, quiferapporroienr 8cfeœnformoiétatif 
! accidens Idrs aduenus, tftàft il.n eftpas loihble de publier, nyredire àautniyee qu’on 
y acognü: puis leDiëtareur en pleine aflemblee du peuple,deuât tbuÊc-IafliftâcB vaiia 

! folennellementaux dieux qu’il leur facrificroit tout tant de frui £t, que.port eroient;a 
i la prochaine iàifonnouu elle les b rebis,les truycs,les vaches &les cheutes entoures les 
j montagnes, plaincs,nuieres, ou prairies de l’Italie, &  feroit célébrér des ieux deMuiï- 
i que 8c ioüer autres myftercs en l’honneur des dieux, iufquës à y defpéiidre la fortune 
de trois cens trente trois feitcrces,& trois cens trëte troii deniers Romains, vn tiers 
de denier dauantage. Cefte fomme reduite à la monnoye Grecque m ôte à la valeutdé 
f  quatre vingts trois millecinq cens quatre vingts trois drachmes d’argent, &c deux ■ 
oboles. Orieroit-il bieninabarfé de rédre la ration, pour laquelle il ipecifianomémeL S ^ iiic  
cefte fomme ainfîprècife,& pourquoy il la diftribua par trois,il ce n eft,qu on vuèille jj?Js eeûS 
exalter lapuiftànce du ndmbrexernaire,pource queceftvhnôbredefa nature parfaip,
& le premier des non-pairs, qui eft le corn en cernent de multitude, & qu’il coprend en 
foy les premières differentes &: les premiers eletüens & principes de. tous les ti ombrés 
vms&ioints enfemble. AinfiFabiuiiayancfakiquele peuple euftbonnecfperanceiea 
jl’aide 6c faucur des dieux, le redit en ce faifant mieux délibéré de bien faire à Taduenîr:
'mais luy mettant tout fort efpoir de victoire en foy-mefme, comë celuy;quieftitrioit, 

c ; que les dieux enuoient aux hommes l’heur &  la proiperité par le moyen de vertu &  de 
fprudeùce,f en alla trouuer Annibal, nonpoint en intention de le cobatre^ ainkpn fer- 
¡me deliberation de luy confumer.la vigueur de fon armée parlong traidbde temps,fa 
pouretéparforced’argentjdiJcpetitnobrè de fes gens par grande multitude deconi- 
batans. Si fen alloit toniiours campantcn lieùxforts ¿hauts fur les montagnes, ’hors 
du dager delacheualerie de fon chnemy,qu’il coftoyoit toùfiqurs, de forteque quâd 
l’ennemy farreftoit en. quelque lieu , aufti ruiibit-il luy , &  fil fe remuoit , il leduiuoiti 
là la trace, &rouoit à l’entour deluÿ, fans iamais efloigner les montagnes, ny F appro
cha défi près, qmilpcuft eftreeontraint de combâtre, fil ne vouloir : .& neatmoins fe 
monftroittoituours à la queue defon ennemy, & le tenoit én continuelle erainte,par 

d ce qu’il eftimoit,qu’il allait efpiant Îe poin£t de fon occafton pour le charger âfon ad- 
uantage.Mais endilayant &  prolongeant ainil le téps,il vint à la fin à eftremeÎprifé de 
chacun; car en ion cap on mefdifoitpubliquemét deluÿ, &les ennemis mefine Je te- 
noient pour hortimecoüard&de fort laiche cœur, excepté Annibal feul,lequelap- Wedcrju 
pérccuant bien fon bon iugement, &  la manière de laquelle illey ouloit cobatre, efti- ̂ ¡Üg 
ma que par toute voye dé rufe,oü de force,il le falloir attirer au combat,ou autrement 
que les affaires des Garthâgin ois fen allaient ruinez, attédu qu’ils ne fe pouuoient fer- ! 
uir, ne valoir de leurs armes, en quoy ilseffcoient les plus forts 8c cependant eftoient. 
minez & confirmez par multitude d’hommes, 8c à force d’argent, en quoy ils eftoietit j 
les plus foibles ..Si fe mit a imaginer 8c eflàyer toutes fortes de rufes de guerre, dont il j 

i  ifepouuditaduifer, ne plus ne moins que fait le rufé châpiondelui£tc,qui ccrche tout ;
[moyen d’auoir prife fut fon aduerfairepourluy donner le bond: çartamoftilfappro-j 
[choir deluy, &luyfaifdit donner des alarmes en fon çamp,tantoftilfen rcculoit, &c ! 
ieremuûit fouuentdeheuà autre , pour voir s’il le pourroit point attirer hors de ce- ; 
fterefolutionj de ne mettrerien enhafard,ains ioiier toûiiours au plus leur. Et quant [,, 
aluy,ilpcrfeucratouûoürs conftammentcn fa première deliberation, croyant cer- ,7  ’ 
tainemcnc que ceftoit le plus expedieht de le faire ainft. Mais le general delà cheua- 
lctie,Minutius, luy faifoit beaucoup d’ennuy,lequel ardent du deiîr de combâtre fans 
propos,faifant de laudaci eux, alloitgaignant la bonne grâce des fol dats par vnefu- 
rieufeardeur de vouloir combâtre, qu il leurimp rimai t,& vne vaine cfpcrance doritil ^  ^ 
les rempliffoit, de maniéré qu’ils fe moquoient de Fabijj^enFappellart t Je pçdagogu^LuUti?^ ̂
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de Artnîhal,& au con traire loü oient hautement'Minutius, comme Capitainehardy,
¿fedimie delà magnanimité deRome, Cclalefaifoic encore plus arrogammentmom- 
ter en gloire,&  enprefomptueufe opinion de foy-meime,en piquat Fabius de ce q u il 
alloit ainfi logeànr tou fionrs Ton camp iludes montagnes, diiant que leDidateur leur 
appareilloit de beaux ieux, en leurfaiiant voir 1 Italie qu on bmiloit,pilloït&gafl:oit 
ainii deuant leufs y eux': & demandoit à ceux, qui eÛoien t bons amis de Fabius, s’il fe- 
toit pointa la fin monter fon camp iufqucs au ciel, fe dcsfiànt de la terre^ou fie efloit 
de peur que les ennemis ne le trouuaficnt, qu ilfàlloit ainfi cachant dedans les nuës.àe 
les b roue es. Les amis de Fabius luy rapportoient tous ces brocart^ &  luy cônfeilloiéc 
dehafàrderpluftoftla bataille,quedefupporterplus tant de paroles iniurieufes,£üii 
fe difoientcontre luy. Mais Fabius léurreipondit,Siiefaifoyc ce que vous me côn- 
feillez, ie feroy c encore plus couard, qu’ils ne cuident , que iele foye maintenant,,en 
forçant hors de ma deliberation pour crainte de leurs paroles piquantes &  traits de 
moquerie. Careen eftpointhontcqued’auoircraintepourlcbien &  Iefalutde fon 

; pays:ains,au contraire,s'eftoñncrpourlebruit&: reftime d’vne commune, oupour 
j Ies improperes &  calomnies des hommes, n eft point ade deperfonnage dignedvne 
ifi grande charge, ains pluftoft d’homme feruant &  obéi fiant à ceqx à qui il doit corri  ̂
mander,& qu ildoitgouucrnçr,pource qu’ils ne fontpasfages, Depuis il aduinc que| 

:Annibal tombàen vnerreurbiengrand,pource.quc voulant feüoignetde Fabius,&;

Í»arracíme moyen mener fon armee en paysplairijOii il y euft viurcs &  fourrages pour! 
es belles,il commanda à les guides, qu’ils le conduifîficnt incontinent apres fouppçr -h 

en la plaine deCafinum. Lesguidesn’ayanspasbienentenda ce quilleurauoitditÿà 
caufe qu’il pronon çoit barbarement le langage Italien,prirent lm pour lau tre, &  Tal- 
JerenrXertcrJny.&fonarmce en vn bout de la Champagne près la ville de Cafilinum, 
parlemilieudelaquellcpafle la riuiere,quedes Romains appellent Vulturnus, & le¡ 
paysd alentour cft vne vallee ceinte & enuironnec de montagnes tout à j ’en tour, ex-: 
ccpcé qu elle feftend deuers la mer, Iàou ccftc riuiere fe reipandant hors de ion lid  
fait deâmarez fic des bancs de fable fortproforis,& finalemcn t fe vadefeharger en cel-( 
le coftcdemer,qui eft fort dangereufc,&;oiiil nyanulabry.EilantdortcAnnibahde’ i 
fcendu .cn ce fond de iàc,Fabius,qui cognoifloit lepays, &  fçauoit les adreffes des chcJ j 

j mins, fuyuant fes brifees, luy ferra lc pas, par où il pouuoit fouir de ceftevallee, auecj ;,i 
j quatre millchommcs de pied, quily ordonna, &difpóía le demeurant de fon armee[
J fur les croupes desmotagnes.aux endroits plus opportuns tout à i’cnuiron,puis aiiec; 

’Antiíbii : fes coureurs &  les plus diipos &degerem en t armez de fes gens, fit charger la queue des¡ 
rX«, H  ennemis : ce qui mit toute leur armee en defordre, &: y en eut bien huid cens de tuez.1 

! Parquoy Annibal voulat tirer fon camp hors delà, &  cognoifi’ant la faute que fes guir| 
[des auoient faite,en prenant J’vn pourî’autrc, &c lcdangerauquelils fauoientmis,les!
| fit pendre, Mais au demeurant de forcer fes ennemis, qui ten oient les cymes desco- 
i ftauXj&les en dcchaflcràforce,il n y voy oit point de moyen, n’y n en auoit point d’e-¡
J íp eran ce : al occafion dequoy fes gens cftans effroyez &c defeouragez, p pur ce qu’ils fc| 
í voy oient de tous coftez enfermez, fans ordre d’en pouupir efchappçr,il fe delibera: k 
] d affinerfon en ncn^yparvne telle rufe: C ’efhquilfitchoifir eriuiro deuxmiiicbceufs,j 
! de ceux qu’on auoit pris au pillage, & leur fit attacher à chafque corne des flambeaux! 
ou des fagots de faulc, &  des iauelles de ferment, &  ordonna à eaux, qui en auoient la; 
charge,quc la nuid qua^dil leur haufferoit vn ligne en l’air, ils miffent le feu en ces fa
go ts,& chafiaflent les bœufs contre-mont les coft aux vers lespas &  les endroits,que: 
les.ennemis auoient occupez. Pendant quecclafcpreparoit,luy de fon coftc ordonna 
ion armee en bataille, puis quandlanuid fut venue la fit marcher le petit pas. Orles: 
bœuftjtat que le feu,qui brufloit ce qu ils auoient attaché aux cornes,fut petit, chemi-j 
nerëc tout bellcmcr, contre-mont le pied des montagnes, là oii on les chaifoit, dot les! 
bergers&bouuiers,qui eftoieñtflur les cymes des coftaux,fefmerueillerer*r fort dej
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Fabius Maximus.
voirainfi des flammes &: des feux attachez aux, cordes de; tes bœuft; tomme fî ceuft.'-- 
eflévne armée marchant eu ordonnance aux lumières des torches ¡-maisqiiàd les cor- f  -
nesvindrentàeftrcbrufleesiufqucsàkracine,'&quclefchtiràent dufeu hit pailéiufi-5 
ques à la chair viue, adonc commencèrent les bœufs à fe débatte & àfecoucr .leurs \ 
telles, &  en cefaifànt fèeouurirentdefeu les vns les autres déplus en plus: fi ne.cher
minerentphis beüemcnt,ny en ordre, ainspourk frayeur qu’ils auaient,&kdou;y :
leur qu ils fencoient/fe prirent à courir çà&là à trauers les montagnes, portansdei .

! fiamme à I eurs corn ¿s &  à leurs queues, dont ils metroient lé feu es bois, & buiiTon% 
parlefquelsilspaiToient. Celafembloirbien eflrangeàvoir, &  eftonnoitfort les Ro-j 

1 mains qui gardaient les pas des montagnes, car ils cuidoientque ce Fiflenc hommes, - 
quicouruffentainfi ça &làauec des torches aux mains : auinoien dequoy ils en efto- 
ientrouseffiroyez &  troublez, penfàns que cefuiTent les ennemis,qui accouruflent
ainfî contre eux, pour les enuironner,de tous coitez,tellement qu’ilsn’oferent pas fart-
relier aux pafTages,où ils auoient cfté ordonnez, ains abandonnai ks deftroits Çé 
mirent à fuyr vers leur grand catnp , &auffi toft les auant-coureurs dé. Annibal àrr 
:mezàlalegere,fefaiiîrentdècespas-,demanicre quele refte de l’armeeeût tout loy-: 
ür de marcher à fon aife iufqucs là fans crainte ny péril, encore quelle fu il chargée!
&  cmpefchec d’vnc quantité grande de toute forte de butin. Or quant â Fabius,il * 
fapperceut bien dés la nuiéimiefinc*que c eftoit vne rufe.de Annibal, pource què, 
quelques vns des bœufs, ainfi qu’ils fenluy oient çà &  la, tombèrent entrefes mains : àj 
l’occaliondequoy, craignantae tomber en quelque embufehe pour les tenebresde: 
la nuiét, il tint fes gens en bataille fans autrement bouger, ny faire bruit lematin fi :
toil quele iour commença â poindre,femica fuiure fon ennemy àktrace, donantfur :
, laqueuë, &  efcarmouchantles derniers dedans les deftroits des montagnes, de ma
niéré qu’il mit tout loft des ennemis en deiarroy.iufques à ce que Annibal enuoyade 
l’auanc-garde quelque nobre d’Efpagnols,hommes légers 6c difpos,accouftumcz de; 
grauirauxmotagnes,lefqueIs verians à charger les Romains armez de pelantes armes | 
entùerentplufïeurs, &  firent retirer Fabius cïequel en futadonc encore bien plusmcfHM^ri, a, 
prifé&blafméquedeuant,ponrcc quilauoit toufipurs monftré de ne vouloir point]®*1“11**- 
aforce ouuerte combatrc Annibal,ains leminer àc desfaire par aftuce &  prudence,; 
en quoy il fecrouuoitluy-meûncabufé &  affiné par luy. Dauantage Annibal voulant 
enflamber encore plus l’ire &  le courroux des Romains contre luy,quand ilàppro- 
cha de fes terres, commanda quonbrufiaft &gaftaft tout àlcnuiron, mais qu’on ne; 

¡touchait aucunement auxfiennes, &  y mit expreffément des gardes pour empefeher 
qu’on n’ypriftricn,&qu’on n y, fift aucun dommage. Cela fut rapporté à Rome, qui 
¡aggraüabien encore plus Le mefeontentement qu’on audit deliiy ;iplnt que JesTri- 
buns du-peuple ne eefïoieat de crier contre luy es harangues qu’ils faifoienedeuançj 
jlepeuple,àkfufcitaaon d vn Metelius principalement,nonpourinimitiéqu’ileuft' f -
encontre Fabius, mais pource qu’il eftoit parent de Minutiusmàiilre de la cheuale-i 
rie,&eilimoitqaekmauuiùfcdpinlonquonprcndroitderyn,tourncroitàlaloüan* 
ge& à Fauantage de l’autre. Le Sénat meime eftoit courroucé cotre luy pour Faccordj 
qu’il fit auec Annibal, touchant les priforiniers de gucrre:car il accorda qu’on efehan- 
geroit les prifonniers en rendant homme pour homme, ou bien t  deux cens cinquan- 
te drachmes d’argent pour chafque tefte,  f i  les vns en auoientplus que les autres., dngefcw. 
Quandl’efchange eut efté ainfî fait,ilfê rrouua que Annibal en auoit encore dere-, 
fte deux cens quarante Romains. Le Sénat ordonna, qu’on nenuoieroit point d’ar  ̂ ; 
gent pour lés dehurér,&bkfma grandement Fabius dauoirFaitceft accord, comme; 
n’eftant ny honorable, ny profitable àla choie publique, pourrccpuurer des gens qui 
parkfchecé de cœ ut f  efto lent lai fi ez prendre àux ennemis. Ce qu’entendant Fabius* 
iupportapatiemment;leçourroux duSenat,mais n’ayant point d’argent, &ne Vou
lant point faillir à ià parole, ny abandonner fes citoyens prifonniers, il enuoyafipnj
c. , ^  ' "T ~ "  T  inj
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Fat™ ^  filsàRomeauecprocurationpourvendrefes terres, &  luy en apporter 1 argent incon- 
p o J S  tinenrXeieunehomüieyal^&venditleslieriiiagesdefonpere, & luy en porta bien 

Ko\-toit Fargent aucamp,danr il racheta les prifonnicrs,en enuoyant leur rançon à An ni- 
i bal. Plufieurs de ceux qu il auoit rachetez,le voulurét depuis remboutfèr,maisiln en 
' voulut onque? rien prendre, &leur donna leur rançon à tous. Depuis eftanr appelle à; 
: Rome par les preltres pour faire quelques folenncls facrificcs, il laiiîa l’armee^entre les 

: ¡mains dé Minutius pour la gouuerner enfonabfence, auec condition de ne s'attacher;
: p oinr à Fcn nemy, & de ne combatré point;çe que non feulemétil luy defendi; trefex. : 

■ p ré Rémen t,eom meayâtfouuer aine pui fiance,ains encoreFenadmoneila,&Fcn pria :
t res-inilam ment corne fan àmy.Minuriusièfbuciantbicn peu de routes fes prières &  j 

i  oommandemens, aufiit oft qui! eut le dos tourné, commença incontinent àharaflér j
i les ennemis': &  y n iour entteies autres ayant obfcrué que Annibal auoic enuoyé bon-j 
[ncpartiedefon armcc au fourrage &: recouurementdeviures ,ilalla charger ceux qui 

! eftoyent demeurez, & les mena batanr iufques dedans leur camp auec grand meur-
¡tre., & plus grand effroy de ceux qui s eiloyent filmiez, lefquels nattendoient pas 
¡moins que cFcftre afGegez dedansleurcamp:& encore apres que toute leur armeeiè 
¡futraflemblceenvn,iliercriramalgréeux,&:fânsrienperare. Cela le remplit darro- 

. ; gance,&les foldats de témérité,encore plus queiamais.Si courut incontirientla nou- 
i uelledeceftedesfaiteiufquesàRom^&lafit-onbeaucouppIusgrâdequ’elIen’eiloit 
; ¿k Fabius l’ayant entendue dit, qu’il craignoit beaucoup plus la proiperité deMinu^ 
|rius, quilne faifoit fon aduerfité. Mais lecommtm peuple s’en efiouit fort, &  auec 
| grande dcmonflration de ioye accourut fur la place : là ou Metellus, Fvn des Tribuns 
du peuple, montant en la chaircaux harangues, leur fît vn fermon, auquel il magnifia 

. W igÎ, &louahaiitement la vertu de Minutius, &  à loppofi te chargea Fabius non plus de la£
; ïai eheté & de couardife,ains de trahifon, accufant auiïï les autres principaux perfpnna- 

' £e$ de Rome, difànt que dés le commencement ils auoyenu tenu moyen de tirer celle^ 1 1  ̂ T - 1 j | » y * , hJ. « / *
f; ! guerre en longueur, a hn derumer I authorite & lapuiüance dupeuplc, &auoyent in

continent fait tomber les affaires fous la main d’vnemonarchie, laquelle auec les re- 
J mifés &  delais donnerait loifir à An n ib  al de fe planter &  main tenir en Italie, iufques 
; à ce que les Carthaginois euflent moyen, auec le temps, de luy enuoyer renfort d’vne 1 
, fecondearmeè,pourdetoutpointfefaifir&fcmparcr detoutelltalic. QuoyenteU- 
, du, Fabius fe tira en auat pour parler au peuple, là ou il ne famufà point à reipo dre aux 
; charges,que le Tribun luy auoit mi fes fus,ains dit, qu’il falloir proptement achcuer les 
facrifices&ceremonies duferuicediuin,afinquilfcnpcufl ioudainement retourner 
aü cap,pour y chafïier Minutius, lequel par deflus fon expreffe defenfc auoit combatu 
cotre Fennemy. Iln’cufl pas pluiloit acheué ces paroles, qu’il fe leua incotinêt vn gràd 
bruit &vn tumulte parmylcpeuplc,pourledangerdeMinutius, à caiife que leDi£ta- 
teur a puiifance de mettre en prifon, &  de faire mourir qui bon luy femble, fans forme j 
de procès,ny de iugementiôr ellimoû>on,puis que Fabius efloitvnefois forty hors de | 
fonaccouflumceclemence&; bonté,qu ildeuiendroitllafpreenfon courroux, qu’il ; 
feroitbienmal-aifédelappaifer. Parquoyilny cutceluy en toute FafEftence,qui ne ‘ 
fe tcuil de peur,excepté leTribun Metellus,lequel ayât loy dé tour dire, pour la fèure- 
té que luy donne fon tnagiftrat quifeul retient fon authorité, quâd il y a vn Dictateur 
eflcu,& demeure en fon entier,ellansles autres fiipprimez, fupplialQrsàgrandeinila- . 
ce le peuple de ne vouloir point abandonner Minutius,ny ne permettre, qu’il foufififl i 
cc iluc Manlius T orquatus iadis auoit fait àfon fils, auquelil ht trencher fa telle apres j 

prceontrc auoir vaillammét vaincu & desfait fon ennemy: les admonellantd’ofler à FabiuS celle j 
puiflance tyrannique de la Di£lature,& de mettre leüîs affaires entre les mains de cê  ! 
luy gui vouloit & lcauroit bien les coduire àport de falut. Le peuplefut fort efmeu par I 
çeS féditieufespâroles, toutefois encore n’ofa-il contraindre Fabius, dequitterlafou- i

j—  -_, ùciaine authorité de la Diébature, cobienqu il en euil bien mauuaife opinion, & qu'il* '
fhlftrei- |
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!fuffrrefmaI-contcntdqluy:ainsordonna que Minuriusaùrqir:delà:etLaùant égaie 
puiffance, &authorité pareille à celle duDi<âateur,.en la conduite des.affaites: ce qui, 
iamais riauoit encore effcé ouy ne veu,mais bien toit aprexilfutauffifart vne autre 
fois, apres ladefeonfirure de Cannes/Car citant lors Marcus Iuniusle Diéhteur au 
camp, on eilejit à Rome vn autre Dictateur, qui fut Fabius.Buteo, pour nommer 
créer de nouueaux Sénateurs, au lieu de ceuiqüi eftoieiit tnortxen h  bataille: mais 
apres qu’il en eut nommé&remply le corifeildu Sénat, leioûrmeimeil laiiÎa les fer- 
gens qui portoient les haches deuafit luy, &eriuoya lariuitê qui raccompagnoit par1 
honneur, 8c fe ietta à trauers laprcfïe dupeuplefur'la place, vaquant‘à fes • particuliers! 
affaires, ne plus ne moins qu vne perfonne priuee. Or çuidoient bien les Romains,! 
que Fabius voyant.comme on auoit donnéà.Minurius:puiiiarice égaléia la fiene,Ic! 
prendroitfortàcœur, &  en feroit trehdefptaifaht:mai$iils ne cognoiffoientpas^du 

i tout k  nature, pourcc qu’il n’eftima point ,:qhe leur folie luyÎÉQurnaft'amàbiieuE, nyi 
à dommage,ou deshonneur tains comme Drogehcs le fageirefponditàvriquüuy di- 
, foit, Ceux-là fe moquent de toy : Je ne m'en tiens, dit-il, pbiatpour moqué, voulant;' 
: dire qu’il repucoitceuxrlàfeuls eftre. moquez,-qui fepamonnent &  troublent pouf 
! des moqueries. Ainiî cnduroitFabiiis doucement, &ianspaiEmr quelconque, quanti 
à ce qui fetouchoit particulièrement,, tout ce que le peuple fàifoit, ièruant d’exemple; 
&deprcuuemahifefteauxphiloibpfies,qiümainrienttérqiic;i’hQjJhmc iage&hom-i 
me de bien ne peut cflxe nullemetiniurié, ne des honoré: car tourle defpkmr,qu’il ro- 
ceuoit de la folie du peuple, eiloitpour leregarddc la chofepublique, àcaufe qu’ils 
auoient donné moié à vn effourdy &  temerairë de feruir à ià folle ambition aufait des 
armes. A l’occaûôndcquoycraignant quc-luy.aüeugîédc vaine gloire &de prefom-: 

; ptueufe opinion de foÿ-mefme, n é fe précipitait âc haffca.it defai re quelque grand mal 
1 auant qu’il fuit arriué i il fe partit fopdàinement de Rome, fans que poffonne en fccuit 
1 rien,poui fen retourner au catnpdàouilrrouua Minutius fi fier &cu iiiperbe, qu’il ne-, 
itoit plus aucunement fupp or table: car il vouloit auoirauthorité de commadcr à tou- ! 
te l’armee à fori tour. Ce que Fabius ne luy voulut point confentir,ains départit par 

: moitié tout l’çxercite auec luy;, eftimant qu’il valoit mieux qu’il commandait touf- 
ioursfculàvnepartiedcrarmeeyquc par tout à la totalité:fi choifitpour foy Iapre-| 
mi ere&latroiheme légion, àc luy donna la fécondé 8c la quatrième, &pattagea auffi. 
_femblablementlefècoursdes alliez. EtcommeMinmiiis fevantaft& glorifiait de ce 
quelamaieité du fouuerain magiitratauoiteileraualiee&abbaiiTeepourramourde! 
luy,Fabius luy remonitra, qu’il deuoitpefcrfileitoitfage, que ce n eftoitpointàluy, 
ainsàAnnibal, qu’il auoit a combatte, &  encore fil fc vouloit opiniaftrerà èftriucr 
parialoufie encontre fon compagnon, à tout lemoins deuoit-il regarder, que luy qui 
auoit gaigné& qui auoit èfté tant honorépar fes citoyens, ne fuit pas moins foigneux1 
deleurfeurêté &déleurfalut,queceluy qui aüoit eité vaincu &  ignominieufemenc 
traité par eux. Minutius pri t ceiladuertiffement commepour vne moquerie fimulec 
& couuerte,à la manière des vieillars, 8c prenant là moitié de l’armee fe logea feui à| 
part. Annibal n’ignoroit rien de tout ce dcbat,ains cfpioit toutes les occaûons pour fd 
ieruir de leur difeord. Or y auoit-il entre les deux camps vne motte non gueres malaiq 

; feeàgaigner, &eit oit vne b elle alïïet ce pour loger vn camp à feureté, ayant commo- 
' dite¿aiiànce de toutes chofes. La campagne d’alenuiron a la voir deloing fcmbloic 
touteplaine 8c toute vnie^pourcc qu elle n’eftoit point couuerte de bocages, mak touj 
tefois il y auoit q uelques.foceaux (¿.quelques valîees entre-d’eux: à l’occafio dequoy, 
Annibal,encore qui! euit bien le moiende fen kifir facilement d’emblee,fiî euit 
Voulu, ne le voulut point faire, ains lalaiflà au milieu pour luy feruir d’amorce à attirer 

: fes ennemis au combat. Parquoy quad il vit, que Minutius; effort fèparé d’auecFabiuSj 
; ilefpanditvnenm&quelquenombre de fes gens par ces fonceaux &vallces,puisle 
jmatinail poinét du jourenuoyavne tro.npenongueresgreffe à k.dçfçouuerte pouj
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%i± Fabius Maximus. _
occuper ladite motte, eiperant quil pourrait bien attirer par ce moien Mînuriiis a*  ̂
combatre pour ce logis; comme il en adùint. Car Minutius y enubyaptemieremétfesj : 
coureurs, puis route fagendartnerie : &c finalement voyant qu Annibal luy mefiricverl 
noit pouribuflenir.les gens, qui elloient deHus lâ motte, il fy en allaauffiauéctQiiti. 
le demeurant de les forces eû bataille rcngec,&fit vn grand effort p our chailer celte l  
quidefendoient la motte. Le combat dura quelque temps égal entre les deux partiel :v- 
jttfquesàccqu’Annibal voyant quelonaduerlairc atioitaboneicientdonne dedans.;.. ̂  
fes rets, & qriil monftroit le derrière de fon bataillon tout nud à ceux de fes gens, qu’il i -rA 
tauoit mis en embuichcjleua incontinent le ligne, qu il leur auoit baillé, auquel ils le 
Jcùerenttousdvn coup, &  fc nierenr aucc grans cris fur la queue des Romains, dont 
ils tuèrent deprim-faut vn bon nombre, &  mirent les autres en tel trouble, &: en fi 
grand effroy, qriil rieitpoiïible de le fcauoir bien exprimer. Si fut bien adoncla bra- *  
i uerie de Minutius & là ncrc audace rauallee : car il regardoir tantoft lvn tantoil iau- 
;trcdelês Capitaines aüvilàge,& rien voyoit pas vn, qui eull courage de demeurer, 
ains eftoîent rousprefts .de fe tourner en fuite : ce qui eull cité caufc deleur totale rui
ne ,pource que les Numides, fo y lènransles plus forts , commcnçoient ja à fe reipam 
dre par la plaine tout à l’cnuiron, mettans en pièces tous ceux qui fe defbaildoient 
Ipourfuyr. Eûans donc les gens de Minutius tombez en tel inconiienient, Fabius qui 
'auoitbienprcueule danger, auquel ils cftoient pour tomber, qui pourceitccàufe 
tenoitfonarmcetouccprclleen bataille, eut le foing de fcauoir ce qui fcfctoit,non 
par lerapportd aucuns meilàgers, ains par le voir luy-melmeàroeil ac dcffiisvne bu-' , - 
te quicftoitaudeuantdofoncamp. ParquoyquandilvitMinutiüs&fesgeüsenue- 
loppez de tous collez, &  ja en branle de fuyr, &: qriil entendit leuts cris, non comme 
de gens qui euifènt cœur de combatre, ains qui crtoient effroiez,& regardoient à iè 
ilàuuer de vifteife,il frappa de la main for tecuiffe,rtniettantvn grand foufpir,& dit à 
xeux qui eftoi en t autour de luy O dieux, coirimcnt Minutius fe fl allé précipiter luy- 
meimc en fa mine, pluRoil queie riattendoye ; &  plus tard qriil ne vouloir i Mais en 
¡difànt cela,il fit quand &  quand marcherdes enfeignesen diligence criant tout baur, j 
Mes amis,il nous faut ballcrpouratler fccourirMinurius,qui eil vaillant homme de fà 
Iperfonne, &  aymantle bien & l'honneur de fon pays r& fi d’aduçnture iîa faillyenfe 
précipitant par trop, pour cuider chafTer les ennemis , ilricilpas maintenant temps de 
ï en aceufer, nous le luy remonflrerons vne autre fois. Si rompît incontinent à fon ar- 
puec & cfcartalesNumides, qui eiloien tvn guet emmy la campagne : puis tira outre 
îufquesàceux quichargeoient fur la queue des Romains, oui! en tua ceux quifarre- 
ifcerentpour luy faire telle; car les autres,de peur qu’ils tpmbalTcnt eux-melmes au 
¡dangerou ils auoientrengéles Romains,auantquedefltedetoutpoinélenfermez, 
jfe courncrenten fuite. Parquoy Annibal voyant celle mutation, &  regardant comme 
jFabius en perfonne,auecplus grand effort que fon aage ne portoit,alloit fondant la 
jpreÛedes co m b atan s, contre-mont la motte, pou rpenetrer iniques au liedod el^oit 
¡Minutius, fit ceffcr le combat, commandant qrion fonrtall la retraite, &  rcmenafw 
gens dedans fon camp, eilans les Romains bien aifes de fepquuoiraUfli retirer à fàu- 
jueté : & d it'o n, qu Annibal en le retirant, dit aies amis en riant *Ne vous ay-iepas dit 
plufieurs fois, que celle nue e, que nous voions toufiours attachée à la cyme des mon- 
tagnes,fecreuerokàlafinquelquciour,auccorage&:tempeÎleqmtoberoitfuriïous> 
Apres celle rencontre, Fabius ayant dclpouillé ceux qui eftoient demeurez morts fur 
[le champ, fe retiraauiïi en fon camp,fans le laiffcr efchapper de la bouche vne feule 
parole outrageufe ny fafeheufe de fon compagnon. Mais Minutius li toll qriil fut de 
retour en fon camp, affemblant fes gens,leur parla en ceile manierc;Mesamis, nefail- t 
liriamaîs en maniant de grans affaires,eil chofe qui furpaffe la nature de l’homme, 
mais fefemir des fautes çaffees pour inilruélion de raduenir,eft fart en hommes fa- 
^es&vertueux, .Quantamoyjieconfçlferiauoir pas moins d’occafion demeloiier

delà



Fabius Màxinîu^. i l i
. de la fortune , que dem’en plaindre; car ce que le longtemps ne m*auoit peu enfeigner ' 
iel’ay appris envne bien petitepaxriedVnfculiour:c’eft que ienefuis pôint fuffiiànt ' 
pour commander,ains ay moy-mefmebefoin^ d'eftreregy &gouuerné parauçrüy: 8c 
queienemedoypoint opiniaftrer follement! cuider vaincre ceux defquels il m’eft 
plus honorable confeffer eftrc vaincu. Si vous déclaré qucleDi&ateur Fabius fera ce- 

■ luy qui déformais vous commandera iêul en toute autre choie, mais pour luÿ don
ner à entendre que nous recognoiffons la grâce qu’auons prefehtcmenr receuë de luy,

| ic feray celuy qui vous guideray à l en aller remercier, en me rendant le premier o -,
, beiffant à fes comrnandemens, &faifant tout ce qu’il m’ordonneta. Ayant achcué cesi 
i paroles, il commanda auxportc-cufeignes de le fuiurc,&Iuy marcha lepreiriierde-1 
| uerslecampdeFabiuSjlàoùelbmrarriuéjilfenalladroitàla rente du Dictateur: de-’ 
i quoy chacun fefmerueilla,nc Tachant qu il vouloir faire. Fabius luy fortic au deuanr,;
| &Minutiusiuyayantmisfesenfcignesdfespieds,rappeIla à haute voix fon £ere: &■
| fes foldats appellcrent femblablcment ceux de Fabius leurs patrons,qui elt le nom du- !
; quel les ferfs affranchis appellent ceux qui les ont deliurez de feruituae. Puis quand le 
! bruit fut appaifé.Minutius fe prit à dire haut &  clair : Seip;néurDi£fcateur,tu asce iour- ;dï Mioud*. 1 L r t. - 1 1  °  , |3 eoims la
id huy gaigne cteux victoires, 1 vnc iur Anmbal, que tu as vaincu par prou elle, &: 1 au->ïu**
j ne fur moy ton compagnon que tu as vaincu par prudence 8c bonté : & par lvne tu 
, no us as iàuuez, par l’autre tu no us as enfèigncz'.ainiîauons-nouseftéiemblablement1 
vaincus en deux fortes, IVne par luy à noftre honte ̂  8c l'autre par toy à noftrc hon
neur & fàlut.Pourcant t appelle-ie mon pere, ne trouuaiit autre appellation plus vene- j 

j rable,deJaqueUeietcpuiffehonorer,&:.tne ièntant plus oblige a toy,pour la grâce :
I que i’ay prefentement receuë de toy, qu à celuy-mefmc qui m’a engendré, à caufe que t 
I i'ay efté leul engendré par luy, &ay efté iauué par toy auëc rant d’àutres gens de bien 
i quifonticy. Endiiànt ces paroles,il embraifa Fabius: &: le femblablc hrent auffi les 
! foldats qui f  entr’accollercnt cftroitement 8c fe baiferent les vns les autres: de inanicrc 
que tout le camp fè trouua plein decareifcs &\delarmcsrref'dbuces & efpraintësàfor- 

iccdeioye. Depuis f  eftant Fabius dcfmis du magiftFàt de laDiétature, furent dere- i 
! chef eileus des Gonfuls, les premiers dcfqucls fuiukentlamefmèfbrinedegôuuerner,. 
i queFabius auoit commencée,fegardans deprefenter bataille à Annibal,& enuoyans ;
’ toufiours dufecours à leurs fubicts & alliez pour les entretenir &  lcs garder de fe rebel-1 
ler,iufqüesàcc queTerenrius Varro, homme de petit lieu, mai s bien cognu pour ion jTcre|i 
audace téméraire, 8c pourle crédit qu’il auoit acquis criüërs le peuple par fes flateries,
¡dut paruenu à la dignité Confulaire; car oh pehfabien que par à  témérité & faute d ex- ihL 
|perience,il mettroit incontinent le tout au hafàrd dvne bataille, parce qu’il crioyt 
ren toutes lesaffemblees dupeupîe, cjuc ceftc guerre dureroit toufiours, tât quclepeu- 
pleefliroit pour Capitaines des Fabiens, &  fevantoit publiquement que dés lej>re- 
■ mier iour qu ilverroit les ennemis, il les desfetoit.En difat ces' brau es paroi es, il âfïem- 
bla vnc telle puiifance, que îaniais les Romains n’en auoient eu défi grande enfem- 
jble, contre quelque ënherny que ce fuit: car il mit ën vricampiuf^ues afin ombre d e ^ .
| quatre vingts huidtmiliecombatans: cequiinçttoit Fabius Sc ies autres Romains,qui 
auoientbonfens, en grande crainte, pour autant qu ils ne voyoient point dereffour- 
ce aux affairesdeRome, fil aduenoit qu’ils perdirent vn fi grandnombre deicunef-i 
fe. Si f  adrefla Fabius à l’autre Confiai, quife riommoit Paulus Æmylius, ho mme bien] 
enten du au fait de la guerre, mais mal-voulu de là commune^Qht il redoubtbic^eneb ĵ 
rcla fureur a raifon de quelque amende, en laquelle!¿peuplé aüparaùaht 1 auoit con-i 
jdafh fié entiers la chofc publique, 8c en le rcconfortànc l’aamonëfl:a"&: en'cèmageadej 
|refiftcr àlà foïleteràerité de fon compagnon, luy^remônftrâhteri'raîhcil naùroit pas 
[plus d’affaire concrcAnnibal, qu e contr é-T cre n dus -Vaffb, pour 1 e fàlut dê'fb h paÿ s,-â 
:caufeque tous deux cerchbient a cobarre-,ffvh pomcc qu’iÎ n’cntenddit pas, en quoy 
¡epnfmüi t rauantâgc de fes forces : &  lahriè po ù rc ëquil'co gh biffoitbiën'fafoibleffcJ
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¡M a is  il e í l  p lu s  ra iíb n n a b le  q u e  cu m e c ro ie s  eil ce q u i c o n c e rn e  les a ffa ires  d  A n n i  bài 
J q u e  T  cren  cius V a r rò  : & i e t 1a f lé u r e ,q u e f io n n e lu y b a i lI e p o in t m o ié d e  c 5  b a rre  ce fte  

a n n ée , q u 'il e ft  fo rc e  fo r c e e /ou q u i i  fe  ru in e  de fo y -m e fm e  f i l  d e m e u re , o u  q u ’il f e n -  
i fu y  c h o n c e u fe m e n t auec io n  a rm e e ,a tte d u  q ü e iu fq u e s  ic y , q u o y  q u  il le m b le  e i lr e  v i-  
£ to rieu x  &c m a ii lr c  de Ja c â p a g ü e , i l  n  y  a en  c o r  c eu  p e r ío n n e  d e le s  e n n e m is  q u i ie  fo ie  

] to u rn é  d e fp n  ç o f té ,&  q u e  d e îa r m c e  q u  i l  a a m e n e e  d e  fo n  p a ys  q u a n d  &  l u y , il n e  lu y  
I e n  e i l  pas d em eu ré  a u io u rd  h  u y  v n  tie rs . A c e s  r e m o n f lr a n c e s le  C o n f i l i  r e fp o n  d it en  
' c e l le  m a n ie re , a in fi q u  o n  d ir  : Q u a n d  ic  c o n f id e re i  e fta t d e  m es a ffa ire s , fe ig n e u r  Fa- 
| b iu s ,i l  m e fe m b le  e ftre  m e i l le u r  p o u r  m o y ,d c  to b e r  m o r t  e n tre  les  p ic q u e s  d e  n o s  en,- 
| n e m is , q u e  r e to b e r  v n e  a u tre  fo is  e n tre  les y o ix  8c fu ffra g es  d e  n o s  c ito ie s .-  T o u re fo ïs ,  
j p u is  q u e  le  b ie n  d e là  c h o fe  p u b liq u e  re q u ie r t ,  q u ’o n  fa ce  co rn e  tu  d is , ie  m ’e ffo rc e ra y  ! 
! dememoitreriage Capitaine à toy feul,pluftoil qua tous les autres enfemble, qui me 
voudront tirer au contraire. Ainfi partit de Rome Paulus en celle intetiommais X eré- 
rius fon copagnon, voulut à toute force,qu ils coman dallent a toute 1 armee iouuerai- 
nemét fvh apres l’autre, chacuion iour, 8c falla caper tout au plus près de Annibai, áu 

: s¡g0e dc ¡long delariuiered’Aufide, près du bourg qui fappelle Calmes. Etleiour,quecefut à 
bataille en- luyâcomanderàfontour,ilixtmettrehors de grand matin le figncdelabataille,qui 
maim. ! eftoit vne cotte d’armes teinte en efcarlate,qu on eflédoit defiusla tente du Capitaine 

¡general, tellemec que les ennemis mefincs du comencemét f  effroierent de voirlahar- 
[dietfe dece pomieau Capitaine, &  le grâd nombre de çombatans qu’il auoit en ion oit 
|à comparaison d’eux, qui n elloient pas de la ¡moitié tant:toutefois Annibai leur çom- 1 
¡mandamu ils farmaflènt 8c le tinfl’entprcils pour la bataille: 8c cependant luy âucc peu 
¡defuitefcnallaàcheualmonter furvnepetitc bute,non gueres raide,de laquelleil
I p o au oit decouurir cuidement tout le camp des Romains vit coment ils le rengeoi- J  ent défia en bataille. Et come l’vn de ceux qui efloient en la compagnie, home de pa- 
; reille nobiefie 8c condition que luy, nome Giicon, dit que le nombre des ennemis luy 
! ièmbloit merueilleulèmenpgrand à Je voir ainfi de loing : Aünibal fe froçant le viiàge*
J luy reiporidit : Encore y a-il vne autre choie bien plus efinerueillable, delaquelletune !
II es point aduiïe, Gifcon. Gifconluy demanda in continent, Et quelle? C’e11,dit-il que ■!
! de tout ce grâd nombre de cobatans que tu vois-la,il n’y en a pas vn , qui fappelle Gif- 
¡ con comme toy. Ce mot de rifee,dit au cotraircdece quelesaifiilans attendo ieùt, qui 
penibientbien,queeedeuil eftre chofedcconfequence,les fit rire à bon efcicnt:fi 

Í defeendirén t de cfelfus la b u t e co us rians, &  racon t ercr à ceux qu’ils rencon trerea t par 
le chemin ceftefornetEe, de forte quelarifèe en alla incontinent de main en main en 
Japluipart du cap,&i ne fçpouuoitpas Annibai mefme e flan cher de rire. Ce que y oy as : 
içs fo Idats Carthaginois en prixéc vne grande afieurance, faiiàns leur cote, que leur gç- ; 
'nçralnefeferoitpasainfimisaplaifanter&àrirefipresdu péril,filtíefe fiift fenty de ¡
; beaucoup le plus fort,& qu il n’euft bonite caufe demeipriieries ennemis. Dauantage I 

D« roi« j en la bataille il y fa $e deux rufes de Capitaine bien auifé : la premiere fut del’aifiette du 
ponrnctom-|FeVlï 9 lifi rqngeafesgés en bataille ,  de forte qu’ils auoient le vent au do s : car il droit yü 

v c n t brûlantcarpe ys eftourbillon defoudre,lequel enleuoit delaplai- 
ne, qui elloit de grande eftédue 8c fablpneufe, vne poudre ardente come feu, 8c lapaf* 
liant par dçfius lebataillo des Çarthaginois,laicttoit dtoit contre les yeux 8c les viiages 
des Romains par telleviolence^qu iE eiloiét contrains de tourner les vifages en arrie- 

troubler leurs regs. La iecodç nifefut, la formede laquelleil ordonna ià bataille: 
¡car dtnit deçà&debaux deux ailes les meilleurs combatas & les plus vaillas homme? 
tqvi ile ni o ut fo. o il, & r e p 1 îrl ç.rui ì ieu d e spi r es & des plus inútiles qui y fu fient, dot
[il fie nie yôe pointe,laquelle fè iettoit enauat,& paûoit de beaucoup les-deux coite?, 
fdu,froid? ̂  bataille,ayant.cnimut âceux des ailes,que q.uâd les Romains auroiçpc rôr 
ipus ce premier fiiot,^ qu ijspouriuiuroient les reculas enarriçre,dcfaço que le milieu 
jde/a bataille yiedrpit a fenfocer 8ç a-fgcourber en croiflat, 8c que les ennemis fe trop*

ueroient



aximus:
■ - ucroicnc au dêdaris,alors ils fa ruaifent d’vtt cdfbé &  d’autre far eux*& les ehamc>flènt 

! inconrinët par les flaûês*& l es ërt uclóppaíreüt pâr dërrieré.;Cela fut ¡tapie du j  .ftVgraâ:;
| meurtre : car quand le milieu commença à reçu 1er & à recëuoir au dedas les Romains- 
quipouríuyuóieriraípremeñrjlabátáiilfc de AUnibàl chageádéFótmé*'&au ÎÎÊU'dùêf 

tle eftoit au commencement en pdince* elle fe trûuua ed foncée ail rrliiiemerimgürb f e ÿ  
: de croíífant : fe-ádonclesGapitaines des bandes choifies* qui eiloiérit aux deúxailes¿ |
! firent courndrleurs gcns,lés VUS à lamain gaüché¿ les àutres a la droite* S¿ chargèrent '
; lesRomainsparles flancs &par derrière* pfi ils eftoiént nuds * & ainii mirent en pie1 
; ccs tous ceux qui ne fepeurent fauuër de viflcïTe allant que deflre enucloppëz. Ehcc£
! redit-on* qu’iladuint vu autre incdnuenichrfortuít aÎackeualerieRomainerte fut 

. j que le cheual dti Cofulpàulus Æmylius*ayàt ëftébleiTé* le porta par tërre : a Fotcáfíori 
¡dequoy ceux qui elloièùt les plus prochains deIuy,mirentincontiriênt piedà terre 
¡pour lefêcomit:ce que vdy ansies autres qui en eftoient plus loingpmaginërçt inton- 
j rinent que ce fuit Yn commandement fait à tous generalëident : aFoccafibn deqüôy !
¡ils defeendirent de cheual* &  combârirëntàpied ( Quoyvóyánt Ann ib al dit líeles ai- I 
me mieux ainíí* que fils rhe les euifent liurczpiëds &  poings liez. Mais quant aces par- ¡ 
jricularitez-làjceux qui ont éicritlës hiftoires aü íorig*íés ’e¿pofentplus a plein; Au de-^ 
meuratdcs deux Confuís* Varro fcfauuaà ehtual àuecpëü de fuite de fes gens dedans \j 
|la ville de Venoufei &Paülusen lafbülé&: pfeiTe de cette rdute* ayant lé corps plein j 
idetraics* qui cftoient demeurez dedans fésplayes*&leéœur aggraué dvnfi angoíf- I 

c j feux regret j que de voit la défeonfiturè de fës gens* eifoit aflïs aiiptës d vrtc tôehéattè- 
L jdaûtque quëlqu’vn dès ennémis vînftl’achcuerdëtUer: maispourlà graiidè'quant i- 

¡ té de iang,dorit il audit tóiífce la tèftë & la fâcë fouille é*p eu dè ge'nsle reco'gíTóifl’oiét* '
; de maniere que fës amis $c fes ieruiteurs mefmes pâifoiêüt outre fans le tcebgñdiítre; 
l& n’yeutqu vniéurttíhdítimedémáiíonñoble&Patricieííc nommé Odrnelitfe Leri- 
¡tulus* quif ayant appëfGéu*fëmiE en deuoirdé le fàuuer-car iiièicüta incôflrihënt a 
I pied, & luy amená fou cheual* lep riant de vouloir monter deíTus* pour èflàyëridêfe r£* 
leruer a la neceflîté de ibhpays,; qui au oit plus grand befoing queiamais dVh-bôti &t 
j iage Capitaine : maisil iëfufa l’offre1 & la prière du ieude gentil-homme * &leebntràf- 
i gnit de remonter fcheüal * quoy qu’il ert pldraft de pitié , &  f  eftant fouletié ̂ dür luy 

D i toucher lamain luy dit ïTu diras de ma part' a fabius Maximus* &duy tefindigneras1 
;eommePàulusÆmyliUsatduiIdûrS óbleme-&fuiuy fon-eonièil iuÎqüës aUhdutjtSt 
j tf aiamais riemranigïeilé de ce.qu’il' luy audit accordé : mais qu’il áéftéfmRfpar Vat- 
¡ro premietemedt * &  puis aprespar Annibal. ; Ayant dit ces paróles il donna ëdhgé a j 
: Lentulus* &fè rcietta eri laprdfb' de ceux qu’ontu oit*là où il mô ürut-.v©nti ëtqu iffut 
■ tué ënceihe bataille cin qu art td mille Romains* &  en fut pris, de pri£<fñ:nier^qüátre mil“ ]
!le*&dix autres mîÜe quidépüiáík-batáíIle'fti'réÉpris és-deux eampâ^Cëflébdle viëtdk j 
! rë gafgnee* 1 esamisdëÀn nîballuyeon feilldién t quïl fui uiftfa fortune* <S¿.qu’il éntre^ !
;roit ̂ cile-melle quand &  les fOyáds dedans k  Ville de Rome* tellëj^étqu’à ciñqidur# ( 
delailpóurtoít fouper^edansibCapîtol^ïhveft pas-aifé à cfiôê  Oudllé raifon Féñ dey : j

¿ ¡ flOurna*iîndu queië p e nfeplulf díf^ú’áutrVment,qulfCfe-&t quelque feo nndfbnün'èb |
¡ ottquelqüë dieu faud râble àl’empirdRofHaip qui 1 Vmit aü dtüàrftfj $£ qül-dë fît áuoií 
pëùr &  reculer à le fairë.- A ccaSOÁdeqUOy on ditjquVn G a r^ a ^ o is  üommé'Bai^ 
éâ*luy dîtcneholerë; AnnibâFitli 4ais bisifYáincíc^m^ru ntí^^ p'áS Y'fét'de lá viJ f c'̂ oĉ  ’ \ 
¿tóké.if dritëfdis ceifë viéï oitdluy appofravrte £nu tkttdri'fîgîàdë^üau Iieü^ù’il n á“1 ¡
nóitpas aiípitáúaní Vtíc- féuit ville*vnO fëulè eftáp peiny-vn- í eülí  ̂dffbn R^^&-qu'íl;j ;

fón det‘ÍkfpéVáncé-!d’ ëdtrëtçdëmenTi':'d'éjtëfteJ guerí
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Iplusgraodcs&plaspuiflantcs nations d'icelle rcrc.ndircntincontincncàI.yy:& Iad-

i Lafciîe(ic | jg Capônë,qui eilpit J'a. plus grb fie qui y futl, apres celle de Rome, le tournade .ion 
ÎÎjStre coite. Am il peut-on clairement voirpar ce bel exemple, que ç eft vn grâd mal d’au oit 
¿ S S  ,àclprouucrla làgeÎTed’vn Capitaine, &  non pas feulement la feauté d’vn amy,àinh 

¡queditlcpoeteEuripides': car ce que parauantonappelloit couardifie Si froideur en! 
- ¡Fabius,încontinet apres la bataille fut eilïmé,non point diieours de fèns humai n,ains|

pluftoit de quelque celelte & diuin entendement, qui pteuoyoit lfis chofes à aduenic 
deiîloino-, qu elles ne fembloient pas croyables, à ccux-mcfm es, qui les enduroienc.j 
Aumoyendcquoy,Rometoutauihtoilreiettalc.demeurâtde fon eiperancc fur luy,! 
&  recourut à fon confcil ne plus ne moins qu alafauuegarde dvn temple, ou d’vnau-i 
tel,delorcequelapremière& principale caufedéfaire demeurer le peuple erifemblej 

1 fans fefcarccrçà & là,comme il fit du temps que Rome fut prife par lcsGaulois,furf o-ij
pinion& confiance qu’on eut en la prudence-. Car au lieu queparauant il iémbloitj 
couard& déifiant,lors qu’iln’ciloitpoincencorcarriuéde dangereux inconuenient:j 

làbheurequechacunfcplongcoitcn pleur Se en duçilinfiny,quine feruoitdcrien,&j 
que tout le monde eiloit fi troublé, quon ne donnoit ordre à choie quelconque, luy 
ieulaucontrairealloitparÎavilled’vnpasmoderé,auecvn vifage conilant&affeure, 
fa]üantcourtoifemcntvnchacun,oilantlescris&lamçntations féminines,&defen-

1 dancles aifemblecs des conuois,quifefontçour lamenter publiquement yntreipaiTé
! . àibnencerrçment. Etau contraire il fiaada a ceux du Sénat de failembleren coniejl,
; ; donna courage à ceux qui eiloiem en magiftrat, citant luy-mefqie toute leur force

! &couteléurvertu,pourcequil n’y auoip homme ayant charge publique, quineiet-, 
otdtcpoii- taft les yeux fur luy ,pour fçauoir ce qu’il auoit à faire . Si fit mettre auxportes de la vil- 
S a ' i  le des gardes pour pmpefeher de fomreeux quifen voudroient fuyr &  abandonner 
«SSL ae‘' Rome : ficdauantagcliraitale tçmps& lëlieu du ducil,ordonnant que qnile.voudroid 

j fairc,Iefillen fon prinédedans fàmaifdn,& durant l'cfpace de trente iours feulement,! 
| apres lëfqrielsilfalloit que tout dueilceiTaft, afin quelàvillefuftpure &  nette de tou-;1 
! te scelles çlio fes. Et e liant: la feile de Ceres efeheute enuiron ces iours-là, il luy fembla 
! qu il valoit mieux otnettre du toutl es iàcrificcs Scia proceifion,qu’on auoit accouftu- 
| mé de faire àtel iout, que de dôimeràcogïioiif reparle petit nombre, &la trille île de 
j ceux qui y aifiilcroient,la grandeur delà perte qu’ils auoient faite, pourcc que les 
! dieux prennent plaifir à eilrefetuis ioyeufçmentpar ceuxqui'fontenproiperité. Ce 
; neantmoins tout ce que les deuins ordonnèrent eilrcfaitpaurpoçificr Tire des dieux, 
iou pour diuertir les menaces dés iiniilre,sprodtges.,fiitfait : caron enuoya à l’oracle 
d Apollo,enlaville deE)elphesi,vnparent de Fab iuy,! qu’on furnom mode Piélor: &

; ayâs ellédeux religîeufes'Vellalés corrompues, lvrip fut enterree touteviuç félon la 
iloy & la couilume,&l’autre le fit mourir elle-mçfmb ̂ Mais bien faiten ceil endroit à 
j admirer Jagrandeunde cou ragé & magnanime clemcpcc des Romains, en ce que re- 
| tournant le G o n fuf Y  ¡ayr ode la dcfcQnfitüreleplus mabheureufement &: leplushon- 
| teufementqu homaioen cuiljeeu retourner, &encilàntluy-meimc fi honteux Ôc fij 
defplaiiànt,qu dn-édoir pasleuer la te£lc: le Sénat toutefois luy alla encore au deuantl 

i  iufquesàlaported^^ylUç^aùecfout.lepcuplecütrerément,^:!^ receurent honora?-. 
bien! eut. Qui plus.eil,ceux quLellQi.enE en:magiûràt;£& les principaux du Sénat, en- 

d S S i  trelc% 4 s:efipit Fabius,quandon eut faitfiÎencpJe logèrent de ce qu’il h’auoitpoint!
-hdefelperç du!falut-fie Jà ehofqpubliqueÿapyçs vne calamité fi.grande,ai ns eiloit re-i 

*****' | tourneeniayillepout donner ordre aux affaires, &  vfer de l’auSiorité des lo ix,& du
licruice, ds [fp^citoyeji  ̂skorapncAyans e ne q r cm oy e nd c fc làuucr & reflourdre. Mais 
¡quand^ e^^odhçtdqu’̂ nniliaUpresla bataillc^f eftoit retourné y ers les autres cohd 
|trees d e i^ lis^ Io r^ ^ rirw t^ u rage i^ ^ u o ycreH td es Capitaines &  dés armees 
au y champ s e n  tr e lpfqu e I s 1 es de u xpr i n çip aux Rirent Fabius Maximus &  ÇlaudiüSr 

quàpjirvoyes p refqu e du' t q u t cqqtraires auoient acquis loiiangc egale &
réputation!
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A \ réputation pareille :pour ce queMarceliusjairifi que üousâuoris eferit en fa vie, eiloit; 
¡homme, qui executoitviüement, comme celuy qui .eiloit ptompt a lamain,hardy 
denarure ¿¿proprement rel, que ceux que Hoinere appelle Martiaux & beHiquéuX] 
ipour fe hafarder Ôc aduenturer hardiment à tout danger : au moyen dequoy, ayant af
faire à vn autre Capitaine hardy &c aduenwréuxauih^il fdttachoit à tout propos dé 
¡pareille audace en toutes rencontres a luyi Mais au contraire Fabius perfèuerant 
^oufiours cri foli premier aduis  ̂efperoit que,qui ne cotnbatroit* hy nfc bârdiTeroit 
! poinr Annibal,il lé ruinerait &c fe desferoit de foy~mfcfine , &: que foh armee fe mine- 
j  roitdclle-mefmeàforcedeguerroyercontinuellemëqneplusncmoirisqueie corps 
!dVn champion de lui&e, qui pour auoir fait trop d'efforts fc trouue cafle & rdinpu*

B Pourtant eferit Poiîdonius, que l’vn fut appelle l'efpee,& l’autre le bouclier des Ro- hritubmi 
! in2insJ&que la fermeté & confiance de Fabius à faire la guerre fëurement, fans com- 
! mettre rien à îafibmme,meilcc auec la vehemencede Marcellus,futce qui préférai 
¡l'empircdeRomc : car Anriibal rencontrant à toutes heures en fon chemin Tvn, qui fd'p^as 
'eiloitimpetueuxcommevntorrentjtrouuoitquefon armeê eiloit toute efbraülee^ora;ilD*' 
ifroilfee & haràffee : & lautrcjqui eiloit commevne petite riuiere,qui luy coüloit tout 
doucement par deiïbiLs,fans faire b mit, mais contir^ielletn en t l’ail oit minant, & cori  ̂
j fumant petit à petit j iuiques à ce que finalement il fe rrouua réduira tels termes, quil 
1 eiloit las de combatre contre Marcéllus, & fi redoutoitFabius, qui ne cobatoitpoint: 
pource que pendât tout le temps que dura celle guerrcjil eut prefque toufiours ente- 

c j lie ces deux Capitaines eilans Prætcurs, ou Confuls, ou Proconfuls ; car lvn &  l'autre 
¡fut par cinq fois eûeu Conful. bt quant à Marcéllus* il luy dreiîa vne embufehe en foii 
¡cinquième Cofulat,oùille furprit &tua.Mais quantâFabius,iIletéta& le fonda bieri 
parplufieurs f o i s p a r  toutes fortes d’efchauguectes,dé rufes & d'émbufehes : mais if 
jneluy fccutiamaisrienfaire, finoqu’vne fois qu’illauoit jaefbranlé,'ilIùycuidafaire 
| don net dedans des filez i cafîl auoit cotrefait des lettres mifîiues, comiricfx les prind7 
i paux de la ville de Metap ont luy euffent eferit quil fenvinil celle part* de qu'ils luyli- 
jureraient la ville entre les mains , & que ceux qui efloîent de l’intelligencenatten- 
¡doientautrçchofe,iraon qu’il fapprochail de là. Ces lettres eim eurent vri peu Fa
bius,de forte quilauoit ja refolü de prendre vne nuiétpdrtiedç fonarmce,‘& fych  

D ¡aller: mais pource que les lignés des oifeaux ne luy en promettoient point borineif* 
fue,ilfendeporcartantoil apres il deicouunt,que cefloient lettres que Annibala- 
¡uoit finement contrefaites pour lés furprendre,& que luy-mefme en perfonnefeiloit 
jembufché près de la ville pour l’attendre : mais.cela fe doit à l’aduenture attribuer à 
¡la grâce des dieux, qui le voulurent preferuer. Au demeurant, quant aux rebellions 
!des villes fubiettes &r fouieuemet des peuplés alliez, Fabius efloit d'opinion, qu’il va- 
iloir mieux les contenir par doux &  humain traitement, de maniéré qu’ils eufïenc; 
¡horitedefcremueriansoccaûon^que d’aller feuerement recercher toutes fufpidonsf 
;ny fe porter trop aigrerrient entiers ceux qui feraient aucunement foufpeçonnez. Au-j

â ropos on raconte, qu’il y auoit cri fon oit vn foldat Marfletî de nation, vail-d 
ommedefa perfonne, & d’aufïi noble maifon, qu’il yen eufl entre tous les aFi 

!liez,lcqüclauoit tend quelques paroles auec d’autres foldats de fen aller rendre auxj 
¡ennemis tÉabius, qui en fenrit le vent, ne luy fit point pire chere pour cela,ainsrap-iDD̂ Tiai- 
|pellantàfby,luy dit, qu’il confeiToit, qu’on rt’auoit pas tenu tel conte de luy , com- Fabiut 1  m  

jme il meritoit : dequôy, dit-il, pour le prefent ie blafme les particuliers Gapitàraes*;foldari 
iquivoatainfidiflribuansles appointëmens &  honneurs par grâce &  par faucur, non.; 
pas par mériter: mais cy apres ie t’en doneray le tore à t oy-meim e, fi tu né parles qucl- 

- quefeis àmoy,& né me dis priuém entres ncceifitcz,quandtu duras befoing dequel— 
que ühofoXuy ayant dit ces paroles, il luy donna vn cneual de feruice pour la guerre/: 
fel’honôra d’autre prix d’horineur,dont on aaccouitutûé de réèompenfer les gens de.j 
^érij Ce qnifit que le fcrldat,depuis ce iolrr-là, deuinr tres-fidelc & tres-affcâionft‘4  ,

~ ~  "  ■ ! "  '{
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a u  feruice des Romams. Car il eftoit bien adiüsâ Fabius, qu’il n y auoit raifonqueîco- 
que,quelcs veneurs, efouy ers & autres quiiemcilentde domterles beftes irraiîûnna- 
bles, feur oftaftcntla fierté iauuagc farouche, quelles ont dénaturé, par diligence, 
accouftumace &  foing de leur nourriture, pluftoft que par les barre à coups île fouet, 
hy les tenir empeftrees ; &  que ccluy qui prend à gouuern er des homm es, n’viaft plus 
de patience, de douceur & de clemence,qucde rudefle pôurles corrigera  quilles 
traitaftplus rudement & plus durement que les laboureurs ne font les figuiers, oli
viers &p cimiers fauuages,leiquels ils appriuoifent &adoudíTent fi bien, qu’ils en font 
àlafindcbons figuiers,bonsoliuiers&bonspommiers*Vneautrcfois quelques par
ticuliers Capitaines luy rapporterét, quil y auoirvn de leurs foldats qui fefcartoitfou- 
uen t du camp & f  efioign oit de ion enfeigne : il leur demáda, quel homme il eftoit ail 
demeurant : ils luy rcipondirét tous vnanimeméc, que c’eftoit vn fort bon homme de 
guerre, & qrion faudroiu bien à en trouuervn pareil en toutes leurs bandes: &  quad & 
quand luy reciterét quelqucsproücíTes notables,&  quelques premies de iàperfonne, 
quîlsluyauoient veufaire.Parquoy Fabius fit ibigneufement enquérir quelle eftoit, 
lacaufe,quilcfaifoitamfifoüuétforrirhors ducamp,&trouuaqu'ileftoitamoureur ! 
¿ ’vneieunefémme,&quepourrallervoirilfefcan:oit à tous coups defon enfeigaé,| 
Êimettoicià vie en grand dâger,pourcc qu il yauoit a fiez Ioing : cela entendu,il y eri* J 
uoya quelques gens,fans quelcfoldat en feeuft rien,& la fit prendre &  cacher dedâs ià ¡ 
rente,puisappelialcfoldatqui eftoit Lucanien de narion, &  le tirât à part, luy dit. Iay 
bien feeu, comme tuas couché pluficurs nuidfcs hors du camp, cotre les loix &  ordon
nances militaires des Romains : mais aulïiay-icbien entendu, que tu es home de bien 

j au demeurant,pourtant tepardonné-ie les fautes paftees,en confiderauon de tes bons 
feruices, mais do refnauant ie te veux donner en garde à vnautrequi me rendra con- 

| te de toy. Le ioldat ie trouua bien eftonnéquand il entendit cesparolcs. Et Fabius fai- 
; iànt fortir ion amie, laluy mit entre fes mains, en luy difâîlt : Cefte^cy me refoondra, ;
! que cy apres tu demeureras au camp aucc nous : &: au refte,cefera à toy ànous faire co~ 
j gnoiftre par effedt, que ce ri eftoit point pour autre caufc mefeh ante, que tu te defio- 
Ibois, en teferuant dei amour de cefte-cy pour vue couucrture. Voila ce qu’ontrquue 

£vat5 -jP^r eferit quat à ce propos. Au demeurant,Fabius regaigna en cefte maniere, & remi t 
^i^crTaien FobeiiÉmcc desRomains ]avilledeTarente,quüeurauoitefté cmblee partrahi-; 

¡ion. Ilyauoitcnfon campvnieune hommeTarcmin,qui auoit dedans la villevnei 
I ibeur,laquclle luy eftoit fort fidcle & l’aimoit cordialement : or eftoit amoureux d’elle 
ivn Capitaine Brutïen de nation,lvn de ceux à qui Annibal auoit commis la gardé 
¡delà ville: cela donna eiperance& moyen au ieune homme Tarenrin, de conduireà, 
[chef fon entreprife, laquelle il communiqua à Fabius, &  defon confcntcment s’en- : 
;fuit, & s’alla rendre dedans Tárente, donnant à entendre qu’il fe vouloit de tout 
poinét retirer aup res de fa fceur.Et pour I es premiers iours qriü y fut,le Capitaine Biu- >
:tiericoucha tout feulàpart,àJarcqueftedeJa fille qui penioit que ion frcrc ne iceuft1 
rien de fon fait: mais au bout de quelques iours, le ieune homme la tira à l’efcan:,& 
!luy dit, Ma fccur, il eftoit grand bruit iufques au camp des Romains, quel’vn des prin** 
cipaux hommes de cefte garnifon f  entretenoir, ie te prie, dy-moy qui il cft: carpour- 
ueu qu’ilfoit gentil compagnon, & aufli homme debicn de iàperfonne qrion dit, la ¡ 
guerre qui confond toutes chofes, fait qu’il ne peut chaloir de quellieu ilfo ir,&  riy ! 
;a rien dedeshonneftecncc qrion fait par force: c’eftvn grand heur en temps, oùle; 
¡droid: & la raiion n’ont point de lieu, à tout le moins de fe rencontrer entre les mains 
jdvn doux &  gracieux feigneur.Lafoeurayantouy ces paroles de ionfrere,enuoyai 
[quérir le Capitaine Bru tien, &luy fitcógnoiftreíonfrcre,lequelíemit incontinent a! 
,luy faciliter la iouyÜance de íes amours, a luy rendre iàicëur encore plus traita ;̂ 
ble & plus amoureufe quelle ne l’eftoit auparauant:au moyen dequoy le Capitaine! 
laulli commenta apprendre afteur a nce de 1 uy j d  c m a nier e quil f ut déformais facile i

auicune:

H

i
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auieufleTarentin, de ga'igner& faire tourner Ia'volontédçceffi homme .amôufriix&' 
m e rc e n a ire , fous l’efperancc de gransprefens qu ou luypromettpit, &  que Fabius luy ! 
deuoit faírc vAinfil'efcrit la plus grande parcié des hiftoriens : tduresfois il y en a qui y' 
efcriuentjqùelafemmequigâignaleCapiraineBrutien, n eftóitpoint Taretine, a in s  j 
eftoitBruriene,de laquelle (ce dífent-íls ) Fabius feferuoiepour concubine : & quelle 
ayant fccu j que le Capitaine des Brutiens , qui eftoit en £arnifon dedans Tárente- 

; eftoit auffi Brutien, &  de fon propre paysan parla à Fabius, du confentçihent. duquel 
! elle fapprochâncdes murailles de la ville parla à Juy , &  fît fî bieü. qu elle le gaigna:
! Mais pendant que ceftëtrame fourdiiToit, Fabius voulant diftraire & efearterHanni- 
! bal de ce quartier-là, efcriuir aux gens de guerre, qui cftoient pour les. Romains dçf 
■ dans là ville de.RegGjqüilscouruilentle pays des Brutiens,& qu’ils allaftent mettre 
j lefîegedeuantla ville de Cauloniepoürla ràfer &c deftruirc: car ils eftoient bien iü£

»1 ques au nombre de huid: mille hommes, la plupart traiftres, eftans paftez d’vn camp 
à l’autre, &  les plus inutiles de ceux qui ayanScfte notez d'infamie pour Ieurmáuuaís 
depórtemeos, auóientillecefté traniportez delaSidle par Marceüus, de forte qu'cá 
les perdant,la chofe publique ne faifoit pas grande perte,ny n eftoit pas pour en auoir 
grand regret. SipeníaFabius,quelesexpoíanten p roye à Hannibal, commevnapà 
paft pour le tirer arriéré de cequarticr-là,ilnc diuertiroit des enuirons de Tárente/ 
comme iladuint: car incontinent Hannibalfe coula cellepartauec fon armeë pouf 
les aterapper; cependant Fabius alla mettre le fîege ^euant Tárente, là ou fîx.iours 
âpres qu ily fur arriué,le ieunc homme qui auoitauecfàfceur conduit la trame du-Ca- 
pitaine Bruticn,f en vint vne nui£t deuers luy,aprcs auoir bien noté &  remarqué l’en
droit de fa muraille queleBmticn au oit à garder, lequel auoit promis de fe feindre &  
delaiífér entrer ceux qui viendroient affamir ce cofté-là, Toutésfois Fabius nevou- 
lutpas du tout fonder l'eiperance de ccfte execution fur la trahifon du Brutien ril.eft: 
bien vray qu’il y alla luy-meûne en perfônne Í e.prefenter deuant ceft endroit-là, mais j 
cefutfans rien attenter pouryn temps, &  cependant il fit donner faftàut vmemçriÉÎ 
à tous les autres coftez delà ville-, tant par mer que par terte,auccgrans cris; &  grand 
bruit,iufques à ce que le Capitaine’Brutien, voyant que tous ceux de la ville &  delà

à Fabius, qu'il 
auec ià troup-1 

qu en ceft endroit ¿Lie j 
îaüfa vaincre à l'ambition : car il commanda quon tuaft les Bmtiens les premiers , à I 
fin qu on nefeeuft point qu'il auüit emporté la ville par trahifon: en quoyil fetrom- 
pa, car non feulement il n'en rapporta pas la gloire qu’il en efperoit,ainsy acquit le ! 
blaimededefloyauté fiedeCruauté; Il mourut auiïien cefte pnfc:grand nombre des J 
T aren tin s, &  iî en fut encore vendu trente mille chefs,toutc la ville iaccagee, dupil- j 
lagefurerttportczauxeoftresdel'eipargnepubhqueà Rome " trois mille talens. On rn mlhv& 
dit,quainfî comme on pilloit &  cmportoit tout 1 autre butin, le greffier qui en tenoit ÇT 
i leregiftre demanda à Fabius, qu'il voulut, quon fift desdicux¿ entcndantlestableaux rwf. J 

E | &les images d iceux : &  que Fabius iuy reipondit, Laüfons aux Tarentins leurs dieux 
'Courroucez à eux. Toutésfois il fittrarifportcr à Rome la ftatuë de Hercules d’exceft 
ifîue grandeur, qui eftoit à Tárente, &  la fît pofcr.au Capitole, ioignantlaquellc il fit 
: auffi drefter ion image de bronze eftantàchcual, en quoy il ièmonftra beaucoup plus ' 
violent que Marcellus, ou, pour mieux dire, il fit cogüoiftre au monde combien! hu- ; 
inanité, clcrtience & bonté de Marcellus eftoit admirable, ainfi que nous auons eferit 
¡'en fa vie. Hannibal ayant entendu la nôuu elle de ccfîege, feftoitrrits en cheminpour &= ^ ri- 
¡venir en diligence fecourirTàrente,& dit-on, qu fine faillît à; yarriuef à temps, qu ep r"’’"
1 denuiron deux lieues & demi c, &  quand il feeut au vray qu ell e eft oit prife, il dit tout [
¡ haut en public, Les Romains ont donc auffi leur Hannibal, car-nous auons perdu Ta- ¡,ÿ 
f tente tout eh la iricfrüe foTte que nous 1-auions gaignee. .Maiftpuis apres quand il fut 
1 - - V. ixj-
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retiré en Ton priué,ce fur la première fois , qu’il dit entre fes fkrailiersy que de longue 

Dcîîwcc main il auoit bi en prcüeu , qu il leur /croit difficile , mais lorsqu il cognoiffoit cuidé  ̂
¿ Îk ’ci menr,qu il leur cftoit du toutunpoffiblc de tenir fRalie auec les forcciquils àuoient. 
qutüe d*i- Tabius encra dedans Rome en triomphe pourla féconde fois a caniedeccftepriieJ & : 

fur fon fécond triomphe plus magnifiquequc-fon premier, corne d-Vn vaillant cham- 
îpiôn deluéte,qui fouuentfaifoit teftea Hannibal,& qui fh deiimclloitaiieniet detou*i 
tes fés rufes, ne plus ne moins que des prifes & accrochemens.dc luéte^qui n auoient j 
plus là'mcfmc force, ny roideur, qu elles foui oient auparavant auoir ¿àcaufe que fon | 
arm ee effort en partie cffcminee,pûur les délices &lcs richeiles qu’elleauûit amaf \ 
fees,&: enpartieauÜirccreue & diminueeparles continuelles fecouffes & rrencontres j 
quelle auoit endurées. Oryauoitdlvn Romain nommé Marcuslimus, qui auoit! 
-eftégouucrneur de Tarentc lors que Hannibal l’auoit prifc,&:neantrnoins auoitre !̂ 
tenulcchafteau, & l’auûit gardé iufqucs à ce que:k vile retourna vne autre fois enj * 

dapuiffance des Romains: il fut marry devoir tant d’honneur qu’on faifoitaFabiusd 
ide forte qu’vn iour en plein Sénat,cftant tranfporté d’ambition & d ’enuic, il ne fe| 
peut tenir de dire,quec’eftoitluy, & non pas Fabius, qui cftoit caufe de IaprifedeTa-j 
-rentc.Fabiusfenpritàrire,&luyreiponditiurle chap ¡Tuasdit la vérité, car fï tu ne;'

” , l’euifes point perdu c,ie nefeuffepoint reprife. Mais les Romains honorèrent grande- 
ment Fabius en toutes autres chofes,& meimcmct,ence,qu ils efleurent fon fils -Con- 
fui,lequel cftat ja entré en poiT f̂tion de fon magiftrat, ainii qu’il depefehoit quelques, 

-affaires touchant le fai <3: de la guerre, fon pere, fuit, ou pour la débilité de fa vidllefle, i ^ 
ou pource qu’il vouluft efprûuuer fon fils,tnonraàchcuaî pour aller deuersluy,&paf- 

:fààtrauerskpreffedes gens, qui eftoient autour de luy,&  qui au oient affaire à myr 
mais le ieunc nome l’ayant aduifé de loing,nelc voulut pas fupporter, àinsluyenuoyai 
vn officier luy faire commandement deftefeendre de cheual,& de venir à pied,fîdad*!

I uenture il auoit aucune chofe à faire au Conful, Çe commandement defpleut à tous 
i les affiftans,qui ietterent in continent leurs yeux fans dïremot fur Fabius,comme efti* 
!mans qu'onfaifoittortàfagrandeur:maisluydcihendirincontinétàpied,&feûalla 
i plus ville que le pas emb rafler Srcareffer fon fils, en luy dilantr,Tuas raifon^tnonfils,
. &  fais trefbien de monftrer,que tu fçais à qui tu commàdcs, & que tu cognoisla gran
deur de l’authorité Confulaire que tuas rcceuc.C’eft le vray moyen,par lequel nous Sc 

¡nos anceftres auons augmeté l’empire de cefte cité,en ayant toujours plus cher le bien 
J> :&1  honneur de noftre pays,que pere,ne mcre,ny enfans.Auffi à la vérité dit-on, que le 
3) < b if ay cul de FabiuSjle plus grad &  le plus honoré perfonnage qui fuft en Rome de fon 

téps, comme celuy qui auoit efté Conful par cinq fois, de qui auoit euplufieurs triom- 
phesj àraifon deplufieurs grandes & glorieufcs vitftoircs, qu’il auoir gaignccs,voulut 
bien depuis encore eftre lieutenant de fon fils, & aller fous fuy à la guerre, quand il fut 
efl eu Conful : Se finalement retournant fou fils victorieux en la ville furvn chariot de; 
triomphe titéparquatrcchcuaux, ille fuy uic à chcualparmy latrouppe desautres,fai- j 
fant gloire de ce quayantj)ar droit d’au thorité paternelle domination fur fon .
qu eftantleplus grand home de fès citoyens, & pour tel tenu & réputé, nçantmoins il |k  
fcfoumettoitvoi6tairemétàkloy,&; aumagiftrat,qui auoit l’au thorité d’icclle : rou- 
tesfois cc perfonnage là auoit bien d’autres vertus, qui lercndoient d’ailleurs admira-1 

; ble.Mais il aduint que ce fils de Fabius moumtauantluy,Iarnort duquel il fupportal 
modérément,comme perfonne fàge,& corne bon pere : careftantla couftuniequàk 
mort des perfonnagesrlluftrcs, leurs plus proches parensfiffentvne funebre harâgue 

io t£&flÎ  ̂̂ urlouange, au conuoy de leurs obfeques, il fit luy-mefme l’oraifqn à riionneur de 
nu»« du ion fils, & la prononça luy-meimepubliquemet fur la place :&  qui plus eft, la rédigea 

.par efcritj&ria publia. Enuiron ce téps,Cornélius Scîpion fut enuoyé en Efpagne, dot 
ildechaila les Carthaginois, apres les auoir desfaits en pluficurs batailles ,&  y auoir 
iconquis plufieurs grolïès villes, de mis en grandereputation les affaires des Romain^

dont
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A dont il Ait à fon retour aiitât o uphivh onore, aimé 6 c efiira'é,quen ul au ere, qui fuit en 
1U ville. Au moien dequoy , ayât efië.efleuGonfuI,il:côrifi.dcra,quclepeapleRomàin 
attend oit & exigeoit.de luy quelque cho iëplusgrandeque dés aucrésjÆpehfojqug de 
f  attacher à combatrcHannibalaùdedans delltalie-fcroit tropfaic àlàvieiÜe tnqde,! *
5c fen droit trop. fon vieillard, Ôc pourtantrçfolut incontinent enfoy-nieiinede faire u 
voiries armes Romaines en Afrique,/& aller piller Je’paÿs iulqucS aiix portes de Car-; ; 
rhage melme, en trans ferali tlagucrrederitalieenLiby&jfefforçant de ¿ u t  fon pou- 
uoir de le mettre en telle au peuple,.&  le luy fairetrouucr bon. Mais fabius aucontrai-
re,iéperfuadancquecèquxntréprenoitOeieuneÀoinmejmal-aduiféjfoilallcrpreci- 
piter la chofc publique en vn extreme danger, feitudia de mettre Rom e cq la pfos 
grande frayeur, qu’il luy full polfibÌè,fons yjefoàrgner ne parole, nefoit, qu’il penlàlt 
pouüoir feruirâ dello,urne.rdcpeuple de edle volonté ;R :fceut fi biédirc &  faire, quR
auoit ci réle Sénat ilionopinioimaislepeupledltmiquçckiloitfçnuie, qu’il porcoic 

.àkgloitc de Sapioti^ quiluy faisait procurer tout cela-,pour arreftet le ço.uirs defo 
■ bonne fortune,de peur quclî d’aduéture il venait afaire quelque grand ¿¿ mémorable 
; exploit, co me dcifoin dr efic tour pain £t celte guerre, ou de cba 11 er Han rubai; hors d e 
d'Itaiie,il ne femblaft, que luy fe fuilporcé trôplafcbement ôc trop mollement dauoir 
| fait traîner celle guerreiî longuement.'Qua t:àmo y, ie. cui dé bien, que ce qui tpeutFa- 
| bius du commencement àluy^ontredire ,ne fut .autre chofo quele foing dulafot delà 
ichofepublique,p ourle grand' danger qu’il y audit en telle relolutionirmaisaqifi peq>.

C j  feqc, que depuis il palla outre le deuoir, 6t faheurta trop opiniailrêment $ fuit ou par 
¡ambition, o u par oblìi natio n, à vouloir empefeher lacer oiflcfflentdefiçipionjratfodu 
| mefmement qu’il fittout ce, quilpcur, pourperfuaderàCrâlfus cdpagnondeSdpiqn 
[ au Confutai, qu’il ne luy cedali, ny ne luy quittait p oint la conduite d i Fatmçe ,;ains lì 
i bon luy fcmbioitdepafTer en Afrique pour aller faire la guerre auxCarthagiDqis,!qu?il 
[y allaitpluiloilluy-mefine:, 5c qui plus ell,cmpefcha quon ne luy debutali argent 
¡pour celte guerre. Au moie adequo y S dp ion/citant contraint de feâprûuuoir d’ail- i 
¡.leursfur fon crédit, en amadà es villes delà Thofoanc,leiquelles pour l’amour quel- i 
lies luy portaient,contribuèrent à fon entreprife, 6c demeura Çralfus en la maifoq,
1 tantpource qu’il elloit homme doux, 6c non ambitieux, ny contentieux de là nature,

P come aulii p ource qu’il tenoit la p rei atur e dufôuuerainPontife,qui:par laloy de leur 
| rcligioncilcontraintde demeurer en la ville. Parquoy Fabius voyant qu’il nefaifoic 
rien par ce chemin-là, alla derechef par vn autre à l’encontre de Scipion, cafchantà re- Ë>n-L'fcb 

! tenir 6c arrcllerlesieuncs homes, qui deliro ient aller à ce voyage auec luy : eariiçrioit ?a<Shk- 
ordinairement en toutes les aflemblees du Sénat 6c du peuple, qu’il ne fuffifoit.pas à 
: Scipion defuyrHannibal, mais qu’ilemmenoit encore quand&luy, ce qforelloit de j 
forces en Italie, abuforrt la ieunelie de vaine eiperance,6c perfuadant aux ieunes gens 

i d’abandonner leurs femmes, leurs peres '& mères, 6c leurs pays, lo'rs quel ennemy,qui 
-touûôursauoitèftévi ¿tori eux, 5c n on iamais vaincu elloit à leurs portes. Cès paroles1 
i de Fabius donnèrent li grande crainte aux Romains > qu’ils ordonnerét que Scipion fo ;

EI feruiroit docen fon entreprife de l’armee, qui elloit en la Sicile fculemét, excepté qu’il |
' pùurroic mener d’auahrage trois cens hommes, qui I’auoient bien 6c fidèlement feruy !
: en la guerre d’Efpaigne, Ainû fembla-il,quc iulques icy Fabius fili 6c di il toutes cesi 
ohofesfuiuant facouftumc 6c l’humeur de là nature. Mais au demeurant, Scipion ne 

j fut pas pluiloil palfé en Afri que,qu’on entend ili in continent à Rome des exploits ad-1 
; JtnirableS, 6c des effets graûs ôc glorieux à merueilles, ioint vne grande quanticéde def- 
:pouilles 6c de butin, qui tcfmoignoit lés nouuellescÎlrevrayes, le Roy des Numides:
| prifo nnier, deux camps des ennemis ars & brûliez ro ut en vn mefthe temps,au ec perte j 
d’vn grand nombre de gens, de harnois &  de. cheuaux qui furent confumez dedans,

V. iuj.
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iamais à fin , ains-fen reuenir ail plüs toll,qüe Faite pourrait ,fccourirfon pays. Pout 
ijefqucHesproiperiteieilànt Scipionfi Fortellime & renommé dedans Rome, qu ou.J 
neparloit que delu^ Fabius ûcatraoins requit encor, &  fut daduis, quo luy enuoyait 

« ivnîucceffeut, Gins alléguer autre caufc, ny raifon^finOn vn commun dire, Qu’il n'c- 
[floitpâsfeurdecommettre tant &  de Rgrandes chofes cxllà Fortune d vn fculbo'm-.

: ;> me, poufccquil cilbien maUifé, qü’Vn ftiefme perfonnage Foit en rout& par tout
¡heureux. Ces langages adonc defpleufçnt fi Fort au peuple, quon l’en eftima hom- 
|meimportun, falchcux & enuieux, onque pour fa vieillefTe il eftoit dcuenupouard,J 

' j&aubitperdu toute vigueur de courage, redoutant Hannibal trop plus effrayément
¡quil nedeuoit : car encore alors quïl-çuft cGé contraint d'abandonner Hralie, &Ten; 

i jretourneren Afriqueilne permettoit pas,que la ioye & laiTeurance,quc le peuple
i jenprenoit,fuil entière & nette de tdutecrainte,& de toute desfiance, ainsalloit di-
i Tant que c’eftoit adonc que les affaires eftoient en plus grand danger, &  que la cho-i

Te publique couuoit plusgrande.fortunc queiamais,pourcequcHanmbaleftantde 
I retour en Afrique deuant les murailles de Carthage mefme, îcroit biçh plus rude à 
ifouftenir, qu’il n auoit onques cité, &  que Scipion j  rencontrcroic vucarmccenco- 
jre route-chaude du Fang de tant de Prêteurs, Di&atcurs&confuls Romains, quelle 
¡auoit des faite en Italie, de manière que par tels langages, la ville fe trouua encore 
¡derechef toute troublce: & combien que la guerre fuit transférée de l’Italie en Afri
que, eftima neantmoins l’octafion de craindre eflrc plus prochaine de Rome que fa

rtant]îb ai !mais.rMàis peu dé temps apres ayant Scipion desfait Hannibal en bataille rangée* 
defcôfitpai abbacu &misToubsfes pieds k  gloire &: l’orgueil de Carrhagc, donna à fes citoyens 

vne ioye plus grande qu’ils n’auoient onques eiperee,& en ce faifant redreffa &.afi:
I Feura l’ertipire itomain , qui peu deuant auoit eflé en grand branle. Toutesfois la 
! vie de Fabius rtefeilcndit pas iuFques à la fin de celle guerre, &c n’entendit onques 
! de fort viuantla nouuelle de la route de Hannibal, ny ne vit onques celle grande 
| aireureeprofperirédeFon pays: car enuiron le temps que Hannibal fepartic de Llta- 
j lie i il tomba en vne maladie, dont il mourut. Ortrouue-on parles hiftoires,quelesf 
) Thebainsenfeuelirent Epaminondasaux defpens du public, pource qu’il mourut en.i 
| fi grande poureté, que quand il fut mort, on ne trouuarienquifoiten fa maifoti,fIr 

r*t"tu m] non vne petite broche de fer : mais les Romains n’inhumèrent pas Fabius aux defpens 1 
dcipë/pni de la chofe publique, ains contribuèrent a Fes funérailles pour telle la moindre pièce ] 
feiiquw. ! demonnoyeqiii eull cours alors, non pource quil eufl faute de biens pourfe faire in - 

| humer , mais feulement pour honorer la mémoire, en faifant fes obfcqucs à leurs défi 
I pens comme de leur pere commun. Ainfi eut-il a fa mort honneur conucnableàk 
! vertu de fa vie.
i ' '. ■ ' . ■ ' ; '

L A  C O M P A R A I S O N  D E  P E R I C L E S  À v E C  F A B I V S .

O i l a  donc ce, quon trouuc par efcrir.de ces deuxgrans perfonnages. Et 
uyp* comme ainfifoit, qu’ils ayent laiilervn &  l’autre pluficurs beaux exemples 4o 

- ' vertu, tant en fait de guerre, qu’en matière de gouuçrnemenc, commençons
a les conférer enfemble. PrcmiercmcntPericles vint au maniement des affaires delà 

J chofcpublique,lorsquelepèupleAthenien eiloit au comble de fà proiperité,&erç 
i ^Cur ba puiifance, &c richefle plus grande que iamais n auoit eRé miparauantj,
, ny ne fut onques depuis. Ce qui pourroit fcmblet auoir eflé çaufe de le maijRenir 
! fur fes pieds en feureté perpétuelle, fans iamais fuccomber,non tant pour fa valeur,
; que'pour la puiffaüce & profperité publique : là où au contraire , les a£cs; de Fa- 
i biua fe rencontrèrent aux plus mal-hcurcux &  plus deshonnorex temps de ion 
j .pays, eiquels il ne maintint pas ià ville en fes biens fans defchôir, ainxla tirant d’vu trpR 
l calamiteux e fbat ou il la trouua, la rendit en vn meilleur. Dauantage les .heureux ex- 

^ploies de Cirnon ,les yi&Qires &  trophées dcMyronides &deEcocratcs, &plufieurs

G\
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beaux &  gratis faits d’artnes de Toi Mides, don n cíen t mo ico à P crides de tenir favik 
je en feftes & en ieux tant qu’il en eut le gouucmcment , &  ne la trouua pas en neceffi- 
té, qu’il la fallu fi garder à force d’armes, ou reconquerir ce qii eíleauroit perdu : & à 
Toppofice Fabius voyant deuar foy plufieurs fui tes,routes fi¿ dçsfaites,pluficurs meur
tres & morts de Capitaines,fie generaux désarmées Romaines, les lacs, les plaines, íes 
boisremplis dcleurs defconfitiircs,les demies &  ruiffeaux regorgeans defang& de 
corps morts iufques à la mer, prit en main le gouuernement de la fienne,&r par vri mo
jen de proceder tour different des autres, la fouftinr & cftaya deffous, de maniere qu’il 
la garda de tomber tout aplat, parles démolirions &  ruines, que les autres y auoient 
faites,T outesfois on pourroit auilî dire, qu’il n’eftpas difficile de manier vne ville hu
miliée par aduerfitez,fi¿ qui contriinteparknecc mté, fe laiffe gouuerner au plus fage, 
comme de réfréner la fierté 8c l’infolence d’vn peuple cnorguciily & cfieue par lon
gue pro iperi té, ainfî que Pericles vint à bout des Athéniens. Auffi la grande multi
tude de tan: &  de fi grieues calamitez, qui aduindrent lors aux Romains, monftra 
bien que Fabius eftoitvn graue.& confiant perfonnage, qui ne fc laiffa point aller 
auscrieries d’vnc commune, nyiamais ne fc départit de íes premiers confeils.Étî 
peut-on oppofer à la prife de Samo s que P crides prit à force, le recouurement de Ta> 
rente, fi: à Tille d'EuDœc,Ies villes de la Champagne,quil retira, cxceptee celle de 
Capoue,queles Confuís Fuluius &  A|>pius recouurerent. Mais il ièmble que Fabius 
ne gaignaiamais bataille, finon ccllc-la donc il triompha la première fois, là où Peri
cles dreffa neuf trophées de batailics.fi? vififcoires, quil auoit gaignecs tant par mer, 
que par terre. V  ray-efi auffi, qu’on n e feauro it alléguer vn tel a&e dependes, comme 
fut celuy de Fabius, quand il recourut ÎÎtanutius des mains d’Annibal,ficpreferuav-: 
ncaimee toute entière des Romains,qui fut fans point de doubte vn fait digne degra
de gloire, comme procédant de prouëffc,fàgcllc &  bonté tout cnfemble:mais auih ne 
fitonques Pericles vn tel erreur comme fit Fabius,quandil fut affiné 8c abuféparla 
rufe des bœufs de Annibal, ayant trouuéfoncnnemy, qui par cas d’adueri turc feft oit 
deluy-mcfinc enfermé dedans le deftroit d’vne vallee, 8c layant laiffé efehapper la 
nui&parfubtilité, fideiour,par force: carilfutprcucnu par trop dilaycr,ficbatupar 
celuy qu’il ten oit enfermé. Et Fil faut- qu vn bon Capitaine non feulement vie bien de 
ce qu’il a prefent en main , mais auffi qu’il iuge fàgemènt de ce qui efi à aduenir :k  
guerredes Athéniens fc tcrminatoutenlamefmefortcqucpericlesleurauoicpredit: ;
car par ambition de vouloir trop embraffer, ils perdirent leur cftat : fie au contraire [ 
les Romains ayans enuoié Scipion en Afrique pour y faire la guerre aux Carthagi
nois, gaignerent tout ce qu’ils voulurent, ayant leur Capitaine vaincu, non par fortu
ne, mais par vaillance 8c par prouëffc leurs ennemis: de maniere que le bon iugcmencj 
de Tvn efi cefmoigné parlaruine de fonpays, 8c l’erreur de Tautrc aucré par Theureuxj ;
cuenement de ce qu’il auoit voulu empefeher* 'Orcft-befaute pareillcàvn Capital-j 
nedetomberenvninconuement non attendu, ne prçu eu, que par desfiance faillirai 
embraffer Toccafion de faire vn grand exploit quand elle fe prefentc : carmefme de- !
faut d expericncc engendre,témérité àl’vn, 8c ofte Talïèurance àTautre. Voila quant j 
à leurs faits de guerre. Et quant aux a ¿tes de gouuernemenc ciuil, c’efi vn grand repro-: i
çheàPericles d’auoir efié autheur de la guerre : car on tiene, que luy feul en fur caüfĉ j 
en fahcurtaüt à ne vouloir point qu’on ccdaft, pour p eu que ce fuit aux. Lacedæmo-i 
niens: toutefois il m’eftaduis que Fabius Maximus ne ceda luy-mefinenon plus âüxj 
Carthaginois ,ains feprefentanardiment 8c courageufemét à tout danger pour main-i 
tenir contre eux l’empire de ion pays. Mais la débonnaireté 8c clemence que Fabiusf 
i&onfka en uersMinutius, con ckrone for tics brigues fie menees de P ericLes. à l’cncon-j 
tre de Timbíi &  de Thucydides, tous deux gens de bien 8c d honneur 8c tenans le.par-j 
tydè lanobleffe,‘quil'fît chafferde kvillc &cles bannir a certain remps. A uffi cftoii
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: l'authorité &c ïapuiifance de Rendes ërt la chofe publique plus grande, moi en fiant 
’ laquelle il empefeha, qu'il n y cuit de Ton temps aucun Capitaine qui exécutait {R Folie j B 
ii&ia témérité au dommage du public, excepte Tolmidés feiil, quiluy eîchappâ'yài | 
malgréluy fallaheurtereontre les Bœotiens,oùil demeura: cartons les autres aüdei ] 
■ meurant Iuy adhérèrent, & le tefigerent a la volonté pour la gîandétir de ion aù- ! 
ithorité : la ou Fabius encore que quant à luy il né fift point 'de faute 3 & qui! allaiï f 
¡leureinent en befongne ,1Î eitee , que pour nauoir pas cité allez fort pour cmpe£ 1 
icher lés autres faillir, fcmblc auoir efté en ce regard defedueüx : car les Romains 
¡ne fTaiTcnt'pas tombez en tant de calamirez, fil euft eu autant d’authoriréàRorfte^ 
‘comme Pendes en auoit à Athènes. Et quant à la libéralité, 1 vn la mondra en he 
¡voulant point accepter Targent qu’onluy prelcnta, & l’autre en donnant aceux qui 
en auoient bclbing , & rachetant fes citoyens qui eifoient prifonniers : toute
fois il ny delpendiupas grande fomme de deniers,ains enuirbn trois mille fix cens 
elcus feulement, là ou il ne feroit pas facile à dire combien Pendes pouuoit amaf 
fer d’argent S ide prefens par le moien de fon authorité,tant de fes lubicts Si alliez 
mefmes des Athéniens, comme auifi desRoys & princes élira ngers : en quoyneârit- 
moins il rintrouiiours fes mains nettes de toute concuffion. Mais au relie, quant à là 
beauté & magnificence des temples, ouurages Sc édifices publiques * tousles orne- 
mens enfemble, qui furent onques à Rome auànt le temps des Cæiars, ne font pas à 
comparer à ceux dont Pericles embellit & ,orna la ville d’Athènes : car il n’y a point de 
proportion , ny decomparaifon à la fomptuoÎdé, excellence & magnificence deé vns 
aux autres.

A L C I B I A D E S .

H

. ; 
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A raced Alcibiades, du collé de fon pere, elloit anciennement defeenduë ; 
u F m ^ d£u^ faceM ^  d’Aiax, . & de collé de fa mcrc d’Alcmæon : car f* 1
c j^^^^ereJDinomachcjcftoirfïlledeM egacIes: &fonpere Clinias ayant armé-1 

equippé vue galère à fes propres couds & defpcns , acquit f^ ç  grand 
jhonneur en la bataille nauale, qui fut donnée le long de la code d’Artemilîuniy 
,& mourut depuis en vnc autre bataille près de Coronee comte les Bçeotiens , «i 

_fapmt tuteurs je  fon fils,Periçles, & A riphtoa fils de Xanthippus, qui éftoicntfts



Alcibiades;
prochesparens. On dît, &  cflvtay que. l'amitié &, bien-vueillance deSocrates ferait 

! beaucoup à la glbirçd’Àlcibiades; &  qu’il foit ainûj ii.appert par. ce que Aedsliçia$;d£ 
Dcmolmcnes^de Lamachus, dc Pbormi.onjdeTSraiybulus &  de Th ¿ramenés ¿qui 

' tous furent grans & renommez pcrfonnages.de foi)tf'emps , on ne fca it rp a s , feule m cm 
comme leurs meres auoicnc npm; &  au contraire nous trouuonsiufques à lanourriçe 
mefine ¿Alcibiades, qu elle eftoitLaccdæmonienne,&qu’ellcfappeiloir Amycla,<S£ 

■ que fon pædagogue femommoit Zopyrus,ainfî comme Antillhenes a eferit l’vn 
| Platon l’autre, Or quant à fa beauté,aladuenturéneil-iljabefoingd’en rien direitou- 
i  tefois en diray-ic cela feulement en paifanç , qu elle fe maintint toulîoùrs flbrifTanteca 
ion enfance, en fon adoleicencc, &  encore apres qu’il fut deuenuhommeparfair, de 

! maniéré qu’elle lercndit pl aifam&aggreable parcoures les iàifons de fon aage: car ce 
| que ditEuripides enyn pailâge,que de tous les beaux iatnere-iàifon eft encore beU- 
1 le,n’eftp as vniuerièllement véritable j àinselt cela propfc & peçulier à Alcibiades a~ 
ueebien peu d’autres pour la parfaitement belle &  bonne température de là pcrionr- 
ne. On dit dauantage, qu’il auoit la langue vn peu grade, ce qui ne luyfîoitpasanab 
ainsdonnoitvne certaine grâce nayue& attrayante à fon parler, dequpy.Ariftopha-p 
nés mciine fait mention en vnpaifege, oùilfemoqued’vnTheorus* en cqntrefaiiànt 
laprononciation de ceux qui parlent gras, S

R e g a rd e  m o y l  heolus en U fa c e 3 !rrs,"_
Q e  m e d ifo it j a u e c ja îa n g u  e g r a jje ,

D e C lt n id s le f i ls t fu ie ft f ib c a u : i . i

l l d y v o is t ü jU t t ft t < jitv n ^ C Q lb e A fi, ‘ .
S o n p a r le r^ ra s  lu y  a certainem ent

Fait rencontrê  ce coupda vrayement. ( \ ;

Et Archippps vn autre p o ë ce,;fe moquant au£G du dis d’AIcibiadcs,di t ainfi,/ ;

’Alcibîé (fo 
'& SiKïatès 
contetiipô- 
xaLûïîibés 
atnii.

■ ■ _

J f in  qu'a ceux qui le voient ilfemble; 
Que de tout-point djanpertrilre[femblcd 

' iWua tbainahijl'irobbèpdi UpUce 
En c\jemindnid’'pnea Henri mûüdce,
En contredit mettant Jon parler hors, 
JLa languegrajje,&porte lécol tors*

m;-

itttrenc5*i 
e ne Îè 

r tf00-* an lan~ 
;e îrad - 

o ü ,  c i  ma 
Gîte,a 

_ nicdc.ee* 
p o u  di-
¿tioDi Co-̂  
put & Co
pie, dâi IV- 
»e figBÜîe 
Corbeau SC 
raoire fl*- 
leur.

■ Il'liivU
Quant aies mœurs ellêsiè cbangerenr Sc tournèrent auec le temps parplufeeursfbiSy 
& ne f  en fautpâs cibahir, veules grândes fortunes &  les diuers accidcns où ilfe trou
va depuis: mais entre pîuûeurs grandes padions3aufqu elles il eilüït fubiet de là parure,'
1 ambi ciomdc vouloir enta ut es cbôfesauoir le defius,&: eftre par tout Jepremiere- 
ftoitlapl.us forteJ& la plus ychbmenté ■ qui fuit en luy, comme il appert par quelques 
faits &  ditsmotafcdes de fon enfance, qu’on a recueillis par,mémoire^ CommeTn îour 
qu ilfeibacoit àla luëfe, il-fe rrôuuadaduenture fort preife par fon compagnon, &  enj 
gquiddahger cfaller par terre : mais il fit tant qu’il approcha de la bouche le bras de 
celuyquil’eftraignoit j& le  morditfi.ferré, qu’il fembloit qu’il luy vouluft manger la 
main. L’autre fefen tant ain.fi mordrc^lafeha incontinen t iàprinfe, &luydit, Qupytu 
mûrs cQiimic vncifemmcjAlcibîadesiNon fay reipondit-il3tnais compae vn lion. Vue 
autrefois^elfantericorc pctit’garçonnet iliouôit auec quelques autres liens compav 
gntins^ùxieùx des oifelctsaumibeu d’vne ruë ’̂ &  quknd ccyint àfôn touràietterles 
oiÎç|e,ts} il furuîntid’adu cul ture vn chario t chargé :il pria le charrier quile conduifoit,j 
dattçndrévn penqucioîricu fuit achcué, pouf ce que lès oflelets eftdient toüabczj 
iu{tèmënçcn la;piacejpflr odil fallait que le-chariot pailàft. Le chartierfut fi mal gra-
fM  j q i i  w  1 ' ‘ f*  * r t  _ ! '1  r '• A ”1 . i  .   * c . 1  1 _i_  1_ /T1̂  - - - d  *.. ^ .1 «  m i «  a  * «  *i»
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A le io ia a c s , ,
F ititi d’Al--¡ 
I tibia ¡Jes

’A1-aéttauoü£ defbft ioâgemtay la placé ail ttéüatit dti chariot, & dit au chatticrqu ilpàf- 
doflcbiùfi fil vouloir. Le charrier tour effroi retira inconrinentfes cheuaux t ü &  

^  Aère: &des:voi lins quiappérccureiit cela,accoururent tous efperdüs-celle part,en criâh
Depuis quaüdon comméça ale faire apprendre, il obéit volontiers a tou? autres mâil:

Aldbiaàfa, 
perdu, noiv 
Cjé&.'jtûBE

jmc,poüíce¿difoit-il,quéd’vfegé de la viole &1 dé l'archet ne gafte rie, ny dé lâ<ocenap- 
|ce, ny db la forme de vi fige côüenable à Vn gentil-home, la ou quand on ioufflé dédas 
f  ne flufte, le viiage fen altere &  f  en changé ûfort, que fes plus familiers rte le péüüept 
là peine paSrécognoiftre.Dauàrttage lalyre,ne la viole n empefehétpoirtt celuyquï en 
jiouë de chanter &  de parler en iôüaftt : là ou la fluite ferme tellement la bouché de cc- 
jluyiquieniouë, quelleluyriftotìùn feulement la parole, mai^auffi la voix ¡Pourtant 
difoitdl, laiflons ioüër de la fluite aux enfans des Thebains, qui ne féàüènt parler : cât 

us aritrés Athéniens, ainft qué nous enfeignentnos peres, auo ns pour proteëf eüfs 
^¿■ patronsdenoftrepaysladeeífePallas &le dieu. Apòllo, dont lvne anciennement^ 
cortiméon dit, iettala fluite, & 1  autre eicorchale flufteur. Ainû Alcibiades alléguant 
ccs raîfons, partie en ieu, &rpartie en bon efeient, non feulement fe deporta d appratì1 
dre à iouer des fluides, ains en deftourna aulii femblablement fes compagnons : car pk 
¡proposcourutiíicontinentdcmain en main parifty les ieunes enfans, qu Alcibiades 
auec bonne raiíonhayíToit&meíprifoit le ieu des fluides, &  le moquoic de ceux qui 
jen apprertofent: tellement qu'il en aHuint,que depuis cefi artiflee fut à Athènes mis 
;hors du nombre des arts honeftes &  exercices liberaux, & en flit la fluide déshono
rée, &  tenue pour inidrument infame. Au reide, on trouue efcrk dedans le libelle diffa
mato ire, quvn Antiphon compofa contre Alcibiades, qu eftant encore-enfant il f  cn- 
fuicdelamaifon deles tuteurs en celle deDemôcrates’jlVndeiesamoureiix, 6c qù’A- 
riphron lvn de les tuteurs fut d’aduis de le faire crier pai là ville : mais que Periclcsdën 
éngarda, diflmt que fl d’aduenture il eftoit mon., ils ne le feauroient que d vn iour 
pluídofdpar lacriee,&fñeftoit;viuant,quele dcmcprátdeíavic en feròit fl deshono
ré, quii vaudroit mieux pourluy quii euft du tq^t,¿Reperdu.Il luy reprochedauan- 
tage qu’ilauoittuéd’vncoup de baldón dedansJLé parcàlaluéde de Sihyrtius vn des 
feruiteurs, qui au oient charge de le iuiur.epar tout : mais il.n’pid à iauenture pas bien 
raifonnable,d'adkmfterfoy à tout ce que ditvri.quicortfefleldniurierexpreirément 
pour inimitié quii auoit encontre luy. Or y eut-il incontinent plufleurs gens dequa  ̂
lire3í.ffapparence^ qui ferengerent autour dchryà le caiefler- & tafeher d’acquèriçffà 
bonne grâce, tous lefquels donno lent aflez euidemment à cognoiftre quils lelui- 
j p.oien Epoux l’exh cliente & Angoliere beauté qui "eftoit en luy, excepté Socrates fetdj 
d’amour duquel-por tq grad teína oignageyque l’enfant eftoit bien né à U vertu; laquelle 
jlnyqipe^ceuatitreiuiiàntejàLtraucrs la beauté corporelle de fon vifage,Ac craignant 
Í esri chc îles, la dignitc&i’authoritéj.tSclegrandn ombre depourfkiuans.qui eftofent 
après, tan cd es principaux peribrrnagesde la ville,tque des eftrangers, tafchans àlé g'âi- 
|gner.pàEflatérÎÊ & par tous attraits 2 aplaifir,ic voulut entremettre ¿ele défendre^ & 
jné fouflfirpoiht qu vftefl belle planté perdili: ougaftaidfon fruiht en fafleur. 'Caria- 
;mais^fortuneirie rempat^,ny n enoironnatarit homme par le dehors, de ce que com
munément oaappellc fes biens , poufcempefcker queda philofophic ny attaignift a- 
|úecfés.remo;mftrance?librésyíeueresi£npoigíiantes au vif, commrAlcibiades 'fütau 

Í: ̂ ^ cu cem en ttaffegk d é  délices-, &£ enfermé de ceux qui lúy iubminiftroiértfltoüs 
d«- deiîccs. plaiflrs & toutes voluptrez^afin de lé diuerrir qu’il ne vouluft point eicoutcr léspro- 

pqi.dkoeluy¡qúile vouloirinftruirededon bien & 1 enfeigner: neantmoins p Olirla 
botedéfenatiiré, encoré cognut-ilSocfatés & 1 approcha de foy^repjoùflàrtt ¡SCéíchr- 
tant fes autres riches &puiíflms amoureux. Si fede rendit incontinent;familier j" & 

^presauoir ouy dès :Jifcours,‘qm n eftoicnr point dénis d-hommcqukaldaft oerchanc

i»

aucune



^Alcibiades.
■ aucunevoluptédeshoncfte, ne qui demandait à baifer ny à toucher, ams qui luy fe _ Uicibiajlei 

m o n f i f oit, &  reprenoit les imperfeétions, qui eíloicnc en fon ame, &  luy rabaiffoit finctiiti dt 
fon orgueil &  fon outrecuidance ; adonc,comme on dit en commun prouerbe, Soci:i1«-

// baijjk l’aile ainjt comme le co^
Qui va fuyant de la ioufte U choc*

Et cftima que toute la pourfuite &  l’affcdion de Socrates enuers les ieun es gens, tftoit 
à la vérité vne entremiledes dieux:, &  vn moyen dot ils vfoiét enuers ceux qu’ils vûu- 

(loicntpreferuer,&mettre envoyé de iàlut. Sicommcnçaà fc melprifer foy-mefine*
1 & à l’auoir en admiration prenant plairir aux careffes quilluyfaifoit,&neantmoins 

portant reuerence à fa ver tu, de maniere quil ne fe donna garde,qu’il eut formé en fon 
■ cœur vnc image d’amour,ou pluftoft,corne dit Platon,de Contr amour,ceff a dire vn 

amo urlàinét&iion elle ¡tellement quetoutlemondefeímemeilloitde levoirordi-,
, nairement boire Ôc manger,ioüer, luéter &  lo ger à la guerre auec Socrates, & au con
traire rudoyer fes autres amoureux, {ans qu’ils peuifent auoir aucune bonne chere de 
luy, Scmcímefe poner outrageufement enuers aucuns, comme il fityn iour enuers 

i A n y  tus fils d’Antnemion: car ileftoitvn de ceux qui laimoient,& comme il fift vrt 
ifeirin à quelques riens amis eftrangers, qui Telloient venus voir, il yconuia Aicibia-* 
des auffï, lequel refulà d’y aller, Scellant demeuré à faire bonne chere en là maifon 

! aucc quelques riens compagnon s,apres auoir bien beu, il f  en alla follaftrcr chez Any- 
c ! tus, là ou farreftant àlaporte de la ialle, il vit la table &  le buffet tout couuersde vaiff 
L j felled’or &  d’argent, 5c commanda àfes feruitcurs, qu’ils en allaffent prendre lamoi- 

! tié,&laporraÎïenren fa maifon:mais au relie ne daigna pas entrer dedans,ains cê ¡
; lafaitfen retourna. Les ellrâgcrs qui elloient au feitin, trouuerét ce tour bien eftran-|
|ge,&dirent qu’il s’eftoit fort outrageufement &  fuperbement porté enuers Any-I 
j ms : Mais bien gracieufement,leur rebondit Anytus: car de ce qu u pouuoit tout emJ 
j  porterai nous enalaiffélamoitié. Il enfaifoit autant fietraitoit tout de meûnelesau- 
! tres, qui elloient aulri amoureux de luy, excepté vn effranger qui s’eff oit venu habi- 
' tuer à Athènes,&  eftant poure, comme on dit, vendit tout ce qu ilauoit,dont il fit iuf*
! ques à la fomme det cent ftateres,qu’il luy apporta,&  le pria de les prendre. Alcibiades; te*

£ s’en mit à rire, &  effant bien aife d’auoir co gnu fa b onn e voloté, le pria de fouper auec enairâ ccn* 

' luy, là où il le traita bien Sciuy fit bonne chere, puis apres fouper luy rendit fon argét,
I & luy commanda que k  lendemain il ne failli ff pas à ictrouueraulieü,oùonbailloic 
! les fermes publiques au plus offrant, 5c qu’il y miff enchère par deffus tous les autres.
¡ Le poure homme s’en voulut exeufer, difant que les fermes elloient trop greffes pour!
! luy: mais Alcibiades le menaça de le faire fouetter s’il ne le faifoit: car outre qu’il luyf 
| vouloit faire plairir,il auoit encore quelque picque particulière à l’encontre des fer-) 
j miers ordinaires, Le lendemain au matin! effranger fe trouuafur laplace,aulieuoù 
; on eftrouffoit les fermes & y  mit vn talent t  d’enchere, dequoy les autres fermiers fu -1 et fon*
¡ rent bien courroucez, &  fc b an dans enfemblc contre luy, requirent quil euft à nom- ¡¡J“ 01 eit 

E! mer promptement fon rcfpondant,pcnfans qu’il netrouueroitiamais,quileyouluft 
i cautionner. L’effranger fe trouuabien cmpeichc,& comméçoit ja à fe tirer en arrière, j
. quand Alcibiades cria de loing tout haut aux officiers qui preridoient à celle enchère, ¡
; C’ellmoy, qui refpons pour luy, cfcriuez-moy, carc eftl’vn de mes amis. Les fermiers ;
!-oyanscela,ne iccurentplus que dire ne que faire, pource quayans toulîours accou- 
Humé de payer les fermes des années precedentes àlaidedesiubfequentes,ilsievoi- 
oyen t priuez de ce moyen de s’acquiter enuers le public, 6c ne troüuaüs autre meilleur 

i expedí en t , le prièrent de prendre vne piece d’argent, pouí fe departir de fon marché: 
j mais Alcibiades ne voulut pas, qu’il en prift moins d’vn talent, ce qu’ils luy bafflerent,
I &alorsilluy permit de s’en départir: ainri fut-il caule de ce gain à ce poure effranger.

-^jOr donc l’amour de S ocratcs,encore qu’il euft plusieurs grans 5cpmiffgps. aduerjàil€| ̂
5Ç j<
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arreftoit aucuncfois Alcibiades pour la g'étilleiTe de fa nature , par le moyen des beaux ■ 
difcours & bonnes remonitrances qu il luy faiibic , dont les rations luy touchoient le 

v if .& l’eimouuoient iufqualuy faire venir les larmes aux yeux: mais quel-

r~~
î

cœur au

S o crai t i  
tbul bonO'

quefois auffi le lailTant aller aux allcchemês des dateurs, qui luy fubminiifr oient tous 
plaifrs 6c toutes voluptez il efcbappoit a Socrates , &falloitquiI couruft apres pour

ré ¿-Aid-’ le reprendre , comme vn ciclauequi s’en fcroitfuyde la maifon de fon maiftre: cani
bildet n y au oit que celuy-làfeul qu il craignift,&auquel il portait reuerence,mefprifant 

touslesautresaudemeurant. Auquel proposée philofopheCleanthes fouloitdire3 
qu'il ne ten oit que par les oreilles le ieune enfant, dont il eitoit amoureux, &qu au 
contraire il donnoit à fes concurrens beaucoup d autres prifes, aufquelles luy ne vou- 
loit point toucher, voulant en tendre le boire &  le manger, & autres pluiîeurs desho- % 
neftes: car à dire la vérité, Alcibiades eftoit de luy-mefmeaifez facile à tireraux volu- ' 
p tez,& eft ài’aduenture ce que Thucydides a voulu dire quad il eferi^qu il eftoit def- 
ordoné en fonviure ordinaire, quat àfaperfonne : toutefois ceux qui le gaftoiét, s at- 
tachoïent plnftoft â fon ambition & à fa cupidité de gloire, luy mettans en telle quil 
deuoit entreprendre toutes grandes chofes,auant qu’il en fuit temps, &  luy faifansa 
croirequef toit qu’il commcnceroir à l’entremettre du gouuerncmentdes affaires, 
non feulement il obfcurciroit ôc effacerait tous les autres gouuerneurs,mais auHi fur- 
monteroit la réputation,l’authorité 6c lapuiilance de Pericles entre les Grecs. Audi,ne 
plus ne moins que le fer amoîly 6c fondu par la force du feu,fe rédurcit derechef par le 
froid 8c fe reiferre foy-mefme:auiïà eftant Alcibiades enflé de vanité 6c de prefom- 
ptueufe opinion de foy,toutes & quan tes fois que Socrates venoit a le reprendre, il le 
ierroitparfesremonftrancés 8c le rengeoit, de forte qu'il le rendoit bas 6c humble,

| quand il venoit à recognoÜtre, combien de chofes luy dcfailloierir, & combien il
1 eitoitloingdelavrayevertü.Mais vniour,eiHtja fortiho ts de fon enfance,il entra en 
vnc eichole de Grammaire, 6c demâda au mailtre quelque liure d’Homere. Le maiitre 
luy reipondit,qu'il n'en au oit pas : il luy donna vn ioufflet,& s'en alla. Vn autre Gram-

I mairienluy dit quelqueautre fois, qu'il auoitHomere corrigé de fa main: Alcibiades
I I uy répliqua, Et comment tamufes-tu à enfeigner les premières lettres aux petits en- 
fans, utuesfuffifantpour corriger Homere,&que tu ne te mctspluftoftàmonftrer 
aux ieunes hommes î Vnc autre fois voulant parler àPericles,ilallahatrc a là porte: 
on luy reipondit qu’il n’auoit pas loifir dépariera luy,pource qu’il eftoit empefehé 
à p en fer à part ioy comment il rendroit fes contes aux Athéniens : Commet, dit-il, en 
s en aliant,nevaudroit-ilpas mieux,qu'il peniàft comment ilpourroit faire, qu’il n’en 
rendift du tout point? Au relie, eftant encore ieune garçon, il fut au voyage de Pori-
dæe,làouillogea toufiours auec Socrates, & l’eut toufiours à fescoftez en toutes lés
rencontres ô c  cfcarmo riches, ou il fe trouua, entre lefquclles il yen eutvnefortaipre 
ou ils fe portèrent tous deux treibicn,&y fut Alcibiades bleifé: mais Socrates ièietta 
au deuantdc luypourlccounrir, & lefecoum tf bienalavcuëdetoutle monde, qu’il 
le fauua luy &  les armes, qu’ils ne vinrent en lapuiilance des ennemis. Si eftoit félon 
ledroi&&: la raifonleprix d’honneur de ce combat deu, fans aucune doute, à Socra-«

! tes ¡toutefoisles Capitaines defiroîent l’adiugerà Alcibiades,pource qu’il eftoitde 
i grande & noble maifon :6c Socrates voulut augmenter &  aguiier facouoirife dhon- 
neur&degloirees choies honeftes ôc louables, fut le premier qui teûnoigna, qu’il 
1 auoit mérité, & qui pria les Capitaines dc-luy adiuger la couronne &  le harnois com-
plct. Depuis en labataille deDèlion,les Athéniensayans cftéropus 6c desfaits, Socra- 
tes fe retiroit auec peu dautresapied. Alcibiades, qui eftoitàcheual, l'ayant trouué,
ne voulut point pailcr outre, ai ns 1 accompagna, 8>c le défendit cotre vne troupe d’en
nemis, qui le pourÎuiuoient j &  en tuoyént plufieurs de fà compagnie: mais celafut ( 
quelque temps apres. Et auparauant il donna vnfoufflet à Hipponicus pere de Cal-1 

l’yn des plus grans ôc des plus puiÛans hommes de la ville,tamponila '
nobleffc



A lc iDiacres. ; A jí
A noblcíTc de fa maifon, que pour fes biens &  fa richeife, &ne le fit point par courroux,* 1 ' 

inepouraucunequerelequ’ileuftà dcmeileraucc luy : mais de gay.eté de .cœu^poürj-1 
vncgagcurcqu’ilauoit faite auecféscompagnons, Cefleinfolencefotincontinétfe-! 

imee &diuulgueepar toute là ville, & n’y auoit celiiy, comme on peut penfer, quinc| 
trouuafi le fai&fort mauuais, mais le lendemain matin, il s’en alla enfia maifôn3r& ba-t 
tanrâla porte en tradedasi& fe dcfpoüilla deuant luy, en luy abandonnant fon corps; - 
à fouetter&ehaftier à fon plaiûr.Hipponicus luy pardona& luy remit tout fon cour-j 1
roux,& depuis luy donna en mariage fà fille Hipparete: toutefois aucuns difent,queL:

' ce ne fut pas Hipp onicus , quila luy donna, ains Callias fort fils,auec t  dix talens d e K ^ J^  
douaire:mais depuis au premier enfant quelle fit,il en demanda autres dix, difami™ =

B 1 qu’il luy auoit efté ainii promis par fon contrat de mariage, s il adu en oit queda fem-|- 
meeuftenfans.Mais Callias craignant que ce nefuil vne occâûon cerchee pour Ia-f 
guctcr.& le faire mourir à fin d’auoir fes biens, declara publiquement au peuple, qu ilf 
lefaifoit fo n heriti e r vn iu e rfel d é to us fes biens, s’il adu en oit qu’il décédait fans hoirs i 
forcis dcfoncorps.CeitedameHipparérceflanthoneile & gardant loyauté à fon ma-1 
ry,eut defpit durortqu’il luy faifoit d’entreten irplufïeurs folles femmes * tant delà; 
ville mefme que des cflran'gerés, tellement qu’ellt forti t de fa maifon & s’en alla chez! 
fon frere. Alcibiades ne s’en fouda point, n y n’en fit autre conte, íinon quilla pria,j 
qu elle portail elle-mefme la déclaration des caüfès de fort diuorce aumagiilrat,&! 
qu’ellerîelçsy'enuoyailpointparautre perfonne interpofèe. Parquoy y eilant clle-j 

c mefinc allee pour fe faire departir d’auecluy, félon que la loy l’ordonnoit, Alcibiades 
qui s’y trouuaauifijlafaiiitaucorps &  l’emporta à trauers la place iufques en la mai- 
ion, fans qucpcribnnes oiait entremettre de l’en cmpeicher, ny la luy oiler : elle y de- 
mouraiufquesàfamort,qui fut bien toil apres pendant vn voyage que fit Alcibiades 
en la ville d’Ephefe. Celle force ne fut point trouuee du tout illicite, ny inhumaine, 
pource qu’il femble,qué c’eíloit 1 occafîon pour Iaquelléla loy vouloir, que la femme ! 
qui vouloit faire diuorce auecfon mary,allait ellc-mefme en public deuant le iugeen { 
expoièrlescaufes,àfinquelemary euil moyen de parler auec elle, &tafcheràlarete^.! 
nir. Il auo itvn chien b eau &  grand amer ucilles, qui luy auoit confié fept "cens eicus, il ■■ 
luy couppala queue, quieiloit lapins belle partie qu’il euil; dequoy fes familiers lé ¡

D tanièrentfort,diiàns qu’il auoit donné a parler à tout le monde%&  que chacun le : 
blaiinoitfort d’auoir ainfi diffamé vn ii beau chien . Il ne s’en fît que rire, & leur dit, |
C’eft tout ce que ie demande : car îe veux que les Athéniens aillent cacquetans de cela, ! 
afin qu’ils ne dient rien pis de mo-/. Au demeurant, il fe dît, queià première entrée à 
parler en public, & à fernefler des affaires, fut parVne donation d’argent qu’il fit au pu- ■ 
blic,nonqu’ileufldelonguemain proiectédece faire : mais vniour en paflànt decasJ 
d’aduenturepar la place, il entendit vn grand bruit du peuple, &demâda que ceftoitij 
on luy dit, que c’ciloit de l’argent que quelques particuliers àuoient donné ala choie; 
publique : adoncil fe tira en auant,& en ofmt aufii du iien.Lepeuple en fut iî aife,qu’il! 
ie prit à crier &  à batre des mains,par vrte maniere de remerciement: dont il fut fi¡

E , io y eux, qu’il s’oubliad’aüoir fous fa robe en fort feinvne caille,laquelle eut peur du 
bmit,Scs’cnvola.Lépeuples’efcria&: fit encoreplus débruic que deuant: &y.eneut 

. pluficursquiieleucrentde leurs places pour courir apres, ii qu elle fut reprifepar vn 
.pilote de nauirénommé Antiocnus, quila luy rebailla : a l’occafion dequoy ilbit de
puis fort aimé d’Alcibiades. Maiscncorequelanobleûede fa maifon, là richeife, fît) 
!proüeiTe,.& legrand nombre de fes parens &  amis , luy donnaient grande ouuer-j 
[ ture pour fe pouffer en auant au gouucrnement des affifires,!! n y auoit-il rien,dequoy^ 
lildeurailplus fe faire valoir énuers lé peuplé, que de la grâce de fon éloquente: ca^rio^
: qu’il foitvray, qui! ait cité tres-eloquent, les poètes Comiques le tcfînoignent : des
! outreceux-là, lé p rin cedes orateursDéni oit hen es, enForaifon quila faite' à l’encom
j xie d c Midiàs, ou il dit, qu’Alcibiades entré autres qualitcz auoit eflré tres-clo quent,
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Et iî nous adiouftons foy à Theophraitui, plus curieux dereçerçKer telles çHdfcs,^ 
plus verfé en hiitoires que nul autre philofophe, il à eicrit quÂlcibia.des effcqit autant 
ouplus aigu & ingénieux pour inuenter &  imaginer ce qui eiloit bon à .dire, que nul 
autre de Ton rempir: ce neantmoins quelquefois en cerchant non feulement cequii1 
falloir dire,mais aufii comment & en quels termes il eftoit meilleurdo le dire,^ nelc 

AicibiadcJ pouuant pas rencontrer allez promptement, il refiiuoit, &  demeuroxt tout court-fans 
mot dire au milieu, de fon propos, ne trouuantpas.à main les paroles telles commeïl 
les demâdoir,iniques à ce qu'il y eütt yn peu pçnfé, & qu’d fuft retourné en la rrtemph 
re. La deipenie auiïi qu'il raiibit à nourrir cheuauxpour couHrésieuxde.prixjxftoit 
fort renommée, non feulement pource qu’il en auoit toujours des plus viftes,mais 
auiEpourlènombre des chariotsquil cntreténoitlcarilny eutQnqüeshqmttiepri- 
u^neRpymcfinc, qui eauoyaft aux ieux Olympiques fept chariots cquippez pour 
courir,comme il Ht, ne qui en vncmefme courfe ait emporté le prcniier prix,le feco^ 
&le;quatriemc,comme dit Thucydides,ou commelemetEuripides,le troifiéme: çar 
cela ¿urmonteen fplendeur &  en gloire la magnificence de tous cèuxqui f  en font 
onques mefiez. Le lieu,oùEuripides Tefcrit,ciï vn cantique, quil compoà à fa louan
ge,difaiit : -f : y

le  veux pour ton nom exalter, _■
Tes louanges envers chanter, ' * ■ ,
Fils de Climat. La viéloire 1
Ef} belle chofe,&grande gloire,
Aiaisfur toutes U tiencejl telle,. - '
Qu'onques Greenen eus défi belle: ,, , 7
Car tes chariots magnifiques , ^
Ont gainées ieux Olympiques , r
Te premier, fécond &  tiers prix 
D tla courfe. Etfans trauailpris 
En a ton chef de gloire orne 
Par deux f i s  efe couronne.
D*oliwer,& toy clair &  haut 7
Proclamé parvoix de héraut, !
Vainqueur de tous les concurrent, " ' .
Quiefloïent venusfur les rengs* - '

Mais encore luy fut cefthoneurplusilluftre & pins rclufiaiit par I’afiFe ¿lion de Iuy gra
tifier, que les villes monftrerent enuers luy àfenuy les vns des autres; cardes Ephçfîens 
luy dreiferenrvne ternefort richement &  magnifiquement accôuitree: ccuxdeCliio 
luy fournirent viures pour fes cheuàux, auec forcemoutos & autres animaux propres 
a faire fàcrifiees : & ceux deLesbos luy enuoyerent du vin &  d autrps prouifitons deyi- 
ures,pour luy aider a ibuftenir la grande deipenie qu il faiioit à tenir maiion ouüertc, 
&feftoyer grand nombre de gens ordinairement. Toutcfoisla calomnie, qu on luy 
mit fus, ou bien la male foy, dont il via en celle magnificence, donna matière de par
er de luy encore plus queiamais. Car on dit , qq il y auoit à Athcnes vn perionnage 

nommeDiomedes,lequel au demeurâtn’eftoit pbintmauuaishomlnCj &  eftpitamy 
d Alcibiades, & ddiroit vnefois en fayiepouuoir emporter lepraxde ces ieux Olym- 
piquesdl fut aduerti que les Argiensauoiétvn chariot bien equippé, àuiappartenoit 
a curchofe publique: par quoy lâchant qu Alcibiades pouuoit beaucoup en la ville 

a.Cau|'c qu il y auoîtpluiieurs amas, il le pria de vouloir acheter ce chariot 
pour luy. Alcibiades Tacheta,mais il ie 1 attribua à foy-mcimc, fans auoir eigard a Dio
medes , qifisen defeiperoit, & appelloit les dieux &  les Komriïes à teimoins dû tort
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qu Alcibiâdeslüÿfàifoit: &  femble, quil y eut procès intenté fur cela ■ car îfocrates à 
eferitvn plaidoyer1 &  oraifonen la defenfe de Alcibiades Citant encore enfant, tou- 
chant vne couple de cheuâux ; çoutcfois eh’ccplâidoyerdà, laparf iehdutrfe eît-nom-  ̂
meeTifias 3&non pas Diomcdcs *■ Aurelte, ii tôft quille fût ietté" aux affaires de là" 
chofe publi que,eilanc ’encore forticLihe  ̂il effaça incon tinent tons les autres oratcu rs 
& carre-metteurs du gouuernemerit, excepté deuxfeulemént,q ui luy firent tefbe,Vvri 
f f  tphæax fils déEiMftra tus, &  l'autre Nicias f f  S dé Ni cérat Us, deicpiels Nidas eftoit 
jahomined’aagC,Variait ja acquis réputation de trefbpn Capitaine, & P hæaxco lu
men çoit encore avenir eh aüànt, comme luy - citant bien de bonne &  noble maifon, 
jnaisâyàncâu demeurantfaute deplüfîeurs chofes, &  notamment entre autres, d’elo- 
qucncé, parce quil cfto it plus propre à deuifer &  diiputer en p riué, qu a plaid er &  ha
ranguer çh matière contenticufepubliqucinent déuanc le peuple, ayant, côüutüedk 
Eupolis, : - . . - ■

‘Tarais affermais d*éloquencepoint.

Oh troùue encôrê vne harangue eferite à l'encontre ÎAldbiadcs, dé cePhæàx, en là- j 
quelle ehrreautres charges, il y à qu’Alcibiades fe-faifoit ordinairement ieruir en fai 
maifon des vtenfilés d’or &  dhrgenr,qui âpparrenoient àla chofe publique, &  qu oh 
auoitaccouitumé de porter par yne magnificence es proceffons publiques , &  qu'il 
envfoit;neplusne moins, que s’ils euffent cité fîdüs, Or y auôit-il lors à Athènes vri; 
nomméHvperboIus, natif du bourg de Perithbidc, duquel Thucydides mefirie fait 
mention comme dvnmefchant homme,feruâtdefubiet à toutesles^piqueures &c les 
moqueries dcâ poètes Comiques de ce temps-là: mais iieftoitfi deshonté, &{eioû- 
cioitfipeudebrüitqüon luy donnait, qu il ne luy .challoit d’cilre vitupéré, ny ne ie 
mouuoîf aucünefrient pour choie qu on diil dé luy, ce qu’aucuns appellent hardieffe 
&  fermé té de courage,là ou ce rt’éit que vraye impudence,m au uaiitie effrontée,&deff 
eipereémeithanceté. Ilüeplaifoitàperfonne,maislcmenu peuple sen feruoitbich j 
foùuèat quand ifvouloit piquer,¿mûrier,ou calomnier lesperionnages de qualité. Si 
cftoitlépeuple àla fufcitatib & fuafion deceitHyperbolusprcff &  appareillé depro-;j 
cedéii par la pluralité des voix au bahniffement de rGfffatiime,parlequelil auoitae- 
côuiturn é de bannir &  de chafler hors delà villepour quelque reps celuy'descitoyésy 
qmfembloiEeitrepIusapparent que IcS autres encreditiâuthorité ¿ipUiffance^plus 
pOur contenter leu renuie,que pour remedier à leur craintefftpdürcequ il eftoir roue 
êuident,que l’vn d’eux trois ne faudroit pasd’eftrcbanny, Alcibiadés'trouuà moyeu- 
d’affcmbler en vn routes leurs trois ligues: &  ert ayant conféré tk communiqué âucc 
Nicias? fît tourner le foirt du banniffement fur Hypcrbolus mèfme, qui l’aubit mis en homme yii 
; auant. Les autres difent, que ce ne fut pas auccNicias,quil en com mu niqua,ains auec ro^LiE* 
jPhæax, &  queioignantià bande aucc celle de Phæax, il fit chafîer Hyperbolus, qui ne!
' fc'doutdic de rien moins, poürce queiamais homme de petite qualité, nydêpcU d’au- 
thoriténetomboitenlapeinedcce banliiffeniét, àinfi que Platon le poète Comique 
le tefhioigne en vn pafiage,ouil parle de ceit Hyperbülus,difant : \

Qttoy quejesm (surs ayenten vente \
C e la ^  pis lUftementmcnté,
Tant efl ¿que luy ¿perjônnc dejj vile . i
Xdûnduiùn&àetacejtTUÏh) ■- \
/V5en efioïcpas digne : car ïnUcnte r ;> 1
Pour telles gens rCa fOflracifme ejic. r ' j

Mari qüàfft à ce propos, n o us eh aüons parlé plus amplement ailleurs : A: pouf retour- j 
’¡üér à Alcibiades,il n’eftoit nîoiris fafche de la bonne réputation, que Nicias àuoir éh-ï ; 
jücfslés eÆfangers&lcs ennemis,que deThoncungueluy fdioient fes citoyens. Cariai
: - , ; ■ " X. iî;/



*34 AlciEiacles.
: cttoit hotte public des Lacedcmoniens, qui Iogeoiertt touschezjuy, quand ils ye-jj ~ 
! noient à Athènes j &auoitfait tout le meilleur traitement qui) auoitpeua leurs prb:
: fonniers qui auoiet cft épris, deuat le fort de Pyle ■ &  depuis ayant cfte la p£Ùx-, ü^oy en- 

- nant laquellcilsrecQUürerenrleursprifonniersftraitecpar l’entremife;&: felicitación
' de Nielas principale mentais Fen aimèrent encore plus queiamais ; 8c couroic le bruit \ 
par toute la Grece,que P crides auoir alluméla guerre entr’eux,^NiçiasFauoit ettein- . 

Aidbiad» te,de forte qui! y en au oit, qui appeííoientceftepaixNicium, come qui diroit,le chef 
d’ceuure de Nicias. Dequoy Alcibiades çftantmarry, ■& luy en portant cnpic, propo- 
fa de romprelappointement commet quccefuit,&pour cefairepremicremét eltairt 
bien affeuré que les Argîens, pour la haine 8c enuie quils portoient à ceux-de Spar-,1 

; te,ne cerchoient que moyen & occatton de foy. départir d?aucc .eux, U leur.donna fe-,^
' cretement efperance de 1 alliance & ligue des Athéniens, & les cnhqrça de ce faire tatit ; "
parlcslettres,quedebouche,enparlantauccçeuxqüiauoicnt^uthorité ¿¿crédit ett-J 
uersIepeuple,leurremonftrant qu’ils ne deuoient point craindre les Lacedemaniëns : 
nyleur cederaucunemeüt,ainsfctournerducoftédes Athéniens,lefqucls fe repen
tir oient bien toit de l’accord qu’ils au oient fait auec eux, 8c le ro m pr oient. Et depuis 

. aÿans ceux de Lacedempne fairalliancc auec les Bœotiens, &  rendu aux Athéniens 
lavilledePanadte, non en fon entier, comme ils deuoient parie traité-, ai ns t oute dé
molie & delimite, luy voyant que le peuple en cttoit fort indigné, l’aigrit &  irrita en*:

1 core danantage, ¿¿quand & quan demhróiuLíaN idas , le remettant en la male-gracc 
h du peu pie, & le chargeant de chofes,o u il, y au oit quel que apparence, Quil n’auoitia-^jj

mais voulu,citant Capitaine, aller prendre & forcer les. jhacedemoniens, qui eftoient 
1 enfermez en Fille de SpHaéterie, & qu’ëncoredepuis quand ils auoient efté pris à for-, ‘
! cepard’autres,ilauoittrouuémoyen deles faire dcliurer , & lés ■ repuqyçrche? eux,
| pour gratifier à ceux de Lacédémone. Dauantage qu’citant leur amy jilncfettoitpas! !
; mis endçuoirdeléur diffuader, qu’ils ne fiiTenc ligue oienfiue & defenhurauecjes.j 
1 Bœotiens & les Corinthiens : &  au contraire, que fil y auoicaucun peuplé tte la Greçe, j 
j qui euft enuie de deuenir amy 8c allié des Atheüiés, il f  efforçoit dcFcrnpefchcr, fil ne ¡
! plaifoirauxLaccdæmottiens. A in G eitant Nicias en la male-gracc du peuple, pçur J es, | 
j caufes&rrifonsfufdires,ilarriuaparcas d’aduenturefurecs enrrcfaites,desambai3a“ | 
j deurs de Lacedçmone,lefquelsàleurarriuee tindrent les plus bonnettes paroles drt !rj 
j  monde,diiaüs auoir pleinpouuoir & entière puifTancc d’accorder &  appointertpus ■
| dififerens auec toutes raifonnables 8c équitables conditions. Le Sénat lesoiiit &rër i 
! ceut fort volontiers,& fedeuoit le peuple attembler en confcil le lendemain pour leur 
j donner audience: cequ’Alcibiades craignant, fit tant qu’il parla à ces ambaÊàdeun.à; 
part, ¿¿leur dit : Que faites-vous feigneurs Spartiates, nefçauez-vouspas que JeScnaç. 
atoufioursaccouttu mé de fe porter moderémét& gracieufemétenucrs ceux qui onp 
abefongner& traiter auec luy, &  qu’au contraire le peuple de fâ nature eft hautain 
¿¿conuoiceux de toutes grandes chofes ? Si donevous luy allez de prime-face donr 
ner àentendre, que vous foyezicy venus ayans plein pouuoir de traiter librement ar 
ueeluy de toutes chofes, nepeiifcz-vous pas qu’il vous voudra forcer & contraindre 
d auth o rite,à luyottroyer tout ce quil vous demandera ? Pourtant Seigneurs ambaf 
fadeurs, fî vous voulez auoir raifbn des Atneniens,& quils ne vous contraignent^ 
leur conceder iniquement aucune chofc cqntrevoftrevolonté,ievous confeille,que : 
laiiTant vu peu atricrc cette fimplicité, y o u s  propottez feulement, comme par ma- ■ 
iniere d ouucrture, quelques conditions ¿¿articles équitables de paix, fans autrement j 
dire que vous ayez entier pouuoir de rien accorder: & demapart,ie vousyaideray \ 
enfaueur des Lacédémoniens. Et enleurdifant cela, il leur iura ¿¿donna fàfoy^ qui! j 
jlç feroitainfi : tellement cju il les deftourna de 1 acónhan ce,qu’ils auoient en Nicias,S¿ i 
les gaigna,de maniere qu’ils ne cro voient en autre homme,qu’en luy, fcfmerucillans 
grandement de fon bon iens&deJaviuacité de ion entendement^commed’vn per-,
! . — —  -  —— ------  fonnage"
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, bléaucofeilpôurlcs ouïr, &riesambafiâdeurs introduits enîaÛembleejkquAldbiaj, jn^ <ta1- 
desleurdemandatoutdoucemét,qu’ilseftoiétvenusfairerilsreip6dirent,quilsefto- “ bkdcs- 
ient venus pour faite quelque ouuerturede paix, mais qu’ils n’auoicnc point dppqu- 
uoirderien'arrefter.ÀdonccGmença Alcibiades âcrierapres.cuxen çh.olete,comme fi 
c’eu £fen teif ceux, qui luy euflent fait grand tort ,&non pas luy à eux ,cnles.appclknt 
homès d eil 6 y au x,in.coilan $ variables* &  qmneftofent venus pourfaire,riy pour dif 
re chofe quelconque y qüi valuft. Le S cnat mefme fen courrouça à cuir, &  Ie peqplcles 
rabroua bie rudçméti dequoy Nicias ie crouua fthonteux,& fi.cofys * quil ne fccut que 
dired’vn fi foudain changement, ne Tachant ricndcla tromperie Si .malice dont auoii; i 

B vie Alcibiades. Ainfi furent renuoicz les amhafkdeursLacçdæmpniens.fans rien fai- !
' ! re, & Alcibiades eilcu Capitaine, lequel attira incptinenr a F a l^  les Ar- ] •

1 gienSjElicns ^Mantiniens. Et combien que pcrfonnenapprquueÎëmoîen,quilrinç i 
: pouràdueffifà'ccsfinf,fifuf ce vngrandcxplbitfaitâluy5qucdediuifer &  elbranlci- 
ainfi tout lePeloponnefe,& de mettre en bataille (i grand nombre de combatans con- j 
treIcsLacedæmoniens,commeilfitdeuaiitkvilledeManrinee,&eiloignerfi loing i 
d’Arhcnes les mal-heurs de la guerre, 3c lehafard de k  bataille,en laquelle les Lace- 1 
dæmoniens ne pouuoicnt gueres profiter fikk'gaigrioient, &  fils la perdoicnt,il ;

: eftoit bien difficile,qu’ils peuifent iauucr leur ville mèfme de Sparte. Qr apres cefte bar? ; 
i raille de Mantinee, les mille hommes d’ordonnance,qui eftoient foudoiezaux de£-: i 

■c j pens du public, tant en pais, quen guerre, dedans k  villed’Argos, eftimans leur occa- j 
; fion eftrc venue, eÎTayercne d piler raûthoriré fouueraineà k  commune, & iè faire 
I Seigneurs de la vilIc.Âquoy faire les Lacêdæmoniens,qui y furuindrcnc,leur aiderenti 
& abolirent Je gouuërnement populaire: toutefoislcpeuple tan tofi apres reprit jesar^ ; 
mes,& futleplusforc.Et-Alcibiades,.quiy,arriuatoutàpoint*afleUraleurviétpire,&  | 
remit fus rauthori.téfouuerainc du peuple, puis Ieurperfuada de tirer de longues mur 
railles pour cofiioindre leur ville à 1a marine, a fin qucmlus facilement ils peuftçnt e-s I 
ftre fecour.us par mer de k  puifiance des Athéniens : fi feur amena d’Athènes mefme* AidW®

! force charpentiers, mafions, tailleurs de pierres,autres ouuricrsj&.bricf mon ftroit u
, par tous les moiens,qu ilpouuoit,auoîr affedtion trefigrandeau bien deleurs affai- rcnd p1«* 

35 i tes, en qùoy il nc facqucroit pas moins à ioy particulièrement de grâce Sz de crédit; j 
cnuerseux,quilfaifpitàÎàcfio{èpubIique&; a ion pays. Ilperfuadafemblablemcnt j 

J à-ceux dePatras de joindre auffi leur ville à la marinc par le moicn des longues mu- j 
¡ railles, qu’ils tiretentiufqu es au bord de la mer : &  comme quelqu’vn leur dift;O pa- j 
urcs gens de Patras,que faites vous ? les Athéniens vous mangeront: Alcibiades luy rc-j 

, ipondic, Il pourroit bien eftrc, mais ce fera petit àperit, &  en comcnçant par les piez:
| mais les Lace dæmoniens vous deuorcront tout à vn coup,& en commençant par. la ptua«.
! telle, Orcpmbien qu Alcibiades allait ainfi fortifiant k  ville d’Athencsen puifiànce j 
j maritime, fi ne laiflbit-il pas pourtant de confeillcr aux Achenies&les enhorter qu’ils 
j entendiffentlfagrandir aum du coite de k  terre, ains ramenoit fouuent enmemoi- 

E| rcauxieunes hommes le ferment,qu’on leur faifoit prefter au bourg d’Agraulos,
J les fommôit de l’accomplir par effedl : car ilsiuroienc, qu’ilsreputeroient les bornes ; 
j &conânsdcrAttiqucëîtrclesblez,lesprges,lesvignes&;les oliuiers: par lequel fer-1 
! ment on leur ehfèignoit a fatt ribuer &  reputer ficnne toute terre labourable,cultiueé !
• & qui porte friridt. Mais parmy ces beaux faits &  dits d’Alcibiades,&; auec ceile.fienne ! 
grandeur de courage&viuacité d’entendement, il y au oit de l’autre coite beaucoup 
fie fautes 6éd’imperfc6tions: car il eftoit trop délicat en fon viure ordinaire, difiblu 
en amours de folles-femmes, <k deiordonné en banquets, trop iuperflu &: efféminé en 
habits > par ce qu’il alloit touiîours veitu de grandes robbes de pourpre, qu’il train oit 
en fe pouraienam a trauers k  place, aucc vnc deipehfc tropexccifiue&trop iùperbe.

: Suiuant lefquels delidts, quand il eftoit en gàlcre, il faifoit omxrir & fendre le plan«-
X. iiij.
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Hë Alcibiades,
! thé'dc la poüppe, àfm qu’il couchaft plus mollement, par ce que fonli&eftoir efttfri- 
; du non furies ais durs, mais fufpendu en l’air auec des fimgles , 8c p orco it à la gttttcwt 
deu doré,fur lequel il n’vauoitaucunetnfeigne, ne deuife ordinaire aux Athéniens,

^  | dns y auoid’image de Chpido, tenant la foudre en la main. Cequcvoyanslc&gensde
bi en 5c d’honnéur de la ville d’Athen es > outre ce qu’ils KaiiToien t toürcs fes façons de 
faire 8c fen courrouçôient, encore redoutoicnt-ils ion audace effrenee-Âc fön inio- 
lence decôtemriefainfiles loix Ôccouftumcs de fon pays,cômfc eftans indices d’hom
me qui afpiroit à la tyrannie, 8c qui vouloir tout renucrfêr fans deflus deifous:maß 
quant à l'affciiiion ducommurtpeuple enueis luy, lepoëte Ariftophanés donne bien
à entendre quelle elle cftoit^quandii dit;

i l  leJeßre auoir déliant fis yeux .
Etfilujtfineantmaïns adieux. 1 , . . _ „ .

jÈt en vn autrepaßage aggrauant encore plus la iulpicion qu’on ¡auoit de luy,il diti , ‘
Le mieux ftrvitpour la chojepublique)
J^cnourrir point de lion tyrannique:

¡ <Mais puisqu'on veut le nourrir¿necejfaire ■
lltfljquonferueàfesfaçons defaire*

CaràlavérirCjlesdonsgrarüitSjlesliberalitèZj&defpcncesmagniiîquèsquiï faifoiè 
pour donner paife-temps au peuple, il grades qui! h eitoitpolfible de plus ¿ta glorieta 
fe mémoire de fes anceftres, lagrace de fon éloquence, la beauté de fa perfonne, Iafo^- 
cedecorps &hardieíTe coniointeauec bon fens 8c expérience au fait de là guerre, e- 

¡ ftoienccaufes,qu’onIuypermettoittouteschofes-, 5c que les Athéniens éndurbient 
patiemmenr toutes fes infolences , en deiguiiànt 8c adoucifïànt des plus gracieux nos 

! qu’ilspouuoienr, les fautes qu’il faifoic,les appellaris ieux de ieûueife 5¿ gentilIeíTcí
i comme quand il retínrprifonnier à forceen ia maifon le peintre AgatharchuSjiuf1
! ques à ce qu’il luy eullpeint tout fon logis, puis quand il eut áGheué,ii'le'láiíTa aIlerá~

uecdcbeauxprcfensqu’illuy fit, 8c qu’il donna Vn fouffletàTau teás, qui fOurniHbic 
à la de fp en ce d’vne bande de ioucurs de Comcedies à l’enuy de luy pour trnporttr 

i i l’honeur des ieux, 5c qu’il enleua d’authoriEe vne ieune femme Meh en c, qui eft oit en-
i ! tre les prifonniers de guerre, 8c la tint pouriàconcubine,dontil eut vn enfant, qu’il

I fit nourrir : car ils appelaient cela ccuure de charité ̂  combien qu’on le chargeait da- 
s uoir efté caufe principale de faire paiïer au fil de l’efpee tous les poures Meliens, exce
ptez les petits en fans, pource qu’il auoit fauorifé 5c fuadé le decret de ccfté inhumani
té,qu’vn autre auoit propofé. Et ayant le peintre Ariftophon peint vne cóurtiíáne no- 
mee Ncmea, qui tenoic entre fes bras Alcibiades alïls en fon giron, tout le peuple y ac- 

1 couroit, 5cp ren oit gran dplaifir à voir ce tableau: mais les gens vieux Sc iàges fe cour-
. I rouçoient de tous ces a£tes-là, corne de chofes tyranniques 8c faites contre la modera-

¡tionrequífecnbourgeoificduile. Aumoien dequoy il femble qu’Archcfl:ratu5,në 
| rencontra pas mal a propos, quand il dit, que la Grèce n’euftfceu endurer deux Aid- 
¡biades.Et vn iourainfi qu’il retournoie de l’aifcmblee du peuple en confeil,ouilaùoit:
| fort bien harangué au gré de l’aifi fiance, 5c à cefte caufe ayant obtenu ce qu’il preten- 
jdoit,fen retournoit en fii maifon accompagné d’vne grande fuite de gens, qui le re-

ISfco^'!coridui ôicntPar^ ncur^ imon>c^ uy^ui^Icíumomin^Mií'anI:lírô ejCómmcqui 
c-cft à /¡«¡diroit,Loup-garou,ouhayflantlèshommesjlerencontranten ion chemin,ne pafi 

' [iou OTi’haifj la point outre, nv ne le defiourtiapoint deiuy,commcilauoitaccouftumédefaircà 1 
knUcj t&.; touslçs autres, ains luy alla au deuanr, &  luy Touchant en la main luy dit : O fü fais 
, bien, mon enfant, 8c re t en fcay bon gré, de e t  que tu vas àinfi croilfimt en crédit i car fi

I ru asiamaisaurhonte, ce Îcraaugrand mal 5c a lamine de tous ceux-cy, Ces parbles~
I buyes, aucuns des affilias nefen firent que rire : les autres en direntifliurea Timdn, 55 

_ L _  autres les noteront bicn5c y penferent plus d’vne fois depuis ; tant efioit diucrfc ■ &
difieren^



differente -l'opinion, qu on aupk de liíy, podría yatieté defa vie & inégalité de fes 
mœurs 8c dé íanature. Or^Uímrai’encrepnfe de ja Sicile, iLçft bien vray, qu e les A thet 
niensauoient jacommcqcedclaconilQiter dés le yiuant de P crides, toutefois ils"ny 
mirent la main, qu apres famo,rt,foub$ l'ombre de faire alliances & denuoier ordinai
rement da fecoursaux villes , qui eftoient guerroiees 8c trauaillees parles Syraçafdns; 
ce qui eftoic comme baftir vnpotir pour y.ïaircpuis aprespaifervûeplus grofTc & plus 
puilfanre armee : maispeluy , qui de tour poinâ:leur en enflamma le defir,^ qui leur 
fuadadcn’y enuoicrplusainfipeuàpeu&par lemenu,ains y aller aùec vnebonne &r 
groilearm.ee tout àvncoup, pourîa fubiuguer &  conquérirtputeentièrement, fut 
Alcibiades, lequel feeut fi biendkeyquelepeupleàfaperfuafion fe mit en relie de 
grandes imaginations,&  de luy-mefmef en promettoitencore d’auantage:car lacon- 
quelle de la Sicile, là ou les autres terminolent leur defir, & fifehoient le but de leurs 
eiperances,neluyeftoitàluyfinonyn commencement: &  au lieu que Niciaspar fes 
ordinaires remoriftrances jdíuertiíToitles Athéniens d entreprendre la guerre contré 
les Syracufains, comme eftantentreprifetrop difficile de prendre la ville de Syracu- 
fe, Alcibiades au contraire fe forgeok defia en fon entendement les conqueftes de 
Libye &  de Carthage, &  cela conquis paffoit de là en Italie Arau Peloponncfe: de ma
nière que la Sicile ne feruoit plus que de fournir viures &  foldekux autres conque
ftes, qu’ilknaginoit.- Si furent incontinent les ieunes hommes d’eux-meimesefieuez. 
en grande elperance, 8c efeoutoient de grande affeéHon les plus anciens, qui leur com- 
toientmcrueillcs de ce voyage , tellement quon ne voy oit autre chofe es lieux publi
ques prdonezpOurlexprcice des ieunes gens,'8c parles portiques publiques, que trou
pes d’hommes aifis en rond à voir tracer en. terre 8c deicrire laforme de La Sicile, la 1k  
tuaciondelaLibye 8c de Carthage. Toutesfoison dit, que ny Lephilofbphe Socrates, 
ny lallrologueMeron, n’cfpererent iamais rien de bon de toute celle expédition : lyn 
par la reuelation de fon efprit familier, qui luy predifoit cc qui en eftok àaduenir, 
comine ileft vrày-femblabié: &Meton,foit,ou pourla crainte qu’il eneufteniugeant 
dcrentrepriièpar dilcoufs de raifon, ou qu’il euil cognu par la diuinatîon de fon arr, 
qu’il en deùpk mal aduenir, contrefit le furieux, 8c tenantvne torche ardente en la 
main,fit femblant de vouloir mettre le feu en là maifon. Les autres difent,qu’il ne con
trefit point le furieux, mais que realement £c de fait il brûla là maifon vne nui¿t, 8c 
que le lendemain au plus matin il fen alla fur la place prier &fupplier le peuple, qu’en 
confideration dVne fi grande perte & fi grieue calamité, qui luy eftoit ad uen uc, il leur 
plcuftluy difpenler ion fils d’aller en ce voyage: 8c quant à luy il obtint ce qu’il deman
da par celle fourb e, dont ilabtiiàlc p euple:mais N icias fut,en defpit q u if  en euilidleu 
Capitaine pour la condukc de celle guerre, n’ayant pas moins celle chárge â con- 
rre-cœur pour le compagnon quon luy bailloit à la conduite dicelle,que pour les 
inconueniens quil preuoyoit en l’entreprife. Mais les Athéniens eftimerenr,que les 
-affaires de celle guerre fc porteroient mieux, fils.ne les commetroient point totale
ment à la hardieffed’Alcibiades, ains y coiiioignoient aueç luy la prudence de Nid 
cías, pourautantmefmement queje tiers Capitaine quils y énuoyoientaüffi,Lama- 
chus, encore qu’il fuft ja homme d’aage, ne reftoit pas monllré moins bouillant ,.ha- 
iardeuxScauantureux en quelques combats, qu Alcibiades. Quan dee vînt don c ad e- 
libérer du nombre des comWans,de la maniere &  dç tout fequippage qu’il 'falloir 
drefl’er p our celle guerre,Nicias tafeha encore obliquement à empclcher 8c faire rom- 
prcl’entreprifejimi s Alcibiadeslüy contredit <S¿legaigna : ôcy eut vn orateur nommé 
ĵ D emolirá tu s qui miren auany, que les Capitaines efleuspour la conduite de 1 entrer 
| p ri fe d çu o ien t au oir pl ci n po mioi r & en riere puiffancede leuera leur difererion tant 
de gens, &  faire tels préparatifs que bon leur femblerok ; ce. que le peuple accorda 8¿>. 
! authorifa. Mais quan d to ut fut preil &  appareillé p our partir, il le reneontraplufieurs 
¡lignes de mauuak prcfiige: 8c entre les autres, il fe.crouua, que l’embarquement fur
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. x $ S Alcibiades.
commandé au iour propre, qu on célébré la fefte,qui f  appelle Adoüîa,en laquelle 

' la couftume cft, que les femmes mettent en pluficurs en droits delà ville , par les rues, ; 
des figures iemblablcs aiix corps morts, qu oïl porte en terre, 6c repreiencent le dueil j 

1 &les lamentations, qu on fait és funérailles des trefipaiTez en plorant, &  fe batant I 
pouf commémoration du dueil que demena la deefle VenüsàlamorrdefoharnyA- - 

I 4 onis. Dauantage lès Hér mes, qui font imagés &  figures de Mercure, qu’oniouloitj 
! anciennement mettre par tous les carrefours, fetroüuerent vnenui&prefque tou tes [.
; tronçonnées &gaftees;,mefmemenc aux vifages: ce qui mit en effroy 6c troubla beam:! 
¡coup degens, voire iufques à ceux qui ne faifoient pas grand conte de telles choies. , 
Sifht allégué, qoe cepouuoient auoir efté les Corinthiens, qui en faueur des Syracu- f  
fàins, quieitoientleursparens, & auoient cflé fondez par eux,auroientprocuré de ¡4 
; faire faire cefte infolence, eftimans que pour le mauuais préfacé, cela pourroiteftref 
caufe de rompre toute lentrcprife, & que le peuplé fe repentift d auoir entrepris cefte | 
guerre: toutesfois ce propos né fut point réccu par le peuple, ny auifi les patoles de 

! ceux, qui alloient difans qu'il ne fe falloir point arreftctàtels fignês 6c preftges, &■
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que cedeuoient auoir efté quelques icunes gens deibauebez, qui apres bien boire aü  ̂/  
j roient commis & fait vn tel fcandale, en fe cuidant iouër. Mais no no bilan t touteij , 
ces raifons, le peuple prit ce fait fort à cœur, &C en eut peur, eilimant que perfonne / 

j n’eull iàmais pris la hatdieife de commettre vn tel cas, fi ce r ieuft efté vne coniuration '
I de quelque grande choie: à l’occafion deqüoy on recerchoit toute fuipicion,pourpe- 
j tite&lcgerc queUefuft, fort aiprement,.&faflémblale Sénat &lepeuple aufti en co- ^
I feillàdeifus par pluficurs fois en peudeiours'. Sur ces entrefaites Androcles,l’vn des:
| orateurs, qui f  en tremett oient du gouuérnemeht dé la choie publique,produifitaU. 
confeil quelques cfclaues & quelques èilrangcrs habituez en Athènes, leiquels depo- ■ 
ferent,qu Alcibiades & autres fiens familiers auoient àinfi tronçonné 6c mutilé (juel- 
quesautresimages,& contrefait par maniéré de moquerie, en vn ban quetpriuc,lèfe; 
ceremonies des fiiin ¿ts myitérés, dilans notamment ces particularitez, qu’vn certain! 
Théo doruscontrefaifoi tic hcraut,quiaaccouitumédefairelesproclamations,Pofy- 
tion le porte torche, & Alcibiades lepreftre, quimonftrelcs chofesiàin£les&myfti~ 
ques, & que fes autres compagnons eiloient les a3Iftans,comme ceux qui prétendent 
¿¿demandent à eftrereceus en la religion &  confrairie des faïnéb myileres,lefquels 1 
pour cefte caufe on appelle Myftes. Ces propres termes font eferits enTaccuiation;. y 
que Theflalus fils de Cimon propqià a l’encontre d’Alcibiades, le chargeant défie*- 
lire mefehamment moqué des deux deeifes, Ceres &Proferpine, dequoy le peuple fr* 
ftant fort irrité &  in digne à l’en contre d’Alcibiades, auecce que l’orateur Androcles, 
quxeftoitlvn des plus afpres ennemis qu’il euft, l’aigriiToit 6c irritoit encore dauan
tage , il fieu trouua vn peu eftonné du comenceraent : mais puis aptes Tentant quêtons 
Jesmariniers,quideuoientaHeràcevoyagedelaSicile,&iesibldatsmcimeseftoiént 
fortafteétionnezenuers luy, & notamment que ceux du fecoursd’Argos&deMam* 
tinee Jiefquels eftoientmille hommes de pied bien armez, difoîent publiquement, 
queceftoitpour l'amour d’Alcibiades,quils cntreptcnoicntvnfî loingtaîn voyage 
outremer,6cque fi on luy vouloitfairequeiquetort&mauuaistraitement,ilsféte- y 
tireroientincontincntcnlcurs maifons,il reprit adonccourage & délibéra iùr la fa
ueur du temps defoyprëfentcr &eftcràiugement pour rcipondre a qui le voudroit 
accufer:àl’occafion dequoy fes ennemis f  attiédirent vn peu, craignans que le peu
ple ne fe monftraft en ce iu^ement plus mol enuers luy, d’autant qu’il en auoit âfiiire. 
Aumoien dequoy, pour obuicràccdanger,ils attitrerent quelques autres orateurs, 
quifaifioient lembiancde n’eftre pointennemis d’Alcibiades,& neammoins ne luyi 
vouloientpas moins de mal, queceux quieftoientfes ermetaisdeclâfézrcéux-làfeie- 
uerent en pleine ailemblee de conieil, &dirét,quiln yauoitpoiritdépropos, que luy 
qui eftoit efleul’vü des Capitaines generaux d’vnc fi belle Siripuiftaie armée ̂ laquelle

i
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cfloir ja toute pfefte à faire voile,& le fecours de leurs alliez auflifarreftait, en perdan t 
temps & occaiion de Bié faire, ce pendant qu’ on luy choifiroit des iuges, <k qu’on luy 
mefurcroit les heures, dedans lefquelles il auroit à rcfpondre: pourtant difoient-ilsj 
qu’ilfaÎloit,quepour]cprefenrilfeimftenbonneheu'reàfaire fonvoyage,puis quâd| 
laguerreferoitachcueecy apr es, qu’il fcrepreièn tait pour citer, à droit, purger desj
charges qu’on luy mettoiciüs. Mais Alcibiades ayant incontinent appereçu &  de£ Alcibiade* 
couucrt la malice de ce delay, fe tira en auanr,& rem onta,,qu’il ny auoit point de 
ration de le faire partir Chef d’vne figrofTe puiflance ayant rentendement fofpendu 
en continuelle crainte,pour les grieues imputations, qu il laiiToit derriereafencpntre 
de luy, pource qu’il meriroit de mourir, fil ne f  en purgeoit &: iuilifïoit entièrement: 
mais quand il fcn feroitmiti Hé, &  qu’il en feroit trouué innocent, alors il n’aufoir plus 
rien en fonentendement,finon d’aller combatreles ennemis,fans pluspéuferau.dan- 
ger des calomniateurs : ce que toutefois il ne peur perfuader  ̂& luy fiitjcnioint.exprefo 
fémentdelapart du peuple, qu’il euil à f  embarquer. Ainfî fut-il cotrain t dé faire voi
le auec fes autres compagnons, ayans en leur flotte enuiron cent quarante galères, 
toutes à trois rames pour banc,&degensdecombatàpied bien armez cinqmille Sc 
cent, de tireurs de fondes, archers, fie autres armez à la legere enuiron treze cens, &  de 
toute autre munition &  cquippagepour la guerre fuiKfamment. Arrîuez qu’ils furent 
en la coite de l’Italie, ils prirent terre en la ville de Rhegc, là ou au confeil, qui fut renu 
pourarrefter,commentils auoientàfeconduire en celle guerre,ilfutd’adüis,quils 
deuoient aller droit en la Sicile : laquelle opinionfut iuiuie, encore que Niclas yeon- 
trediftjpou rce que Lama ch us en fut aufli d aduis, &  de prim-faut à larnuee, il fut eau- 
fedefurprendrela ville de Carane: mais onques depuis il nyfit exploit aucun, pourccl 
qu il fur incontinent rappelle par les Athéniens, pour aller refpodre auxtrimes & im,r' 
putationsdontonlechargeoir. Car,coniinenousauonsjaditauparauaiit,ilyeut duj 
commencementaucunesTegeresfuipic/ions ôcaccuiàtions propoiées à lencontrtf de| 
luy par quelques eiclaues &  quelques étrangers : mais depuis,quâdil fut paixy, fes en-l 
nemisle chargèrent beaucoup plus rdprement,ioignans au crime d’auoir briféles itna-j 
ges deMercure,lcfacrileged’aiioir contre-fait par maniéré demoquerie,lcs faini^esl 
ceremonies des my itérés,&dormans à entendre aupeuple, quel’vn & l’autreaétepro-; 
ccdoitdvnemefmcconfpirat.ïon de remuer &  changer le gouucrnementdelaville, 
dont Icpeuple fut fl irrité &  Îi efrneu, qu’on iecta en prüon tous ceux qui furent .en for
te quelconque déferez, o u fouipeçonnez, fans les vouloir ouyr en leurs iuftifieatiôns; 
&lercpenr oit-on bien fort, qu’on n’auoit fait le procès à Alcibiades fur des charges 
&c informations C grandes, lors qu’on le tenoit entre mains : à raifon dequoy fil y a- 
uoit aucun lien parent, amy, ou familier, qui tombait en celte fureur dépeuplé ainfi 
mutiné contre l.uy,il en cftoit bien pirement traité. Thucydides n a point nommé,qui 
furentles délateurs -.mais quelques autres nomment Dipciides &Teucer;entre lefo 
quels eft le poete Comique Phrynichus, qui le dit en ccs vers, on il ixMroduxt quel- 
qu vn,qui parle ainû à v rie image de Mer cure: .

O cheramyjeteprie ¿uoir cure
Et te garder de trébucher > Mefcurez .
*1) e peur que ft en tombant tu te cafts*
Cawmmerinnocentnemefaces,
Par^vnnouueau Diôclidesfauffaire,

.Qtù  va cerchant tout moiende mal faire*

' Mercurerefpond: 1 .
\ E>em\ngardertdurayJointe t'eûhdiüe: . , /

■ Cartene veuxeflreeaufe^tfonbaille 
■ »̂ 4 tefran^erfeucer maudit voüeur,
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, z 4 ° Alcibiades.
lie prix dJdrçmt promis au deceîeur.

Et toutefois ces indices-la ne deicouurircnt rien d afleuré , ny de certain. carmeime il 
y en eut vn, quiinterrogué comment il auoit peu recognoiftreauviiage ceux, qui a, 
uoient briféles images, attendu que ce auoit cfté k  nui£E refpondit, qu il les auoit co- : 
gnus àlaclartédekLune,par ouon cognut euidëment, que toute fa depoCtion eftoit ; 
fauife, pource que ç auoit efté k  nuift propre de k  conionitiondelaLune, que le cas 
auoit efté comisxe qui troubla &m it en doubte les perfones d entëdcmet, mais pour 
celalacomune ne kiiTa point à cftre auffi afpre &  aufiî aigre àreccuoir toutes fortes de 
calomnies &  de délations,corne auparauanr. Or eftoit entre les prifonniers, qu on de- 
tcnoirpourleurfâirelcurproces3rorateur Andocides, lequel Hellanicus l’hiftorien 
fait de/cendre delà race d’Vlyifes,&:Ie tenoit-onpourhome^quihaifToitlegouuerne- 
menrpopukircj&fauorifoitaugouucrnement dupetitnobre delà noblcile: maislv- 
ne des principales occailons, pour lefquclles on le foufpeçonnoit eftredeceuxquia- 
uoientbrifé lés images, eft oit, pource que toutioignantfamaifon y en auoit vne bel
le &  grande3 laquelle y auoit anciennement cité pofee par k  lignee Ægeide , &  eftoit 
feule,mefmeraententrclesplusfameufes, demeuree entiere3àraifon dequoy ellefap- 
pellc encore auiourd’huy le Mercure d’Aridocidcs,&cil: ainii publiquement nommée 

| de tout lemondc,quoy quelinfcription tefmoigne le contraire. Eftat donc en prifon 
j iladuint,quiIfaccointa,&prit amitiéauec vn Timæus plusqu’auec nul des autres, 
i qui eftoient detenuspriionniers pour ce mefmecas. CeTimæus n’eftoit pas tantco- 
1 gnu que luy, mais au demeurant liome du grand fens & de grade hardieife , lequel luy 
! perfuada & mit en tefte, qu’il faccu&ft foy-meime, auec quelque peu d'autres, par ce 
i qu’en aduouant &c confeifant le cas, il a'uroit fa grâce, ainü qu’il eftoit porté parle de- 
î oretdupcHplc3làoùfilattcndoitkfente'.ncedesiuges3ily auroit danger en fon fait,
| pource que fiffue des iugemenseilincertaijinepour toutes gens : mais fur tout grande- 
! met a craindre &  a redouter pour les riches: &' pointât qu il valoir mieux, fil regardoit 
I à ion particulier fculcmit,{auuer ia vie en m entit, que de fe laifler occire ignominieu- 
j fement,auecla charge &  condamnation de ce m'chne crime: &; fil regardoit au bien 
j public, que encore ferom cekgementfait, d expo/cr à ce péril quelque peu de ceux 
j qu on ne fcauoiu pas aifeurément, fils éri eftoient, ou non, pour fauuer de la fureur du 
j peuple&reipiter delà mort beaucoup de gensdebieriSftuiàla vérité eftoient de ce 
mesfaitinnocens. Ccsraifons &  fuaftons deTimæus eu tc*n t tan t d’effica ce enucrsAn- 

jdocides,qu elleslegaignerent, & luy perfuaderent de fact~ufcr foy-mefmc,& quel- 
| ques autres auec:fi eut quant à fa perfonne l’impunité,qui eftoit promife par le peuple: 
jmais tous ceux, qu’il nomma, furent condamnez &  exccutez à mort, exceptez feule
ment ceux quifé kuuercnt de viftelfe. Et pour rendre k  chofe plus'vray-iembkble, 
Àtldôcidesmit au nombre desaccufez quelques vns de fes propres feruiteurs. Mais
ipour cekne fut pas aflouuie l’ire dupeuple,ains comme riayant plus à penfer de ceux 

Aisiv 4 au oient rompu & brife les images, il cmploy a ado ne entièrement ion courroux à I
MDpqüi jl encontre d Alcibiades, iniques a ce que finalement il y enuoya k  gialerejqu^on ap- > 

d k f 1! Pcllc Salan îniejnneîenioiSnani: expïeÜemcnt à ceux qui eurent k  com miftio de l’aller i 
i quérir, qu ils n attentaifent point de le prendre par force, ne qu ils ne miiïènt aucune- j 
¡ment k  main fur luy,ains Iuyvfaifcnrdesplusdouces&plus gracicufes paroles, qu’ils | 
ip ourroient, en I’adiournanr feulement à comparoir en perfonne deuftt le pcuplemour i 
¡reipondre a certaines imputations, qu on propofoit contre luy :pource qu'ils auoierit i 
|peur, fils faifoient autremët, que 1 armée çn fa faueux ne fe mutinaft dedans le pays des I 
¡ennemis, &  qu il ne fe leuaft quelque fedition entre 1 eurs gens. Ce qu’Aldbiades cuit; 
f  aci cme t fait, h l euft voulu, pourcc que les foldats eftoient fort ddplaifams de le voir | 
¡en aller, fart en dans bien que k  guerre prendtoidongtraiit, &iroit en grade logueur ! 
ious Nicias,quad Alcibiades,qui luy eftoit cSmc vn aguillo, qui le pouifoit, luy feroie 
oftejacaufequeLamachuseftoitbiehardy&yaillathomedefa perfonne,maisiln’a-

uoit
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uditpoint d’authorité, liededignité an fexercne,pource qu’il eftoit de petit lieu &  
j  poore. Alcibiadesdonc à  Ton departement fit eri premier fieu perdreaux Athéniens 
jjavide de Melfine,pource.qu’ils auoiént intelligence aucc quelques particuliers def°* ** 
1 dedans, qui la leur deuoient liurer entre leurs mains : Si Alcibiades les cogn pi fiant j 
! trcfbien par leur nom, les decelaaceuxquitènoienc leparty des Syracufàins: ainfifut f 
: çeite pratique rompue. Puis arriué qu’il fut en la ville de Thurics,fitofl; qu’il fut de-' 
fcenduentcrre,ilfccacha,deforte que ceux qui le cerchoient,nelepeurent trouuer: 
toutêsfoisily eutquelqu’vn,qui lerecognut &  luy dit .-Comment, Alcibiades, ne te 
fies-tu pas à la iuilice de ton pays? Ouymen dit-il, fil eftoit queftion de toute autre 
choie,mais demavie,ienem’enficroyepas à ma propre mere, doutant que par mef- 

j garde elle nemift la febue noire en cuidant mettre la blanche. Pource quefvneeûojt'
: fentence de condamnation,Si 1 autre d’abfolution. Et depuis quand il entendit quel 
lepcuple d’Àthcnes l’auoit par contumace condamné àmourir : Ht ici eur feray, dit-il, j 
bien fentir,queie fuis encore envie. Sifut l’accufation propofee à l’encontre de luy 

1 en telle forme, ainiï qu’on trouuepar efcrit;TheÎTalus fils de Cimon dubourgdesha- 
’ciades a déféré &defere Alcibiades fils de Glinias du bourg des Scambonides d’auoir 
forfait contre les deefTes Ceres &£proferpine,encontrefaifântparderifion leurs fa- 
crezmyfteres, &  les monftrant à quelques liens familiers eri fàmaifon, ayant veftu 
vne robbe pareille a celle que po rte le pr eftrç, qui moftre les chofes fainÆtes & fa créés 
efdits myitérés, &  fe nommant luy-mefme le prcftrc,Polytion le porte-torche, &  
TheodorusdubourgdePhygee lebaftonnior, ¿¿les autres affiftans, les confrères &c 
lesregardans,le tout en derifion & mcipris des faiaftes ceremonies & couftumes des 
Eumolpîdes preftres, religieux &miniitres du fitinâ: temple de la ville d’Eleufine. Sî| 
fut condamné par contumace à faute de comparoir, 8c tous fes biens confifquez. Ou- 
trelaquclle condamnation, encore fut-il ordonné par decret, que tous les preftres, 
xeligieux&religieufes lemaudiirent&deteftafrent.Âquoyilyeutvne feulereligieu- 
iènommeeTheano, fille deMenon, dubourg d’AgrauIe,quifoppofà,difant qu’elle lth«n 
cftoitreligieufepour prier &  bénir , non pas pour detefter &  maudire. Ayans donc 
cesfenrencesfigrieues eftéprononceesà Rencontre d’Alcibiades, aùpartir delà ville ^  
deThuriesilfcnalla au Pefoponnefe,oùil fit quelque temps fa refidence en la ville 
d’Argos : mais à la fin redoutât fes ennemis, &  n eiperât pas qu il y euft plus de moyen 
de pouuoir retourner à fèureré enfonpays,iiennoyaàSparte demander aux Lacede
moniens iàuf-conduit& liberté depouuoir aller & demeurer enleurpays,promet- 
tant qu’il leur feroît plus de feruicc de profit eftant leur amy, qu’il ne leur auoit fair 
de dommage eftant leur ennemy. Les Lacedemoniens le luy ottroycrent, & lere-j 
iccurent bien volontiers en leur ville : là où fi toft qu’il fût arriué, il fit d’cncree trois} 
chofes. La première fut, qu’à fon inftigation les Lacedemoniens, qui parauant di-j 
layoyent &  attendoient, ferefolurent de fecourir promptement les Syracufàins, &  y | 
jcnuoyerent pour Capitaine Gylippus,àfin derompre les forces que Jes. Athéniens y  
lauoientenuoyees. La fécondé fut, qu’il leur fit, en la Grece menue, commencer la 

E ‘guerre aux Athéniens. Latroificmc,& celle qui fut déplus grande importance, fui; 
¡qu’illeur confèilla de fortifier dedans le territoire mefmedAtrique,la ville de O t1* 
[cclce:ce qui confuma.& mitau bas la puifïâncc d’Athenes autant &  plus que nulle 
autrechoie. Et fil eftoit bien venu &  bierieftimé en Sparte pour les feruiccs/quil 
ilcurfaifoitenpubliciilnegaign oit pas moins la bonne grâce &c bien-vueiilance: des 
jpartieuliers en priuépar fa manière de viureà la Laconiene itellcmcnt que ccux qui 
jluy voyoient le poilrafé iuiques au cuir,ic baigner en eaü'froidc, manger du pain |
’bis ¿¿humer du broüet noir, euifentdoütéjou pour mieùxfiire,n’euirent iamais peu' 
|croire,qu vn tel perfonnage euft iamais tenu de Cuiûnier en fàmaifon, ne que iamais 
ileüft regardé feulement vnperfumcur, ou touché vn veftementfaitdedrap tfiTued 
la ville dèMileti Car encre les aq très artifices 6c habilitez dont il eftoit plein , cclle-h»,
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comme on dit,en cftoit vne, par laquelle il ptenoit plus les hommes, c cft qu il fecon--  ̂
fbrrnoittotalemétàleurs mœurs & a leurs façons de faire, àpren oit entieremétleur! 
maniéré de viure, fe transformant en toutes fortes de figures plus leigerenicnt que nel 
fait le Chamæleùn : pource qu’on dit, que le Chamælcon ne peut prendre la Couleur; 

i talcs «blanche : la oùilnyauoir mœurs,couftumes, ny facos de faire de quelque nation que]
! Ch^co. p ^ q ^ lc ib ia d e s  ne feeufl: imiter, exercer 5c contrefaire, quand il vouloir, autantj
i les mauuaifcs que les bonnes. CaraSpartc il cftoit laborieux, en continuel exercice,:
I viuant de pcu,auftere ôc feuere: enlonieaucontraire,delitar,fuperfîu,ioycux & voluJ
J iptueux : en Thraccil bcuuoittoufïours, ou cftoit àcheual : fil fapprochoit de Tiià-
î phernes lieutenant du grandRoy dePerfe, il fïirmontoit en pompe .& fompruofité la
i magnidccncePerileneinon que rcalcment fà nature fe changeait d’vnc façon de fai-j
I re en vne autre contraire,ny que fes moeurs receuifent à la vérité toutes fortes de mu-

; tâtions : mais pource quel il euft iiiiuy fa nature,il cuit peu à 1 aduéture en diuers lieux 
i offenfer ceux aucc lefquclsilhantoit,il fcdcfguifbit ainfi du mafque &  du manteau 
; plusconuenàblcaux mœurs de ceux,aucc lefquclsilfrcqucntoit,&prcnoit la mine 
&;lacontenanccplus approchante deleurnaturel: de maniéré que quand il citoiten 
Sparte, qui eult regardé a ce quiapparoiiToitau dehors feulement, il euft dit qc quon 
dit en commun prouerbe,

Ci nef le fils cbtlles, mais lay -mejtne.

AuÎÏÎceitIuy-mefme,queLycurgusanourry:maisquiau dedans eult veu à nudfcs 
vray es affeétions & avions procédantes de fou naturel, il euft dit au cotraire ce qu’on 
 ̂dit en vn autre commun langage,

i Cefteftmmeeft celle tjuifeulait cftre*
^ Entretint fi bien Timæa,la femme du Roy de Sparte,Agis, pen dant qu’il cftoit à'

Agis amoa la guerre, quil l’engrofla : ce quelle:mefine ne nioir pas,ains ellant accouchée d’vn fils 
icutd-Aial qUif^tn5 m^LC0tyC{ij£jcŝ ci]e],appe]l0it:j:fiCI1 de ce nom-là tout haut en public,mais 

i  quand elle eftoit en fonpriué auec fes plus familières amies, ouparmy lesdomcftij 
i queSjcllcrappclloit tout bas Alcibiades,tant elle cftoit efprife de ion amour: ôduy en 
■ femoquant difoir,qu il ne l’auoit pas fait parmal,nypardefordonné appétit deprenj 
drefonplaifir; maisfeulemétàfin que là raceregnaft fur les Lacédémoniens. Ces cho J j 

r fes eftoient rapportées au Roy Agis par plufieurs,tat quil le creut à la fin, meÎmemeno 
i quand il vint prendre garde au conte du temps, qu’il y auoit, qu’il n’auoit couché aued 
! fa femme : car ayât vne nui¿ifenty vntremblemetde terre, il renfuit hors dcfàcham-l 
bre craignant que la maifon ne tombait, 5c fu t dix mois depuis fans coucher auecelle,

, âraifondequoyeftantcefils Leotychidcs né au bout des dix mois, il dit, qu’il n’eitoitj 
pointa lu y : ce qui fut caufc, que depuis Léo tychides decheut& futpriuécïe laroyau-j 
té. Mais apres la totale desconficure des Athenics en la Sicile,ceux des iftes de Chio ôi 

1 de Lefbos aucc les Cyzicenicns enuoyerent tout en vn meime temps des ambaffa-j 
deurs a Sparte,pour faire entendre aux Laccdem oniens,commeils auoient bonne vo-ï 
lonté de fe rebeller contre les Athéniens, moyennant qu’on leur enuoyait du fecours k 

j p ourles défendre. Les Boeoticnsfauorifoient à ceux de Lefbos : & P hamabazus lieu
tenant du Roy de Perfe, aux Cyzicenicns : toutesfois les Lacédémoniens aimèrent 
encore mieux fecourir ceux de Chio premièrement, à laperfuàfion d’Alcibiades, qui 

, prit leur affaire en main :&luy-mcfmc montant fur mer fen alla en Afic,là où il fit 
to urner contre les Athéniens prcfquc tout le pays d’Ionie, &fè tenant auprès des Ca
pitaines generaux de Laccdcmone, fit beaucoup de dommage à ceux d’Athcncs, 
Toutcsfois le Roy Agis luyyouloit grand mal, partie pour l’outrage qu’il auoit rc- 
.ceudeluy enfàfemme,quil auoit corrompue, & partie auffi pour Fen uie qu’il p.or- 
toita fagloire,acaufe quele bruitcouroitpartout,quelaplufpartdes beaux exploits 
quifefailoicnten celte guerre, fuccedoient à bien parle moyen d’Alcibiades î & lej _

autres]

bûukï.
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h autres femblablemcnt les plus puiffarts &  plus ambitieux d’entre les Spartiates com- j 
mençoientaufliàfefafcherdeluypqur l’enuic, qu’ils luy portoient:& eurent à la fin r 
canu de pouuoir qu’ils firent eferire par leurs magiftracs à leurs Capitaines eftans au 1 
camp,qu ils le fiifent mourir.Dcquoy Alcibiades ayant fenty le vendue laiila pas pour j 
cela de taire & procurer toutes chofes à l’aduantage des Lacedemoniens : tirais au reftè i 
ilferintfurfesgardes,fuyant toutes occafions de pouuoir tomber entre leurs mains.
Si fe retira à la fin pour la feureté de Îà perionne deuers Tifaphernesrvn des Heure- ¡lUt«;««; 
nans du Roy dePerfe, auprès duquel il acquit incontinent tant de crédit, qu’il fut le jL iw ri 
premier &  principal perfomiage, qu’il euit autour de luy : car ce Barbare qui n cftoit raphwnW; 
point homme fimple,ains malicieux &  cauc'de fa nature, &  qui aimoit les perfon- 

B nés fines &  mauuaifes, auoit en admiration fa facilité de fe pouuoir ainfi aifémenc ; 
tourner d’vne façondeviureenvne autre, &  la viuaciré& fubrilité de fort entende- ' 
ment : outre que fa compagnie &  fa fréquentation ordinaire pour f  efbatre &pafler 
letcmpseiloitfortaggrcablçj&fîpleinede tous attraits de bonne grâce, qu’il n’y a- 
uoitmceursfiauftercs,qu elle nadoudft,ny nature fi farouche qu’ellenepriitj&n’a- 
mollift : tellement que ceux-mefmes, qui le craignoicnt, ou qui luy portoient enuie, 
auoientencorenonobftantplaifirde le voir, &  ïefentoienutous refioüis de parler &  
hanter auec luy. Au moyen dequoycc Tifaphernes,quiau demeurant eftoit honn 
mereuefehe, & qui naturellement hayifoit les Grecs, felaiffaneantmoins fi bien aller 
.auxflaterics d’Alcibiades, &  en fut fi efpris, que luy-mefme feftudioit à le conrrefla- 

C ter encore dauanrage, & luy rendrcplus decareifes :carilnomma Alcibiades,la plus 
belle maifon de plaifance,& le plus doux feiour,qu’il cuit,pour les beaux iardins, fon
taines,bocages ¿¿prairies fai ub res &  dcle&ables, qui y cftoiécj le tout accouftré roya
lement & magnifiquemenr. Alcibiades donc defeiperant de pouuoir iamais trou
ver aifeurance auec les Spartiates, &  auffi redoutant leur Roy Agis,alloitmefdifimc 
¡d’eux,& calomniant tout ce qu’ils faifoient eeuers Tifaphernes: en quoÿ faifimtif 
jempefchoitauifi,qu’il ne leur aidait fî affeâ:ucufement,qu il cuit peu fairc,& qu ’ilnc 
’ruinait de tout poinét les Athéniens : car il luy remonftroit qu’il deuoit fournir ar- 
:gentefcharfementauxLdLcedemonicnsi pourleslaiiTerminsr& confumerperit apc- 
tit,àfin qu’apres qu’ils fe feroient bien trauaillez &affoibhs les vns les autres,ils en f u£~ 

p ient tous deux enlemble plus aiiez auRoy à dompter. A  quoy IcBarbare f  accorda fa
cilement, &  voy oit-on euidemment,qu’il aimoit Alcibiades, Si l’eiHmoit beaucoup* : 
de maniéré qu’il en cftoit recerché &  regardé par l’vnc &c par l’autre partie des Grecs. : 
Sifercpcntoicnt bien adonc les Athéniens pour les grans maux &  dom m age qu’ils 
en auoient receus,de ce qu’ils auoienc ordonné &  décrété encontre luy, &  luy-mefind 
aufli defoncofté eftoit bien deiplaifànt de les voir réduits a fi raauuais termes^crai-1 
Ignant que fi la ville d’Athencs venoit à eftre de tout poinét ruinee, il ne tombait luy- 
mefme àla fin entre les mains des Lacedemoniens,quiluy vouloient mal demort. Ot, 
eftoiencenuiron ce temps-la prefque toutes les forces des Athéniens en rifle de Sa-: 
¡mos,delàodauccleurarmeedcmer ils tafehoient à reconquérir ceux qui feftoieüc:

E rebellez contreux,&à garder ce qui leur eftoit demeuré :cat ils eftoient encore aucu .̂ 
nemcntfortspourrefifteràleurs ennemis,àtoutlemoins par lamenmais ils redou- 
¡toientfortlapuiflancedcTiiàphernes, &les cent cinquante galères, qu’on difoitde-! 
luoirbicntoftvenirdupaysde laPhcenicie aufecoursdcleurs ennemis,carfiellesfuf- 
ifent venues, la ville d’Athenes n’auoit plus de rcfTource,ny d’efperance de iàlut. Ce ¿¿jjj j .  
[que Alcibiades entendant, enuoyà fecretemenc deuers les principaux hommes, qui 
¡fufTentenrarmeed’Athenes à Samos,leur donner eiperance qu’il leur r en droit T i- 
lfaphcrnes amy, non qu’il euft enuie de gratifier au peuple, ne qu’il fe fiait à la commu-;
-ne d’Athènes, mais aux nobles &  aux gens de bien Ôc d’honneur-, pouruetf qu’ils euf-! 
ifent lecteur ôc la hardi elfe de refréné rvn peu la licentieufe infolence du menu peu-1 
Iple, &  prendre en main l’authorité du gouuernement, pour remettre fus les affaires, &£- 
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preftruerdéfinàle ruïiïe la ville d’Achcncs. Quoy entendu, tous les autres hommes. 
,d apparence y prefterent fort volontiers roreille,cxccpréPhrynichus du bourg 'dcDb! 
rades, l’vn des Capitaines, lequel fe doutant de ce qui eftoit véritable, qu Alcibiades! 
nefefoucioicpoint, quieuft l'authorité fouuerainc du gouuernemenc à Athènes, la | 
nobleife,oü le peuple,ains effayoit tous les moyens dcpouuoir retourner en quelque 
forte que ce fuft,& alloit pratiquant la bonne grâce delà noblcfle, en blafoiant &c ca- 
ilomniantle peuple, foppofà àcc qu’il mettoiu en auant: toutefois fon aduis pour ce j 
coup-là ne fut pas fuiuy. Et voy anc quil feftoit buuertement déclaré ennemy d’Aicri 
Eiades,il fit en tendre fous main à A ftyo ch us, qui pour lors eftoit Admirai des Lacé
démoniens,la pratique &  menee don t il leur auoit fait ouuerture, l’admonneftan t de 

rtxymchdilfc donner bien garde de luy,& dcle faire arreftcrprifonnier,pourccque c’eftoirvn
vratits parihomme double, quiauoit intelligence auecl’vne & l’autre parue: mais il n’entendoit 
^^^ jp aS jq u ec ’eftoitvntraiftrequiparloitàvnautretraiftre.Car ceftuy Aftyochus faifoit ! 

la couràTifaphernes pour ion particulier profit: &  voyant qu’Alcibiad es auoit grâd j 
crédit enuers luy,luy dccouurit &  decelatout ce quePhrynichus luy auoit fait enten- ! 
dre. Alcibiades enuoyainconrinent à Samos deuers les autres Capitaines gens ex-| 

; près pour charger &accuferPhtynichus de la trahifon qu’il leur auoit faite,dont tous 
ceux du confeil furen c fort indignez &  irritez à l'cncontrc de luy : &  luy, voyant qu il 
nauoitautre meilleur moyen de fefauuer,efiaya de rhabiller la faute, qu’il auoitfaite 
p>ar vne autre encore plus grande: car il renuoya derechef vers A'fty ochus,fe plaignant 
aluy de ce qu’il I’auoit decelé,ôduy promit, que fil vouloir, illuydeliureroit entre fes 
mains toute la ilote des vaiifeaux, &; toute larmec entière des Athéniens. T  outesfois 

deCph^| celte trahifon de Phrynichus ne porta point de dommage aux Athcniens,àroecâ- 
ikmhïfoüj fion d’vue autre contrc-trahifon d’Aftyochus : car il fit auffi derechef entendre à Ab 

I cibiades l’offre,que Phrynichus luy auoit enuoyé faire .Ce quephrynichus ayant auffi 
i deicouuert, &fattendant bien d’en auoir vne féconde recharge deuanc le confeil de 
1 la part d’Alcibiades, aduertit luy-mefmc le premier lesautres Chefs de l’armee des 
j At-heniens,que les ennemis leur aeuoient venir courirfus3&comment, &lesadmon^
: neita,qu’ilsfctinirentpresde leurs vafifeaux, de faire bon guet, &ç fortifier leur camp 
à toute diligence : ce qu’ils firent. Et comme ils cftoient apres, leur vindrent d’autres 
lettres d Alcibiades,parlefquelles lUes admonneftoit, qu’ils fe donnaient garde de 
Phrynichus,pourcequilauoit intelhgcncc ¿¿pratiqueauec les ennemis de leur ren
dre toute l’armée d’Athcnes entre leurs mains. Maisonn’adiouitapoint defoy à ces 
fecondeslettres,pourcequ’oneftima,quefçachant &  entendant les préparatifs&leS 

: deifeins des ennemis, il fen eftoit voulu feruirpour charger &  calomnier Phrynichus 
a tort. Ccneantmoinsil y eut depuis vn de ceux qui faifoien cia ronde, Hermon, qui 
enpleineplace luy donna vn coup de dague,dontilIetua. Lecasfutexaminéeniu- 
ftice, & le tout confideré, le mort par arreft du peuple fut condamné comme traiftre, 
&  1 homicide Hermon & fesconfors couronnez en recompeniè de ce qu’ils auoient 
occis vn traiftre à la choie publique. Parquoy ceux qui vouloient bien à Alcibiades, 
eftanspourlors les plus forts au confeil de ceftearmce, qui eftoit enSamos,cnuoye- 
reht à Athènes vnPiiander pour eiïàycr de remuer le gouuernement,& encourager 
les nobles de prendre le maniement des affaires en main, &d’ofterau peuple, en les af- 
feurant que Tifaphemes leurdonneroit confort &aidcàce faire, par le moyen dAb 

; cibiades,quileleurrendroitfauorable&;amy. Voilà la couleur &  couuerture dontj 
; feferuirenteeux qui changèrent le gouuern emét d’Athenes, &  qui le mirent és mains 
du petit nombre de la nobleife : car ils n eftoîent que quatre cens, Ô£ toutesfois fefai-j 
ioicntappeller,les cinq mille. Mais fitoft qu’ils feienurcnt forts, &  qu’ils fe trouue-j 

, rent en main, fans contredit, l’authoriué du gouuememcnt, ils ne tindrentplus contel
; d Alcibiades, &  fit-oh la guerre plus froidement, &  plus lafchcmcnt,quônne la fai- j 
.foitauparauantjpartiépource quils fc dcsfioienr de leurs citoyens,qui trouuoienti
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eftrange la mutation du gouuernemçnt.&'.partiéauiïîpourcequils auoient opinion, 
quclcs Lacedemoniens,quidetouttemps fauorifoientplùs au gouucrneni.entdck 
nobleifc, en feraient plus enclins a faire paix auedeux. Or le menu peuple, qui eftoit 
dedans 1a ville ne bougea point,ains fe tin t coy maigre luy, pour la crainre du danger, 
à caufe quil y en eutplufieurs tuez de ceux qui prirent la hardieiTe de refifter ouuerte  ̂
ment à ces quatre cens. Mais ceux qui eftoient au camp enriiledc Samos, cefte nout 
üelle ouye, en furent £i grieuement indignez, quils refolurent de fen retourner 
incontinent au porc de Piræe : fi enuoyerenc premièrement quérir Alcibiades, 
qu’ils efleurent leur Capitaine, &c luy commandèrent de les conduire tout chaude
ment à l’encontre de ces tyrans, qui auoient attenté & entrepris fur lajibcrté du® 
peuple d’Athènes : toutefoisilne firpoint en cela, comme euft'fait vn autre, fçfen-jj 
tant foudainement cileué 8c aggrandy par la faucur d’vns commune, ny n’eftima! 
point, qu’il deuft incontinent gratifier ¿¿complaire en toutes chofes à ceux qui d’vnl * 
banny, vagabond &  fugitif, qu il eftoit nagueres,l’auoientfait Chef & Capitaine ge-i 
neral de tant de bons vaifteaux,&:dVneiî belle &  fi groiTepuiiîànce:ains au contrat) 
re,ainfi qu’il eftoit conuenable à Capitaine digne de telle charge ,penfa qu’il falloir | 
vnpeurefifter a ceux, qui par courroux falloient eux-meûnes précipiter & perdre,:
&  qu’il deuüit les garder de faire cefte faute. Ce qui kns doute fut caufe de prefemerj£1°bî*<fcc 
alors 1a ville d’Athenes dé finale ruine, pource que fi tout promptement i. 1s fuftèntji? U lue 
partis de Samos, pour fen retourner a Athènes, les ennemis ne trouuans empeiche-l Athcara' 
ment quelconque, fc fuftent emparez de tout le pays d’Ionie, de l’Hellcipont, & de| 
toutes les iiles,fans coup frapper, pendant que les Athéniens fefuflcntamufcz àcom-' 
batre les vns contre les autres en guerre ciuile, dedans l’enceinte mefine de leurs mu-| 
railles : ce que Alcibiades feul &  non autrc,engarda d’aduenir, non feulement en prefJ 
chant la commune enpublic,&:luyremoiiftrantl’inconuenient, qui eftoit pour arri-! 
uer de cefte foudaine acpartie,maisauifi en priant particulièrement les vns àpart,&| 
retenant à force les autres : à quoy faire le fecondoit aufii Thrafybulus du bourg de| 
Stira,quieftoitenceftearmee,&cnoitapres ceux qui fen vouloiét aller: car il auoitj 
àcequ on dit, la voix plus forte &plus hautaine, qu homme quifuften toute k  ville! 
d’Athenes. Cefutau£fivnautrebela£fee&gTandieruicefaitpar Alcibiades, qu’ayand 
promis de moy entier que les cent cinquante voiles Phœnicienes,quelesLacedemo-! 
niens fattendoient Certainement auoir de renfort du Roy de Perle, ne vinrent du! , 
tout p oint, ou qu elles vinftenx en faucur des Athéniens : il fe partit incontinent, 8c\ 
fenalken diligence deuers Tikphernes, en u ers lequel il fit tant, qu’il n’amena pointé 
lefdites voiles,qui ja eftoient comparueS deuant 1a ville d’Afpende, &c faillit de parole! 
aux Lacedemoniens. Toutesfois Alcibiades fut depuis blafiné &  aceufe d’vne part J 
& d’autre de l’auoir diuerty, mais plus des Lacedemoniens, qui difoient, qu’il auoit ! 
remonftré àccBarbare,qu il nc'deuoit aider,ny aux yns,ny aux autres, ains pîuftoft les I 
laiflcrfentrcdcs faire 8c  ruiner eux-meûnes, pource quJil eftoit fans doute,quecegros j 
renfûrtdelaflote duRoy,vcnantàfeioindreàl’vnedesparties,euft ofté entièrement | 
al’autrck domination 8c ieigricurie de la marine* Quelque temps apres cek, furent i 
desfaits &chaifez les quatre cens, qui au oient vÎurpélautfionté du gouuernemcnt à \ 
Athènes,& ce, moyennant le port &  l'aide que firent fort affe£tueufement les amis 1 
d'Alcibiades à ceux qui tenoient le party du peuple . Sieftôientadonc ceux de 1a vil
le contcns,&mandoientà Alcibiades, qu’il fen retournait quand bon liry femble- 
roit : mais luy cftimât qu’il ne luy ferait point honorable ne bien feant de fen retour
ner les mains vui des fans auoir rien mérité, ains parle bénéfice 8c k  grâce du peuple 
feulement, &voulantau contraire que ion retour fuft glorieux & triomphant,il fe 
partit de Samos premièrement auec petit nombre de galères, f  en alk rodant à l en- 
tour des files de Gos &  de Gnidos,k où ilfut aduerty,querÀdmiraldeLacedemone, 
Mindarus,fen eftoitalléauectoutcÎafl.OEeaüdeftrozt de lHeIlefpont,& que les Car 
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. S"0** ¡pitaines Athéniens le fuiuoieüt à la trace : fi fc mit à cingler en toute diligençexeJle,
d'Aiübia- i part, pouf ic c o u r ir ie s  A th é n ie n s ,  &  d é b o n n e f o r t u n e y  a rr iu a  au ec  d ix h u ié tg a lc re S j f

£ S A‘ la 1 înftant mefme que les vus 8c les autres féftoient attachez au combat auec tous 
; leurs vaiffeaux déuant 1  ̂ville d Abydosj& auôient ja courbatu fort aiprement de
puis le matin iufqucsau fdir,ayansle$ vrts&les autres eu du meilleur en vn endroit 
| de la bataille, &  du pire en l’autre. Si donna imagination contraire à la vérité à tou- 
jtes les deux parties, auffi toft quon le defcouuric de loing, tellement que les enne- 
■ mis en p r i r e n t  courage, &  les Athéniens fen éftonnererit, iniques a ce que de fa gà-,
; lere Capitaineffeil fichaufferenfair'vue enfeigned’amis, &auifitoftferuafurlesPe- 
jloponeiîens quiauoient du meilleur, 8c donnoient la chafle a quelques galeresd A- 
! thenes : h les tourna incontinent çux-mcfmesen fuite, &  les pourfiiîuit fiviuement!

■ ; qu’il leur fit donner en terre, ou il brifa les vaiifeaux, & occit grand nombre des hom- ; 
fines,qui feietterent en l’eau pour cuiderfy fàuuer à nage en terre, quoy que Pharna-'
‘ bazus y fuft venu au fccours des Lacedemônicns, &  qü il fift tout le deuoir 8c 1 effort, 
iqui luy eftoit poifiblelelongdu riuagede lamer,pourfàuuer lescorps desgaleresf 
1 mais nonûbftantjàla fin les Athéniens en gaignerent trente fur leurs ennemis, 8c fau-j 
uerent toutes les leurs, puis dre/ïerentvn trophée en figue de victoire. Ayant donc 
j Alcibiades eu celle glorieufe &  heureufe rencontre , il fc voulut aller monffrer en! 
i triomphe à Tifaphetncs. Parquoy ayant fait prouifîon de beaux 8c riches prefensj 
pour luy donner, 8c mis fus vne fuite &  vn train digne d vn Capitaine general,il fe mitj 
àlavoilepour aller deuersluy : mais il nytrouuapaslc recueil, qu’il auoit efpcré,par 
ce que Tiiàphcrncs, qui ja de long temps eftoit diffamé par les Lacedemoniens,fej 
plaignans qu’il ne faifoit pas ce que le Roy auoit ordonné, &  craignant vn iourenî 

Aidbfed«, eflre attaint 8c puny par lé R o y , eitima qu Alcibiades eftoit arriué tout à poinét, 8c Ici 
J^ (£ pUjrerintprifonnierenlaviUcdeSardi5,cftimantquecefteiniufticcluyferuiroit dedç£[ 

[charge&deiuftificationenuersleRoy : toutcsfoîsaubout de trente iours, Alcibia-! 
i des trouua, ne fçay comment, moyen d’auoir vn chcual, & fe defrobant de fes gardes 

enfuit en la ville de Clazomencs : ce qui augmenta encore d auantage la fufpicion, 
qu’on auoit dcTifàphcrnes,pource qu’on eftima, que fous main il luy euft fait pafij 
fage,mais luy remonta incontinent furmer &  fen alla trouuer l’armee désAtheniés,1 

i làoùileutnouuellésqueMindams 8c Pharnabazus eftoient enfcmble en la ville dej £ 
! Cyzique : fi fit vne harangue aux foldats, par laquelle il leur remonftra, qu’il eftoit to
talement necefïàire,qu’ils combatiflcnt leurs ennemis par mer & par terre,voire qu’ils! 
les allaffenr aflàillir iufques dedans leurs forts 8c leurs villes-melmes, pource qu’au-i 
treraent ils n auoient pas moyen de recouurer argent pour leur entretenement. La ha-i - 
râgue acheuee,il les fit incontinent tous embarquer,&  fen alla pofer l’ancre en l’iile dej 

! Proconefe, là ou il ordonna, qu’on enfermait au dedans desvaiÜcaux de guerre, tou-j 
res les frégates & autres telspetits bateaux, à fin que les ennemis ncpeuffenr auoirdc 

: part quelcon que nouuelle aucune de fon arriuec, à quoy luy feruit encore ce queïou- 
dainementil tombayn grand rauage depluyes,aucc tonnerres &  temps oblcur qui 
luy aida bien à cacher & celer fon entreprife,de forte que non feulement les ennemis, g 

, mais auffi les Athéniens meimesn’en apperceurent rien: car ils auoient défia fait leur;
- conte, qüepource iour là on ne feroit aucune choie, &  toutesfois il les fit foudain, 

rembarquer, 8c fe partit. Ils ne furent pas pluftoft au large en mer , que le temps com-j 
mençaafefclarcir, & lors ils virent de tout loing les galcres des ennemis, qui eftoient' 
alaradedeuantleportde Cyzique, 8c craignant que legrand nombre de fà flote ne;

; fuf- c^ufe de les faire fuir en terre, auant qu il les peuft attacher, il commanda aux au=i 
; très particuliers Capitaines, qu ils demeuraient derrière, en voguant tout bellement' 
j apres luy, &Iuy auec quarante galeres feulement fe tira en auant, 8c falla m o n ter 
j auxennemispour les attirer à la bataille. Les ennemispenfàns qu’iln’y euftde vaif-; 
if^mXjquecc quils voyoient, leur voguèrent à lenco tnrej&fattachèrent in confié
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neütàlcs inucftir&combatreiniiûs ils né furent pas pluftoft attachez', que cëüif qai 
eftoient demourez derrière arriuerent, dont les ennemis fefixoyereni: de forte,quils 
ie tournèrent incontinent en fuite, Alcibiades fe iettant hors de tôutefâH^t'eAüec^aoSdc 
vingt des meilleures galcres quil cuit, pourfuiuir les fuyans iufques à la coftefouafAlcibiadM 
defeendit encore en terre, &  chadà fi viuement &  de fi près ceux qui eftöiem fötnädcsjp" 
galerespourfc cuider fàuuer de viflcife, qu’il en tua fur le champ vn grand hómbre*
Et qui plus citjMindarus &  Pharnabazus eftans fortis de la ville pour fccôùrk-iéïirèj 
ges, il les rompit encore cous deux & y fut Mindarus occis fur le chatñp en coïfîbatanti 
Fort vertueufement, mais Pharnabazus fenfuit. Ainfi eurent lès Athéniens en ku£¿ 
puiifance les corps des morts, qui eftoient en grand nombre, auec gfaftde quantité* 
d’armes & de defpouilles,&prircnt tous lès váiífeaux de leurs ennemis aÿànsd’aà; 
uantage pris la ville de Cyzique,parce que Pharnabazus l’abandonna, &  que les Peq 
loponnefiens eftoient morts, non feulement ils faífeurerent la poifeifiohdüpaysde[ 
l’HclIefpont,qu’iIs tenoientencore,maisencorechaífcrent à viue force lés ennemis) 
hors de tout le refte de la m er, &  y eut quelques lettres íurprifes,parlefquelíesvn fe-; 
cretairc faifoit entendre a Sparte aux Ephores celte defeonfiture en peu deparóles^ 
ainfi que porte la couitume du parler Laconique, & difoient lefdites lettresen ces: 
termes ; Tout eit perdu, Min dams cft mort, nos gens meurent de faim, rt 0 us nèfça* 
uons ce quenousdeuons faire. Au demeurant les lôldats Athéniens, qui furent a ce* !
ite desfaite en den in dren t fi glorieux, qu’ils ne vouloicnt point &  defdaigrioîét,qu oiij !
les méfiait auec les autres foldats, qui f  eftoient laiifez barre par plufieursfois,là oiij ¡

1 cuxnauotent iamais eilé vaincus, pource que peu de temps auparauâht il eílóít ádue-; !
nu,que IcCapitaineThraiyllus auoit cft é rompu près la ville dTphefe: 6c pour celle! 
desfaite 1 es Epbefi en s auoient dreifé vn trophée de bronze ala honte &  ignominie) |
des Athéniens : ce que les foldats d’Alcibiades reprochoicnt à ceux de^Thrafyllus, Saldi« : 

i femagnifioient, 6chautlouoyent eux &  Ieur Capitaine, ne voulans iiy löger en mcf-| du plnsiii- ! 
me quartier, nyfeiouer&excrriteraueclcs autres, iufques àeeque Pharôabazusleurf” “̂^ “1j  
eftant venu à l’encontre auec groffepui flan ce, tant à pied qu’à chcual, ainfi qu’ils cou*j |
roient&fourrageoicnt les terres des Abydcniens, Alcibiades les alla fecôürir,& Juyl j
donnant la bataille le rompit vne autre fois, &c le chafTa iufques à la nuiét toute noire! !
auecThrafyllus : car alors les foldats de l’vn 6c de l’autre Capitaine femeflercût les vns¡ 
parmy les autres, &c fe faifans grandes careffes les vüs auxautres f  en retournèrent tous; ■
enfemble à grande ioye au camp. Le lendemain Alcibiades, apres auoir drefie vn trô- 
pheepourlaviétoireduiour precedent, alla courir 6c piller le pays du goûuernemenp ;
de Pharnabazus,fans queperfonneluy ofait forcir à l’encontre. En celte coUrfe furent* !
pris prifonniets quelques preftres 6c quelques rcligieufès du pays, mais Alcibiades les1 !
deliuradepuis fans leur faire paycraucuncrançon: &  ainfiquil fe preparoitpoural* j
lerfairclaguerreauxChalcedoniens, qui f  eftoient rebellez contre les AtheüienS, &  j
auoient receu en leur villegamifon 6¿ gouuerncur des Lacedæmonieas,ilfut aduerry,, ;
qu’ilsauoient ferré tous leurs biens des champs, &c les auoient depofèZ éntre les mains i 
des Bithyniens, qui eftoient leurs voifins& ¿mis, pour les leur garder: fi mena fon ar
mee fur leurs confins, &  enuoya deuantvn héraut fè plaindre aux Bithyniens, &  de- ;
mander raifon du tort, qu’ils faifoientàceux d’Athcnes. LesBithynies craignans quil 
n e f  en attachait à eux-mefmeSjluy rendirent les biens,qu ils auoient eñ dépoli : 6c qui, 
plus eil, firent encoreallianceauecluy. Cela fait,ilallamcttrcle fiege deuant lavillcj i
de Chalccdoine, laquelle il emmura tout à l’entour, depuis vn boutduriuage delà! i
m er iu fques à l’autre. Pharnabazus y vint p ourluy cuider taircleuer lé fiege: &  H ippo-p^b^ j 
erares Capitaine Lacedæmonien gouuerneut delà ville, affemblanttö ut ce qu il auoit^ac Aicibi*, 
de for ce dedans  ̂au mefine temps fit vne faillie fur les Athéniens : parquoy Alabiados ;
ordonnant iès gens en bataille, de maniere qu’ils peuifent faire telle à ces dctix aiGulH 1̂11 ;
fans toutávñ ̂ oup,fit:fi vaillammenfguilcontraiguicPhaniabazus deprendida fui^ j
; y  liij. ~
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te honteufement, ficoccit Hippocrates furie champ auec b o nombre de fes gens : puis 
montaluy-mefinefurmerpourfcnaUeraupays de I’Heüeipont amafler de largenc, | , 

la furprit la ville de Selybree pour àuoir hardiment haiardé fa perfonne auant-le 
(temps, quiluy eftoic prefix : pource que quelques particuliers de dedans, auec l c f , 
¡quels il auoit intelligence,luy auoient donné aJÛÎignation,à quandils leueroient en j 
llair vn flambeau allumé enuiron la m inuid: mais ils furent contrains de leuer leur . 
jiign.e auant heurepour la crainte de l’vn des confors de leur coniuration, lequel four ¡ 
jdainementferepentiriainiïfut le flambeau leué auant que toute ià troupe fuftpre- ; 
Ifte. Ce que luy voyant, prit enuiron trente hommes en fa compagnie, & auec eux feu j 
courut vers les murailles de la yillc,ayant commandé au demeurât de là tro upe, qu'on ! 
lefuiuiftàlaplusgrande diligence, qu’il leurferoit polfiblc, La porte luy fut ouuerte 
àluy &aux trentehommes, quilauoiramcnczquand &luy, outreleiqucls encore en [ 
furuint-il vingt autres armeza la lcgcrc feulement, mais ils ne furent pas pluftoft en- j  
trez, qu’ils entendirent ceux de la vülc, qui leur venoient en armes au deuant,dema- j 
niere qu’il n’y auoir aucun moien , quil en peuft eichapper, fil les attendoit: & néant- ! 
moinsfefbant touiiours maintenu inuincible iufques à ce iour-là en toutes les ren- J 
contres où il auoit efté Capitaine, il luy faifoit fort grand mal de fuir : parquoy il fe va ( 
foudainement aduifer, de faire faire filcnccpar vne trompette, & le bruit appaifé, il fit j 
I crieràhaute voix parvndeceuxquicftoient autour de luy, que les Selybrianiens ne ! 
priflentpoint les armes contre les Athenies. Ce cry refroidit vn peu la chaleur de ceux ¡
1 qui auoient bonne enuiede conibatre,par ce qu’ils cuidereot que coure l’arm ce des , 
j Athéniens fuit ja dedans la ville: les autres furent bien aifes d’auoir moien de traiter ] 
j appointements fans venir au haíard desarmes. Etain fi qu’ils parlement oient de faite | 
lcompofition,lereftedel’armcearriua, & fe doubrant bien que les Selybrianiens ne j 
Idemandoient que paix, comme il eftoitvray, il eucpeurqu vne troupe de Thracicns, ¡ 
îquieftoient venus fort volontiers à celle expédition,pour l’amour & en faneur dc( 
luy, en bon nombrc,ncpiIlalfcnt &  iàccagcallent la ville: pourtant les fit-il for tir tous j 

1 dehors &failantaccordauec les principaux des Selybrianiens àleur requefte,ne leur 
j fit autre mal, finon qu’ils payèrent vnefomme d’argent, &reccurentgarnifon des A -; 
jtheniens,& cela fait, il f  en alla. Mais pendant ceft exploitées autres Capitaines A-î 
jtheniens , qui tenoient la ville de Chalcedoine ailiegce, firent auiïî appointement j 
jauecPhamabazus,quiIlcurbailleroit quclqucfommc d’argent, &rcmettroit la ville: 
¡cnl’obeiírancedeceux d’Athenes., comme elle eftoic au parauant: ôc que moiennanc j 
jee les Athéniens auifi ne pourroient faire aucunes courfes, ne porter dommage au ¡ 
pays de Ion gouucrnement :Sc que luy auifi feroit tenu de donner bonne guide & iàur* ¡ 
jue-gardeauxambafladeurs d’Atnenes^àcc qu ils peuflent aller, &eftrefeureinenc de
niers le Roy de Perfe. Ce traité ayant efté iuré par les autres Capí raines, Pharnabazus1 
¡ voulutqùAlcibiades a fon retour leiuraft aufli:maisil dit, qu’il n’en feroit rien, que j 
Iuy~mefmepremiernel euft iuré de fon cpfté:puis quandlcs fèrmcns curent eftépre-i- j 
ftez d vne part &  d autre, adonc il alla auifi contre ceux de Byzance, qui feftoient;

. fembiablcment rebellez, &  d’arriuce enuironna la ville d’vneclofturc tout alentour * 
mais depuis il eut fecrete intelligence auec deux particuliers, Anaxilaus &Lycurgus,
&  quelques autres, qui luy promirent de luy limer la ville entre fies mains,pourueu 
jqu on n y ferait point dédommagé. Et pour donner execution à celle pratique, il fiç 
courir vn bruit, qu’il elloit contraint de fe partir haftiuement de ccficge, pour,1’occa- j  
fion de quelques nouuclletez,quifeftoientfouleuccs au pays d’Ionie: &  défait,ilfçj 
partit de plein iour auec tous íes Yai (féaux, mais il retourna tout court la nuidtmcf-J 
pue. ¿Scdcícendant en terre auec les mieux armez de íes gens,fapprocha ,d.es murail? [ 
¡les de la ville, fins faire bruit quelconque, ayant ordonné aux autres^qui eftoient ! 
demeurez fur les vailfeaux , que cependant ils voguaflent à toute r puiflancc de?1 
dansleport en failànt le plus de bruit, d ef&oy 6c dç tumulte qu’ils pourroient, par7

~ ~  ucafin
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tica finque la foudaincté de ceftc íurpáfe eftonnaft de tantiplus les Byzantins,, &  par-' ¡ 
ticauflï afin que cependant ceux auec qmft'auQÍnnEeÍiigence,cuflent plusdexom-.j 
modité de le receuoir &  mettre kurcmcntàuec fa trouppp dedans 3pendk que toutlcfi 
jnondef en couroit fut leport^pour faire tefteàceuïquiefliôientfurlbs'gaferes'.fïlâii'iii
refais la choie ne paÛa pas (ans combatre,pQurceque ceux qui eftokrit engarmforfcj 
dedans la ville, les vns Pclop onnefiens , les autresB œotiens &  Megaricris ̂ embarre*;j 
renteeux quieftoient forcis des galères, fi ferme qu’ils, les contraignirenttde formw;j 
barquer: puis quand ils entendirent, que de lautrecoftél'es Athéniens eftoicnt eh ttez7¡ 
dedans la ville, ils fe ferrerent enbatfille,&lesallcrentiencontrcr. Si y fut le combar'1 
fort aipre : mais à la fin Alcibiades en demeura vainqueur , menant la pointe droite dea » 
fii bataille, &Thcramencs la gauche. Etlavi&oire gaignce,.pntprifonmérs ceukdesJ 
ennemis qui eftoient ekhappez de la defconficurc,qui fc trouuerent enuxron trois | 
cens hommes: mais hors ceftc rencontre, iln ’y eut pas vn Byzantin mis àfnortpariu--i1 
ftice, ny confifqué ou banny, pource que ceux qui auoient conduit la pratiqué, a- ¡ 
uoientcapitulé auec ceftccondition, quon ne leur feroit aucun dommage,ny de£- 
píaifir en leurs perfonnes,ny en leurs biens,&qu on ne leur ofteroit choie quelcon-.; 
que, qui fuft à eux. Tellement que Anaxilaus, eitant depuis accufé de trahifon en La- £ « cd̂  
cedæmone à raifon de cefte pratique, reípondi^ S¿ fe iuftifia de force, quon ne rrduua 
point, qu’il euft fait chofe dont on lepeuft reprendre: car il dit qu’il neft oit point La- Sroo.c 
cedçmonienjmaisByzannn,&quilnevoioitpointLaccdæmoncendanger,maisBy- ! 
zance, laquelle cftoirtoutàl’encour enfermée &  emmuree dvneclofture,queles.cm | 
nemisauoicntbaiHeàrenuiron,quil eftoit impoífible que rien y peuft entrer, &: que. Í 
fipeu de blez, qu’il y auoit dedans, les Pelopon efiens &  les Bœotiens, qui eftoient en ; 
garnifon,lcmangeoientpendantqucles pouresByzantinsmouroient demaiefaim, | 
eux,leurs femmes &  leurs enfans:<5¿ pour ceftc raifon,qu’il ne fc pouuoit dire qu’il euft | 
trahy fon pays, ainspluftoftfauoirdeliuré des miicres &calamitcz,quela guerre ap- j 
porte quand & fo y: en quoy il auoit fuiuy l’exemple desplusgensdebiende Lacedæ- 
mone, lefquels ne rccognoiilent autre honeft été, ny autre iufticc, que ce qui eft vtile ■
& profitable à leur pays. Les Lacedæmonicns ces defenfes ouyes eurent honte de les I 
condamner,&  pource les laifierent aller.Mais Alcibiades defirant a la fin rcuoir fa mai- 
fon, ou pour mieux dire, cftre luy-mefmc veu par fes citoyens, apres auoir tant de fois ; 
rompu, desfait &  batu leurs ennemis,fe mita la voile pour retourner à Athènes, reme
nant toutes les galères Athéniennes richement parees,& ornees tout à Tcntour des pa- : 
uois,armes &autres defpouilles des enncmis,&:cnfaifat remorquer apres luy plufieurs , 
autres cap dues, qu’il auoit gaignecs : &  portant encore plus grand nombre des enièi- , 
gnes &  ornemens des autres qu’il auoit brifees ôc gaftees, toutes lefquelles, en contanc 1 
¡les vncs & les autres, n’citaient pas moins de deux cens. Au demeurant, quant à ce que ‘ 
jDurisleSamkn, qui fe dit cftre defeendu de farace,cfcritqucà ce retour Chryfogo- i 
nus,vn fi excellent ioüeur de fluftes qu’il en auoit gaigné le prix es ieux Pythiqucs,íon- Í 
noiclanotCjà la cadence de laquelle les galiots mouuoient leurs rames par mefure, ;

, &qucCallipidesvnautreexccllcntioüeurdcTragœdies,yfaifoit l’office de Comité, ! 
des incitant I  voguer, ¿Scellant accouftré&reueftu tout ne plus ne moins & des mef- 
mes accouftremens que le font tels ouuriers, quand ils viënent en plein Théâtre deuat 
de peuple faircpreuue de leur art ; &c que la galère CapicainciTe, fur laquelle il eftoic, en- 
! tra dedans lcporc auec vne viole de pourpre,coram e fi c euft efté quelque mommerie, 
i qu’ils éuilent v oulu faire apres la bonne chere d’vn feftin,il n y a ny Epnorus,ny Théo- j 
¡pompus,ny Xenophon, qui en racen t mention. Et fi ne femblepas croyable, que luy I 
xecournant d’exil apres vn fi longbanniiîement, &:tant de maux Sede calamitez,qui : 
.etieftoient cüfuiuies,icfiift voulu fi infolçmment,& fi fuperbement monftrer aux 
¡Athéniens : ains au contraire,il eft tout certain qu’ilrctourna endoubte &i en crainte: |

^car ardue qu’il fur dedans le poix de PiræeT il ne voulut pojnL
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, terre, que premièrement il n’euft v eu de deffus le tillac fur la greue duporc Euryptole-| 3 
;mus fon nepucu, &  pluiieurs au tres ficus pares &  amis,qui la cftoient venus p our Icrc-! 
‘ceuoirj&quiluy difoiem,qu’il defeenaift hardiment iàns auoir crainte de rien, s i  
iûcfucpaspÎuiloÎldcfccndu en terre, que tout le peuplejuycourutdetous colliez au) 
&cuancauecaffe£tion fi grande, qu’ils ne regardoient pas feulement les autres Capi-j 
raines^ ains.famaifoient tous à l’entour de luy feul, &  fefcrioyent de ioie, qu'ils aj 
luoientdc le.voir. Ceux qui elipouuoient approcher ,̂ le iâlüoient &  l’embraffoienc: 
itous &  l’accompagnoient: &  y en auoit aucuns, qui fapprochans de luy, luy met-.! 
jtoient des chappeaux de fieurs fur la telle , &  ceux qui n’enpouuoient approcher, Icj ' 
Iregardoient de ioing, & les vieux le monftroient aux iouries. Mais celle publique reff j 
!iomffanceeiloitneantmoinsentremeileedeIarmes,dc pleurs &  de regrets, quaifdils1  ̂
|venoientàrememorcrIeurs.maI-heurs paffez,&les conférer auec laprofperité prc-j 
i fente, confiderans qu’ils n’euifent pointperdu la Sicile, ny ne fefuffent point trouuez! 
jfruilrezdetout cc qu’ils auoient au furplus eiperé, fils euifent lailTé la conduite de* 
ileurarmee,&: legouucrncment de leurs affaires enrre les mains d’Alcibiades ,quandj 
jilsl’cnuoierent adiourner à comparoir en perfonne deuant eux, veu que lors ayant! 
irrouuéla ville dAthencsprefquecntierement priueede la poffefiiondelamcr,&dui 
¡coflé de la terre fes forces reduitesàtcllecxcremité, quapeine pouuoit-clle défendre 
! fesfaux-bourgs,& au dedans citant encore diuifec &  embrouillée de fedidons ciuiles,! 
neantmoins en remettant fus & ramaffanteepeu deforccsfoibles &  petites, qui luy( 
cftoient demeurées, il luy-auoit défia reilitué n on feulement la feigneurie &  domina- J h 
tion de la marine, mais auifi l’auoit rendue par tout vidtorieufe fur la terre. Or auoit! 
le decret de ion rappel ja parauant eilé paffé 6i accordé par le peuple à l’inilance del 
Callias fils de Callaffchrus, qui le mit en auant, ainfi comme luy-mefme le teûnoi-! 

!gne en les Elégies, ramentcuant à Alcibiades le plaifir quil luy auoit fait en cela, i
diiànr: '

)
D e  ton rappel p re m ier te p ro p o fa y  , - j
E n  p le in  conseille d e c r e t j& t o ^ a y  j _ i

| M e t t r e  en an an t^ don tiepu is m a in te n ir ,

S fir e  celuy q u i te f a i t  reu en ïri  . : ■
E f ia n t  l ’a rrc fi qu i t a  cy rappelle  

D u f e a u  v e rb a l de m a la n g u e  f i  elle.

Bticf ¿f- ; Maisnonobllant,Îe peuple fellarit lors affemblé en confeil, Alcibiades fc tira en a- 
SSÎJJ.1* uant, &  fit vne harangue, en laquelle il déplora premièrement fes mal-heurs, & fc 
jAirâtia- plaignitvn peu des tortsquonluyauoitfaits,enreiettantneantmoinsIetoutàla fin 

lurff mauuaiiè for tune, &: fiir quelque dieu enuieux de iàproiperité:puisdiicourut; 
bien au long furfelperance qu’auoient les ennemis; Sc au demeurant, admoneila le!

f>eupled’auoir bon courage, & defaffeurei pour l’adueninFinalement luy furent par 
e peuple données des couronnes d’or, ôc fut dieu Capitaine general d'Athènes, auec ( 

fouuerainepuiffance rantpar terre que par mer :&  fur l’heure mefinc fut ordonné par1 fc 
arrell du peuple, que tous fes biens luy feroient rendus ,&  que lesprcftresEutnolpi- 
deslabfoudroient des maledi£lions,&: les hérauts &  huiifiers à haute voix fembla- 
blementreuoqueroientles exécrations,quils auoientfulminees &  publiees.encon- 
treluy par commandement du peuple : ce que tous les autres firent, excepté Thcodo-; 
rus le Pontife, lequel dit, le ne l'ay point excommunié, ny maudit, filn  a rien forfait 1 
contre la chofe publique. Ainfi eftans les affaires dAlcibiadcs en figlorieufeproipc-j 

| rite, il y eur neantmoins aucuns, qui prirent amauuais preiàgele temps, auquel Üc-! 
ffoit arriué, pourcc que le iour de fon retour par cas d’aduenture efeneutau propre; 
iour,quon célébré en l’honneur de la decffeMincrue, lafeilequ’on appellePlynte-i 

._ r*a > qui vaut autant à dire,comnie la fefte des lauemens, en laquelle les preftres, qu on '
nomme!
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1 &cinqmemeiour du müisdeSeptembre,oiian$àrimagedeladeefretousfèsioyau^
& pareraensj& la tenans toute cachee &  couuerce: à raifon dequoy les Athéniens mct4 

| tent celle iournee entre les plus mal-encontrcufe,s , & fe gardent bien de faire,ou com-s 
| merïcer aucune choie de confequence en icclle:& alloit-on interprétant, qu'il ièmi 
I bloit, que la deeffe ne fùft point contente, nyioycufe du retour d’Alcibiades, &.queh 
rlefccachoitpournelepointvoir&pour le reculer arriéré d’elle, Ceneantmoins luy 
! cftans à ce retour toutes choies fuccedces félon fondefir, il arma cent galères pour re;- 
, tourner inconrinentala guerre: maisÜhiypritvneenuiehoneftc &  gentilé,qui lar- 
i rcftaiufquesau temps,qu on célébré la folénité des my itères: car depuis que la ville de; 
Dccelee auoit eflé occupée ̂ fortifiée par les Lacédémoniens dedans le territoire de:

; f  A t t iq u e , de que les ennemis cftans les plus forts en câpagne auoient tenu les chemins;
; par où on va d’Athenes àEleufinc, il n’y eut ordre de faire la proccifion folennellepat 
terreauec telle dignité &  telledeuotion, qu onauoit accouihiiüc auparauant, ains y 
falloir aller par la mèr : de manière que les facrifîccs, les danfes, &plufieurs autres fain  ̂
¿tes&dcuotes ceremonies, quVnfouloit faire par le chemin, en chantant le fàinitcâi 
tique de Iacchus , par neceffité venoientà eflrc delaifïèes &  omifes. Si fembla lors a 
Alcibiades, que ce feroit à luy œuure méritoire enuers les dieux, de gloricufe enucq 
les homes, de rendre à ccft c fefte &folennité fa forme de dignité accouftumce,en ac-f 
compagnantla procefïion &  la défendant conrre les courfcs &  inuaiîons des enne-j 
rnis;carilcftima,quiladuiendroitrvn des deux,ou que|Agis Roy des Lacedétno-j 
niens ne fe bougeroit, de pat ce moicn il luy diminueroit d’autant là réputation & 
rabaifl'eroit fa gloire: ou fil fortoit en campagne, qu’il luy donneroit la bataille deuo- 
tc&rcligîeuiè enuers les dieux, attendu que ce feroit pour défendre leurs plusiàin- p ai Aldii* 
¿les Ôe fa créés ce rem o nies en la veue de fonpays,la où üauroi trous fes citoyens fpe- J 
¿lateurs &tefmoins de fa prou elfe &  vaillance, Ayantpris ccfterefolution,illafiten- 
tédrcauxpreftrcsEumôIpidcs,auxhuifficrs, &  autres iuppofts &miniftres desmyile- 
rcs : puis difpofà tout le long du chemin des gens au guet furlesplus hauts coftaux d’a- 
lenuiron, &  enuoya deuant au plus matin,des auant-coureurs pour defcouurir lepays:
&  apres cela fît marcher les preftres, religieux de confrères, &  ceux qui les conduuoiet 
enproceiEon,lefquels il couurit de en uironna tout à l’entour de fou année, qui mar- 
choit coite à coite en bonne ordonnance,& en grandfilcnce: qui fut vue coduite d'ar- 
itieefort vénérable, pleine de grande fàinbteté, &_cn laquelle u les enuieux vouloient 
confefler vérité, ils diroient qu’Alcibiades fit autant office de grand preflre&defou^
Üetàin Pontife, quede Capitaine. Si mena ceite procefiîonenfeurctéiufques dedans! 
là ville, fans que perfonne des çnnemis cuftiamaislahardieifede fortirauxchampsj 
pourluy courir fus. Ce qui luy efleua le cœur encore dauantage, & augmenta la bonnq 
opinion, qu on auoit dqfa fufïiiànçe, de fàgc conduite en la guerre, de fone qu on iu-l 
geok qu’il eftoit inuincible, lors qu iLauoit entière puifTance de commâder fouuerai- 
nctnentàvncàxmce. Au demeurant quant au,menu populaire &  gens de balle condi- 
tidnàlles attira ôegaignafi bien àfoy, qu’ils defirbient tous finguficremét, qu’il vfur- 
paît l’âuthori te &  domination fouuetùine, voire iufqucs à f  en adreifer à luy, de luy di
re &admon eiter, qu’il fe d eu oit mettre au deifus de toute enuie, de abolir toutes ces or 
donUances& couftumcs défaire authorifer les choies par les voix du peuple, Secou
res telles folies,qui ruinoientles affaires delàchofe publique' de qu’ilfalloit, qu’ilpriit 
en main l’authorité fouueraine du gouuernemen t, pour diipofer entièrement de tou
tes chofcs a fa volonté, fans plus craindre les calomniateurs. O rquantàluy,fil euij 
onques vouloir d’vfurpcr la tyrannie,ou non,on n’en feauroit que dire:mais il eft biex̂  
certain, queles plus gros delà ville craignans- qu’il neléfiit,haflcrent fon parcemcntj 
le plus quiîs peurenc faifans toutes autres choies à fà volonté î de meimement luy 
donnans pour compagnons en la charge de Capitaine ceux que luy-meime voulut.
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Ainfifepamt-dUlafiiiitucc vne flotte de cent galeres, & fen alla premièrement de/ 
feen dre en l’Iile d’An dros, là o ù il desfit en bataille les habitans de rifle, &  quelques 
Lacedæmoniens quiy efloientauffi, mais il ne prit pas la ville, qui fut l’vne des pre
mières charges &  imputations, que fes mal-vucillans luy mirent fus depuis. Car il l y | 
eut iamais homme ruiné par la propre réputation quon auoit de fafufhÎaiice &  va-1 
leur, certainement ç a efté Alcibiades: pource que les belles &  grandes chofes qu’il a-j 
uoit faiteSjlauoient mis en telle eftime de bon iens & de hardiefle, que la ou ilfailloit j 
à faire quelque chofe, il en ciloitfoufpeçonné, &iugeoit-on, que ccn’eftoit pas pour | 
n’auoir peu, mais pour nauoir voulu le. faire ,&  que la où il fè vouloit efuertucr,rienj 
neluypouuoir efehapper. Au moien dequoy le peuple fefloit promis, qu incomî-J 
nentapresfonpartemèntil;cntendroitdire,q/crifle de Chio feroit prife aucc tout le ' 
>ays d’Ionie,&fe courrouçoient, pource quils n’en entendoient point de nouuel- 
es auffi ioudaincroent, comme rimaginoitleur défit, fans mettre en confiderationla 

| faute d’argent, qu’il fouffroit, mefmcmenr ayant la guerre contre des ennemis, qui a- 
uoientlcgrandRoydePcrfe,qui leur en foumiflbit, &  que pour celle neceifitéile-[ 
ftoitbien fouuent contraint d abandonner fon camp pour fen aller çà &  Iàcercher ; 
de l’argent, dontilçcuftnourrir,foudoycr&entretenirfes gens: car qu’il foirainfi, la: 
dernierecharge qu on luy mit fus fut pdur vne telle çaufe. Lyiànder çnuoyépar les, 
LacedæmonicnspourAdmirai& Capitaine general deleurarmeedemer,fittant en- j 
juers Cyrus frere du Royde Pcrfc, qu il en tira vnebonne &grofle fomme de deniers: 

t^oboiJmoienantlefcpiels,il donaaux mariniers quatre oboles t  de fbude ordinaire par iour, 
vaioi™  ̂au lieu qu’ils n enfouloient auoir que trois,encores auoit Alcibiades beaucoup d’af- 

faireàleur en fournir trois feulement. Araifondequoy,pourrecouurerargenu,ilfen j 
1 allafalreync courfc iufqucsenla Carie. Mais cependant, celuy qu’il auoir laifle fon j
! lieutenant,&: à qui il auoit baillé la fuperintendsnce fur Içs vaiifeaux en fon abfeiv !

! ce, nommé A ntiochus,quieiloit bienbon pilote, mais au demeurant hom m e eccr-j 
îuclé, depeudefens &  demauuaisiugement,ayantexprescommandementd’Alcibia- j 
; des de ne combatre point en façon quelconque* encore, que les ennemis luy vinfTeru: 
Iprefenter bataille, fut fi temetaîte, & fit fi peu de conte de ce qui luy auoit elle tant 
! & fî expreûément ordonné, qu’il arma fa galere dontileftoitC apiraine,& encorcv- 
ne autre, Si'fen alla vers la ville d’Ephefe pafler tout le long des proues des galères 
ennemies,en faiiànt & dilànt plufieursvi]lainies& plufieurs outrages à ceux qui c- 
iloiem  deflus, Dequoy Lylandereilant irrité, luy forritàTencontreauecpeudcvaifi 
féaux du commencement : les autres particuliers Capitaines des galères d’Athenes, 
voyans Antiochuscndangcr:yallerentaufecoursàlafile: &adonc Lyfanderaufli de 
fon collé icictta en pleine mer contre eux aucc toute fa flotte enrieremét, &,fît en for
te qu’il les rompit. Anriochusmefm esy mourut,&y.eutpluficurs galeres &:pluiieurs 
perfonnesprifes,dont Lyfander dreffa vn tropheepourm arquedefa vidfcoire. Alci- ( 
Diades celle nouuejleouyc,fen retourna incontinent tout court en toute diligence | 
àSam os,& arriué qu’il rut alla auec le demeurant de là flotte prefenter la bataille à | 
Lyfànder,lequelfecontentant de la première victoire,neluy fbrtit pointafencon- £  

/S * 1*1 tre^ toutauffi to ftyeutvn Thrafybulus fils de Thrafon cnnemy d’Alcibiades, qui 3 
fe partît du camp de Sam os, &: f  en alla droit à Athènes pour l’accuièr enuers le peu- ! 
pic, donnant à en tendre qu’il gaftoit to u t,&  qu’il auoit ja perdu plufieurs vaifleaux, :

; pour dêfdaigner fa charge &  en fairetrop peu de conte, en commettant en fonlieu > 
des gens qui auoient crédit autour de luy, pource qu’ils elloient bons compagnons, i 
&  qu’ils luy faifoient pafler le tempsàyurongner &  â dire mors de gaudifleric!,quc 
les gens de marine difent entr*eux pendant qu’il alloit à fon plaifir çà &  là amafler 
de l’argent  ̂&  fe donner du bon remps à faire banquets aucc les courtifanes Aby- 
denienes &  Ioniencs, mefmement en temps que l’armce des ennemis efloit fi près j 

: de la leur. On le chargea auifi, qu’il faifoit fortifier quelque chaflcau au pays.dela |
~ “ Thracc- :
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A Thrace,aprtsla vflledcBifàmhe pour fy  retirer, comme ne p.ôüüant, ou pluftoft, né
voulant plus viure en Ton pays. Aufquellcs imputations les Athéniens adiouftans 
foy,eileurent incontinent d’autres Capitainespour montrer le courroux & leinal- 
contentement quils auoient encontre luy. Gequ’enteiidantÂlcibiades& craignant ÀicibUdt* 
qu’on ne luyfiit pis,fc retira de tout poiné! hors du camp des Athéniens, &aflém- 
blanc quelque nombre de foldats eftrangers>alla en Ton nom faire la guerre à quekthcuklli 
ques peuples Thraciens, qui nettoient point fous la puiflatiee  ̂d’aucun feigneur,

I la où il aliembla bonne fomme d’argent, de cé qu’il y gaigna^ &par meime moyen 
; aifeurales Grecs habitans en celle marche des coutfes & inuaiîons des Barbares i De- 
i puis eftans les Capitaines Athéniens Tydeus , Menandcr Ôc Adimancusi aüec tou^

J  tes les galères que la vil le d’Athenes auoit pour lors en la cotte,cpi*on appelle coiii- 
I munémentlaRiuièrede la cheure,làoù tous les matins pat pluùeurs iours de reng 
| ils feiettoienten haute mer, &  alloient prefenter la bataille a Lyfander,qui eftoit a 
i l'ancre deuant la ville de Lampfaque,auectoute l’armce de merdes Lacédémoniens,
I puis f  en rcrourn oient au lieu d’ou ils eftoient partis, en bien mauuais ordre, fins fai- 
| reguet, nyioy tenir autrement fur leurs gardes, comme gens qui meiprifoient leurs 
j ennemis : Alcibiades eftant en terre ferme non gucres loing de là, üe mit point à non- 
chaloir la faute quils faifoicnt,ainsfen alladeuers eus àcheual, &  leur remonftra, 
qu’ils eftoient mal pofez cnvne cofte, o ù ils n’auoient nuis abris >&  point de villes, 

j &  où il leur falloir aller quérir leurs viures bien loing, iufqucs en la ville de Seftos,& 
c 1 qu’ilsfbuffroicntleursgens de marine fortir hors des vaiffeâux, quand ils eftoient à 

| la cofte, &  f  efearter ça &  là en terre,comme chacun vouloir, là où ils auoient tout dè- 
: uant eus vnegrofle armee d’ennemis, accouftumez d’obéir promptement aux corn- 
I mandemens d vn feul Chef : &  pourtant lcurdifoit&<:anfeilIoit,q[uil5foftafrentde !
| là, &fcnaUaifencpofer l’ancre deuant la ville de Seftos ; À qüoy lés Capitaines nd [ 
voulurent point entendre:ains qui pis eft,lvn d’eux,Ty deus, luy coriSmandafuperj [ 
bernent,qu'il euft à ic retirer incontinent, & que ce n’eftoit point luy, mais dau- ! 
très, qui auoient charge de l'arm ee. Parquoy Alcibiades, {¿doutant qu’il y euft en
core quelque trahi fon là deiïous, fe retira : &  en f  en allan t,dic à quelques vrts de là co- | 

;gnoiifance,qui luy firent compagnie à fen retourner du camp, que ii les Capitai- 
D ¡nesAtheniensriereufTentainJ(irabroiié,dedanspeude iours il euft contraint les La- ! 

cedemonicns devenir àia bataille contre eux, endeipitqu’ils en eufTent,oubiendcJ 
, quitter ¿¿abandonner leurs vaiifeaux : ce quaucuns cftimerenteftrevne vaine vante- J 
rie : les autres iugerent qu’il y auoit apparence en ce qu’il difoit,pat ce qu’il euft peu ;
; amener du eoftede la terre grand nombre de Thraciens,'gens de trai<ft &de cheualy ! 
jauec Jeiquds il euft couru fus aux Lacédémoniens, &  mis leur camp en grand trou- j 
|ble: mais au demeurant qu’il euftfagement preueules fautes, que faifoient ces Capi- ! 
i raines Athéniens, l’euertement qui en enfuiuit inconcinentaprcs, le tefiüoignaeuH i 
1 demment, parce que Lyfànderles allavniourcharger au defprouueu iiroidcmenty I 
que de tous les vaiifeaux qui eftoient en leur flotte, il ne fe fàuua que hui&galcres feu-1 

E lemcm,aueclefquclles Conon s’enfuit : &  les autres, qui n’eftoient pas gueres moins j 
de deux cens , furent toutes prifes & emmcnccs captiues aucc trois mille prifonniersy ! 

¡.queLyiàndér fit tous mourir. Et peu de temps apres, pritauffilavillemeimed’Athc-1 
I nés, où il brûla tout le refte de leurs vaiifeaux, &  fit démolir &  abbatre leurs longues j 
! murailles. Apres lequel grand expiait, Alcibiades redoutant les Lacédémoniens,qui ¡Âidbia** 
¡lors fans contredit eftoient demeurez feignéurs de la mer &  delà terre, pafla au pais ^  BUhj' 
|delaBithynie,faifant conduire apres luy grande quantité de biens, & portant bon-i 
¡né fomme d argfcnt quatid &  luy, lans d’autres encore dauantage quillaifToit es cha-, 
j fteaux de laTkrace, où il fe reçoit : niais il en perdit beaucoup en laBithynie, que luy j 
oftcrent& deftoberent quelques Thraciens habitans au pais. Si délibéra de fcreci-: 
rcr deuers le Roy Artaxerxcs,eiperant que quand ce Roy lauroit vne foise/fayeyif j
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ne le trouueroic point homme de moindre íeruicc , que parausnt Themiftocles auoit 
eftétrouuéjoutre ce que 1 occafion de ion aller fèroit encore trouuee plus iufte, a .ca.u- 

îfcquil n’yalloit pas pour faire la guerreàfes citoyens,nyâionpays,comme faifoic 
îT nemiftocles, ains au contraire enintention de requerir le Roy qu’il lüy pleuft les 
! iècourir : &penfant qucBharnabazus ,pluftoft que nul autre,luy donneroit moyen 
!de pouuoir aller feurement iufquesàlacour du Ro^ildreflaforichemindcuêrsluy 
¡au pays de laPhrygié,oùil demeura quelque temps a luy faire la cour, eftantauifire^ 
!ciproqucmenchonoré & carçiTépar luy. Cependant les*Atheniensfetrouuoiét-hien 
j deiolez devoir leur empire perdu : mais quand encore Lyiander , apres leur auoit 
oftélaliberté,mitleurviJle entre les mains de trente gouuemeurs,alors voyans due 
tout eftoit entièrement perdu, la ou ils euflent encore peu fe reifourdre,fils euflent. 
efté fages , ils fe mirent àregreter &  déplorer enfemble leurs mifcrcs 5c mal-heurs, 
en remémorant les erreurs Ôc les fautes qu’ils auoiefit faites, entre leiquelles ils con- 

' roientpour la plus grande, lafecondc fois qu’ils feftoient courroucez contre-Aid- 
\ biades:car ils le chaflerent &  feicttcrent,fans qu il euft quant a luy rien oftenfé ne 
j  forfait,ayansdeípÍLfeulementdeccquelvndeíesminiftres leur auoit en fonabfen- 
i ceperdu honteuiement quelque petit nombre de vaifleaux, & eux-mefmcs plus hon- 

, | teufementofterentà leur ville le plus vaillant 6c le mieux entendu Capitaine, qu’ils
¡ ( euflent, Ht n can tm oins encore au oient-ils quelque débile eifi cran ce, que leurs af-
! i faites n’eftoieht pas de tout poinéfc déplorez,tant comme Alcibiades feroit viuanr,
! ¡ pourcequeparauanteftantfugitif6cbanny,ilnefcftoit point contenté de viure en

* ¡ repos fans rien faire: &  maintenant,difoicnt-ils,fil a aucun moyen, encore neiup-
! portera-iliamais l’orgueil & l’infolence des Lacédémoniens, ny les cruautcz 6c outra

ges de ces trente tyrans. Sin’eftoitpointhors de raifon, quele commun peuple euft 
| ¡ de telles imaginations en fon entendement, attendu que les trente gouucrncurs me£
¡ ¡ mes firent tout deuoir de rechercher 6c diligemment enquérir ce qu’il faifoic, &  ce
j I qu’ilpretendoit de faire, iufques â ce que finalement Gritias remonftra à Lyiander,

j que rieftant plus la ville d’Athencs fous l’authorité 5c lcgouuernement dupeuple, les 
' ¡Lacedemoniensfepouuoientbien tenir 8c dire afleurez ièigneurs de toute la Grèce,

| mais encore que le peuple d’Athènes de foy-mefine faccommodaft à fouflfir patiem- 
t ment la fubieôtion d’citrc fous vn petit nombre de gouuerneurs, iamais Alcibiades 

l j tant qu il auroit vie, ne les lai iferoit viure en paix, ains eflayeroit toufiours d’y fufeiter
i &emouuoir quelques nouucllctcz. Toutesfois Lyfandcr ne fe laifla point du tout 

' aller à fes luafions, que premièrement ne luy euft cité enuoyé vn mandement ipccial
Machina- ! parles magiftrats de Lacedemone, auquel il luy eftoit expreifément commande, qu’il 
mon fkhi °  P11 quÊlquc moyen que ce fuit, Alcibiades hors de ce monde, foi t, ou que veri-

; itablemcnt ils redoutaifent la fubtilité de foneiprit, 6cla grandeur de ion côuragea
¡ entreprendre toutes choies hautes ôchaiàrdeufcs, ou qu’ils voulu fient en cela gratifier 
1 au Roy Agis. Ayant donc Lyiander receuce co m mandera en t, il enuoya, pour auoirj 
¡ moyen derexecuter,deuersPharnabazus, lequel en bailla la commiiïion afonfrere 

dbudî K, n°mmé Magæus, 6c à S ufamithres fon oncle. Or eftoit pour lors Alcibiades'en-vn 
idÎjjtc ccrca*n bourg delaPhrygie, ayant auec luy vne tienne concubine, qui fappclloitTi-

f mandra. Si luy fut aduis vne nuitft en dormant, qu’il auoit veftu la robbe de ceftci 
; ficnne concubine,6c quelle le tenant entre fes bras luy accouftroit la tcftc,lcpeignoit,|
; W  fardoit le vifage, comme f i l  euft cité femme. Les autres difent, qu’il luy fur aduis, j 
j ftuc Magæus luy couppoit la tefte & faifoit brufler fon corps: 6c dit-on,que ee fut bien 
peu de temps auant fa mort,qu il eut celle vifion. Ceux qui y furent enuoyezpoufIe| 
tuer,n curent pas la hardiefle d entrer dedans la maiibn ou il eftoit, ains mirent le fetjj 
tou t a 1 entour,6cluy foudain quiten ouytlebruit,aflembIace qu’il peut de vefte- 
m en s,de cap ifleri es 6c au tres draps, qu iliettadcflus le feu pour le cuider eftouffer :6c 
entortillant ion manteau a 1 entour de ion bras gauche ,prit fon elpecnuë en la main

. “droite^



Conolantis.
À i droite,#  feiettahors <k la maifon fans que le fieu luy £ft autm m al,finqm qualluy 

bruÜàvnpcufesliabilleinens* Les Barbares,!! coftqirils l apperceurent, ietireienràr- 
: ricre &fcfcartcrcntÿ&n y eneutpas vn^qüil’oi^tattcndrejnyloioindrcdeprcspour 
lccombarreMnais deloing luy tirèrent tant de coups dtrdacd; qu’ils le m em ntjm la 

¡place. Puisquand ils. fe Furent retirez Timandra alla pren dre leeorps^qu’clle en ne-; 
iloppa& enfeuelitdes meilleurs draps quelle cuit, luydonnaÎepultureleplusjho- 
norablcmcnr qu’il J üy fut poiEble de ce quelle p eue faire &recouurcr. O ndit-qne 
Lais celle tant renommée courtifane qu’on appelle Corinthiene, encore quellefeifi 
natiüe d’vnc petitevillc de la Sicile, qui fc nomme Hyccare, où1 elle fut p n ^ é f to ic ià  

r fille. T  outesfbis quanta la m ort dAlcibiadcs,iI y en a aucuns,qulàccôrdciit bien tou t 
ç ; ledemeurant de ce qùêi’cn ay eferit, excepté quils difent, que ccnêfurcnt ny.Pharna^ 

■ bazus,ny Lyiânder,nyles Lacedçmûnicns,qui le firen c ruer : mais quetenant 'auec luÿ 
1 vneieuncfemipcdcnüble,maifon3quil auoit deibauebee& feduitc,les frerès d’elle 
nepouuansfuppoitcrÇeÎle iniure, allèrent metrre le feu dedans lamaifonyou-ilfete- 
hoit,&qu’ils le tuèrent, comme nous auonsdir?ainfi qu’il cuidoit iàurer&dè iecref 

: horsdurcu. . . - , ’ .

G AI VS MARTIVS CORIOLANVS

Aleibiadtâ
'tué.
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K À maifon des Martiens àRom e effoir dunombre des Patricien es, &  enj 
iontforcispluûeurs gransperionnages, entreleiquels fut Ancus Martius^i 

^  S  fils de là fille du Roy Numa,qui fut Roy de Rome apres Tullus Hoitilius: | 
^  auifienfurentPublius &Quinms,quiont fait conduire dedans Romelaj

plus grofle & Iameilleure eau,qui y foit,& Cenforinus ainfi furnommé, pourcc que le ! 
peuplcRomain Tel eut Cenfeur par deux fois, &puis à fa periuafion fit 1 ordotinàcc &c\
1 la loy,que de là en auant nul ne pourroit plus demanderj ne tenir de mâgifttat-la deux [ 
fois. Mais Gaius Martius, celuy duquel nous entendons efcrircpr.efcntement, eilant 
i demeuré orphelin de ion perefiit.nourty ious iàmercyefuc,.# fit voir par expérien
ce, que I orphelinage apporte bien d’autres incommoditez à.vn enfanta mais quil 
|nclempefclie'paintd’eftre hommede bien &  de vertu excellente, pardeRus le cam-i 
¡mun, & queceit à tOPt3 que quelques vns- de laiche nature le blafinent &  1 acculent,,
! comme eftant caufe de leur corruption, à faute qu’on na pas eu fpingdeux &  de 
leurs m ce u r s en leurieu n çil c . Au fixa ce mefme perfonnage rcimoigne.çç qu aucuns ; 
jdLmentyqu vne nature -forte &: vigonreufe, #  quand efidgifedelrituee qc bonne 
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il ourritu re,p ro duit b eau coup tic maux &  de biens tour enicinble, ne plus ne moirisf7 j  

j * qu'vnc tonne cerrcgrailc produit beaucoup de bonnes & maüuaiics herbes-, in elle;
| n’eft bien cultiuce:pourcé que la naturelle forcée confiance perieuerancçdeiàyb’C

Ion té,en ce qu’il aùoityne fois entrepris pouffoit bien à atténrer &c exécuter plui1
fleurs belles &  grandies cliofes : mais aufli de Tautre collé, fit cholere,qui; eiloit impa
tiente, &  fon obftmation inflexible, de nevouloir jamais ceder à perforine,le ren- 

! doientmal accointable, & mal propre pourviure &  coniierfer entre les homm es, lefi
| !quekàuQientbienenadmiratio‘nfafcanetéimpaiïiblcdenefo laiilér jamais vaincre^
! npaulabcur,ny àlavolupté,ny àiauance>&la nommaient bien force, tempérance 5c
i iufticû ¡mais au demeurant, ils ne fen pouuoientapprocher, ny le fréquenter familibi|
! pemcnr,cpmmcitfefait entre citoyens d’vac mefme chofe publique, tant fes façons; g
! de faire leur effoient mal aggrtables &  odieufes pour vne certain e granité , qui leuï!

icmbloit tropfeigaeuriale, Auflï à dire la vérité,le plus çrand fruiél, que les hommes 
rapportent deladouceur &  bénignité des Muiés, c’ell a dire,; de la cognoiiîancc deâ 
bonnes lettres,ceil qu’ils en domtent&-adouciiTcnt leur nature, qui eiloit auparaf' 
uantiàuuage &  farouche ,trouuans auec le compas de la rai ion, le moyen, &  rcictq 

! tans le trop. Or eiloit en ce temps-là la proüeiTe honorée & priiee à Rome vniuericl-j
; lement par deiïus toutes les autres vertus, dequoy fairfoy ce qu’on la nommoit VIR-!
1 f  v s du nom mcfmc de la vertu, en attribuant le n om du commun genre à ; vne cipc-i

iceparticulïere: tellement que Vertu en Latin eiloit autan t à dire, comme'vaillance? 
iMaisMartiuseftanc encore plus enclin auxarmesque nulautre de fon temps, com-! ^ 

i corioîamulmcnçaincontinentdés fon enfance à les pendre en main, &  à les manier. Etdauan- 
1 q̂ ndRoI tagc cftimant que les armUres de dehors &  les artificielles ne féru en t de gueres à ceux 
! mâ  | qui ne font bien munis &  bien prouueus des naturelles, qui n aident auec nous, il exer-
1 1 cita tellement fa pcribnpe à toute fortede trauail Sc de combat, qu’il en défont vi-:

ileàcouri^roideàlutÆer, & fifermcalaprife, qu’il neffe trqLmoit homme qui lepeufb 
.^forcer : au moyen dequoy ceux qui contendoient à l’encontre de luy en proüeffe 
; & bonté de courage , quand ils fe trouuoient formonrez, allcguoient que cela ne 
procedoit que de fa force corporelle ¡k de la dureté, dfe râperfonne,quine fc rendoit; 
iamaispourlabeur,ny pour trauail quelconque. La première gueFreoù if iètrouua 

! j ellant encore fort ieuncj fut quand Tarquin furnommé le Superbe,qui auoit ellé: f
1 Roy deRome,& depuis en auoit elle ehaiîépar fon arrogance,apres auoir eifayé d’y 
1 renrrerparplufieurs batailles, crùil auoittoufidurS cïte desfait, finalementfit tout fon 
dernier effort eflrant fecouru des Latins, &  de plufieurs autres peuples de l’Italie, qui' 
auec vne groffe &puiflànte armee auoient entrepris de le remettre en fon cilat,

| non tanr pour luy faire plaifir, comme pour diminuer &  rauallcr les. forces-des Ro
mains,! efquels ils craignoient, &port6ieüt enuic à leur accrôiffement^En telle bâ i 
tâille done,laquelle eutplufieurs efbranlcmens en l’vne & en Tautre partie, Martius1 
combatant vaillamment à la veuc du Dictateur meûne, vit Yn Romain, qui fut porté 
par terre affezprèsdeluyïfineTabandonnapoint,ainsfe iettaau deuantpourle cou
vrir, &occit de kmaitifermemy qui luy cour oit lus:àToçcafiondequoy,apres quc| k 
i la bataille fut gaignee,feDiâ:ateur ne mit pas vn fiheia&e en oobly,ainsle cofoon-! 
j nale premier d’vnchappeau de branches dechefoe,pourceque c’eil la couilume de  ̂
j Romains,que celuy qui fauuela vie à vn fien citoyen,eft honoré dvne telle couronne^
| foit, 013 qu cl a; loyfiRceff ho nn eu r au ch efoe enfaueur des Arcadiens, lefquelsfurent! 
j iaeifs appe-llez mangeurs deglandpar Toracle d Apollo, oupource que focilement ¿a 
j par tout les gens de-guerre peuuent rccouurer des branchés .dcoheisc y ou pourec 

ie cKcfn e ! 1̂U conuena bl e de do n n et par hon n cru à celuy ̂ qui auroi t iauu é Îa vie
pi?« û‘i ̂  vn cff0Yeri j là couronne de Tarbré proprement dédié &c confacré à. Iupiter fau- 
pooiquoj, meur & p rote ¿leur dés cirez : outre ce quele chcfoc entre les:arbrcsfàuuagcs,eil ce-̂

_______ jny Oui porte le plus beau fruiél ; 6c entre les cultiucz '& domeiliques cille plus fon. ;
~ ~~ ~  ' Dauan-
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v Dauanrage les hommes au commencement.en prenoicnt le gland pour Ieurpain, &  j 
le miel pour leur breu nage: &  qui plus eft,il leur donnoit pour pitance vne bohhepàF ! 
rie des belles 6 c  des oifeaux, en portant le guy de chefne,doni: on fait la glus pour les j 
.prendre; On dir,quen celle batailleàpparurent Cailor &Pollux,& queioudainemét i  
âpres le combaton lesveic à Rome iurla placeauec leurs cheuaux tout trempez dè i 
fiiéur,qui les premiers dirét les nouuelles de la vidloirc, à 1 endroit ou il y à maintenant ! 
vn temple édifie en leur hàn neur,auprès de la fontaine: 5c de là vient que lciour de cê
Île viéfcoiré, qui fut le quinzième de Iuillet ; ëft encore auiourd’huy cqnfacré à Gaiior 
&  Pollux. Au reïlë on voit co uftümierëment aduenir,que quand l’hon neur 5c la répu
tation Viennent a liant le temps àiéünëS gens > qui n’ont pas la nature trop eleuéë, cela 

B cftriât 5c ttiffaiîe incontinent lëut foif 3c cohuoitife de gloire trop facile à aflbuuif, 
la ou au'cdKtrairc, les p rentiers hotihcurs ne font quaguifer l’appecit à ceux qui ont 
les eêéuts ftriftés; Sc veritàBlehieüt girihs, & font comme des vents, qui les poüflént à 
catréprêndte& à Vouloir faire uoptes choies hautes 5c louables, pource qu’ilsncilr- 
nlBùcpàs rcccuoirloyer de ce qu’ils ont bien fait parle paifé}aîns pluftoll leurféna- 
blé,quils4 onnentgagc 5carrc de faire encore mieux à I’aduenir, &  ont honte d'aban- 
donner leur gloire,& de ncl’allcrpas toufiours augmétant déplus en plus pat mefmes!iaDir' 
exploits de vertu,GcilcafFcâ:ion cllant en Marti us,il Fefforçoit de fe vaincre foy-méF 
meenbiertfaifant: &  voulant faire voir tous les iours quelque noüaeîiepreuue.de là 
valeur, aUoitadiouitàrir p ro iiefles furproiieiTes, 6c amaflant dcipoiidlcsiur.dcipoüil- 

ç les. Atimbyëridequbÿles Capitaines fuiuaris faifoientaûffiàlcriuy dcsprétedcns à 
qui fliis l’h o norerok, 6c à qui p or ceroir plus honorable tefmoignàgcde la Vettitidè 
matiiere que les Romains ayans eu en ce tcmps-là plufieurs guerres 5c plüiiqmrs btitaiF 
les, il fe rro'uua à tbütcs,5criy en eut pas vne,dot il retournait lans quelque prix d’h on- 
!neur. Etcbmmcàüx&ütrès la fin,qui icurfaifoit aimer la vertu,cfloit Iagfôkéîàuf- 
fidluylafin jbùi luyfàifbit aimer la gloire, eiloitlaioyc qu’il voyôit,quefâ ifiëfé cil 
rbceudic : càrü cftîtiidit n’y àuqir rien, qui le rendift plus heureux ne plus hbtioré, que 
defaitCjquéianiercrbuyftprifer ficloiierdetout le monde, 5c le vilt retournée touF 
iours coüiormé,&qu elle l’cmbralÎafl: à fon retour ayant les larmes aux yeux cfprein- 
tes de ioyc: laquelle àfFééHohondk, que Eparainondas aduoüaôccofelfa fcmblable- 

d mentcftreënluy,rcpütâtforiprincipàli 5cplusgrâdheurellre,qucfonpcreSc farnerc 
viüdüSàuoÎéntveulavi££oire,qu’iIgaignaeri laplaine de Lcu6tres. Or quant à Ê >a- j 
!mihbhdas,ileùf ee bien là d’auoirfesperc 6c merc viuansparticipais à fa ioyc 6c a la | 
¡profperité : mais Màrtius cftimant deuoirà fa nicrece qu’il eull encore deu à foh perc, ;
¡fil ëülÎ:èftéviuanc,ncfê contenta pas de la reiîouyr 5c honorer feulement jiâins a fori! 
inftaûcé 5c prière il prît femme de laquelle il eut des enfans, fans toutesfois fë départit I 
tarirais dariéé fa merc.Ellanc donc japamenu à grande authorité 5c grande repùtàtibri | 
'iRômëpâE fa vértu,il a duint que le Sénat fouftenant les riches entra en graridc dilfen- p.°*
tfion aueele mcnüpeupië-lcqucf fefentoit tropdureméc traité 5c oppreüé par les vfu- 
tiers,qui lcuràuoieht- préfté quelque irgënc, pource que ceux qui auoient quel quoi 

E |pèüdeqüoy,en éiloierièpriuez par les créanciers, qui leur faifoienc faifir ce peu dë'- 
iDÎénsquilsauoient,■ à-faute de payer les vfures, 6 c  puis conièquemmcnt décréter ¿clcruene ». 
¡Vendreàu plusofitantpOureitrepayez’. 5 c ceuxqm nauoient durtout rien.cftoicntiRSuaù».
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[f eftoienttrO Ùüêzpo iir lé feruicè 5c pour la defenfç de leur chofe publique, defqttel-j 
péslà dëmi%Mauoit'êitécontre lés SaBins, qu’ils auoient cbmbatus fous la promcij 
jiéqué lesriehis leur suaient fàitécfé lés traiter à l’aducnir plus doucement, 5c auflîj 
jqtkipàràiithofité duconfeil^ leFrMcOdu Sénat,Marcus Valerius, leur eh auoit reF; 
pbtfdu. Mais apres qu’ils eurent fi- bien fait leur dçuoir encore celle dernière foisj 
qu’îk désfitent leurs ennemis, Ôc qu’ils virent, qu’on ne les en traitoit de rien mieux|

np



■ # Corioknus.
ny plus humainement, &queleScnatfaifoit roreillefourde,monilraiitne fe point 
iouuenir des pro méfiés qu il leur au oit faites j ain s les laiûoit emmener corne eiclaues 
,en feruimde parles creaciers,&foufiroit qu itsfufient deipoüillez de coupleurs biens:, 
.adonecommencerent-ils àfcmutiner puucrtemen.t,& à efraouuoirde-.mauumfcs-.&j 
dangereufes feditions dedans la ville. Dequoy les ennemis eilans aducjris,cntremni: 
,àmain armee dedans le territoire de Rome, brulans &pillans tout par où ilspafToieiit:; 
[pour a quoy remedier, lesmagiilrats firent incomin et crier àfon de trompe, qyetous 
^ceuxqui fe rrouueroicnt en aage de porter armes,fey i n fie n t faire enroollerppur üll^ÿ 
I àlaguerre imaisperionnenobcyt à leur commandement. A l’occafion dequ.oyfes 
opiniom des principaux hommes,& qui auoient authorité au gouuernem.ct des afiab 

Eniafité , res/e diuiferent auili, pourcc que les vns'fùrcnt d’aduis qu’il eiloit raiCpnq^blc,qii PB fi 
d'opiaiont/ calaft&cedaft vnpetità ce que les poures requeroient, &  qu on relafchaft vn peul§!‘ 
Solc rqqne-i rrôp rbide feuerité des loix:les autres.maintindrent le, contraire, entre Jefquels.fu| 
poi .̂ ^  Martius alléguant que le pis, qui fuit en cela n’ciVoit pas la perte d’argent, que yieaj 

| droient à iouffrirccux qui en auoient prcil é : mais que c eiloit vn çommencemencj 
de defobeiirancej&vneiTay de rinfolcncc&audaccdvne commune qui vouloicabo- 

■- l.lir lesloix, & mettre tout en confufîon, pourtant que le Sénat, fil eiloit fàgcyde^
? upzrprouuoiràl eiteindredebonncheure,&amorrirdésfoncommencemçnt.Le.SeT; 
j natfut en peu de iours aifemblé parplufieurs fois làdeilus, iàns que toutesfois il y euft, 
frefolurion quelconque: ce que voyans les poures & menues gens, fc ban d prêt vn iptijrl 
J cnièmble, &  femre-donnans courage les vnsaux autres, abandonnèrent Ja ville,- # 
ifallerentplanter defiusvne motte,qui Rappelle auiourd’hriyleMont-iàcré, lelopg]
' de la rimere du Teueron,fans faire violence quel con que ,ny autre demô nilration dçj 
mutinemenr,finon qu’ils alloient crians, quede longue main, auili bien les riches; 
les auoient chaifez de la ville, &  que par toute l’Italie ils .tr'ouueroicnt .de l’air dçj 
l’eau & lieu pour fe faire enterrer: & qu auili biep dcmeurâns à Rome ilsriauoienç; 

jricndauanragc,ûnonqu’fiseiloientblcfiez (Sttuez ep continuelles guerre?&  bâtait 
lies, qu’ils foullenoient poiir defendre l’opulence des riches.. Le S enat butpemdccfe 
j parlement, & enuoya deuers eux les plus gracieux &  les plus populaires vieillards  ̂
quifüflent en toute leur compagnie, entre leiquèls-Mencnius Agrippa frit ccluyqui 

_ porta la parole, & apres plusieurs raifons franchement rem onilree s, &  plufieurs priè
res doucement expofees à ce peuplede la part du Sénat, finalement il termina faha?

» rangue par vne fable a fiez notoire,leur diimt, Que tous les membres du corps hu-r 
»'main fe mutinèrent vn iour contre le ventre, en l’accufantôt fe plaignant de ce quel 
»luy feuldemeuroit afiis au milieu du corps fins rien faire, ny contribuer de fon lairl 
», beur ai entrecencmenu commun, la ou toutes les autres parties foullenoient de gràns[ 

¡trauaux, & faifoient de laborieux ièruices pour fournir à fes appétits : ¿nais que le! 
¡ventrefemoquadeleurfolie,pourccqu’il cil bien vray,difoit-il,quc ie'rcçoy lèpre-] 
jmier toutes les viandes&toute lanourriture qui fait befoingau corps de rhommç,;|
[ mais ie la leur renuoye, & diilribuepuis apres enefeux, Aufigdit-il, Seigneurs citoyés;
; Romains,pareille raiion y a-il du Sénat enuers vous : car les affaires qui y. font bien di-1

f crez,& les confcils bien examinez fur ce qui cilvtile& expédient pour la choie pu-j 
1 i que, fo n t eau fe des pr o fits& des biens, qui en viennent à vu chacun de vous. Ces 

|remonlirances les adoucirent,moyennant que le Sénat leur octrpya que par cha- 
jeun an feliroicntcinqmagiilrats, qu’on appelle maintenant les, Tribuns dtu peuplck 
i kiquels auroient charge de fouilenir &  defendre les poures qu’on voudroit fouler 
i &  opprimer. Si furent cfleus les premiers Tribuns ceux qui auoient cité .autheurs 
jconduilcurs de ceile fedition,Iunius Brutus,&  SiciniusVellutus: Sç auiTiyoil quçj 
, la vill c fut ainiî retournée en vnion Ôc concorde, le peuple incontinent reprit le s a J  
mes,monilramauoirbonne enuie de mieux faireque iamais,& dobeyrauxmagi" 
iftratsaffe&ueufcrpent en cç gu ils leur c o m man d croj ent pour la guçryy, jEfo IVÎartius’
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A eucores qu’il ne fuit pas gucres content de voir lapuiftanceduricuple augmentée, at
tendu que c eftoit au preiudice &: à la diminution- de la nobldfe^ &  q  u il en viiUes au
tres nobles &C Patriciens paffionnezdemeÎmcqueluy,toutcs£bisilÎesadmonefta dfe 
ncfemonltrer pas moins affe&iormez à prendre les armes,&  àcobatre pourlachbfe 
publique j que faifoit le menupbpulairc, ains leur faire cognoiftre pareffe^qu’ils ne 
îesfui'montoicnt pas tanten richeRe&puiftmce,commeilsfaifoiemenprouëire ôc 
vaillance. Oryauoit-ilaupays des Vollques,  contre lefqncls les Romains aboientla
guerre, pour lors vnc ville capitale &  de principale autkorité3qnifappclloit Corioles3
denant laquelle le Conful Cominius alla mettre lc fiege.Parquoy^ousles autres VolA 
qucs,craignans quelle ne vinft à eftreprifc d'affaut, faifcmblrrentdc tous coftezpouE 

j  l’aller fecourir en intention de donner la bataille aux Romains douane la ville mefme, 
afin de les afiaillir par deux endroits. Ce qu'entendant le ConiùlGominius, diuiià pa
reillement fon arm ce en deux ,&  auec vnc partie fen alla en perfonne au douant de 
¡ceux qui venoient de dehors, de laiflà en fon camp l’autre partie pour faire telle à ceux 
qui voudroient fortir delà ville, foubs la charge de Titus Lartius lvn des plus vaillant 
hommes, qui fuifent pour lors entre les Romains, Parquoy les Coriolains faiiàns peu 
de conte de ceux qui eftoient demeurez au fiege. deuant la ville , firent vne faillie 

■ fur eux, en laquelle pour le commencement ils. eurent du meilleur, tellement qu’ils 
rembarrercntlesRomains iufques dedans le fort de leur camp,là où fe trouua Mar* 
rius, lequel fe icttant dehors aueepeu de gens, mit en pieceles premiers des ennemis* 

e aufcjucls il fadrciïà, &  arrefta tout court les autres, en ralliant &  rappellant au com
bat ahautc voix les Romains, qui auoient’tourné le dos,pource qu’il eiloit tel,que 
GaEon vouloir,que fuft l’homme de guerre, non feulement rude &afpre aux coups de 
main, mais auifi effroyable ail fon de la voix &  au regard terrible à l'cnnemy. Siy eut 
incontinentbonne troupe deRomains,qui fe rallièrent cnfemble autour dçlüy,dont 
lesennemisfefpouuenterentfi fortmu’ils reculèrent arrière: mais Martius non con-r 
tent de cela,les pourfuiuit & les chaifa Fuyans à val de foute iufques dedas leurs portes:
& là voyant que les Romains tiroient le pied arrière pour le grand nombre de traits 
&  de flefehes^qu’on leür tiroit de déifias les murailles, &  qu’il riy auoit vn feul entre- 
cuxquieuillahardicffhdc penfer feulement à fc lancer pelle mefle quand &  les fui- 

a> ans dedansla ville, pourccqu’elle eiloit pleine de gens de guerte tous bien armez, il 
les en couragca de fait Ôc de parole, en leur criant que la fortune auoit ouüert les por- 

: tesplus pourles p.ourfuiuansquc pourles fuyans : toutefois iln’y en eut gueres,qui 
priücnt pour cela cœur de leiuiurc: maisluy-mefineàtrauers laprcfiedes ennemis le 
ietta &pouffa iufques furlaporte, Centra dedans la ville parmylcs fuyans,fans que 
pcrfonnedededansoiàftdcprimeface tourner vifagç,n’y farrefterpour Iuy faire te
lle: mais luy regardant autour de luy quil eiloit entrépeudcgensauecluypourleic- 
courir,&fcvoiant de tous coilezenueloppé'd’ennemis,quifexallioientpourluycôu- 
rirfusjiliitadoc,cômcori efcrit,desproucffcs,quinefontpas croyablcs,tancdccoups 
de main,que d’agilité &  diïpofirion de perfonne, &  de hardiciTe découragé, rompant 

£;. fiirenucrünt tous ceux lùrlefquels il iè ruoit, de manière quil en fit fuir les vns iuf* 
ques aux plus reculez quartiers de la ville, les autres de frayeur fe rendirent &  ictte- 
rent leurs armes enterre deuarit luy, &  pateemoien donnèrent toutloifirà Lartius,
! qui eiloit dehors,d’amener à fcùrccé les Romains au dedans. Ainfi cflâr la ville priiè, la 
plupart des ioldatsfe mit incontinent à piller, &  à emporter &  ferrer le butin,qu’ils main*, 
auoient gaigné:mais Martius fen courrouça bien aigrement, &  cria, qu’il n’y auoit 
point de propos, qu eux entendüTcnt atf pillage, & aUaiTcnt çà&làcercnansdequoy 
f  enrichir, pendant que le Conful &  leurs concitoyens eftoient a l’aucnturc atta
chez à combatte contre leurs ennemis, &  que fous couleur degaigner quelque burin,
■ils ccrchaflent moicn de fe tirer loing del’afïàïre &  du danger : toutefois quelques ral
lions qu’il iceuft alléguer, il yen eut bien peu qui luy preftàflcnt l’oreille. Parquoy pre-
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nantauecluy ceux quivôlontairemeritfofïrirent ale fuiure, il Tonie de la ville, <$c prit 
! ion chemin vers le quartier;, oii il entendit quelefurplus dcl armee eftoit aile , admo- 
: ne fiant &  priant iouuerit parle chemin cens qui le foiuoient, de n auoir point le 
; cœ.urfailly, &  foauent tendaûtles mains aù ciel ; en priant les dieux deluy faire la gra- 
; cequ’ilfepcuft trouueràtempspoureftre en la bataille,&arriueràpoint pourhafar- 

Cooftitmc, der fa vie en defenfe de les citoyens. Oreiloitadonclâ couftumc entre les Romains, 
quand üseftoiêntxcngez en. bataille, &  qu’ils eftoiène preftsà prendre leurs pauois 

t o S S  fur leurs bras, &àfeecindre.pardcfTuslcursrobbcs,defaircauiïi quand & quand leur 
! ¿xftamcntiànsricnen mettre parcicrit, en nommant ccluyqu ils v oui oient faire leur 
i heritier en prefemre de trois ou dç quâtre tcfmôins.: Martius arrinaiailemcntfiirle 
point, qùcicsfoldàts ¿ftoicntnpresalcfeiredeccftcfoneicftansjalescnnemisiipres, 
du iis fen rre-voy oient les vns lesaurrcs. Quand on ï’appcrceut ainfî qu’il eftoirtouc 
fouillé defàngï&trèmpédefueurâuetpctitefuitèdcgerisj ccladeprimc-facccn trou
bla &cfi:pnüa quelques vns: mais tantoftàprcSjquand ils le virent courir auccvneche^

! regaye vers le Conim,&lüy.toucherën Iamain, èn luy recitant comment la ville de 
Iû̂ CorioJçsauoitcftépriic,& qu’on vir auffi,que Cominiusle ConfuiIcbaifa&l’emr 

û = r t i  : a^onc ny cut-il ccluy, qui ne reprilt courage, les vns pour auoir ouy de point
rioknaï.°l en point contcricÎucces de celt heureux exploit , & les autres pour le conie£turer a 

. voir leurs geft es de loing. Sifc priret tous à crier au Confui, qu’il bit marcher fans plus 
I attendre, &  commencer la charge. Martius luy demanda comment eftoir ordonnée 
| la bataille des ennemis, Ôc en quel endroit eftoient leurs meilleurs cohabatans : le 
I Confui luy fit reiponfe,. qu’il p en (oit, que les bandes, qui eftoient au front de lcür baA i 
taille, eftoient celles des Antiatcs * qti’on tenoiepour les plus belliqueux, Ôc qui ne ce* j 
doient en hardiefic àtluls autres de l’oit des crinemis.Ie te prie dont,luy répliqua Mar- ' 

|tius,&tercquiers,quctu me mettes droit à l’encontre de ceux-là. Le Confulluyot- ’ 
I troyafoüant grandement là bonne volonté: ôc adonc Martius quand les deux armées j 
jfurentpreiles à fcntreéhocquer,Îeiettaafrcz loing deuantià croupe,,& alla charger fi ! 
|furieu{cmentceux,qu’ilrencontra defronc,qu’ils ne luy peurent longuement faire, 
jtefte, caril fendit incontinent, &  cntr’-ouurit l’endroit delà batailledes ennemis, od: 
il donna : mais ceux des deux ccfftez fe tournèrent auffi toft Ic^vns deuers les autres 
pour l’enueloppcr & enferrer encre eux. Ce que le Confui craignant, enuoya foudaitt 
; celle part les meilleurs combatans, qu'il cuit autour de laperfonne. Siycuta^Dncvnc. 
¡fort afpremcflce al entour de Martius, &  en peu d’heure y eut beaucoup d’hommes, 
tuez fur la place. Maisàla finies Romains y firent fi grand effort,qu’ils forcèrent & 
rompirent les ennemis, & les ayaris rompus fe mirent à les chalfcr, prians Martius ; 
¡qu il ievouluft retirer au camp, poureequ iln’cnpouuoitplus, tantileftoitlasdutra-; 
jUail, qu’il auoit enduré, &  des blcfieures qu’il auoit reccues: mais il leur rcipondit,que j 
ce n’eftoic point aux Yi&orieux à fe rendre, ny à auoir le cœur failly, &  courut luy- ! 
imefrne apres les fuyans,iufques à ce que l’armec des ennemis fut entièrement toute ! 
defeonfite auccgrandnombrc de morts,&  grand nombre de prifonniers auffi.Le len- j 
demain au matin Martius fen alla deuers le Confui, ôc lès autres Romains ièmbla-1 
blement.Etlàle Cortfulmontant deffusvn tribunal, prefent tout fon exercitc, rendit ; 
grâces conuenaMcs aux dieux pour vne fi grande & fi gloricufcprofperité ¿ puis tour- ■ 
nà fa parole à Martius, duquel premièrement il loiia & exalta la vertu à mcrueilles, tar 
¡pëurce que luy-mefme luy auoit veu faire, que pourcc que Martius luv auoit racon
té en fin luy dit, que de tous les chenaux prifonniers & autres biens qui auoient c~:
Ré pris & gaignez en grande quantité, rien choifiit dix de chafquefortç à fa volonté, 
auant que rien crffnll diftribùé, ny departy aux autres. Et outre cela encore pour tcf- 
inoigri er que ceienir-lail auoit emporté le prix de proueflefur tous les au très,luy don- 
(ha.de plus vn bcau&boh chcual auec tout fon harnois & tout fon équipage: .ce que

__  fous les; aftàftans louèrent & approuuercnt grandement. Mais Martius fc tirant en
~  “  ” “ aüânc'
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auanr, déclara, qu’il rcceuoit bien le prefént du cheual.j 6c eftoit tref-aife, que foa 
Cap 1 rainefecontentafriïamplement; de luy, &  le louait fi hautement, mais quedu 
demeurant, quiciloit plüftoil comme vn loyer mercenaire., que reçompénfe d’hom 
ncur,iln’en vouloitpoiüt, ains fc contcntoit d au oir feulement fa part égale aux au- 

1 très riïnon dit-il,queiete demandé yne grâce de plusyfic te prie d<??me la eoneederj 
c’eil que i ay entre les Voliques vrt hoRe 6c aricien mty,hamme de bien &C dliori ncur  ̂
qui maintenant eilprifonriict, &  au lieu, qu’il foulait citre riche &• opulent en ia mai- 
ion,fetrouue maintenant poure captif entre les mains de fes ennemi s ornais dçcous les 
maux 5£mal-heurs qui¿eprefent renuironncnc,il.me rufi&t de le p.oùuoir éxemptet 

: dvnfeul,c’eil de le garder.qri’il ne foie point vendu comme efclaue, Çes paroles dé 
Martiusouyes il feleua vnc clameur grande de toute Taififtencé, 6c y en eut plus dé 
ccuxquiadmircrentfon.abftincnee,en le voyàntü peu meu d’auaricê,que de.ceux 
qui haut louèrent ià vaillance :car ceux mcfmes., qui auoient quelque peu d’enuic fi£ 
deialoufîeàrencontredcluy pour le voirainij honorer fie louer extraordinairement, 
reftimerentdetantplus digne,qu’on luy donnait encore grand loyer de fa valeur, que 
moins il en acccptoit : 6c aimèrent plus en luy la vertu, quiluy faifoit melprifer tant de 
biens, que celle pour laquelle, comrrie à perfonne digne, onies luy deferoit. Car plus 
fait à loiicr le feauoirbierivier des biens., que des armes :6c plus encore fait à rcuerer lé 

' non lesappcter,quclébiéri en vfér. Mais apres que le bruit &  la-clameur de l aiTémr 
bîec fut vn peu appaifé,le Coful Ço minius fc prit a dire,Nous rie içaüridns,S rigueur^ 
co n train dre Mar tius d’accepter les preferis, que nous luy offrons, fil ne luy pTaitft, les 
receuoir,mais dormorlsluy en vnh coriucnablcaubel exploit, qu’i l  afait, quilnelc! 
puiifepas refufer, &  ordoüons que déformais il ioiriurriommé Cortolan us, fleçn’çil 
que l’exploit mefraelé luy ait donriéauantnous,. Depuis cciour-là il porta toujours 
ce troiiieme nom-là de Coriolanus:par ou il appcrt,quc le premier des noms,<pie porr 

i toient les Romains,commeCaius,eiî:oit leur propre: le fèeod comme Martius^éiloit j
le nom de la famille ficmaifon: fidccroifiemeeftoitvnfurndm,quifcdonoit*qup:t>ur ;
quelque aéte, ou quelque aduenture notable, ou pour quelque marque delà face 8c j
forme du corps,ou pour quelque vertume plus ne moins quclés Grecs anciennement 
impofoientauffidesiurnoms aux princes, rirez ou de quelque aéfce mémorable, com
me quand ils en ont nommé quclqu vn S o ter fie Caliinieos, c cil à dire ¿Sauueur.&.?/ï^ |
élorieus:ou de quelque marque apparente auvifage,ouonlaperfonnc,commcPhyfi 
con & Grypos, c’efl à dire,ventru,ou qui a le ventre grâd,& le nez aquîliri: ou de quel-j !
que vertu,com me Euergccés &PhiladcIphoSjc’efl à dire,bicn-faiteur,& aimât fesfré-î î
res, ou de la felicicé, comme Eudæmo n, oeil adiré, l’heureux : car ainfi fut iurriommc| ;
le fécond des t  Battes. Et y a eu des Roys, à qui cil demeuré pourfurnomlebrpcardjÎCefîirerit' 
de quelquemoquerie, comme àl’vri des Anrisones, qui fut fumomme DoforL c’eil ai*“  princes, i 
aire, qui donnera, pouree qu il prdmettoit tounours 8c ïamais ne donnoit, & 1 vfl des |rent UriHe ■ 
PtoiomccsquifutappelléLamyrds,c cit à dirc,plaiiàntcur fie babillard. Et de celle fé-p  Cyi'o:<i' , 
,çon d’impofer les nos pris dé quelquetraiéi de moquerie y les Romains en ont plus vfé! !
. que nuis autres, comme il y eut vn Metellus, qui fxte furnommé Diadematus,c eil à dbj ’
re,lc bandé, pouree qu’ilp o rta longuement vn bandeau à l’en tour delà telle àcaufe 
d vn vlcere, qu’il au oit au front : & en eut vn autre de la mefinc famille, qui fut appelle 
Geler, c eil à dire, prompt, ,à caufe qu en bien peu de iours apres lamort de foqpere il 
fit voir au périple des combats de Gladiatéurs,c cil à dire d’eferiméurs à outraricc,dont| 
oricrouua lappareilpourla brieuetédri temps admirable. Les autres ont eu des fùr-i 
noms tirez de quelque accident de leu rriaiiiance^co mm c encore iufqucs auiourdlmy! 
îlsappellcntProculciüsceluy, quinaiit fort pere citant abferit cri voyageloingtain 3&c 
;Poithumius-celuyy qui naiit après lamort de fort p ere, fié quâd de deux frerés iumeauxj 
iVa meurt 8C l’autre furuitj le lumiüât fappelle Vopifeus. Auiïiimpro'iérit-ils bien fou-- 

juept des fumomspris de quelque marque Æcaccident du corpSjCommcSyhaccità df-;



i3:e> c$uperofé: tNiger,nok:Rufu5,roux:Cæcus,aueugle:Claudius,bo4teux:faifàqsen 
Pompcius jcela figement, d atcouílumcr Íes hommes à n citimer point que la pene de la vetjĉ

' iie* ¿âmes |ny autres cels accidens fortuirs, quipeuucnt aduenir aux perfonnes, Íoien t choies rç-, 
prochablcs,ny hpnteufes,aîns à y refp on dre franchement, comme à leurs vrais'&pjrc^

; pies noms, quarid on les nomme par celles appellations4 mais plus ample difeours
i furceftemarierefcroirnrieuxcônucnableàYüàutrctraitéjqüacefrüy^cy.Audeineu-
j ranteéftegùerreâcheueelésflateurs du commun populaireiùfciteirent dcrechefviïc
i ¡autrefedition , fans qu ils en euflent aucune rioiiueHeoccafiom ny matière défi pîaim

dre, qiüfufrmfte:çarils fondèrent leur fécondé murinarion i  l’encontré des n obles
! ¡Patriciens fur. les maux &  ítíal-heurs y qui'citaient necelTairement chfuiuis de leurs

Ídiuifioñs &fc4itions paSecs ¿pource quela pluipart duterricoire deRome efroît de
meuré fins cultiùêr, hy enfemencetv fe fi n’auoit-onpas eu temps, ny moien do faire 
Venir des blcz d’ailleurs àicaufe des guerres: au moien dequoy la cherté y eltaittrcfi 

, grande, Ainfivoyans ces harangueurs,; qui alloicnt gaignant la bonne grâce du dre* 
nu peuple par relies flateries, qu’il yVuoit faute deblez en la ville quand bien il y en
¡ cuàeu, que le dommun peuple n auoit point d’argent pour en achèterais commence  ̂
jrent à femer des. bruits faux , &  propos calomnieux à l’en contre des nobles j que 
pour iè venger dupoure peuple ns auoient expreÎïémenu procuré &rmoienné,que 

, ceftc grande cherté aduinit. D’auan rage, fur ces entrefaites arriuerent desambafla- 
¡ deurs delà ville de Vclitres, lefquels offrirent leur ville au peuple Romain, & prie- 
Í rent, quon y cniidyail denouucauz habitans pour la repeupler, pource quela peiti- 
lenëe y auoireftélr cruelle, &: auoit fait mourir tant de gens, qu’il ny citait pasdfc. 
meure la dixième partie du p e uple,qui auoit accoutumé d’y cilrc.Sipcnferent les plus 
fàgesi, que celte neceffité de ceux de Vclitres venoit bien à propos, cíUmánscñrcne- 
ceflàire en iï grande faute de viures,de defeharget vn peu la ville de Romedu grand 
nombre des nabirans : qui y citaient ; &c fi penioient bien amorrirparracimemoien 
celle nouuellefedition, en nettoyant la ville des plus feditieux & plus mutins, ne plus, 

inetnoins que d vnefupcrâuitédemauuaifcs humeurs, qui caufoient ceite maladie. 
¡Parquoy lesGofuls firen tvn rolle de ceux qu’ils entendoient enuoyer à Vclitres pour 
j y  habiter par forme de Colonie, &  firent auffi tout enfembievne leucc des autres., qui 
jdemouroiemàRome,pour aller contre lesVolfques,eipcrans appaifer par le moien 
; de la guerre au dehors, les (éditions & di (Tendons au dedans, & cuidans que quand ils j 
■ ic-trouueroient en armés dedans vn meime camp, en mefmcs affaires & enmefines i 
dangers, les poures parmy les riches,, & les roturiers parmy les nobles, ils en viuroienc 
; plus paifïblemen t &  plus amiablçmen t les vos auec les autres. Mais Szcinius &  Brurüs 
.deux populaires harangueurs foppoferent à Tvn & à Tau tre,crians que les nobles, en i 
ce faifant,couuroicnt la plus inhumaine cruauté dumondefoubsledoux&: gratieux ' 
nom de Colonie, pource qu’ils enuoyoicnt les poures citoyens en vne ville infeéte 
dernauuaisair&peftilentqdeinedccorpsmorts non enterrez,pour demoureren la 
,gardedVu dieu eftmger,quid cruellementauoitpcriccutélcsfîens:cequl eítait.cout ; 
; autant, que fils les alloicnt précipiter en vnaby fine de malédiction: &  puis, comme 
fil ne leur fuffifoit pas de faire mourir aucuns delcurspourescitoyesdcfaim,j&ietter 
des autres à l’abandon de la p elfe, encore leur fufeico y cnt-ils vne guerre volontaire, à 
: fin qu’ilny euilefpecedemifere&dcmal, dontlepourcpeupleRomainnefuftafBi- ’
, gé, pource qu’il felaiToit de femir aux riches. Le commun peuple citât abreuûé detcls i 
I langages,ne vouloir point comparoir, quand on Tappelloit de lapart des Cpfulspour | 

“ a S ¡  £hrc ceLlxquiauroient â aller àla guerre, &; citait auiïi fortdcgauftéde
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rmrs ds u ccftc nouuellc Colonie, tellement que le Sénat ne fçauoit ou il en eftoit.Mais Martius 
eomnmn,:. qyiauoifjü acquis réputation grande, &  eitait homme de cœur,aucc ce qu’il eitait 

, eftimé & bonoréde tous les plus gros de la ville^e mitàfaire tefte ,& refifter ouuer- 
„ tement â ces dateurs de la commune: &: quant au repeuplement dcla villcde ycfo

- - —T " r^Trës,
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A treSjencorc le firent-ils en contraignant de partir,fous grò (Tes peines à qui defobeiroit 

I ceuxaufquelsil éftoitercheuparleTortd’y deuoir aller : mais quantàlagucrre,lepcu-- 
I pic n’y vouloir aucunement entendre. Parquoy Martius prenant auec luÿfies dépen- 
i dans, & ceux qu’il peut induire par bonnes paroles à le firiure, alla courir tout letcr- 
I litoire desÂntiates 5 ou il trouua force blez &  y gaignavne grande quantité deburin 
; tant debeilail, que deperfonnesprifonnieres, quii en emmena, fans qu’il en retmflj 
1 chofe quelconque pour foy:&puis retnena fains &  faufs à Rome ceux qui effcoiet allea 
, quand & luy, tous riches &  chargez de pillage, donc les autres, qui eitoienc démoureS 
, à Ko me fc repentirent bien de ce qu’ils ne Tauoient fuiuy, fie portails enuie à ceux qui
y auoient ii bien fait leurs befongnes, Ô£ en vouloienrauiîî mal à Martius, ayans grand

B defpit devoir fa réputation &: fon credit aller ainfi cous les iours de plus en. plu s en 
| auanr, àcaufc qu’ils eftimoient, que c eftoit au préjudice de la puiflancc du peuple;
1 p eu de temps apres, il vin ta demander le Confulat, &  âefchiifoit défia la commune 
àfarcquefte,ayant aucunement honte de rebouter fie efconduirevnperfonnage en 

: noblefie de fang,& enproueflc de fa perfonne,lepremierderoute la ville,& mefme-J 
ment qui leur au oit fait tant de defigrans femi ces: car la couiïume eftoit lors à KomeJ 
que ceux quipourfuiuòicnr aucun magiltrat fie office public, quelques iours. duransl 
Ætrouuaflcnt fur laplace, ay ans feulement vncrobefimple fur eux fans fayedefiousj 
pourprierfic requérir leurs cicoydhsdelcsauoirpour reco mrnandez, quand ce vien- 
droit au iour deTcleétiôn, foit qu’ils le fiffenr, oupour efmouuoir lepeuple|f auan ta—1

c geleprians en fi humble Habit, ou pour pouuoir m on ter les cicatrices des coups J 
qu’ils auoient receuz es gu erres pour la chofepublique, comme certain es marques &j 

| tefinoignages deleurprouëffe.Carilnefautpenfer,que cefuft pour crainte ficfoulpe- 
çon dumenu populaire, qu’il nefe Iaifiàft corrompre aux pourfuiuans par diltribu- 

! tiondargent,qu on faifoitainfi vcnirlespouriuiuansiurlaplaceenrobefimplc tous 
| defeeints & fans làye deifous, pour faire leur brigue : car c a cité bien tard &fort long 
■ rernps depuis, que le vendre fii Tacheter font entre-venus es cile étions des magiftrats,
& que les voix & fufirages des eflifansfe font achetez à prix d’argent. Mais aulii depuis 
que celte corruption a vne fois commencé es elefitions des offices, elle eft paflèe de 

1 main en main iufques aux fenrenccs des iuges &c iufques aux gens de guerre : tant qu’à
D ! lafinellea eité caufc de réduire la chofe publique en Monarchie, en aiTcruant &c af- 

ĵ iuietti fiant les armes meftnes à l’argent. P ourtat me femblc-il,que celuy neparlapoint 
i  fans raifon, qui dit, Que qui premier fit des banquets &  donna de l’argent au mena 
| peuple, fut celuy, qui luy ofta fon authorité, & ruina la chofepublique. Mais cernai, 
i là fecoula peuàpeu&gaignafccrettemenriàns eltredc long temps cognu à Romeej 
car on nelcait pas, qui fut lcprcmier, qui y acheta fie corrompic les voix du peuple par;

! argenr,nclesientences des iuges: mais à Athènes on tient,que celuy qui premier don-;
. nade l’argent aux iuges pour les corrompre, fiat Anytus fils d’Arïthemian, enuirori la] 
fin delà guerre Pcloponnefiaquc, citant accufédetrahifonpour la reddition du forCj aecuiï dej 
dcPyle, lors que l’aage doré,impollu fie entier regnoit encore ésiugemcns à Rome,

ï  Martius donc fumane celte coulturae m o n te n t  pluficurs cicatrices fur faperfonne 
, des bldfeuresreceuëscnplufieurs batailles parl’efpacc de dixfeptans, qu’il au oit con
tinuellement toufiours cité le premierà la guerre : tellement q u iln y  auoit celuy dri 

, peuple, quin cuit en foy-mefme honte de refufer vn fi vertueux homme, & fcntredi-l 
i foientles vns aux autres,q u ii falloir,comment que ce fuit, l’elire Confili. Mais quanc^
| ce vint au tour de Telcdion, que Martius defeendit en grand magnificence fur la plàJ '
: ce, accompagné de toutleScnat,&  ayant tous les plus nobles de la ville afentout dej 
luy,quipourfiiiuoicntdclefairceflire Confili,auec plus chaude inftancc que choie) 
qu’ils eulfent oriques attentee : adone Famour & la Êïen-vucillancc de la commune!
; commença à fe tourner en enuie Sten haine, auec ce qu’ils craignoicnt de mettre ccj 
magiitraede foùueraine puiflànce entre Tes mains d’vn perfonnagefi partial p o u r l a __

Anyras fiÎs 
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noblcÛe, & qui auoit tant decrcdit & dauthof itc entre les Patriciens, de peur qu’il ne T 
vouluftofter au peuple entièrement toute ià liberté ¡poutlcfquelics confiderations 
Is refuferent à la fin Martius ,  &  furent deux autres pourfuiuaus déclarez Coniuls;

patiemment, pour ce qu ilie laidoit le plus iouuent aller a la cholere, & à vne oblfcinec 
opiniaftreté, comme n c’euft efté grandeur de courage & magnanimité, n ayan t pas 
celle grauité, cellefroidcur & douceur temperee pat le iugement de bonne do&rine 
&  de raifon, qui effc neceflaircment requife à vn gouuerneur d eftat politique : &  n en- 
tendanr pas quelà chofe de ce mon de, que plus doit euiter vn homme,qui fc veut me£ 
1erdugouuernemcntd’vne chofcpublrqueôc conucrfer entre leshommes,eiH’opi- 
niaftreté, laquelle, comme dit Platon, demeure auec la folimde, c’cft à dire, que ceux 
qui feaheurtent obftinément àleurs opinions, & ne iè veulentiamais accommodera 

'jautruy, demeurent à la fin tous feuls, car ilfaut, que qui veut viureaumonde,fc rendes 
amareur de patience, de laquelle aucuns mal-aduifez Te moquent. AinfiMartius eftat 
homme ouuerr de fanature & entier, &  qui ne fl efchiifoitia mais, comme celuy qui e- 
itimoit, que vaincre toufiours &: venir au deiTus de toutes chofes fuit adle de magnani 
mité,non pas d’imbécillité &  defoibjefle,laquellepouflehors delaplus débile ôcplus 

I îpaffionnec partie de lame le courroux, ne plus ne moinsquela matière d’vne apoftu-
, ¡me, il fc retira en Îâ maifon plein d ire, de deipit Ôc d’amertume d e cholere à l’encontre
| |dupeuple, la oi^tous les ieunes gentils-hommes, mefinement ceux qui eftoient les ■

¡plus courageux, & quiauoient les efprits &  les coeurs plus cfleuez pour la nobléife de I 
fleurs maifons,le fumirenr,ayansbienaccouftutné de tout temps de l’accompagner ; 
&  honorenmais encore plus alors ils fe rengerent autour de luy : ôc luy faifans compa- 
|gniemalàpropos,luyaigrirent&:enflammerentià cholere encore d auantage,enfc ! 
plaignant & fe doleant auec luy du tort, qu’on luy auoit fait, pource que c’eftoit Leur | 
¡Capitaine Ôc leur mai ftre, qui les conduiioit àla guerre, & leur enicignoit tout ce qui [ 
Appartient à la difeipline militaire, allumant tout doucement vne contention d’hon- 
jheur&ialoufie de vertu entre eux, fins enuie, en louant ceux qui faifoienr bien. En 
jees entre-faites arriua grande quantité de blez à Rome, qui auoient efté partie ache
tez en Italie,&  partie enuoiez de la Sicile en don par Gclon le tyran deSyracufe, tel
lement que plufieurs en conceurent bonne eiperance, fattendans que quand Ôc la 
jeherté des viures a deuft auffi ceifer la fedition ciuile. Si fut incontinent le Sénat aiTem- 
jblé ôc le menu peuple tout auili toft eipandu à l’en tour du Palais, ouïe cofeil fe tenoîr, 
htteudantlarefolution deccquifyconclurroic,fe promettant que ce quiauroitefté 
*achecéfevendroitafortbonmarché,& queeequi auroit eftédonné fediftribueroit | 
jauffi pa r t eft e îà n s en rien fai repayer,m cime ment pource qu’il y auoit aucuns des Se- 
hateurs, qui eftoient a ce conieil, qui iùadoicnt dainfi le faire. Mais Martius fedrefi 

en pieds, reprit adonc aigrement ceux qui en cela vouloiênt gratifier à la commu- j 
nc> lesappellant flateurs du peuple Ôc traiirrcsàla nobleifc,&: difant quils nôurrif- ! 
jfoient Ôc couuoyent à l'encontre d’eux-mefmes de mauuaifes fèmences d’audace & j 
id infolence,qui ja auoient eftéiettccsparmy le peuple, lesquelles ils deuoient pluf- ] 
itoft auoir eftouifecs Ôc fuftoquees à leur naiifance,fiis euilent efté bien confcillcz, ! 
¡non pas eadur&r que le peuple fc fortifiait à leur preiudîce par vnmagiftrat de fi gran- j 
jdepmiTance& autorité,que celuy qu’on leur auoit concédé, attendu qu’il leur eftoit 
¡défia redoutable, par ce qu il obtenoit tout ce quil vouloir, & ncfaifoitrien,fil ne 
¡luy pkiioit,& n obeiffoirplus aux Coniuls,ains viuoiten toute licence iansrecognoi- 
[ftre aucun fuperieur, quiluy commandai!:,fin on les chefs meimes &  autheursde leurs 
ipartiaiitez,quil appelioit les magiftrats. Pourtant, di(oit-il, que ceux qui conièil- 
loient ôc eftoient dadtus,quonfift desdonneespubliques,&diftributions gratui- 
¡tes de blez à la commune, ainfi qu’on faifoit es citez Grecques, oulcpcuplc auoit plus

abfoluc-
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ab foluëpuiflance,ne faiibient autre cliofe, que nourrirla defobeifTancc du commun : 
populaire,laquéUecn fin decotefetérmineroit ala ruine totale delà thofc publique: ;
: car j a ne p en 1er on ru Isp as,que.cé foie en reçopçnfc de leurs feruices, v eu qu’ils fçauent | ,
' bien,que tant de fois,ils o rit rçfufe daller à la guerre,quand il leur a elle cômmâdémy j 
de Jeursmutinerics,quandilsfen font allez d auec nous, en quoy faifant ils ont trahy 

i & abandonné leur paysrny des calomnies que leurs dateurs leur onr mis cnauahî, &  j 
queux ont approuuees &  reccues à:fencontre du Senat:ainsnefaudrontpas dcitl-.j 

I mer,que nous leur donnons &  concédons cela en calant la voile, pource que nous les j 
i craignons,& que nous les datons, de manière que leur defobeiiïànce Criira toufioürs ]
| augmentant dc pis.en pis, Si ne ceffer on damais defufeiter riouueaux mutinemens, &  j 
! nouuellcs fcdicioris. Pourraritfcroitce ànousvnetrop grade folie d’ainfi le faire : ainS i 
au contraire iï nous foni tués Îâges,nous Ieurs deuons oiter leur Tribunat, qui cil tout ! 
euidemraentla dcilrubtiori duConfulàt, & la diuifion de ceftc-villê,laquelle partie i 

( moyen neft plus vne, comme elle fouloiteilrc tains vient acitrç démembree erideux 
i partiahtez, qui entretiendront toufioürs difcordc &  diffenfibn entré nbus, Sdarriais j 
; uepermettront, que nous retournions en vrtion dVn mefmc corps. En deduifànt ces !
' raiibns, & plufiçurs autres femblablcs, Martius efchauifa merueilleùfemenr en Ton j 
opinion tous les ieunes fiommes,& prefquc tous les ricfiesjde maniéré qu’ils crioienr, 
qu’il eiloir feul en route la villej qui n e flcfchiifoit, ny ne flatoit point le menu popu- ! 
laire. Seulement y en auoit-il quelques vns des vieux, qui luy contredifoient,iddou-! 
tans bien qu’il en pourroitaduenirqueIqueinconucment,commeiln enadùinf àuiÉj 

; rien debon: pource que les Tribuns dupeuplc^quicilôientprcfens à celle conful-j 
ration du Sénat, quand ils virent que l'opinion de Martius à Iapluralite des voix l’ctn-i 

: portoitjfeietterent hors du Sénat emmy la tourbe de la commune, criaiis au peuple 
; àlaide,qu’on falTemblait pour les iecoutir. Si fc fit incontinent vne cumultueuie 
! alfcmbleedupeuplc,enlaquclle publiquement furent récitez les propos,que Martius 
auoit tenus au Sénat : don t la commune fe mutina fi forr, qu il fçn fallut bien peu, qub 
fur Flieure mefme elle n allail en fureur courir fus à tout le Sénat: niais les Tribunsj 

| iccterent toute la charge fur Martius feulcment3 &c quand 5c quand l’enuoyerent foirr- 
, mer par leurs fergens,qu ileùllà comparoir tout promptementen pcribnnc deuantj sédition 
j le peuple pour y reipondre des paroles,quil auoit dites au Sénat. Martius rcchaflafic-££|^^ 
j rement les officiers  ̂qui luy firent celle fommation : &adonc eux-mcfmesy allèrentri0]att03- 
| eriperfonne,accompagnez des Midiles pour l’amener par force :&  de fait mirent les 
j mains fur luy : mais les nobles Patriciens fe b an dans alentour dcluy,repouifcrent les 
! Tribuns arrière,& bâtirent a bon cftienclesÆdiles: Scpour lors la nuidl,quifuruint 
là deiTus,appaifale tumulte. Mais le len demain aü matin les Confiais voyans le peu
ple mutiné accourir de toutes parts en laplace,eurent peur que toute lavillen’eu tom- 

j bail en ccrmbullion,& aile mb la ns le Sénat à grande Halle remonitrcrénr, qu’il falloir 
aduifer dappaifer le peuple par douces paroles, &  l’adoucir par quelques gracieux Gradtrmi- 
dccretsenlà faueur: &  que fils eiloicnti âges, ils deuoient penfer, qui! neftoit pas me™ 
lorsfaifondc fopinjailrer,ny decomefter 8c combatre pourFHonneur à l’encontre 
dvne commune,pource qu’ils elloiét tombez en vn poinél de temps fort dangeieux^
& où ils auoientbefoing de fegouuetner discrètement, ch y donnant quelqueproui- 
fion amiable, & promptement. La plus grande partie des Sénateurs,qui affiHerent à ce 
confeiljtrouua celle opinion la plus fiiin e3& fy  accorda : aurrioy en dequcyles Cofuls 
fortanshorj; du S eüat allèrent parler au peuple le plus doucement &  lé plus gracieufé- 
ineut qu’ils p eu ré t,& adoucirent la fureur de fou cooirroux en itrftifiat le Sénat des ca- 

- lomnics,qu onluymettoitfüsàrott,&vfantde modération grande à leurrembilrer 
j & Icsreprédre des fautes qu’il s auoicrit faites. Au demeurât quaiïtàla vefite des bl edsÿ 
ils leur p remirent, que pour le prix ils n’auro ient point de diucrence auec eux. Ainfi 
! eftaüt la plulparrdu peupicappaifee,&:donnâtàcognoiilreparlebonfiléce.quilfaiy ___
!' A a .j; ' :
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: líbitj&Japaiíible audience qu i 1 donnoic, qu’il fe ccndoit, &auoit agreáblece que les
Reqmfitio. Confuí difoiengles Tribuns du peuple fe lcuerent adone, qui dirent, que puis que lç 

! S S “ 'Sénat ferengeoit àla raifon,le peupl c auifi de Ton coite, entant que befoing (croit, re- 
doknns. ¡cíproquemét luy cedcroit: mais nonobitat qu il falloir, que Martius yinit enperion- 

! ne reípondre fur ces articles, S’il auoicpas fuicité &  follicité le Sénat de changer fcitât
' prefentdelachofepublique,& oftetaupeuplelauthoritefouueraine:Siayât eftéap-
! pciié en iu ttice de par eux, il auoit pas par contumace deiobey : Si finalement il au oit

pas, batu& outragé les Ædiles fur la place meûnedeuant tout le raoüdç ;&  fi encefari 
; jfantilauoitpastancquehluyeftoÍE,(ufcitéyne guerre riuile,&induit fes citpycnsà
I ¡prendre les armes les vn s contre les autres ■, Ge qu’ils difoient a l’vnc décès deux fins, ;

'ou que Martius contre fon naturel fuit contraint de f  humilier, & abaifier la fiautai-j 
j !neté &fierté de fon cœur-: ou bieíilpeffcucroit en fon naturel,quil,irntaft ii afpremet!
! j la fureur.du peuple, en conrre luy,qu’il n’y cuit iamaisplus moyen de le reconcilier: ce
j <qulls efpcroient deuoir pluftoitr.aduenir qu autrement : 6 c ne failloientpoint à bien
j !deuiner,v eu le naturel du per fon nage rCar il fe prefen ta comme pour reipondre à ce
| qu onluymettoitíüs, &lepeuple le teut & luy donna coye audience pour ouyr fes
; raifons: rçais au lieu qu’il-fattédoit d’ouyr des paroles humbles & fûppliantes, il com-
! mença,non feulement àvièr dVnefrancbife.de parler, qui de foy-meíme eit odiçuiè,
| &  qui iento.it plus foo accuiation que falibredcfcnfc,ainsauecvn tonde voix forte,
| &:vnvifagerebarbanfmonltravneaiTeuranceapprochantedernefpns & de contení;-!

nement : dont le peuple faigric & irrita fort aiprement contreluy,monitrât bien qu’il j 
auoirgrand deipitderouyrainfi brauement parler,& qu’il nelepouuoit plusfouâtirj 
Et lois Sieinius le plus violent 6c le plus audacieux des T  ribuns du peuple, apres auoir! 

j J vn peu conféré tout bas auec fes autres compagnons, prononçatout haut en public,
csiemna-j que Martius eitoit condamné par les Tribuns à mourir :6 c  à Imitât me fine comman- 
concrcCoj da aux Æai les * quils le iaiimcnt au corps 3 & le mciaaílenc tourproraptctacntaucha- 

1 Ui’ liteau fur la rocbeTarpciene,pour dclàle précipiter du haut en bas. Quand les Ædilcs 
i vindrent à mettre les mains lur Martius pour execuuer le commandement, qui leur
' eit oit fait, il y reu tpi u heurs du peuple me ime, a. qui le fait fembli trop violent&crucl:
j ¡maislesnoblesnefepouuans plus contenir,ainseitanspar cholere traniportez hors 
I d’eux-inefmes,accoumrét celle part aucc gras cris pour le fecourir,&repouifansccux
; qui le vouloient faifirau corps,l’enfermerent au milieu d’eux, & y en eut quelques vus
| ^ ’emr’cuxqui tendirent les mains iointesàla multitude du peuple,en les fupplianc

; de ne vouloir pas proceder fi rigoureufement:mais les paroles,ny les cris ne feruoient!
, .■Aerien, tant le tumulte, &deiordre eitoit grand, iufques à ce quelesparens 6c amis
j jdesTribuns,ayansaduifé entf eux, qu’il feroit imponible d’emmener Martius pour

!lcpunir,commeilauoit eité condamné, fans grand meurtre & grande pccifion des 
!nobles,leurremonitrerent& perfuaderenr,qu’ils ne proccdaifcnt point à ceitcexc- 

j icutionainhextraordinairement &violentement,enfaiiant mourirvnt.el perfonna-
I |ge,ians luy fairepreallablement fon procès,&y garder forme de iuilice,& qu’ils en

. mili en c le iugement aux voix & filtrages du peuple. A do ne Sieinius farreitam vn 
jpeu fur foy, demandaaux Patriciens, pour quelle raifon ils oftoient Martius d’entre 
les mains dupcuplc,quien vouloit faire la punition : &au contraireles Patriciens luy 

■ |demandcrent,pour quelle raifon ils vouloient cux-mefincs faire mourir ainficrucl-
|lement &mefcltamment 1 vn des plus hommes de bien & des plus vertueux delavil- 

! le,fans y garder forme de iuitice, nequil cuit eite iudiciellement ouy &  condamné,
i Or bien, die adonc Sieinius, fil ne tient qu à cela, ne prenez point là deilusoccafion, 
fny couleur de qucrele 6c de (édition ciuîleal encotre du peuple : car il vous ottroyece 

j .quevous demandez,que (on pro ces luy foit fait iudiciellcmét, P outrant nous tedon-
I ¡nons affignation, dit-il, en adreflant fa parole à Martius, à comparoir deuant lçpeu^
| [ph aurr o iil cm c jour de marche prochainement venant, pour, te iuitifier Ôç prouuer,i

" que
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\  que tu n’as point forfait : furquoy lepeupleparfes voixdonneralà fcnccnce<Les no
bles fe contentèrent pour lors de celi appointements &leurfuffit depouuoir emme
ner Martius a iàuucte, CependanteprdpacedetempSsqu'ilyauoitiufqüesaüfroifie- 
meiourde marché prochain apres,-pou ree que le marché fe tient à Rome de neuf eh 
. neuf jours, & l'appelle-on pour céfle caufe en LatinNundinæ, furuintla guerre con- 
tre les Art riaces, laquelle leur doqria clperance défaire aller en fumee celle affiglia -̂ ^  
rion, penfàns que ccRc guette deuil h longuement durer, que Tire dù peuple en fer oit 
beaucoup diminuée,où du tôut amortie,poùr J es affaires & empéfehemens dclaguër- 
re. Mais au contrarie l'appointeaicnt fut incontinent fait auec les Ântiates ; & sferiré- 
touma le peuple àRom c, là ou les Patriciens faîTemblercnt &tindrét Ccmfeil parplû- 

B iieurs fois entre eux pour aduifer, comment ils feroient pour n abandonner,point 
Mattius j &  ne donner point auiE d occafiori vnc autre fois aux T  ribùns de mùtïfrir fif 
fouleuer le peuple. Là Âppiûs Clodius; quieftòit tenripüûr lvn dés plu  ̂afiptès âducr- 
làrics de la part populaire, leur prédit Se pro teila, qü ils riiineroient iauthorité dù S c~ 
nat, &perdroient la chofe publique, s’ils enduroient, qüclepcuple euRloÿ.&autho- 
rité depoùùoiriuger les nobles àia pluralité defes.voix. Au contraire les plus-vieux Si 
pluspopulairesd’entreies nobles difoiénr,que le peuple lorsqu’iïfe verroitlà puif- 
lànce & authoritéfouuerainc demort &de vie en main _, né ferori point féùcre,ny 
cruel, ainspluftoft doux Ôc humain, & que ce ri citait point poiiree qui! meÎprtfafi 
les nobles ny le Sénat, ariis pò uree qu’il penfoiteftrelùy-inenne melpriféjqu’ilvori- 

c  loitauoircommepar vn réconfort &  vne prerogatiue d’honneur, celle puifTahce de i 
’ iuger : de maniere qu’au melme inflan t qu’on leur cederoit l’autliorrié deiugër pat j 

'leursvoiXjilspoièroienttouteirc&touteenuiede Condamner. Voyant donc Mari- I 
!tius le Sénat en peine de fe refoudre d’vn coïté pour la bon ne affeérion que les nobles ! 
¡Iuyportoicnr,&de l’autre collé pour la crainte, qu’ils au oient du peuple,il demani i 
i da tout haut aux Tribun s, dequoy ils entendoient le charger &accufer. Les Tribuns 
duyrelpondircntjqu’ilsvouloient monftrer, comme ilaijrirôrià la tyrannie, &quRs,j 
¡prouueroicnt, comme fes aérions tendoient à vfurpër domination tyrannique a,1 
! Rome. Martius adone le leuanc en pieds, dît, qu’il f  en allori'tout de ce pas prefentét £¡¿00; 
'.volontairement aupeuple pourfeiulliiicr de celle im p u ta t io n fil  eRoir trouuéï,

D 1 qu’il y euft feulement penfé,qu’il ne refufoit aucune for ce de punition :mòyénat, diri - 
■ il,que vous ne me chargiez que de cela, &  que vous ne deceuiez point le Sénat Tlsprü- | 
^mirent, qu’auih neferoient-ils : ôc fous ces conditions fut lèiugement accordé,&lè | 
jpeuple alfemblé : là ou premièrement les Tribu ri s voulurent à toute forcé, comment | 
qu’il enfiali, que le peuple procedali à donner fes voix par les lignées, Sinon pas par 
.les centeines, pou tee qu’en celle maniere, lamultitudedes poures feditiéux,&: tou- ■
>tc telle canaille qui ria que perdre, &  quin a regard quelconque de l’honneRetc de- 
¡nanties yeux, venoient à auoR plus de force ( à caule que les Voi^ fe contoient par té- '
¡He) que riàuoient les gens de bien & d ’honneur,qui auoient à la guerre, &tjui dé leurs 
jbiensfoullenoient les charges delà chofe publique: & puislaiiTanslecrimc de laty- 

fe jrannîc aifeétee,qu’ils rieufiénticcu ptouuer, ils commencèrent derechef a mettre lus J 
¡les propos, que Martius auoit tenus au Sénat, cmpelchant qu’en ne diftribuail du bled 
|àvilprixaumenupeupIe,&fuadantaucontrairedeléur oftet le Tribunatt&pour le, 
jri ers le chargèrent encore d’vn nouueau crime,c cil qu’il riauoit pas rapporté en corri- ! 
mun le burin, qu’il auo ic gâigrié à courir les terres des Anriates, ains lauoit de fon au-1 
thoriréproprediRribué encré ceux qui auoientefté quand &  luy en ceRccourfe. Ce J 
fut,à ce qu’on dit, ce dequoy fyÎarrius iè cromia le plus çRonné,pource c|u’ilricuRia-! 
mais cRimé,qu’on luy euR dbù imputer cela comme crime : au moyen dequoy il net 
tròuuapointfurlechap de-defèflfé à propos pourfi en iuRifierjainsfemitàloiicr ccùxj 
quiauoient effcé auec luy en ceRccourfe : mais ccux,quÌriyauoicntpointeRé,fccrou~i 
üans eri bien plus grand nombre ̂  crièrent tant, &  firent tant de bruir, qu’il ne péufi 

" "" "  “  .........  ' ~ ”  ” A a. ïj, î
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cilrcouy. Finalement quand ce vint à recueillir les vcix&füfiragcs des lignées, il fen 

corioiaQUi trouua trois déplus, qui le condamnèrent, &fut Ja^eine de leur condamnation, ban- 
JS £ -  niiTemcntperpetuel : delaquelle fentence,apres quelle fut prononcée, le peuple eut fi 
ment. grande ioye, queiamais pour bataille qu il euRgaignee furies ennemis, il n auoitcflé

¡fîaifeinyricnauoiteulecaeurficilcuéjtantil fenaîfadccclteaifembieefatisfait £c.re£-
iouy.Mais au contraire,leSenat en demeurafortdefplaifant;i&fort trille,ferepentant 
infimement,& iepaflionnant decequcpluiloft il.ne fciloitrefolu de faire & fouf- 

! frir toutes choies, que d’endurer que ce menu peuple abufail arnfi fuperbement &ou- 
1 trageufcmentdcfon autliorité.Si n eftoiepoint befoing de différence de veilemcs,py j 
d autres marques extérieures,pour difçernervn populaire d’auec vn Patricien, car qn; 

I IccognoilïoitaiTez auvifageipource queceIuy,quiauoit cbere ioycufe,eftoit dclaj 
: part du peuple: &  celuy qui l’auoit trille &melacholique,eftoit delapartdclanoblef-! 
; le : excepté Marriusfeuljequçln y en là contenance,ny en fon marcher,ny en fon vifâ̂  
ge,ncfc monftra onques eftonné, ny raualé dé couragé, ains entre tous les autres gen
tils-hommes quiiè'tourmentoient delà fortune, Iuy feul monflroit au dehors n'en 
fenrirpaffionaucunc,nyauoircompaiïionqucjcoquedefoy-meime:non que ce fuil 

j pardifeoursderaifon,ouparrranquilUtédemceurs,quil fupportail patiemment ôc 
Appétit de modérément ion infortune.ains parvncvchemencededcfpit, & d’vn appétit deven-T engeance i 1 _ _ 1' 4 . . „  ̂ -1 „ . * l

Oaifci va 
erc. s,il fit vn a£te,qui tefmoigne bicn cc que dit vn poete ancien eftre veritable, 

Difficile ejl 4 tire rejtjler3

a

cftddDiear^geancc,quiletraniportoitiifort, qu’il fembloit ne fentir pas ion mal : ce que le com- 
¡jmun eftime n’eflrepas douieur,combicn que çelcfoicpourtant: car quand celle doux 
! leur fenflambe, par maniéré de d ire, alo rs cl le feto urne cndeipit, &perd adonc celle 
Ibaflcflelafche&îangoureufç^quiluy ell naturelle. Etyoilapourquoy celuy qui eït 
f cholerc,fcmble remuant &a£rif,ne plus ne moins que celuy qui alafieure fembfc cha-r 
IleureuXjCommefiramcjquandrhommc eit en vne relie difpoiïtion,fenfloit, fegio£| 
iifioit&feilendoit. Et qu’il foie vray, que Martius fuil ainu lors affe£tioné,il le mon-; 
ilra bien tanto fl apres cuidcmment par les effets: car retourné quil fut en la maifon,'

, apres auoir dit A cüeiià fà merc &  à là femme, qu’il trouuaplorantcs &  lapientantes a 
! hauts cris,& les auoir vn peu reco forcées &  admonneilees de porter patiemment ion 
jinconucnienr,il fen alla incontinent droit a la porte delà ville accompagné dvn grâd 
! nombre de Patriciens, qui le fuiuirenr iufques là, & delà fans prendre cnofe quelcon- 
[ que, & fans requérir perlonne de rien qui foit, fen alla auec trois ou quatre de fes ad- 
1 herens feulemeiit,&:fut quelques iours en fes mai ions aux champs agité çà& làdc di- 
uers penfemens tels que fa cholcre les luy pouuoit fubminiflrcr : à la fin ne fepouuant 

; rcfoudreàrien quiluy fuil honorable, ny profitable, ains feulement à fe venger des 
^I^^RoniainSjilpropolà deleuriüfciter quelquegrofie&lourdeguerre deleurs pluspro- 
Omoian*, ches voifins : fi penfà que le meilleur feroît de tenter prcmiercmet & folidter les V o lt 

ques, fçaehant qu’ils elloientencorespuilïans & d’hommes &  de biens, & qu ésp erres 
qu ils auoicn t n agùcres rcceuës,ils riauoient pas tant diminué de leurs forces, comme 
ils auoient augmenté leur rancune & leur enuie de fc venger des Romains; Or y auoit- 
il en la ville d’Antium vn perfonnage nommé Tullus Aufidius, lequel tant pour fes 
biens,quepouriàproüeire,&:poiirlanobleifedefàmaifon,ciloithonorécommevnj j» 
Roy entrclesYolfques,&fçauoitbien Marrius,quilluy vouloitpius demal,quanul| 
autre des Romains^ource que iouuetefois es rcncotrcs,ouiIs ciloicnt trouue2,ilsfe-j 
iloiétmcnaiTez &  des fiez Tvn l’autre, &: comme deux icun es hommes courageux, qui 
auoient vne ialoufie & émulation d’h on eut entr’eux, Sc auoiétfaitpluiîeurs,brauaaesj 
lvn à 1 autre, de maniéré qu’outre la querelc publique ils auoient encore chargé vne 

j haine particulière l’vn contre l’autre. Ce neantmoins confiderant que cc Tullus cftoit 
enfoui“! k ° mme grand eœur,&qui defiroitplus quenul autredes Volfques,trouuer quel- 

iî quemoy en de rendre auxRomains la pareille des maux&domages,qu ils leur auoient 
- faitsril fit vnadte.anireimoip-nc bien cc âne. dit v n  fir tp re  anripn - ;

!
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Càrfî eÜe a de ̂ uelqHecha¡éenttse¿ ,
\1 èik ôfer* batidiiTtent tache tel? 

DejbnJaTigprapreauperildefa vre.

¡ tic, Sècointhc ditFÎorÜe'rc dV lÿffesj 
| :A  'mjîentra en vèUe d'ennemi*. ' ■ ; ; - . ; ,

! iiéftèüj afurlè fóíí-jquáMííyáfiittá- &yèûtphlfièurs génS, qülie tctiê&M ïtmi f i t  
des rués,màis pèrfonnérie lérccôgHût.-Aifiiî fén àîlà-il droit a là màifoftdè 
! od de prîmffâut il éntia îùfâuès áuíbyék & illèc fàifëit Îàns mot dire à pérfbh aÿaftfe
lé Vifagetbutiêft Ôç là tefté àÉfublee : àêqüëÿicÉfë£ de la maifónfíitcht bien éibâMv<& 
n éañ tmoins 'fit Ib'ièrèntfàité lèûér :;¿ár chèètc qui! fé éàchaft ,-fi ébgimíílbií-b hüé 
fçiy qûôy dëdigilité tnia èéntçËàrt€éi&  cà ibü ü le □  cè ,&  s’tn aller entdiré âlulius, 
qui fouppbît, celte effrangé façbndéfaire. Tùllüs felëuàincontincüc dt tâBlcj&s’ëii 
allant deuérs luy, luy demanda qui il éffbir,& quelle thôiè il dctiiandoit; Alors Maf- 
tiusfé desbouchá, &  âpres auoir demeuré vri peu de ternes ians tefpOftdre>lüy dit: 
Situ nemeéognois pointcribóiré¿Tulliis^& uëci0ÍspOiilt'à'rôeVoir, qüeiefoyeté-
1.«** lufi*  i l  ¿ I r  ië iilîr j*  H j*» m  À- '/I ¿»iSiil ni S i  ¿xï .t-i +•£ IfA/xir'. WkrAfiíSr* T l  f iilVi

c de
!n

ffartngtie
ic Corioia 
nus à Tu(l^ 
VolTijac fô 
amanyi

e maux, Ieiquelsie depuis nierpoutlê fuïhbM dé Gbribknüs^ que ien porté: catifo 
Jày  reéueilly àutrêffrui6t,hy autre récompeniédé tant dé tràüûux que iây cftdüféZ,

¡ny tant dé dangérsi.aülquéls ienié fuis cïpofé3qüécc ftnmbm, lequel teÍMbigñe la 
I màl-vùéilknéè, que vbùs deueZ aiioir en contre moy : il hènléff demeuré que tek feu- 
{lemèhE,toutie rcfféïh aéff é ofté pafl’enuie & fourrage du péüplè Rbtfiáín yé¿ pat la 
! lafchètédêlâtiobléiTc S¿des mágíftrats , qui mont abandonné, &  liront fóüíFert cfê- 
ichaffcr en ëiilyde màhieré que î’ay éfté contraint de rccourircommé humble £bp- 
pliant à ton foyer, non jâpôur iàùuer & aifeurer ma vie :.car ie né ñréfuflé point bâfàr^ 
dé dé venir icÿ,Îi ieufle eu peut derftoürir : mais pour le deûr que i’ay dè frie Vêft'ger dfc S 

| ceux qui m Ofitáiñfi ebâffè,ee qùeie commence defiaà faire en mettant fna pétíbílUb ; 
d | ¿titré tésïtiàins. Pârqùbÿ h tu as cœur de te reifentir iamais des domages y que font fait i 

i fes chriémis d'ers tbÿ mamtéhànc, ie te prie,de mes cakmitez, & fais én fortéj qué mon; 
jadueidîtéïbïtla commune pro {petite de tous les V olfques, en t’aiíéurant que ie férày 
¡là guérit énéoré iiiiéux poutvôuSj qué le nclayiufqucs ioyfd te contré vous, d’autan r Pn 
queriiiéùx k  péuuént faire ceux qui eognoifléiit lés aiîàiresdes ennemis, que cétix:^ 
qui nÿjéOgH biffent rien. Mais fid aduétitüie tu té rtiii & es lâs déplus téù'tëf la fortu- ; ^ £ sI£  
nè,âùiïî füis-ie quànt â ïnoy las de plus viùrè : &  ftc fer oit point íágdméntfáit a coy,’ de rîaD4m7- 
fauüerk Vie àvri,quiUdïS f  ëffëitmOttél étinetny, &£ qürmainténátñé tëlçatirbirplus 
de ríen proficér,ñé íeriiif. ̂ uhusâyàüt oiiy ees prëpos èn fut memciLIeuferdeíitaiÍÉ,&

‘ luy touchât èn k  màiii,liiy dit : Lcuè toy^Martius,' &  âyes bott courage, eàttixfioüs âp- ;
^ déqnbytu dois efperér déplus

gràridèitiibfeS dekebmmtmàiitédésVblÎqnés.SilcfefloyapbùrlorSÿ&lùyiitbbné: 
éhétedans àuü'èthént palier d âffairès i inâîs âùx iours enfuiuas puis aptes ils éomiticn- 
ëèrérir a cônfultèt èàtre eux des moyens dè faire là guerre. Dé lautré eôfté^la ville de 

|Rônié êftbit èü gtàMë ébmbufbônponr 1 iniriiitié d entré lésn obles ¿elacommunep 
jïhéftnéàiérit dépüísk 6oñáenmáEÍbñdéMartíuS,&: véáoidt tous lés ibürs les ptêftresj
I lî íirtíBVinp Sr liiü « U i- « iin J aû Ji,» ^Onfúil J ah Îîrt-ïrt Vé JJÎlr nrnJin-^n ■

|Pour faire 
erre il 

iut co

tre kïqüëis il èri adùtesÉ vfi tel: îlyâuoic vn citoyen Romain,nommé Titus Latinus ,̂ 
pëtfb hhâgé dé petite qualité, ïhàis âü d.eiüéUrant homme dè bien j vmâne douceiùéntj 

fUpcrlfitferi quéieoqùé,^ rnbi'Us ëUébtë de Vanité S4 dé mefobgè. Geff uy eut ynéj

t
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vifionendormant,parlaquelleilluyfutadui3,quelupicerfapparutá lüy, &luy com- 
i manda daller figniher au Sénat,qu’on auoit fairmarchcr deuam fa prdcéffion vn.tref- 
1 mauuais &  trcfideíplaiíant danfeur, &  difoit, que pour la première foisque ceílc y¡, 
i fion feíloit reprefenteç a ía fantafie, il ñ’en auoit pas fait come : &  luy eltantençore 
[ retournee,il n e f en eftoicpas gueres plus foucié : mais qu’à la fin, il aüpit y eu mourir 
¡ deuant fes yeux vnficn fils bien condition né, & que foudainement il ldÿ eRoitprisyn 
i lelafidiemcnt de tous fes membres, de maniere qu’il en eftoit demeuré tout impotent 
j &  perclus :&defait,ilrerita toute celle hiiloire en plein Sénat dciïusvn petit grabat, 
i fur lequel il s'çftoit fait porter à bras,&  ne l’eut paspluftoft açhcué de contcr,qu’il ien- 
! titincontinentfoncorpsauoirrecouuréfonaccouítumce vigueur,derttanierequü 
[ fcleuaarheuremefineîuríesiambes,^:s’enretournadeibnpied, fans que períqñnc 
| luy ai dallen fa maifon. Le Sénat eltonné de cefiémcrucille, fit diligente i nquifition 
¡ dufair,&trouua,queçeftoiçvne telle chofe: Iiy auoit eu quelqu vn,qui auoitliuré 

«rtwMtíci éntreles mains d’autres efclaues vn fienicrf,quiraupit oifenlé, &  leur au oit comman- 
«  tu j  / jç  pa£fCç a tjtauers la,place en le fouettant toufiours, &  puis apres le faire mourir:
' ' , -&ainfi comme ils eiloienr apres qu’ils deichiroicnt le pourc, homme .à'coups :de

! foüctjilfç tourn oit, remuait Ôc demenoit eftrangcm en r,p ourla douleur qu’il feûtpir.
; La proceifion par cas d’aduen ture furuint là deilus, Sc y eut plu fie urs des aififtans, qui 
¡. çnfurent fcandaliiez &  marris,difahs que ce ipe&aclc là n’elloit pointplailànt à vo ir, 
;,ny tels gefteshpnneilesàrenconrrer: mais pour cela on n’en fit autre chofe, queblaf- 
mer &  maudire celuy  ̂quifaifoitainfi cruellement punir vn fien efclaue. CarlesRo- 

! mains vfoientalors de grande équité enuers leurs Gfclaues,poürautant qu’eux-raef- 
! mes trauailloicnt de leurs propres mains &  viuoient aueçeüx,& de melîne cux,cç 
qui eiloit caufe, qu’ils les trairoient plus humainement & plus familièrement r car 

An den ne I vne des plus-grandes peines, qu’ils fiífent endurer à vn efclaue, quand il auoit faiÜy, 
p°aUerd4- eftoic qu’ils luy faifoient porter fur íes eipaules yn bois fourchu, qu on mer fous le liT 

mon dvnchariotpourleiouftenir,&le faifoient ainfipaiTcrpar deuât tous leursyob- 
fins.Celuy,qui auoit vnc fois fouifcrr cela, & qu’on auoit veuen ceil eilat,eiloit; dé
crié en tout leYoifinagc&tóutclacQntree,demanicroqu’onnefefioitplusculuy,.&: 
rappelloit-onFurcifer, à caufe que les Latins appellent ce bois-là, qui fouillent le li- 

' mon d’vn charioCjFurca,c’eíl à dire,fourche. Quand donc Lacmus eut fait au Sénat lé 
récit de la vifion,quiluy eftoit aduenue, on fut en doute,qui pouuoit cifre ce mauuais 

1 6imal-plaifimt dàfeur,quiauroitmarché deuatla proceflion, &lors iliouuintàqucl- i 
. ques yns des afiiflans de cepoure efclaue, qu’on auoit ainfi paifé foiiettant à traüers la j 
! place, & que puis apres on auoit fait mourir : & ce qui leur en fit fouuenir, futleílráge ;
' &  non accQuflumcemanière de iàpunition.Sifurent là deilus les preilres enquis : qiii ! 
tous d’vn accord furent d’aduis,que c’eiloit ccluy~là,&en futlemaiilredeTefclaueJ 
ipuny^&recomença-on denouueau laproceifion &  tous les autres ípc&áclcs en l’honr Í 
ineurdcIupiter,En quoy on peut voir,que le Roy Numainftitua figement toutes-au ĵ 
¡fres chofcs appartenantes au feruice des dieux, &  mefinemenc celle couilume qu’il j 
jcilablit,pour rendre fes citoyens attentifs aux ceremonies de la religion : car toutefois j 
&c quantes que les magiilrats,les preilres &miniilres de la religion font quelque cho- 
fe appartenanteau feruice diuin &c à l’honneur des dieux, ily a toufiours vu hcratit, 
quimarchedeuant,criantàhautevoix,Hocage,qui vaut autantà dire comme,Eay 
cecy : &leureílvñ commandement de vaquer attentiuement aux choies diuincs fins 
y  entremeflerparmy autre aéfcion quelconque,ny entendre ccpedant â autre occupa
tion,comme lçachanc bien que la plufbart de ce que les hommes font ,c  cilparvne 
manière de force & de comrainte.Maisles Romains ont bien accouflmnéde recom*- 
mencerdcnouueaulés facrifices,lesproceíTions,icux& autres ípeétacles,quifefont¡ 
pn 1 honneur des dieux, non feulement pour telle ocçàiion,ains pour autres aùlïî cu— Í 
pore beaucoup plus légères, comme ,.pourcc quen vnc proceiîion ou on trainoit|
r — “ T- ------’---------1------------------ :— ~ — - .............. — ----------par
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pat là ville les images des dieux:, &  autres telles reliques iatreesdur des bran cars j -qui 
fappcllent Thcnfe en 'Latin !, l ’vn des cheuaux qui les rirojént faillit à 
d’autre parr le charrier prit les renés de la bride auec la maingauche, ils ordonnèrent^ 
que tou te la pro celïio n feroit de no uueau rccommêceeT&depuis cîicOTe depfàsfref: !
cnememoire,ilsrcfirentparirentefois vnmcfmc iàcrifîce,pource qu’iMeur fémbla i 
qu’il y efloic toufiours furuenu quelque defaut, ou quelque erreur &c cmpefchetrichcj; !
tant eftoient le? Romains religieux &  deuots énuers les dieux; Au demeurant,Tül^ ; 
lus &  Martius parlerentfvn deuant l’autre fectetement aux principaux hommes delà s
ville d’Antium, loir remonftrans que l’occafion ieprefentoicde rompre la guerrecod \
trelcsRomains,cependantqu’ilseftoientcn diRcnfion les vns contre les autres, jlsi ! 

5 rcipondirenr qu'ilsauroient nontede la rompre, attendu quil y aucit trefuesànre^ j
1 encre eux pour feipace de deux ans: mais; en ;ccs entrefaites les'Romainsdirent:v£r'à-i !
; ¿te, qui leur en donna bien grande occaûôn : car vn iour de feite, en laquelle ilfefaiij 
; foit à Rome des ieuxp.ubliques,pour quelque fufpicion oucalorariieufcimputationij . i 
ils firent à fon detrope commandement aux Volfqucs, qu’ils euffent à viïider delaviù J !
le deRomeauanc que le Soleil fuit couché. Aucunsdifent,qUc ce futpar vne rufe.&i i 

i tromperie deMartius, c|ui enuoya à Rome deuers les Magiilrats vn fiiux accûfatëut J 
! attitré,qui leur donna a entendre que les Volfques auoient confpiré de leur courir 
| fus ,pendant qu'ils fer oient à voiries iéux,&auiu de mettre le feu de dan s la v fil e; Ge 
| cry public rendit tous les Volfques vniuerfellement encore plusindignczàl’ehcoh>t : 

c i tredes Romains qu’ils ricitgicnc auparauant, &c Tullus faiiant la chofe plus grieue,.; V. 
lesirrita tellement quàla fin ils enuoierentà Rome leurs ambaifadeufs fommer les!  ̂ :
Romains de leur rendre toutes les terres &c toutes les villes, qu’ils leur auoient oftcesj 

i-parlepaRé. Les Romains ceftêfommation ouyefen courrouccrentjficncrcipondL;
Irène autre chofe jfinon que ii les Volfques prenoieüt les armes les premiers,les R o-l 
i mains les poferoient les derniers. Incontinent que les ambafïadeurs furent de retour :̂
: & eurent fait le rapport de celle refponfe,Tullus fit tenir vne aiferablee generale de1 
kourelacommunaurédcs Volfques, en laquelle la guerre fut arreftce&conclue con- 
/tre les Romains. Quoy fait, T  ullus leur cônfeilla, quils appellaficnt Martius à leut;
- feruice iàns auoir desfiance de luy pour la fouuenance du pailé, &  qu’ils fe fialfenc har-l 

D ¡dimentenluyïpourcequ’ilieurferoitplusdeprofitencombatant pour eux,qùilrie!
leur auoit fait dédommage en çombatant contre eux. Ainfi fut Martius appelle qui; J

Îïarja fi bien deuant toute l’a/fiftance,qu’il en fut eilfiné non moins cloquent,que bel- j 
iqucuxfitvaillant, fit homme qui entendait tteibi en lefait de la gu erre, ayant la har- 

idiefleconioinreaueclebonfens fide bon entendement. Sifurent luyfitTulluscréez eouoiatu» : 
[Capitaines generaux de la communauté des Volfques, auec puiflànce &  authorité £ S d < * 1 
[fouueraine en la conduite de ceftitguérréJ|& craignant quelalongueur du temps qu’il 
Ifallorrpourmettre fiis l’armee entière, &toutl’equippage dcsVolfques,neluyoftail! j
¡lcmoien d’execurer ce qu’il auoit délibéré, il laifla commiifion aux autres magiilrats j 
j&prindpauxpcïfonnagesde la ville, qu’ils aiTemblafTentlcdemeuranr des forces, 6c j 

E ¡donnallcncordreaux prouiûons neccflaires pour le camp, &  luy auec les plus delibe-j, :
[rez quif accordèrent de le fuiure promptement fans faire monflre quelconque, en-1 
1 tcafoudainement àmain armee dedans les terres des Romains ?auant qu’on f  en don- j 
: tail aRomc, tellement que les Volfques trouuerent aux champs tant de butin , qu’ils | ;
¡nepouuoicntpas fournir, fie eitoientlas d’en ferrer, emmener fie deipendretant en ! !
¡leur camp : toutefois lemoindre effet de celle couric fut le gain du pillage, & lede- J 
!gafl &: dommage fait aux terres des Romains. Gar le but pria cipal, où il vifoit, eiloit 
¡daugmeter toufiours déplus en plus l’inimitié fie la dîflèrifîon, qui efloit entre les no- pn<w i 
jbles fie le peuple :aumoicn dequoy, en faifànt deilmire,ga{lcr &  ruiner toufle de- ■ 
|meuranr, il fit foigüeüfementconcregarder les terres&pofieffions des nobles,neper-: 
.mettant pas qu’on y fift aucun dommage, nequonypriil choie quelconque: qui fut 
; Aa. iiij.
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[caufe qu’ils entrer cm en queretes 8i_Îé.duions les vus contre les aurres plus grandes 
bue jamais,reprochatis les nobles auxpopulaires qu’ils auoiem irnuffemenr decha& 
ie y nfi p uiffanrho mm c ,■ &  I esp.op id ai r es accufajisies n b files d e 1 aiioi r foll i ckéA leur 
vemrfiàirelaguerce p° ur iêvenger deux, à-fin d’au air ce contenrement d:b .voir pi 11 et 
&  brûler lciirs biens deuanc leurs yeux, pendant qu’eux feroient otieux fpetffateurs 
dedcnrs. pertes &  mahheurs en toute feurcte ,at tendu que cbfte .gUcrre ne iè fàifoit 
pas contre eux *& qails aiioieiït au dehors l’efinemy mefine, q-ui leur gardék leurà’ 
biens. Ayant dotfc Martius fakcepremièr exploit, qui ferubitgrandcmtnt aüx Vol£, 
quespourlés affeurer, &  leurfaire hroinsredouter les Romains,il lbs remena àfiuiue  ̂

lté. fans rien perdre en leurs maiforrs: p tiisquan d t à u té letarpuilTance^qui Îc troûüu trefi 
grande,&en bonne dêuoritim de bienfaire,futaffemblee ch vncampyils.admferént: ^  
d’en laitier vue-partie au pays pour la garde diceluy, &  aube 1 autre partie aller fak 
rc-lagucrfe aux Romains. Si donna Martius le choix à Tullus de prendre ffe ces deux 
charges ccllequi luy plairoît le-plus. ’Iialhis fit rclponfe , qu ilauoit cogrna par éxpe- 
rîence.yquç Maftius n’eftoît en vaillance de rien moindre queluy : mais qu en toutes 
batailles &  rencontres ilauoit toufiours eu meilleure fortune que luy : &  pour ce, que 
fonaduiseftoit,qu‘ilpri£llachargcde conduire ceux qui iroient fairelaguertehorr 
du pays, &: que cependant Juy demeureroit à la tnaifbn, pour prouuoir a la feureré. 
des villes de leur pays; Qc auifi pour fournir au camp ce qui leur icroitbefoin. Aitofij 
Mar du s citant plus foitque deuant, cira premièrement vers la ville de Ciroecs pctijplcb 
par les Romains, laquelle fe rendit volontairement, Scpource ne Îouffritaueiin domM'jy 
mage : & delà entra lur les terres des Latins, eiperant que ce feroit lâoiilcs Romains lbj 
viehdroient combatre pour defendre les Latins*qui cftoient leurs alliez, &  qui pari 
plufieursfois leurauoienr enuoié demander du fecours. Mais d’vn coitelej^euplec- 
Îtoît mal affectionnéày aller: & d ’autre coftéles Contais n’ay ans plus gueres a eftrecm 
leur office, ne ta voûtaient pas haiàrderpour fi peu de temps: de maniéré quelcsamH 
bafladeurs des Latins fien retournèrent fans rien faire. Parquoy Martius adonc fâ- 
drefla aux villes,&  ayant pris à force celles des Toleriniens,Vicaniens,Pedamés & Bo ‘̂ 
lanidns quita voulurent defendre, il pilla les biens, & prit les perfonnes priioiinières:
&  au contraire,ceux qui volontairement ta rengerent de fon cofté,il employ a routcla,
; diligence quiluy fut poffible, à prouuoir qu ils ncpeuifcnt elfre aucunement endom- 
j magélz,n6pas à fon detaeu mefme, en efloignant fon cap le j>lus qu’il pouuoitde leurs 
: terres,. Mais ayant pris d’affaut la ville deBoles, qui n’cft qu a fix lieues doRome, il y~\ 
i gaig na vue infinie quàfiticé de butin,&  fit mettre à l’eipcc tous les homes,qui eftoi ent 
{en aage de porter armes: quoy entendans les autres V  olfqucs, qui auoient efté ordom 
{hbzpriucdémeurêtàladefenfedupays,nefe peurent plus contenir,ains fien couru- 
{iêfltaueG leuts armes aU camp de Martius, difans qffils ne rccognoiffoicntautrcfti- 
! £eri eu rpy autre Capitaine que luy: au moiendequoy fa reno mmcefalloitbipandant 
! par toute iltalic, &  luydünnomon partout laloiiange &  lagloirede trefi excellent 
| Capitaine, attendu tjuefà vertu par la tranïpoficion d Vne feule perfonnedes vnsaux 

^ ¡ ¡F ,  ■ autres auoit rapporte vnfi effrange & fi foudadnchangement aux affaires. Cependant j  ̂
«a Rome, i les chofes àRome alloicnt en grande eonfufion:ear de fortir pour combatre i ’enne-1 

;m y,ihnen vouloient ouir parler,ains eitoient tous les iours bandez en picque les i 
, Vhs co ntrelbs autres, &n oyok-on que tadkitutas paroles des nobles contre le peu-i. 
j pie, &  dupeuplbcontre les nobles : iufques à ce que les nouuelles vindrcnc,que les en- i 
|.nbmis àuoientmislefiegcdeuantlavilledeLauinium , enlaqüelle eftoi-etlcstempley'
! ëc images de leurs dieux tutélaires,& delà oiiils eftoîét anciénement iffus,poürCe que 
. ce fut la première ville, qu Æneas à fofa arriuec fonda en Italie. Si prit adone fo u  daine- 
! mciîiaupeuplevuememeilleuicmutationdcvolonté,&encorepluselïrange&plns 
, extrao rdinaiteuux no files,pou rce que le peuple voulut,quon abolift &  caffaft ïaeon-

____ damnationdè Martius, & qu’on le rappel lait: fur quoy le Sénat eftant affemblcfut de
i contrai-
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loirformalifer courre toutcequeIepeupledefiroit,oupourcequ’i]nevQuluftpoinE¡ 
quccepcrfonnageretournaftparlagracci3£lebeneficecuipeuple,oiibicnpourçe quel 
jails fuiTent à bon.efcicnt indignez &  courroucez contre luy,àcaüfequc nayant pas! 
cite offenfé de tous, il couroit ncantmoins fus à tous, &  fe.monftroitpar effet ennemy ! 
tout outre de fon pays, combien que lameilleure &  plus faine partie d’iccluy fuft bien ! 
defplaifantc&marrie du tort qti’on luyauoit fait, & fen.rinft pour outragée comme! 
luy, Ccftc refolutio du Sénat eftat publiée,le peuple fc rrouua Iié,pource quil ne pou* 
uoit rien authorifer,ny confirmer par fes voix, qui n’euft efté premièrement própofé¡
& digéré aa Sénat, Mais Martius en ayant attendu la nouuelle,fut encore bienplusl 

j  iaite&plusindigné queparauant, tellement quillcua incontinent fon fiçge dede*i 
uant la ville de Lauinmm,& tirant dtoic à celle de Rome, fen alla logera dcuxdieüesl 
&  demie près,en vn lieu q u if appelle les Foifes Cluilicnes, Ces approches de iï près mi* 
renclavilledeRomccn grand trouble,-& en grand effroy :mais toutefoisellcsappai- 
ferenrauílípourlorslesleditions&diírenfíos qui.cftoiét éntreles çaitics:caril n y eut 
plusperfonne,ny des magiftrats, ny du Sénat qui oiaft contredirealopinion du peu-

file touchant le rappel de Martius, ainsvoyansles femmes effroyees courir la par
avilie, les temples des dieux pleins de vieilles gens,qui ploroicnt à chaudes larmes en 

faifan t leurs p rieres &  oraifons, &briefqu’iln y auoit en toute la ville celuy qui euftle 
fens raifis, ny lahardîeiTe dcprouuoir à chofe aucune iàlu taire, alors ils furet tous dïîd* 

c uis,quclepcupLeauoit,bonnc raifon de rappellcr ¿kraccointcr Martius,&quelcSe~ 
nataucojntraircfaifoitvne grandefaute d’entrer en courroux & en chol ere cotre luy, 
alors qu il eftoirpluftoftfaiion d’en fortir. Ainûfurcnt-ilstousvnanimcmétd’aduis, ^ ^ -  
: qu’on cnuoyaft ambaffadeurs deuers luy,pourluy faire entendre, comme íes citoyens ^
lerappclloient&lereftiruoientenfes biens 8c le fupplioient de les deliurcr de ceftepo¿°f»a* 
guerre. Ceux qui yfurcntenuoiezdelapart du Señar, eftoient familiers amis de Mar* I 
.tiuSjlefquelsfattendoicnt bien d’auoir pour le moins àlcurarriuce,vn doux& gra-j 
deux recueil de luy comme de leurparent & familier amy ’.mais ilsnctrouuerét rie de 
femblable, ains furent rricnez àtrauers le camp iufqucs au lieu, ouil eftoit aiïis dedans I 
,&chaireauecvnc grandeur& vne grauité infupportable, ayant les principaux hom^ jsnmité ¿« 

B ! mes des Volfques autour de foy: fi leur commanda de dire tout haut Iaeaufc de leur ODolinu» 
!nucïi le* 
AmbuiU-venue; ce qu ils firent es plushoneftes& plusgraeieufesparoles qu’il leur futpofïible^

; auec legefte &  la contenance de mefine, P uis quand ils eurent acneué de parler, il leur“***- 
rciponditaigremet&cn choIcre,quanr à ce qui touchoit au tort qu’on luy auoit fait;
1 &  comme Capitaine general des Volfques leux dit, quils enflent à rendre & reftituer 
■ aux Volfques toutes les villes 8c les terres, qui leur auoient efté dftees es guerres prece-*
1 dehtes,&au demeurant,leur décerner pareil honneur &  droit debourgeofieà Rome, kitiU« & 
comme ils l’auoicnt ottroyé aux Latins : pourcc qu’il n y auoit autre moicn a ficm éÇ j^^  
pour fortir de la guerre à fait, fin on auec conditions égalés &.raifonnables,&Ieurjri0,anui- 
; donna terme poux en délibérer, &  f  en refoudre l’cipace de ttente iours. Les ambaflà ĵ 

E deursfen retournèrent auec ccftc refponfe : 8c luy tout auffi toft retira fon armée dtii 
¡territoire de Rome. Ce quifuclaprcmierc charge, que luy tùirent fus ceux d’entre les!
,Volfques,quiportoient enuieàia gloire &  ne pouuoient fupporter ibn authorité: 
entrclefquels Tullus mefnies en fut vn, non qu il euft particulièrement rcceu aucun j 
j tort, ne aeÎplaîfir de Martius, ains feulement eftant picqué de ceftcpalîion humaine,'
: qu’il luy dciplaifoit de voir là réputation de tout point obfcurcie par celle de Martius, f 
'&defcvoiren moins de conte enuers les Volfques, qu il n’auoit efté auparauanr,at* 
tendu qu’ils auoient en û grande eftime Martius, qu ils penioient en luy feul auoiq 
j tout, & vouloient que leurs autres gouucrncurs £c Capitaines fe contentaient du cre-j 
^dit&dcrauthorité qu’il luy plairoît leur départir  ̂Delàdoccommencèrent aiburdrcj 
j les premières murmuratio ns &  accufations fçcrctes à l’encontre de luy : pourcc quej

i



les autres particuliers Capitainesfe bandans enfemble co n ere luy, fien cou rroucoient 
&  alloient difâns, que ce deüogcmenc eftoit vne vraye rrahifon, non point de villes;

1 déplacés, nydVmes,.ains du temps &  de foccafion, qui eftoit perte de plus grande 
confeqùencc,pôurcc que ccftoic ordinairement ce qui faifoir, ou perdre, ou conféré 
jucr cela écoute antre cLofe. Ayantdonné trente iours dcfurfcance d armes àl’enne  ̂
¡my,cxpreííeinentpourcequela guerre ri a point accouftumé de prendre gran des mu* 

Hcnf ¿^tarions cnmoindrecfpace de temps que celuy-lajtourcsfois Martius nelaiflapas cou- 
SuSm“ !ler ce tempsdàiâns rien faire, ains alla cependant gafter &  deftruire les terres des ak 

liez des ennemis, ou il prit fept villes grandes & bien peuplées, fans quelcsRomaûis 
■ ofaííentiamaisfcmcttreaux champs pourles alIerfecourir:tanteftoienrlcursccEurs 
Icipris de desfiancc,& malaftcdtiûnnczàlaguerre:de manière qu’ils reíTembloier pro* 
Iprement aux corps, qui font demeurez perclus deleurs membres, &  qui par quelque 
'paralyfie ont perdu tout mouucment &  tout fentiment. Parquoy le temps de la tref- 
; ue expiré, Martius c fiant retourné fur leurs terres aucc toute fa puiflance, ils renuoy c* 
Ircntdcrechefvncautrcambaifadc vers luy le fùpplier de vouloir appaifer fon eoütv 
¡roux &  emmener les Volfqueshors deleurs terres,pour puis apres a loifîr mettre en 
! âüant tels partis, qu il verroit cftrc expedienspour lesvns & pour les autres: a caufe 
i que les Romains n’eftoient pas pour iaínais ceder, ny flefehir par crainte: mais fîl luy 
^embloitquclcs Volfqucs euflent raifon de leur demander quelques articles &: com
ptions honeftes, que tout ce qu’ils demanderoienc de raifonnable,leur feroitcon- 
cédé parles Romains, qui d’cux-mefmes fe foubmettoient à la raifon,raoiennant que 
'premier ils pofaifent les armes. A cela refpondit Martius, que comme Capitaine gene- 
;ral des Vollques il ne leur repliqueroit rien,mais que comme encore citoyen Romain 
jil leur confèilloit de rabbaiucr leur orgueil, tk fc foubmettre à la raifon, fils eftoiét fa
nges, .& que dedans trois iours ils retournafTentauec les articles accordez, qu’il leura  ̂
¡uoitla première fois propoièz,autrcmenr quil ne leur donnoit plus faufcondüit,n:y 
1 feureté de retourner vne aurrefois en fqn camp aucc paroles inútil es &C vaines. Quand 
llesambafladcursfurentderetour â Rome,le Sénat ayantouylcur rapport iettafan- 
jchrcfacrec,ainiï qu’on dit en commun prouerbe, comme eftantlachofe publique en 
i extreme péril de tourmente: car il ordonna que tout tant,qu il y auoit depreftres,reli- j 
,gi eux, miniftres des dieux &C gardes des choies facrees, &  tous les deuins, qui par lob- ] 
jferuarion duYoldcsoyfeauxpredifent lcschofcsàaducnir,qui eft vne forte dcpró-¡ 
Iphetie & de diuination propre de toute anciéneté aux Romains, allaifent deuersMar- i 
itiuseftansreueftustouc enîa forte qu’ils fouloienteftre,quandilsfaifoient leurs fà- 
! cri fices, pour le prier qu’il fift premièrement cefter la guerre, depuis apres quftparlaft ; 
âfts citoyens de faircappointemcncauec les Volfqucs. Martius les laiÛà Sien entrer ; 
dedans fon camp, mais pour cela ne leur conccda-il rien d’auantage, &  ne leur fit,ny 
ne leur ditríen plus gracieufcment qu’il auoit fait aux premiers, ains feulement qu’ils 
aduiíaftent Tvn des deux, ou qu’ils acceptaient la paix fous les conditions, qu’il auoit: i 
premièrement propofe es, ou qu’ils receuffent la guerre. Quand ces gens de religion j 
furent deretour,ilfutarreftéau confeik qu’on ne fortiroit pointde la ville, &  qu’on j 
enten droit feulement à défendre les murailles & repoufler les ennemis fils les venoiét ; 
aflaillir, en remettant toute leur efpcranccau temps &  aux aeridens inopintz delafor-1 
tune, pource que deuxmefrùcs ils nefeauoiefte par quel bout commencer pour faire 
çhofc,qui leur fuftfalutaire, ains eftoit toute la ville pleine de confulion, de fray eut j 
&dcmauuaifc opinion de laduenir,iufques à ce quilfe fit vn casfemblablcàccqüci 
dit Homere en pluflcurs lieux, que peu de gens ncantmoins veulcnc croire:car en 1 
phofes grandes, effranges & hors de l'vfàge commun,il dit &  exclame fouucnt de 
fcelspropos:

JH
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aibirrc feio , 
Homcie. !

Lûymïtaucœtirvneynfeetèüc,

Et en v n au t re pailàgc, - y
M a ïs quelque dieu de ce Us retira, ‘ , \ .
Qui d’vn tel bruit la commune incita*

Et en vn autre lieu, ;oÎ 3i.
lifen efiait de hy-mefme aduifé, ( nnî J
O u quelque dieu luyaHokdeuifé*

P luiïeurs y en a, qui meípriíent ccs palBges ffiHomere,çomefî ion intention fuit d a Î  
tribucrau difcours de la raifon humaine, &  à felcétioh de l’arbitre dvn chacun des 

l  chofes impoifibles, &  des fables où il n y a point de verifimilitude ; ce quil nefait pas: Difcom 
: ains fait dependre de noilreliberal arbítreles choies vray-femblablcs, &  qui ordinal- ¿fübeai 

rement aduiennent par difcours de raifon: car il dit bien fouuent de relies parolêsy “ Wre!o
íetayynféen mon cœur magnanime.

Etenvnautrelieu, ( ' 1 . ; : ('r r_  V
L ’ayant ouyvichïüesalnjidite, ■ . ' ..i
En eut le cœur d'âpre douleur &  d'ire ’ ' '
En fon velu efiamaç tout brûlant,
£t entre deux Amers vouloirsbranlant*

Et derechef en vn autre endroit, .y
P Elle nefcetitmomoirjrjrfort langage . y

Bdkrojjbûnyntfutbonefte crfage* , r -

Mais es chofcs cftranges de extraordinaires,où il y a befoing de quelque inipifarion dç 
inftigation diurne,encole ne fait-il pas que Dieu oile le franc-arbitre alhomme, ains 
pluftoil quil fínche, ndn pas qu’il engendre en nous la volonté, mais bien'quelque 
imagination qui tire&pouÎfe la volonté rainfi ne rend-il pas parcelle imagination^, 
q u i  office à la volonté, l'operation non volontaire, ny forcee,ains phiftoft a ota né co
men cernent Ma volonté, &hiy adío uileraileurance&: labonneclperance.' Carouil 
faut dire totalement,que les dieux rfont part quelconque auxcaufesmouuantes Se 

p auxpnncipes des operations humaines,ou confeifcrquilny a autre moien,pat le
quel ils puiifent aider aux hommesmy coopereraueccux: car ileilbien certain,quilsj 
ne manient pas nos corps, ny ne remuent pas nos mains de nos pieds, ainfi que le be-j 

1 loing le requiert a chafque fois, quil faut befongner, ains excitée laparrie aétiue de noi 
ftte ame Ôe noilre liberal arbitre,ou au contraire Le dcilournent& le retiennent par! 
quelques imaginations & appréhendons, qu'ils nous inipircnt. Or alloicnt lors les! 
Dames Romaines partous les temples des dieux faire leurs prières & oraiíons : mais la ! 
plus grande parti e &  les plus notables eiloicnc continuellement a l’entour de l’autel j 
deIupiterCapitoUn,entrelcfquelicsnommémentfetrouuaValeriafeurdePublico-l^OTj* 
la,celuy quihttantdeferuices aux Romains,&  en paix, &  en guerre:il elloit défia (Pabiicd** 

B mortquanràluy quelquetempsauparauant,ainiicommcnousauonsefcrit enia vie: 
maisValeriafafœureftoit grandement honorée&cftimee dedans Rome, fegouuer- 
nant fi figement qu’cllene faifoit point de,honte a la maifon dont elle eiloit iffiue : il 
luy prit foudainement vne émotion de volonté pareille à celle dont nous parlions na- 
gueres,& faduifa non iàns quelque inipiradon diuine,comme ie croy,d’vn bon cx̂ >e- 

I dient;car ellefeleua,& fit auiliîcucr les autres Dames, &  fien alla au cc elles droit a la 
maifo n de Volu mina mer e d e Martius, où elle entra dedans, de la trouua auec la fem- 
ruede fon fils aífife,& tenant en fon giro n les petits cufansdeMartms. S eilans donc 

I toutes ces Dames arrengees en rond à lcntour d’elles, Valeria commença la premie- 
: re a parler en celle maniere: Nous venons deuers vous,ô Volumina de Vergilia,Da- 
mes vers autres Dames, fans ordonnance du Sénat, ny cominandemcm^ffiauimnjiia^u



2-7¿ Coriolanus,

! La roete de 
I Coiiolauci 
; Je ra trou- 
: tier auec 
I toutes ]«; 
îlomaiotï.

igiftrat, ains pátinípiration,amon adiiis  ̂de ̂ nelquo dieu, lequel ayanr regarde cnpi- 
itié nos prières, no us a in citées à nous en venir deuers vous, pour vous requerir de faite 
Vncchofe, qui fera fàlutaire a nous &  atous les autres citoyens de celte ville, mais a 
vous, lï vous me voulez croire, apportera vnegloire plus grande & plus illuitre,quc 
celles*que les filles des Sabins acquirent Íadís,quandaú lieu de guerre mortelle clics 
mircntla paix entre leurs peres & leurs maris. Venez vous-en dope auec nous toutes 
enfemble deuers Martius, pour le fupplicr, quïl aicpitic.dc nous,& auffi pour luy por
ter tefmoignage de vérité, comme vous deuez en faucur de vos cicoy es, que combien 
qu’ils aient'fiouffeit beaucoup de maux &  de dommages par luy, iamais toutesfois 
ne vous en ont fait, ne penfé devons en faire par vengeance pire traitement, ains vous 
rcndcntíaínes;&&uúesénrrefc$mains,encoresquiís nen dcuiTcnt aiioir cmrccom- 
P en le de! rien plusgracicufc compofition de luy, G es paroles de Valeria furent apr 
prouuees &, accompagnées par vnc commune elameuï de toutes les autres Dames: 
&adoncVblumina luyreipondir:Dames nous auons part comme vous aux publi
ques mifercs & calamircz de noitre pays, &  outre cela lommes cncores furchargecs 
de cemal-hcurpropre, que nous auons perdu la gloire & la vertu deMartius voyans 
maintenant làpcrfonneenuironnce des armes de nos ennemis,pluitoft pourfaifeu- 
rerdeluy que pour le garder: mais encore le plus grief de nos mal-lieurs nous eit de 
voir noitre pays réduit à tels termes, que toutefon eiperancegife &  confifte en vous: 
pourtantqueieneicayquelconteilferadenous,puisquil nefi fait aucun deiacho- 
fe publique &  de fon pays, qu’il a par cy deuant toufiours eu plus cher que famere, 
fâ femme, ny fes enfans, Ce neanemoins feruez-vous de nous en tout ce que vous 
voudrez,&nous menez à luy:car fi nous ne pouuons faire aurre choie, à routle moins 
p.ouuons-nous bien mourir &  rendre l’eiprit en le füppliant pour le bien de noitre 
pays. GeladitJ ellcpritfabellefillc&fes enfans quand &  ellc, &  auec routes les au- 
tresDamesRomaincs feo alla droit au camp des Voliques,lefquels curchreux-mefi 
mes vnVcô.mpaifion mefice de rcuerence,quand ils la virent , de maniere qu’il n*ÿ 
.eutperibnne d’eux qui luy ofail rien dire. Or eitoitlors Martius affis enfon tribu- 
¡ nal auec les marques de fouuerâin Capitaine, &  de tout loing qu’il apperceuevenir 
j des femmes, feimerueilla que cepouuoit eitre vmais puis apres rccognoiflant ia 

t Aucunfemme t  qui marchoit la premieres il voulut.du commencement perfeuercr en ftin 
obitinee&: inflexible rigueur:mais à la fin vaincu de l’affedtion naturelle, &  eitant 

jtout cfmeu de les voir,il ne peutauoirle cœur fi dur quédeles attendre en fon fie- 
: g e , ains en defeendant plus viite que le pas leur alla au deuant, &  baifa fa mere là 
! première & la tint aflez longuement embraifee,puis fa femme &  fes petits enfanŝ  
încfepouuant plus tenir, que les chaudes larmes neluy vinflent aux ycux,ny fe gar- 
derdcleur faire careíTes,ains fe laiífant alíera l’affcôtion du faiig , ne plus ne moins 
qu ala force d’vn impétueux torrent. Mais apres qu’il leur eut allez fait d’amiable re
cueil, &• qu’il apperceuc que fa mere Volumina vouloir commencer a luy parler, il 

i appella les principaux du conieil des Volfques, pour ouyr ce quelle propoferoit, i 
; puis elle parla ert ceítc maniere : Tu peux nuez cognoiitre de toy-mefme,mon fils, Lç 
encore que nous ne t’en difions rien, à voir nos accoultremens ¿c l’cilat auquel font 

3i nos poures corps, quelle a cité noitre vie en la maifon depuis que tu en es dehors: 
mais confidere encore maintenant, combienplusmal-heurtíufes& plus infortunées 

! nousforrïmcs icy venues que toutes les femmes du monde, attendu que ce quieita 
j toutes les autres le plus doux a voir, la fortune nous la rendulcplusclïtoyablejfaf 
j fantvoiràmoy,monfils, & à celle-cy fon mary aificgcant les murailles defofiprd- 
I pre pays, tellemen t que ce qui eft atoutes antres le fouuerâin réconfort en leurs aduer- 
j htez, deprier & inuoquer les dieux àleur fecours : c’eit ce qui nous met en plûsgran- 
I de perplexité, pource que nous ne leur feaurions demander en nos prières vidtohe a 
! noitre pays &  pteferuatiott de ravie tout'enfemble , ains toutcsfles plus grieues male-

G.
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C o n o l à n u s i

A di£tions,que Îçauroit imaginer contre nous vn ehncmy/g^ncceflàirèmentcnclofes !
, en nos oraifons,pourcç.qu’il çft force a ta femme &  à tes enfin s, qu’ils foien't priuezj 
! del’vn des deux, ou de toy, ou de leurs pays: car quanta moy,ie rte fuis pas deliberce 
! d’attendre que la fortune, moy viuante, decide fiffuë de celle guerre; car fi ie ne te 
puis perfuader que ruvueillcspluftoft bien faire à toutes les deux parties, que d’en mi-' 

; ner&deftruirefvné, en préférant amitié &c concorde aux miferes &  calamicez de là ; 
; guerre,ie veux bien que tu fçache$,& le tiënes pour tout affeuré,que tu n’iras jamais af- ; 
faillir,nyeombatrctanpays,qHeprcmicrcmcnttune paifes par deftus le corps dccçl-l 

! Je,quif amis çnccmQnde,&nedoy point différer iufquesà voir leiour, oit quemoüi 
; fis prifonnierfoit mené en triomphe par fes citoyens, ou que lüy-mefme rriophe dej 

b; fonpays.Ôrfiainfçftoit,qucicterequiiredeiàuucrtonpays endeftruifandes Volf-I 
ques, ceceièroit certainement vne deliberation trop mal-aifee à refoudre : car corn- 

! rneilneftpointIiciredetuinerfonpays,auiïIn’eft-ilpoiht iufte detrahir ceux qui fe 
| font fiez en toy. Mais ce que ie te demade eft vne deliurance de maux, laquelle eft ega- 
l icment profitable &iàlutaire à l’vn &  a l’autre peuple, mais plus honorable aux V o lt  
; ques,pourcequ’üfemble,quayansIavi£toireenIamain,ilsnousaur6r de gracedon- ! 
j né deux iouuerains biens, la paix, &  l’amitié, encore qu’ils n!en prennent pas moins j 
! pour eux,duquel bien tu feras principal autheur fil ferait, & filn e  fe fait, tu en auras j 
îfeul le reproche&l.eblaûne total enucrsl’vnc& l’autre des parties :ainfi dïant l’ilTnë |
* de la guerre incertaine,.celaneantmoins eft bien tout certain, que fi tu en demeures, 

c j vainqueur,il fen refi:era çe profit,que tu en feras eftimélapefte& la ruiné de ton pays: j 
&  f i  tu es vaincUjOndiraqné pour vn appétit de venger tes propres iniures,tu auras j  
efté caufe de trefi grieues calamitcz à ceux qui f  auoient humainement &  amiable- ! 
mentrccueilly.Martius efcoutaccs paroi es de Volumina famere fans linterrompre: 
&  apres qu elle eut acheué de dirc,demouta long temps picqué fans luy reipondre. | 

¡Parquoy elle reprit la parole, ôirccommençaà luy dire: Qucne me reipôns-tü,moii j 
; fils ? eftimes-ru, qu’il foir licite de con ceder t o ut à fon ire & à ion appétit devengcan-| 
ìce,&nonhonncitedecondefccndre &  incliner aux prières de ià mère en fi grandes, j 
| ckofes ? &  cuides-tu, qu’il foit couenable à vn grand perfonnage fe fouuenir des tortsy j 
iqu’onluy a faitSj&des kiiures paffees,& quecenefoitpoint a&cd’homine de bien' 
&degrandcœur,recognoiftre les biens-faits que reçoiuent les enfansde leursperes- 
&mcres,cnleurportanthonneur&reuercnce ? Si n’y a-il homme en ce monde, qui: 
deuft mieux obferuer tous les poinéts de gratitude que toy, veu quetupourfiiis fiafi 
premeDtvneingrarimde:&fiyadauantage,quetuasjafaitpayera ton pays de^tan-1 
des amendes pour les torts qu'on fy a  faits, &: n’as encore mit aucune recognoifiàn- 
ce à ta mere:pourtant feroit-ilplus que honefte, que fans autre contrainte i’irape- 
trafifedetoy vnerequefte fi iufte &fii raifonnablermais puis que par raiion ie ne le te ! 
puisperfixadcr:àquelbefoingeÎpargnc-ie plus & differc-ic la dentiere eiperancc?En ; 
difime ces paroles^elle fe iétta elle-mefme,auec là femme &  fes enfans, à fes pieds, Ce : 
[qucMartiusnepóuuantfiipporterdareleuàtOutatiftìtoft^nfeicriant : Ó Mere, que i 
I m’as-tu fait ?&cnluy ferrant eftroitcmeritla main droite:Ha,dit-ihMere,tu as vaincu 
| vne viètoirehcurcufe pour ton pays, maisbiëmal-hcureufe& mortelle pour ton fils i 
.carierà en reuay vaincu par toy feule. Ces paroles dites enpublic,ilparlavnpeuàpart 
¡àiàœere&àfafemmc, &  puis les làiffa retourner en la ville: car ainfil en prièrent cl- 
j]es:&û toft que la rtuibt fut paffee,le lendemain au matin ramena les Vói fqu es en leurs 
màifons, n’éftanspas tous dyne mefine opinion,ny d vne mcfmc affection. Car les ■ 
vns le blafmoient& luy &C ce qu’il auoit fàit:Îes autres, qui eftoîent bien contens,  ̂
:qu on fift appointe menr, difoient, queny l’vn ny laiitrè, ne meritoit d eftre blafiné, ; 
¡ny repris : les autres,encore qu’ils fanent mal-contens dece qu il auoit fait,nel en efti- \
! tuaient pas neanemoirismefehant pour ceia,aîns alloient difint,qu’il meritoit, qu’oii i

----n m «erfonnerfti- jluy pardonnait,fil auoit ftefchy avnc fi violente contrainte : tant y-a,que périt

É  i



Coriolanus.
contredit au departement, ains iuîuîrent tous ion commaxideûiènt, plus pou t la reue-j 
rence de ia vertu,que pour la crainte de Ton authorite * Mais le peuple de Rome domj 
lia bien incontinent à cognoiitre en quelle crainte Sc errquef danger de celle guer
re il auoir eftéj quand il en fut deliuré ; car fi tçft que ceux qui eiloienr fur les muraih 

• les de la ville, apperceurent les V olfques deilogêr,il n'y eut temple en route la ville, 
qui nefiiil foudainement ouuert Sc plein d hommes portans les cha^peaux de fleurs 
fur Icurstcites&iàcrifians aux dieux,neplusncmoins qu onfaifôita la nouuellc de 
quclquegrade vidoiregaignee : &fedemonftraencoreplusjclaircmit celle reiîoüif 
ianee publiqueparles carcffes& l'honneur que le S enatécrdutfepcuplc enferüblcfic 
aux Dames : car il riy au oit celuy qui ne dill haut 3c clair, &  qui ne creuffc fermemefit, 
qu elles feules eftoient caufe du falut Si dcliurancc de laville: à l’occafiôn dequoy ie 
Sénat ordonna aux magiilrats, qu’ils eulfentàleurottroyer Si: ¿0 n céder tout ce qu'eb 
les leur requerroient pour leur gratifier Sc honorer:.& elles rte.demandèrent autre 

T«npic ¿'e chofe,flnon quon fiil édifier vn remple de.Fortunc féminine ; pourl’édification du- 
minial 1 quel encore offriret-elles de contribuer l’argent, qu’il couileroir,poürueu qüciacho- 

| Îe publique griffe fur foy la charge des iâcrificcs, ceremonies '& autres feruices  ̂qui ap
partiennent a l’honneur des dieux : toutesfois le Sénat loiiant leur bonne volonté, or- 

I donna que le temple &  l’image fuffent faits aux dcfpcns dupubhc . Cenonobilanr,
1 encore contribuerent-elles del’argent, duquel fut faite vneieconde image de la For- 
= tune,laquellelesïloinainsdifentauoirparlé,amiiquonla dedioit au téplc, & qu on 
I lapofoit en là place,Si fi .affermée qu ellepronôça de femblablcs parolps: Dames,Yous 
! m’auez deuotemet donnée ; &  qui plus eil, qu elle les prononça deux.fois : nous vou- 
| dans faire croire des chûfcs qui ne fuient iamais,oupour le moins, quifont bien difli- 
1 elles à croire : cardc-voir des images, qui icmblent iuer,ou plorcr,ourcndre quelque 
! humeur teinte comme iarig,cen’cllpas choie impoiïible,pource que le bois ¿clapieri 
! re ordinairement reçoiuentvno&ercaine moiteur, dont il fen gendre de l’humeur, &
; ii rendent deux-mefines,ou bien prennent dô l’air plufîeurs fortes de teintures &dc 
couleurs,par kfquels figues il rieil pas inconu enien t, que les dieux riaduertiffent au- 
,cunesfois les homes de ce qui eil à aduenir: &c fi eil bien pofiible,que ces images & ila- 
tues icttet aucunefois quelque fon iembkble.à vn fouipir, ou a vn gemiflemet,quand 
au profond du dedans il fe fait quelque rupture, ouieparation violente des parties 
continuës:mais quece foit vne voix articulée, ny vne parole exprimée &  exquiicmenc 

Chofe-ito- jformeeenvn corps, qui n’a point dame,il eildutout impoihble, attendu quefame, 
Bîwl1c * nyDieumeime ne fçauroient diilin¿bernent parler,ny deuiferfansvn corps accom

modé des outils 6c organes Sc des parties ncceflaires à former & exprimer la parole. 
-Mais la oui hiitoire nous force d’en croire quelque chofe parle récit de plufîeursgra- 
ues teimoins dignes de foy, il faut dire, que c’efl quelque paillon differente des cinc[ 
fensdénaturé, laquelle engendree en la partie imaginatiue de l’entendement tire a 
foy l’opinion, neplus ne moins qu’en dormant bien fouucnt il nous femble que nous 
oyonsccquenousn oyônspas,&quenousvoyonsccqucnousnevoyonspas. Tou
tefois ceux qui par vne vchemencc aamour Sc de deuotion enuers les dieux font ou- 
jtremefureaffefbionnez &aheurtez à cela, de force qu’ils ne pcuuent rien refufer,ne 
jreietter de ce qui fe dit tou chant telles chofcs,ils ont vn grand argument pour ië con- 
jfirmer en celle creance, c’eil lapuiffance de Dieu, qui eil admirable ̂  &  quin aaucune 
jiemblance, ny proportion a la nollre,ains cil en tout differente, ¿equant a lanature, 
:quant au mouuemenc,quant àl’an:ificc,& quant à la force : & pourtant fil fait aucune 
¡choie qui nous foitimpoflible, ou qu il enproduifc &inuente, qui traniccndenti en- 
rendement des hommes, il ne le. faut pourtant trouucr citrange : carfil eil es autres 
choies different de nous, il cil encore plus efloigné Sc plus diücrscri ffsœuures, qu en 
tout le demeurât : mais la pluipart des faîti de Dieu,corne dit Heraclitus,â faute de foy 
rivem ent incognus. Au demeurât,Martius eilant retourné de fon voyage en la ville

îg

r.

dAntium,



CnnTpitoT 
tiédi ni oît 
coacîç Co- 
lioUims.

ri _ C o rioianus. : ■ ; ^., iyi>
ĵ 'i d'Amium, Tullus, qui le haiflbit, &  ne le pouuoit plus endurer pour la crainte qu il 

; auoir Hefon authoriré^cerchales moyens delefriremourit, pcnfantqüe fil y failToïtà 
1 cefte fois,il ne rccbuureroit iamais vne pareille occaiion . Pàrquoy .ayant a.ttiré plu- 
' fieurs autres cohiurezauec luy,il requit que Mar tius euft aie depofér d.eïs>)i citât pour 

rendre conte à la communauté des Vcliques dcidn gôuuerhëraent &admirtiftration. 
i Marti us crâigna ntdefoyrrouucrh ommepriu élous Tull.u s. e ftan t, Gapitaincgen è rai,
! outre ce que kns cela il auoir plus gïandeUuthorité quënul autre entre lbfiçns,irreA 
| p o nd rr qu’il fe demettro it volohri ers de la charge, &  la rem e r rroi c eh trç les haains des 
| Seigneurs Volfque^li tous le luy commàndoient, comme parle commandement de 
: rousill’aùoitaccepteeîtScaureiiciqù’ilhérefufoitpomr'âerendré conte & raiion de 

J  fon gouucrnement dés l’heuremeüne à ceux delà ville , qui y voudraient.affifter Sc 
I fouyr. Le peuple fut affemblé là defiùs en confeil, cnlaquelle aÛemblee ily eut quel- 
j  ques oratèursapoftez, qui irritèrent & mutinèrent la commune àîçhcohtre de liiy;
| de quand ils curent acbeué de pàrler,Mar tius fc leua pour leur refondre: & combien 
i que la commune mutinée inenaft vn fort grand bruit, rôutesfois quad elle le Vit, pour 
larcuereùcequ’ellepprtoicàiàvertu^cllc rappaiià, &luy donnapaifible audiecepour 

i à loiûr déduire fes iaftihearions, 6c les plus gens de bien des Antiatés,&qui plusfcf- 
j iouiffoient de la paix,monftrûient à leur contenance,qu’ils refcoutëroientvolon“ 
i tiers, & ibgeroient félon leur confidence : à l’obcàiîon dequoyTulIuseurpeur,fiIle 
; laiffoitpàrler,qriïlrieprouuaft au peuple ibninnocencejpource qüileilbic entreau- 

t i  très choies homme tref-cloqucht, auec cc que les premiers bons fcruieesjqu îlauoit 
1 faits à la communauté des Volfques,luy apportoïcncplus de faüeur; què lesderniereV 
imputations ne luy caufoient de défaueut : &  qui plus eft, cèîa meûric qu dh luy tbur- 
noitàcrime,cftoit:tcfmoigiiagcdelagrace qu’ils luy dèubient,poürcé qu’ils riëufi 
fent point eftimé, qu’il leur cuit fait tort eh ce quxls n’auoient pas pris là ville deRo- 
me,filsrieuffenceitébienpresdcilaprendreparlcmpyen delà conduite. Pbtirtesrai- 
fons eitima Tnllus,qu’il nefalloit pas dilay èr fon en'trcprife, ny famiiferà mutiner de 

j  fufcicerlàcoïhmune contre luy ¿ ains fe prirent les plus murins des conitirefc à cricf, 
j qu’il ne le falloit point ouyr,*ny permettre qu’vri traiftre vfurpaft ainfi domination ry- 
ranniqüefurkliguedesVolfquesjnefcvoulantpasdemetcre de foneftât& authori- 
té : de en difànt telles paroles fe ruèrent tous àvh coup fîirlliy le tuèrent iurlaplacè
fans que pérfonne des alfillans fentremift de lefecourit. Toutesfois que ce meurtre 
ri’ait point efté fait du feeu de  confcntement delà plus grande.partie des foliques, il i  
appèrtparcequedetouteslesvillesdes Volfqués accoururent gens pour honorer lel 
corpSjlequei iîs inhumèrent magnifiquement ,.& ornèrent -fa fepulture de force har- ifeputturc *

Les Dames 
Romaines 
portent: 1« 
dueüdfiC© 
riolsau.

Mon de, 
Conolanfj

j hois de force delpoüilles,comme celle d’vn vaillant homme de d vn grand 'Capitaine  ̂fe 
Les Romains, fà mort duye,n’eïi firent autre demo fixation, nÿ ¿honneur, ny de cour- ~  

; rpuXjfinon qri ils permirent aux Dames ce quelles Icür requirent, dé pouuqirportçr 
lcdüéildc/àmbrt l’eipaCe de dix ràois,autant comme eHesauoiehtacébuftuméd'e 

j le porter pour la mort de leurs perfcs, de leurs fibres &  dé leurs maris ,’p b,u rce que c’ê- 
I  j ftoin ldplaslong terme déporter du cil qUclcRoy Nunià Pompiliuséuit déterminé,

I âiniï comme nous apons eferit en fa vie . Au demeurant les affaires des 'V blfques tan- 
. toft aptes le dcccs de M anias firent fort fegrèrtCr ià prefence ; car premieremen t ils m - 1

ffesâüttésj: &:püisyfeiencilesfâïts:pdt les Romaihsenvhe groffebatâdle,:eriiaquéllé
T i, Ï I i 4 tk. -X-̂ l.'l.C P>. L-1dÉ -L_l_ l_ TT   _ /!• J u . J ... - L’ _rJ. .1 _ J .     . .i fC, VJ . _r P .. * /TT .La ^P * V

paix,e p fëtéttdatïi fûbiitsùux Vaiüqueursj&prbmettànsfairqtout ce qn’ilsfcurcom-
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Rayansexpofélesfàiéts del’vn &del’autre,au moins ceux,quinous ontfem- 
blé plus dignes d’eftrc misparmemoire, maintenait pouuons-nous voir, que

¿Ç qtiâttt-aux armes,l’vnriapas eufort grand aduantage fur l’autre: car tous deux
en leurs charges ont egalement fait preuuc non feulement ae hardiefte &  de p rouelle 
de leursperfonnes}mais aufli de bon fens, derufe &,de fincife : iî ce n cil qu’on vueillc 
dire,qu’Alcibiades a cfté plus grand &plus excellent Cap itaine,d autant qu’il a plus de 
fois combatuiês ennemis & patiner &  par terre, &c roufîours vaincu. Gâraudcmcu-j 
rantjils ont bien cela de fcmblablemuelà où ils ont efté tous deux prefens &  qu’ils ont 
eu loy & authorité de commanderais ont notoirement toufi ours fait proiperer les af
faires de ceux de leurparry,&plus euidemment encores les ont fait empirer, quand ils 

iièfonttournezduparty contraire. Maisquantau faitdcgouuernement3les gens de 
bien & d'honneur haïffoient la maniéré de procéder dont vfoit Alcibiades au manie- 
mcntdes affairesde la chofepublique,commeéftant pleine d’affetterie , dcdiftolu- 
! tio &  de flaterie,pource qu’il ne vifoit,qu a gaigner par toutes voies la grâce & Ja bien- 
| V u  eillance du m enu populaire:aufii de l'autre cofté, le peuple Romain auoit en haine 

' M «ut lcelledeConolanuscommetroparrôgante,tropfuperDc& tyrannique,deforteque 
nfieriefeuj nylVne,nerautre,nc fait à louer. Toutefois encore eilmoins reprchenfibleccluy qui 

! «ÜSLi6; cerche à gratifier 8c complaire au peuple, que celuy qui le melprifc, l’outrage 8c linia- 
| ¡rie, de peur qu’il ne femble qu’il le vueille fiarcrpour en acquérir plus d’authorité:carilR.
i | eft bien mal ièant de flater.le commun peuple pour venir en crédit : mais auifiacquerir ;
| . \ authoriré &  crcdirparfe faire craindre, par endômager &. forcer autruy, outre ce qu’il

rieft pas honnefte,il eft iniufte. Bien eft-il Certain, que Martius a toufiours cfté tenu 
; pour homme rond de fa nature,fimple,fans fard,ny artifice quelconque: &:Alribiades

aucontrairc fin,affetté &peu véritable: mais ce qriôn blafmeleplus en luy quantàce- 
:la,futlamalice&:tromperiepar laquelIeilabufalesambailàdeuFsdfcsLacedæmoniés,
■ &  empéfeha quelapaixnefefift,ainfi que Thucydides l’a efcrit:toutefois ceft ade,en- 

: core que promptement il ait reietté la ville d’Aihenes en guerre, au moins la rendit-il
•plus puiilantc &plus redoutable"! fes ennemis pauf odionétion de l’alliance des Man- 

: j tiniens& des Argiens, qui par l’entremife d’Alcibiades s’allièrent &  entrèrent enliguej ^
] auecles Athéniens. Et quant àMarrius, rhiftorien Dionyfius a aufti eferit, que cefut 
par dol & tromperie qu’ilxetta les Romains en guerre contre les Volfques,ayant mali- 
¡cieufement ficàtortfait foufpeçonner&calomnicrles Volfqucs, qui eft oient alliez à 
j Romepour y voir leibattemét des ieux: mais la caufe pour laquelle il le fit jrcndl’aétq 
xncoreptüsmauuaisxarcenefutpointp.arvnediirennonciuilejnyparvneÎalouficS^ 
¡contention en matière de gouucrnement,commefit Alcibiadcs^ains feulement pomj 
| feruir a vncpaijion cholérique,! laquelle,comme dit Di on,il n’y a rien quiiiçaçhe gré 
qu’il mit en cobuftion &eritroubles plufieurs contrées de lltalic, &  pour le courroux 
| qu’il auoit contre ion pays,ruina pluneurs:autres villes,qui rien pouuoienc mais. Il eft 
(tbien vray,qu’Alcibia.desaùfiiparfon ke& fon deipir,fuc caufe de beaucoup de mauXji je 
de miferes ¿rdc calamitezaceux de fori pays,mais ibudain qu’il apperceut^quib fere+r 
pentoientdu tort qu’ils luy auoient-fait,ilie reüint aulfi: & depuis ayant vneautr* 
fjoiscftédechaile,ilnevouloitpas neantmoinsfauoriferaux erreurs que faifoient 1er 
Capitaines Athéniens, ny ne les vo ulut point laifter perdreen fuiuant le maunais çon- 
feil qu’ils: preùoi enc, ny les. abandonnerau péril où ils fe met rotent, ains fit- tout d* 
m’efine ce que iadis auoit fait Ariftidcs énuers Themiftoclcs, dont il aefté&eft en 
coFerantlouétcàr il fieiialla deuers les Capitaines^ quilorsauoient la charge de l’ar1 
mee_dcs Athéniens, encoce.qriils n e fuiTcn r pasCesanus, 8c 1 emfpropnft ra çn quoy ih 
failloient, Sc ce qu’ils auoient !  faire :1a.où Martius, au contraire, faifoitpremière'! 
¡ment dommage a toute Rome entièrement, encore qu’il rieuftpasefté oftcnfépa(__

t
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tous ceux de dedans vniuerfellement, Si .que la meilleure &c plus faîne partie de Ja ville 
eulteité offcnfee quand &hiy,& en eu il eu regret & rieiplaifircomme luy.Dauaiirâge 
les Romains eifayerent d’appaifer vnfeul defplaifir &  vn feul deipit, qu’ils luy auoient 
fait par plufîeursamfiairades,&plufieursfiuppIicatio ns &  prières, aufqu'eUes il ne vou
lut onques flefckir,nyamohrforidurcœur:&parcemonftra,q_u-ilàuoîtentre£ÏrÎ5C(i- 
ile guerre fî afp re/& ou il ne vouloir point ouyr parler d’appomtemenc, en intention 
de délimité&ruiner entièrement fon pays, non pas pour lerecouurer,.nêpqur y re  ̂
tourner. Il eftvray, qu’il y a celle diiferen ce, qu Alcibiades eilant.cÎpié &. agüet'tc par 
les Lacedemoniens pour la haine quils luy portoient, &  la crainte- qu’ils auoient de 
luy/ut contraint de fe retourner deuers les Athéniens : la ou Martius ayant eiléfi bien 
recueilly,&fibien craitéparlcsVolfques,nepouuoithonneilementles abandonner;, ' 
attendu qu’ils luy auoient fait tant d’honneur que de l’ehre leur Capitaine general,
&  felloient tant fiez enluy, qu’ils auoient mis toutes leurs forces &  toute leurpuif- 

i Jànce en là main, non pas comme lautre, duquelles Lacedemoniens ahuferent plufi 
! toil qu’ils nen vièrenr,en le lailfant aller &  venir p»army leur ville, & depuis parmy 
¡leur camplàns honneur quelconque,tellement qu il furala fin contraint de foy ietr 
[ter entre les bras de Tifaphernes : fi on ne veut dire,qu il alla volontairement luy faire 
j la cour, en intention de prelèruer la cité d’Atheries, qu’elle ne fuit entièrement de?- 
jïlruite,pourle défit quilauoit d’y retourner. Au relie on trouue par eferir, qu Alcibra- 
j des p reri oit fouuent des prefens peu honcilement, & fe lai doit corrompre par argent, p>nt ot- 

-ç jlequelildependoit puis apres encoreplus vilainement envoluptez defordonnees &
!en route diiTolution : là où, au contraire, Martius ne voulut pas feulement accepter 
¡les prefens, que fes Capitaines luy faifoient légitimement pour honorer fa vertu, &  
i c eiloit pourquoy,le menu populaire luy vouloit encore plus de mal, au different que 
¡le peuple eut contre les nobles touchant l’abolition des debtes, àcauiequé lcspoures 
.& menues gens cognoifioient bienyque ce n’elloir point pour gaing, neprofit qu’il y 
euifiqu’illeureftoit fi fort contraireen cela, &lembl oit quille fiil par deipit deux 
tantfeulemcnt,&pourleurdefpIairc expreifémerit. Ainfi n’ell-ce pas fans occafion 
qu’Antipaterenvnefienne epiitre parlant de lamort duphilofophc Ariilote,entre 
les autres bonnes parties qu’il dioauoir cfifcéen luy-, fait grand cas de celle-là, qu’il fça- j 
¡uokbiengaigner&attraireleÿc&urs des hommes. Caries bonnes œuures & les ver-i 
tus.deMarEius,pourn auoirpas eitéaec6pagnees:deteilegrace-Ià,deuenoieiitodicufi 
fes à ceuxmefines qui en receuoicnt du profit,lefquels ne pquuoient fiipporter fiil 
^rauité & fon opiniallreté,laquelle comme, dit Platon, ¡demeure auet- iblitudc,c’eil | 
ù due,qmffitqueleshonTitnesiontpeuiuiuis,0u du toüt abandonnez. Et au contrai- 
¡jepourauranrqu’Alcibiadesfçauoitbien fentretènir de bonne grâce, &fe eompot- 
¡ter comme iifiallpic auec toutesgens, il nefefaut pas efmerueillcr, fi quand il faiioit 
bien,ià gloire en eiloit hautement exaltee,& luy honoré, aimé Çcbien voulu du com- 
mun,veu qucmcinresVquelquesvncsdefesfautes clloienE fouuentprifes enieu, ô£en;
[parloit-oncommedegcntilleiTesfaites de bonnegrace &  àplaifir;dont proeedôit, 

k | quencore qu’il fit &; fouuent degransdornmages àia choie publique, il eiloit nearn- 
Imoins fouuent eÜeuGapitaine,&luy commettoit-onfoüuenrlespiincipales charges 
¡delàville :là=où Martius pourfuiuantvn magiilratqui luy. eiloit d eu.à caufiç, de plu- 
heurs grans feruices quïl auoit faits à la chofe publique, en fut tieaürmoins dëbou-i 
t é.Par ainfi Yoït-bûyqueceuxm dîmes à qui lvn faifoit mal, ne le pouuoienthayr,&! 
rautre ntpouuoittantfairc, qu’il fuiï aimé de ceug: dont il efloît bien eiHmé.AuifinCj 
fit jamais Martius aucun grand exploit eilànt Capitaine des fierts, ains1 les fit citant! 
Capitaine des ennemis contre fon propre pays;: là où Alcibiades ëftanthomepriuéÿ&i 
cilantC apitain e, fit plu fi eu rs fi orisfeiuices âuxAtheniens Aumôyen de quoy, tarit 
qÙd fuupreieDt,tl:vi.ntTouûours;au-deifus defies calomniateüts j.autant qu’il vou^
¿ùt,fi£ n’eurent leurs calomnies aucun effet encontre luy, ûnOü pendant qu il fut ab^
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, : iêntriàoùMartiusçnfaprcfcncefut condamné par les Romains, &rcn ià perfonn^ p 
; meurtry &  occis parles Voifqués : non queic vueilledire;qu ils ayent en çclâ.biên fait1 
, nyiuitcmcnt,mais au moins leur donna-il luy-mefine quelque coüleurde ce faire, 
quand il refula publiquement lapaixauxambafladeurs Romains, qu’il accorda tan- 

i toft apresparticulicrcmeEàrinftance&priorodesfcirimfs. En quoy faifantiln oftoit 
I pas rinimirié qui cftoitentrelesdeuxpeuples,ainslaflfitntlaguerre en ion entier,il 
: faifoitperdre à ceux de qui il auoitctLargCjfoccaiîon de bien exploiter: là ou il falloir 
■ que du con lentement &par le confeil de ceux qui feitoienttant fiez en Iuy,quedei 
: le faire leur Capitaine general,il retirait fon armee, fil cuit voulu faire tel conte, com  ̂i 
i mcil deuoit de l’obligation dotillcur eftoit tenu: ouf il ne fe foucioit point des Vol£ j 
i.ques en I’cntrcprife de celte guerre, ains l’auoic fufritée feulement en intention de foyj^
! vçnger,pourpuisapress’en déporterquâdilauroit aflouuyfon courroux,ilnefalloiti 
i pas que pour f  amour de fa mere,il pardonnait à fon pays, ains falloir quen pardonant I 
j afonpaysileipargnailaufliiâmere,pourccque là mere &  fa femme failbicnt partie1 
du corps de fon pays &  de la ville,qu’il tenoitafliegcc. Car dauoir inhumainement re- 

: ietté toutes publiques fuppli cation s, prières d ambafladeurs, &  oraifons despreftres 
&  gens de refigionpour gratifier de fa retraite aux prières de fa mere, cela neftoitpas 
tant honorer la mere, que déshonorer fon pays,lequel futpreferué parpirier, &moyë- 
haüt l’interccflïon d’vne femme, & non pas pour f  amour de foy-mefinc, comme fil 
n’en cuit pas eltc digne. Àinli fut celte rctraite vnc grâce à la vérité fort pdicufc,crueh 
le,&dclaquellenylesvns,ny les autres,ncÎccurcntgréàceluy quiIafit:pource qu’il 
fereriranonpoint à larcquclte deceuxàqmilfaifoitlaguerre,ny du confcntement 
deceuxauxdefpens defquels il la faifoit: ae tous lcfquels accidens fut caufcla feule 
auitcritédelanature,&latropprefomptucufc,hautaine &  fierc opiniailreté,Iaquel- 
leeftant defoy-mcfmeodieuleà tout le monde,quâd clic cltiointeàfambition,alors 
dçuient encore plus fauuage, plus farouche&plu$ intolérable: car les homes qui ont 
ce vice-là de nature, ne veulent pointfaire la cour au peuple, comme voulans mon- 
itrer,qu’ils n’ont quefairc d’honneur populaire : &puis quâd on ne leur en fait,ils fen 
courroucent &  en font marris. Car vu Metcllus , vn Ariltides, Ôc vn Ëpaminondas 
auoient bien celte manière défaire de ne vdùloirpoini flatter la commune, ny reccr- 
cher la bonne grâce d’vn menu peuple par careflrs &  paroles flaterefles,mais c’ciloit 
pource que véritablement ils melprifoicnt ce que lcpcuple pouuoit ou.donner ou 
oit cr: pourtant ne fc co urrouçoient-ils point à leurs citoyens, quand ils les condam- 

[ noient à quelques amendes, ou qu’ils les bannifloient, ou qu’ils leur faifoient endurer 
| quelque rebut, ains les aimoient comme deuant,tout auffi toit qu’ils monûroient 
j  ierepenrir du tort qu’ils leur auoientfait,&fe rcconcilioicnt facilement: auec eux, 
j incontinent qu’ils eltoient rappeliez : car celuy qui dciüaigne de carcfièr le peuple 
; .pour en auoirfaucur, doit a ulh moins que tout autre ccrchcr à fen venger, fil en cil 
; reburé : poureeque prendre ainfî aigrement à cceur vn rebut &  vn refus de quelque! 
i honneur,ne procède d’autre chofe, que dcl’auoir trop ardemment déliré. Pourtant]
; Alcibiades ne diflimuloir point,qu’il ne fuit bien aiic de iè voir honoré, &c marry de ie! k 
| voirmeiprifé&rebuté de quelque honneur,mais auiïi cerchoit-il les. moyens de fe 
! rédre aggreable & bien voulu de ceux aucc lesquels il viuoit : là où la fierècé &  hautain 
] netédeMartiusTempefchoicdecareflcrceuxqui lepouuoierit honorer &  aduancer,j 
; &  neanrmoins fon ambition faifoit, qu’il fc defpitoit,courrouçoit &  douloifc, quand;
: -il fc fentoit mefprifé.C’eit tout ce qu’on pourroit auec raifon reprendre en luy,car au 
, demeurant toutes autres bonnes & louables qualitez eltoient en luy fort apparentes,
I çarçn tempérance & netteté de mains pour ne fclaiflcr point corrompre par argent il 
: fc peut accomparer aux plus vertueux,plus nets Sqplus entiers des Grecs, nonpas à Al- 
! cibiades,qui en cclacerrainemcmatouiiours cité trop licentieux &  trop diflbluy&a 
[cupeuderegardaudcuoirtjefhonneftëté. .
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Vand ic me mis àeferire ces vies, ce fut au commencement pour profiter aui! ;
autres,maisdepuisieyaypcrfeucré&contïnué pour profiter à moy-mefinc, 
¡regardant en ceftehiftoirecomme dedans vu miroir,&tafcJiant à racouftrer! 

aucunementmàvic,&laformeraumouledcs vertus de ces grans perfonnages. Car| 
ceftc façon dercccrcher leurs mœurs, &  eferire leurs vies, me femblcpropremcnt .va [
hanter familièrement &  fréquenter auec eux, 5c m’eftaduis, que ie les loge tous chez1 j
moy les vns apres les au très, quand ic viens à contempler en leurs hiftoires., &açonfir| !
derer quelles qualitcz ils auoient, &  ce qui eftoit de grand en chacun d'eux, en ellifantj j
&prcnantcequifaitprincipalement anoter, 5c qui cil plus digne deftre fccu&co- |
gnu en leurs dits &  en leurs faits. ; i j

0  d U u x , p l u s ^ ¿ i n d f > U ‘i f î T ÿ o t 4 r T Q t t - i lc j l r c a u m o n d e i  ' |  j
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ncquieuft:plusdcforceàfaire,qucrhomraevücillecorriger &  amcndcrlcs vicesde' 
fes mœurslLc Philofophc Democritus cfcrir,quc nous dcuoüs prier,qu il icpfcfente °p̂
nous des images heureufes en l’air,&  que les bonnes, qui font propres 5c cpuenables àjatïJ?*' 
noftre nature, fadreflènt plus toft à nous, que les mauuaifcs 5c maï-cncontxcufes, pre-i 
iiippofimtvne opinion &  do ¿farine faufie en laphilofophie, &  qui induitles hommes 
en fiipcrftitions infinies, qu’il y ait des images Bonnes &  mauuaifcs, qui difeouret par 
l’air, &  quelles donnent aux hommes impreifionde bien ou de mal, en les inclinant 
a vice,ouà vertu. Mais quant àmoy,parlacontinuarion delirclcs anciennes hiftoires,
5c d’en extraire ces vies, que ic rédigé par eferit, en rcceuant toufîours en mon enten
dement les chofes dignes de mémoire des plus gens de bien,Se des plus vertueux hom^ 
mes du temps paffé,icm’inftrui5 moy-mefinc, 5$ me prcpareàreiettcr arriéré de moy 
5c repoufler toute mauuaife,lafche,deshonücftc, ou maligne condition, fi d’aduenti^ 
rc la fréquentation Ôzconueriàtion de ceux,aucc qui il faut que ie hante neceftairér! 
mcntjm’en attache Ôfm’cnimprimçpar contagion, aucune, Gequciefay en deftpurJ^ 
nantma p en fcc tranquille, ficnon agitée depaffion quclconquç ala çonfiderati,onL4c| 
tant de beaux exemples : çommcmaintenanc ie vous prefente en ce traité I gs vie£ ,djp! 
Timole o ti, Corinthien, &  dePaulusÆmylius R^omain, Icrquelsn’ontpasXeplcftaÇ^ 
eurintcnt ionbonne& la volonté droite, mais -aufli la fortune heurqufe &proipere 
es aSàircs, qu’ils ont tous deux maniez : de manière qu’il vous fera m^l-riÎed-jugcr &d 
décideryquand -̂vous aurez leu îqurs yiesr fi-ç’a eilé plu^par prudence,, ou pachau^ 
qu’ils font venus a chef des plus beaux &  plus grans de leurs faits. Or quçla maifon desj 

mfiours efte des noble s, qu’on appelle Patricien es, 5c dcspluS
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auciennes,Ics hifloriens pourlapli^ gare en font bica d’accord : mais que je  .premieri  ̂
. de celle race, quia donné le nom à toute la poiteriré, aie cité-vn Marcus fils du iageP^I 
thagoras, lequel fut furnommé Æmylias pour la douceur &  bonnegrace de fon làn- 
gage,il y en a aucuns, qui l’ont eferit, mofmementceux, qui ont dit,que lcRoy Numa 
eftoit difciple de Py thagorâ^ Commen t que ce foit, la plus part de ceux de celle mai-1 

¡fon, qui ont acquis honn étyr& reputati onpour auoirfuiuy laver ru, ontcu aufiilafor-.j 
1 tuneFauorabk, excepté f-itcìusPauluà, qui mourut en la bataille de Cairn es:mais la 
i défortune de ccluy-là porté tefmoignage de là prudence 8c .de là vaillance tout en-, 
¡femble,pohrcequen’ayantpeudeftoürnerlatemcritédcceluy,quieftoitfoncompa- ! 
gnon au Confulat, del’enuié de combatre,iìfut malgré luy participant du combat,’ 
mais non pas de Jafuite comme làütre^ qui ayant elle caufe d’attacher la bataille, f  en- j 
fuit, làoùluy, quirauoitémpcfçhécàfort pouuoir, demeura ferme, 8c y mourut en | ; 
combatantvaillammétiufqucs auderûier Fouipir. Celuy-IàdonclaiiTavne fille nom-1 
meeÆmylia, laquelle fut mariee au grand S cipion : 8c vn fils,Paulus Æmylius, qui ■ 
eilceluy, dontnous efcriupns prefentement, la ieunefle duquel fc rencontra en vn . 
temps floriifant en gioirete en honneur; parla vertu depjufieurs grans 8c illuilr.es per- ; 
ionnages, qui viuoient alors, entre lefquels il fit reluire fon n om, &  fi nc fu t poin t par 
les ffieimes arcs; qui fuiuoient, ny parle melme chemin, q.ue t s n o i en des ievûà eshpnv 
mes bien eftimez decer emps-Ià: car il ndfexcrcirapoinr à plaider les caufesdes parti- 

, cuHers en iugement, ny ne fe voulut onques adonner à làlüer , embralTer 8c carener les 
ici dePad: hoijxtnespour mendierleur faueur, encore que par telle folicitude &c par telles brb 
AElB7ie' Îgucs-plufreürs vinifentàgaigner labonnegrace du commun peuple : &  fine laiffoit i 

f pas a le fairej pource que la nature ne fuit bien propre à l’vn 8c à l’autre, fil euïl v-oulu !
! lien mcfier,-maisilaiimimieüx acquérir la réputation d’homme de bien, v a i l l a n t , 1  
i iter&droiuirief, comme eilantceffé voye meilleure que les deux autres, &  aulfi eh1 
, peu detempsÿfurmonta-iÎ tous ceux, qui eiloient deionaage; Le premier magiftrat 
honorable, qu’il demanda, futl’Ædilité, en laquelle pourfuirc il furpreferéà dousfe 
i autres concurrens, qui la demandoient aulii, & fi n’efloicnt pas hommes de petite 
j qualité, car chacun d’iccuxparuint depuis au Coniulàt. Etayant ciléfcmblablemenc 
¡efleu du nombre des prelhres,queles Romains appellent Augures,qui oritlachargp&

' 'jihf'füperinténdancc des diuinations, quife font par lev ol des oifeaux &par lesfigncs-j Uj 
.v^d& pielàgesderair&dueiel,ilmittant d/eftude à apprendre les vs &  cpuilumes Ro

maines en celàr&recercha’fi diligemmend’obfernancede la religion,,&la diligence 
des anciens Romains es chofcs diuihës,quc de celle preftrife, qui parauant n-eftoit 
cilimeequ’vn titre d’honneur,& n’eftoitdefireequcpourcnauoir le nom feulement, I 
ilenfitrvnedes principales 8c des plus hautesIciences, quifufferitenhqnneuràRo- 

,■ ! me :enqu ôy fall an t il tefinoigna conferma eftrc-vcritablece que ti.cn nentaucüns 
phil afo ph es, qu e R  eligion cil la fciéce de feruir D ièu. Car quan d il fai foit aucun c cho
ie appartenante à roÊccvde.cellepreilrxiè, ilia faifoit auecgrande expérience, grànd, 
foing & grande diligence fànspcüfer à autre chofe, 8c fans y rien-omettre des.ànciénes 
'hétièmohies, nydulh en adioufter denoüüclles, cohtcllant biéfbuuentpôurdes choL 
¡de^qni fembl oient fort-lcgèrés & petites àrcncohtrc de fts compagnonsferì leur re- 
JtiKmftrâtqu encore qu oh prefuppofey que lts-dicux foi eht faciles à cotenfet, & qu ils 
Fpàft&ôniient àifémenc les fautes faites pàr feule négligence, toutefois quhndtl ny ;Au- 
^h?âûrre chofe, que le regard dé F entrer cheto en t de la chofe publique, ortnédeuroit S 
rph ĵPâcÜetàenr dimmuler inypaifcr en honchaloir les omiilìons &  fautes faites en cés j 
fafiàfres-|àfpmirée difôir-*il, ■ qu’on1 né ■ eohmlehce iamais à remuer &  changer l’cflat ■ 
\4 vWch o f^püb'hqu e 3 eh'&haihettânEdehtr ce quelque notable contrauentionàux i

ihrt a 1 ii>Ài^-(ÏV'Î-MiTt' _i11 p  1 éi tv ^ k i i v / Î  R A ' 1k » J  J  aw ì ^iit< I

dhturïons d’iceluŷ  pd ur petites fernenuesiqu’cilés foient, AuiE fcmonllra-il pareille- 
■ : :  ment
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jneht féuerè obferuatcur Ôc roideexafteurde la difciphne militaire,ne cerchànrpa^R'^ri1?,0 
d’acq uerir l'amour des foldats par leur corap 1 aireyquand il auoir charge en vn catnpj ' 
cdmepluGeurs faifoienc en ce temps-là ,ny ne briguant pas d’au oit vne féconde char4 
ge par fe monftrcr doux &  gracieux en la première à ceux qui eftoiét défions luy, ain$ 
lcufmonftrant luy-mefme de poinét en poin&ce que portaient toutes les ordotvj 
riances de la guerre,ne plus ne moins que fcroic vil preftre, qui declareroir& nomme- 
roit les ceremonies de quelque Faimft facrificé , où il y iturojc danger ,de faillir- d’vfi 
feulpoinéb&enfe déclarant auftere &  terriblcàceüx qui defobeiiToientjôç qui tranf-j 
greffbicntlesloixmilitaires, ilmaintenoirlathoÎe publique en fon entierjcftimaflt] 
que vaincre les ennemis par armes neftoit qu’vn accefloire,par maniéré de dirc.jaù' 
pris de bien drefler &  aguerrir fes citoy es par bonne difeipline. Comme donc les Ro f  
mains enflent la guerre en Lcuant contre le Roy Antiochus, qui fut furnommé Je 
grand,yeftans emploi« tous les principaux Capitaines de Ram e,il leur;enfoürdit 
vneautreéh Occident ducoftédesHefpagnes^ùilfeleuâdcgransnioüuemensj&y 
futenuoiéÆmylius Præteur^non point auec fix. haches, comme au oient des autres 
Prêteurs, qu on pôrtoitdeuant eüxvimisauecdoüzc,demaniere quefouslenomde! 
Præteuril euft authorire & dignité Gonfulaire. Si y desGt par deux fois les Barbares en ! 
bataillerengee, &  en tuabié iufqucs au nombre de crentemille, & fit cegrand exploit: 
pat auoir bien &  fagement feeu eboifir l’auantage du lieu &  d'ureimps j pour eombatre ; 
fes ennemis ainfiqu ils pafioient vne riuierc:cequifacilitagrandement la viéfoire àj 
fes gens: & dauantage il y conquit deux ¿ens cinquante villes, qui le reeçurent volort-1 
taircmcnt. Etainfiïaiflanrtoutelaprouince pacifique, &ayantreceu le feniaent'dci 
fidelité, quelle fit denouueau entre fes mains,il fen retpurnaàRoraefansfeftreen; 
toutcevoyageenrichi'dVnefeuledrachme d’argent : car.il eftoit par toutaineursâfiiPatitAr'm  ̂
fez peu foigneux de fon profit,& fi deipendoir libéralement Guis efpargner fon bien, ̂ ¿dĵ  
qui n eftoit pas grâd, comme il apparut , quândil fut décédé,par ce quàpeitiepeutdl ■ ' 
iuffire à payer le douaire qui eftoit deu àfa femme. En premières nopces il çfpoufa Pa-i - 
pyria fille d’vnperfonnageConfulaire Papy rmsMaflo,& apres auoir long temps cftéi 
àuecelle,ilia répudia, cobienquileneuftdetrefibeauxenfans:carcefutelle,quiluyj 
porta le tant renommé Scipion fé c o n d F a b iu s  Maximus. Et quant à la càüfedecc; 
diuorce,la eognoiflànee n’en cft point venuepar eferit iufqucs à nous : mais il me fem-; 
ble bien, qu vn propos, qu’on conte en matière de feparatioü de mariage, eft vérita
ble: c’eftaflàuoir,qucqUelqucfoisvnRomain ayant répudié fa femme, iès amis l’en 
tanfercnt.en luy demandant, Quctrouucs-tü à redire en elle?n’cft elle pas femme de 
bien de fon corpsîn’cft cllepas belle? tic porte elle pas de beaux enfans?Et luy eftendaç 
fon piedkurmoriftràfonioulier,&leürrefpondit:Gcfouliêrn’cft-ilpasbeau?ncft-4 i 
pas bien fait? n’eft-ilpàs tout neuf ? toutefois il n’y a perfbnne de vous, qui fâche où il 
mcbleflc le pied.Garàlà vérité les grandes fautes euidemmentdefcouuertes font bien 
caufe ordinairement de faire aux maris répudier leurs femmes: mais il y ̂ quelquefois 
de petites hargnes&riottes fouuent reperces, procédantes de quelques falcheufcs co  ̂
dirions, oude quelque diflimilitude, oiiiticompatibilité^c pâture, que les effrangera 
ne çogn giflent pas ¿îefquell es parfucceffio de temps engendrent défi grandes aliéna
tions de volpotez entre desperfonnes, quellesne beurrentplusviute,ny habitere;n: 
femble. AinfiÆmyliüsavàntrepiKliêiaprenueré femmePapyria^ en cipqufa vne au
tre,quijuy porta deux encans malles, qu’il retint pour luy en iàmaiforij &donnafcsj 
deux premiers à adopter en deux trel-nobles, trçf-richeS; &  tref-puiflantes maifons: 
raifneencclledcFabiu?VÎaximus,ccltiyqui fut par cinq foisGonful^&le puis-née“  
eelledes Cornéliens, & l’adopta lefiisdugrandScipion T Africain, eftan.tlon coufi 
ger main, &  le n om.m a S çipion: Quant aux filles,le fils deCato eri elpoufa l’vnc,& l’av 
treÆliusTubero,quifùtvngranddionime debicn,&: qui fe rridiîtint plus rriagnapÎ- 
mement en fà poureté, que nul autre Romain : cariisefto ient feize proches parés tqu
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ponietî eî du nomfi;delàracedesÆlièn5,quin’auô;ient qu vncpetite maiibn en la ville, fi; v -^  
ne petite poiTeifion aux champs, tWtilsfentrer en oient, fi; yiuoient cous énfomblc ! 
en vne melraemaifon ailée leurs femihes 8c forcé péris en fans. Entre leiqu elles fem- : 
mes futi’vnedes filles dePaulus Æmylius, apres qu’il eut eftépar deux fois Confiai , & | 
qu’il euttriophépar deuxfois* n ayant point de honte delapoureté de fon mary, mah Ì 

: ayant en admhation 4 vertu, pour laquelle üeftoit p oure: là où les freres fi; païens de j 
maintenât, fils nò font cflôigncz lés vhs des autres fat diftâces d e climats tous en tiers,;

■ 8c qu’il ny aitdès nUiéres^qui lés foparèht lés vns des autres,ou des murailles, quidiui- :
I fient fi; barnemiéms héritages, &  qu’il n’y ait dégràhs eipacos vuides entre deux, ils ne i 
! ceflent d’aUoïr guerres 5; procès lés vns contre lés autres. Ce font les beaux exemples 
; que rhiÙoircmet deüantïes yeux à ceux, qui les véulet pefer & c5fidercr,pour en tirer 
j inftruétidri debiéh viure fide bieh gouuérner. Au demeurât,Æmylius eftâreilcu Col 
: fui, alla faire'!* guerre aux Liguriens,quihabiterttlclong des Alpes, &quonappellt 
autrement Mguftin si Ce font ho mm es hardis, courageux fi: belliqueux, & qui lors e-

[ ftoiencbicû aguerris pour la continuation de combatré ordinairement à l’encontre 
I des Romains, dontilseftoicntvoifins: car ils tenoient l’extremité del’Italie, qui va a- 
| bouciilànt aux grandes Alpes, fi; cellerengce melme des Alpes,dont îepied eft baigné 
; de la mer Thofoane, fi; qui regarde deuers la coite de l’Afrique, fi; font méfiez auecles j 
Ì Gaulois fi; lés Heipagnols, voifins de celle lifiere demarine, 8c pour lors efcumâs tour I
■ te lâ mer Mediterranée iufques au deitroic des eolomnes d’Hercules,auec péris Vaifi ! 
¡foaùxlegcrsdétoùfairésëmpcfchofonctoutlétrafic 8c encrecours delamarchandifé. j h 
| Æmyliusdoüci'cséftaritaile ccrchctiufques en Ieurpays^ ils l'attendirent ahetVhéar-*! 
jiheede quarante millfecombatan s, &neanrmoinsnelaiffadeles charger, encore qui! j
| n ’en  eu ft pas h u it  m il le  en  ro u r ,f ir  q  u e u x  f u f i e n t p r c f q u c r i c q  c o n  t r e v o ,  fi; les  r o m p it ,  J 

a e n d & c R d Îa iu iq u e sd e d a n sIe u rs  v i l le s ,  p u is  le u r  f i t  p o r t e r  p a ro le s  d ’a c c o rd  fi ;  d ’a p p o in - ;  
¿^¿'“ ^ {■ cem eh t^ p o u rceq u e les  R o m a in s  n e  v o u lo ie n t  pas d e  r o u t  p o in é i  e x te r m in e r ,  n e  d é- j 
* '  p o u i -  j f t ru ir e  c e l lé n a r io n  des L ig u r ie n s , à ca u le  q u e l le  le u r  e i t o i t  c o m m e  v n  r e m p a r t ,  Ou v n  !

; bquléuàrt contre les mouuemens des Gaulois,qui n’eipioient autre choie quclcmû-1 
¡ yen f i ;  Voccafion d’enuahir l’Italie :  pairquoy cés Liguriens fe rendirent àhiy , 8c luy mi- j 
¡rent encre fos mains leurs places forces 8c loirs vaiffeaux. Æmylius leur rendit leurs j 
¡ places fims y faire autre dommage que d’en abarre les murailles fi; fortifications : mais | £ 
;illeur ofta tous leurs vaiffeaux, lans leur en laiifèr pas vn plus grand que desbateaux à i 
: trois rames feulement, fi; delîura tous ceux qu’ils auoient pris plafonniers campar met 
¡qué par terre, qui fe donnèrent en grand nombre,tant Romains qu’autres. Cefontles 
qhofes plus digüesde memoihê,qu’il fit eh l’an de fonpremier Confidar : depuis il mo- 
iftrà par plufîeurs fois aüoirènuicd’cftre derechef Confiai,fi; de fait fopf éfonta Vhe fois j 
¡àlapourfuité,fi;en aÿàntéifté efcoiiduit,de la en aüant ne le demanda plüs,aîns va*- 
qu a foulément aux chofos de la religion, 8c à bien faire inftruire-fcs cnfàiis, non foule- 
nien t en la difeipline Ròinaine co huile luy àûoit efté noutry mais auffi vn peu trop 
curreufonient en la Grècquè : car il hé ténoit pas feulement des maiftrès de Grammai
re, de Rhétorique 8c Dialectique, mais aulfi ;dés peintres, dès iinagérs, des piqueurs fi; !jè 
dompteurs de chenaux, 8c dés vehéufs Grecs à l’ehtout defos ènfans ; 8c luy meûne, fil | 
riauoic aütre-affaire pour la chofe publique, qui lémpefehaft, eftoit tbufiours apreS i 
|tant qu ih appièno ierit, Ou qu’ils fexercitoientrcàr il aiihôit fes ènfaüs autant, ou j 
|  plias qiié faul adttè Romain. Or quant aux affaires publiques, les Rofnaifis auoiènt j a  j 
, la guetté contre le Roy Perfous, fi; blàfm oit-on fort lés Capitai nés, qiuiufqués-Îày a- i 
ü o r é h t é f t e  e i lu ô ie z ,  d e  ce qufc p a r fa u té  d e  fu ffiià n é e  &  d é  h a rd ie ffe  ils  fty ë f to ie n t  f 
ft-fo fch èm ô n t fi: f i  h o n te ù fé m c h c  p t i r t é z ,  q u i ls  fc  fa i fo ie h t  m o q u e r  d ’èu-x, &  recêL j 
h O iè n t-p fu V 3 e  d o m m a g e ,d u 'i ls  n e h  f a i f o i e m i  cé  R o y : c a r  p é u  d é u a n r  i ls a u o fe n t  * 
d éh g e  lé  R o y  A n t io c h iis  au  d e là  d p  m o û t  d e T a i i r ü s , lu y  a y a n t  fa i t  q u i t t e r  t o u t  le  d e - \ 
liveu ra n t d é r À ï i é ,  8c  ld u o ie n t r c n f e r h ié  a u  d ed an s  d e s  b o rn e s  d e  k .  S y r i e  :  e n e d ré  |
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auoit-ilefté bien aifed acheter celle paix auec f  quinze mille talen$,qu il paya pourj t Cc3(anï 
l’amende. Etpeudeuant auoient au lfi vaincu le Roy de Macedoi.ne Philippus enjai mii-
Thcffalie,&auoient deliuréles Grecs de la feraitude des Macédoniens, ¿ir qui plus ÜOf'sdot* 
eft,ayans desfait Annibal,auquel nuIpnncejneRoyc^iii fuftaümonde3neftoit com
parable, ny quant à la puilîancc, ny quant à la hardi eÛe ̂ ils eftimoienr, quë et Icurd- 
ftoit vnetrop grande honte, que celte guerre, qu ils auoient contre Perfeiis , .durait fi 
longuement de pair à pair, comme fi c’euft eftévü ad üerfaiteégarau peuplé de R orné, 
attendu mefinement qu’il ne combatoit co ntre eux, qu’au ec Tes reliques delà‘désfai- 

'tedefonpere feulement,ne fachans pas que Philippus auoit faille ion armee bédix- 
coup plus forte &  mieux aguerrie par la route, quil auoit reccue, quelle neleftoitiif- 
parauan t. Dcquoy il ne fera point impertinent, que nous ¿fermions fo.m tuai rem & cù 
•reprenantrhiîtoirevnpeu de plus haut. Antigonus celuy des Capitaines 5c fuccéfi- 
feurs d’Alexandrelcgrand,qui eutleplus depùiiTancê,ayantacquis poürluy & bour 
les liens le titre de R oy, eut vn fils nómmé Demetrias^ duquel nafquic vn fccondAn- 
tigonus, qui fut furnommé Gonatas, &  eut vn fils, qui fut auíEriúmméDemetrius,le
quel ne régnamai long temps,ainsmourutlaiiFantvn fils appelle Philippus en fort bas 
aage : àl’occauon dequoy les princes &  feigrieurs; de la Maccdoine, craignans que le 
royaume ne demeurait fans chef, auàncerent vn Antigonus, qui eftoit coufin du Roy 
dernier mort, & luy firent efpouferla mere du petit Philippus, en luy donan t du com
mencement le nom de tuteur du Roy &  de Capitaine general tant feulement:mais 
depuis l’ayans troùué bon prince & fage, 5¿ v tile aux affaires du roya unie, ils luy don
nèrent abfolumcnt le nom deRoy,&  fut furnomméDôfon,c‘eft à dire,qui donnera  ̂
pourcequilpromettoicaflrezj&donnoitpeu. Apres luy regnaPhilippus,lequel en fit 
première icuncffe donna plus grande eiperance de foy ,quc nul autre des Roy s : de ma
niere qu’on eftimoit, qu’il feroic pour remettrevnioutlaMacedoineenfagloirean- 
ciénc,& que luy feulferoit pour reprimer la puiifan ce des Romains, qui fclcuoxc con
tre tout Iemodc:mais ayant eitérompu en vnegrofle bataille par Titus QuinriusPla-j 
minius, près la ville de Seo tufe, pour lors il plia fous le ioug,& fe remit de toutes cho-i 
fes à la mercy des Ro mains : &t penía en eltrc efehappé à bon marché pour quclqùele-j 
gercamende, que lesRomains luy firentpayer : mais depuis il fen mefeonrentafort^! 
eftimantque regner parlamcrcy des Romains eftoit à faire a vn efclauc cerchan t de. 
viurc en délices a fon aife, non pas à vn prince vaillant &  magnanime : au moien dé 
quoy il tourna tout ion entendement, &  employa toute fon citudeà la gucrrc,faifànc 
íes préparatifs le plus fecretement & le plus finement, qu’il luy eftoit poffiblc. Car il 
tailfoic les villes, qui eftoient le long de la marine &fur les grarts chemins fans y fof- ** 
tifierchofcquclcoquc & à demy defertes &  dépeuplées, afin qu’on n’cuft point d’oc- 
cafion de ie doubter ôc desfier de luy, 5c cependant es hautes contrées de ion royaume 
arriéré des chemins paffans,il affembloit force gens de gu erre, &empliffoi des villes 
& places fortes, qui eftoient àl’efcart, d’armes, d’argent &  de bos combata ns, feproii- ¡ 
uoyant & préparant pour la guerre, laquelle il tenoitcouuerte &  cachee, le plus qu’il ! 
pouuoit : car il auoit eh referue pro uifion de harnois pour armer trente mille comba- [ 
tans,&bicnhui£tmillions de mines deblé retiré &  lerré dedans les fortes places, 
d’argent contant ce qu’il en falloir pour entretenir l’eipace de dix ans durans dix mil-1 
le eftrangers pour défendre le plat pays : mais auant qu il peuft executer &  mettre en I 
effet ce qu’il auoitproietté de faire, il mourut de douleur ¿¿deregret, apres auoirco-j 
gnu qu’il au oiciniuftêment fait mourir le meilleur de fes enfans,Démctriùs,parla car | 
iomnic& fauifeactufationdupire,quieftoitPcrfeuSjlequelfuccedantàfon peré au 
royaume, luy fuccedaauffi en la liai üe, qu’il aüoit à l’encontre des Romains: mais il 
nauoit pas efpaules pour fouftenir vnfi pciàntfardcàu,meûnernent citant defivile,! 
fi lafehe &  fi mefeha ce nature, comme il eftoit: car entré plufieurs autres vices & man- ¡ 
uàifesconditios qu’il auoit, il eftoit extrêmement aiUrici eux ;dcfi dît-on qu ilneftoit ;
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: pas légitime, par te que la femme de Philippins 1 auoit pris d vhc cpuÎlurière natiuc 
I d'Argos, laquelle fappell oit Gnathainia, incontinent quil fiat né, &  felauciduppo- 
i {g ; Qç tient-^on, quece fut laprincipale cauiè, pouf laquelle ilcerchales rooiens de faj- 
î re mourir Demetrius, craignant que le fils légitimé ne fuit occaiion de Faire rccctchct 
I &aucrerfàbaftardiiè: toutefois quelque laîclie qu il fuit, &  de vile &baiîc nature, il 
Urouitalcs forces defon royaume fi grandes, qu il ie IaiiTa aller à entreprendre la guerre 
contre les Romains, laquelle il foufiint aifezlonguement, &  fit refte à des Capitaines’ 
Confulaircs,& repouiïa de greffes armees tant par mer que par terre, &  fi enbarit 
aucunsjcommeemre autres Publius Licinius, lequel eftant entré le premier dedans 
laMaccdoine, il le rompit en vnercncontre de gens de chcual, ofiil luy tua deux mil
le cinq cens bons hommes en prit fix cens prifqnmcrs,^eftantl’armccdemerà
fancre delà ville de Orée, il leur alla faire vne charge au dcfprouucu, ou il prit vingt 
grottes nauires de charge àueç tour ce qui eftoit dedans , & mit les autres à fond,qui 
eiloient chargées de blez: &fîpritd’auanrage cinquante&quatrequcfuites que ga- 
liotesde cinquante rames, Le fécond des Capitaines Cpniulaircs,aufquels il corn- 
bâtit, fut Hoftihus, lequel il rep6ùffa,ainfi quileffayoit d’entrer à force ouuertc de
dans la Macedoine parle pas de la ville d’Elymie: &  vne autrefois quil y eftôit entré 
àladeftobeeparlacoftedcTheffaIie,il luy allaprcfehterlabataille,que lautrç n’ofa 
accepter. Et comme fi celte' guerre luy euil donné peu d’affaire, &: quil fe fuit peu 
foucié des Romains, encoreht-il cependant vn voyagecontrelesDardaniens,oùil 
desfit & mit en pièces dix mille des Barbares, &  en amena trefigrande quantité de bu
tin. Qui plus eft, il foilicitoit vne nation Gauloife habitant le long de la riuiere de là 
Danouë, quon nomme les Baftarnes, hommes belliqueux & bons combatansà che- 
ual, &femblabIementauffiprattiquoitles Efclauonsparle moien de leux Roy Çcn- 
rius,pourlefaireentrerauecluyen celle guerre, de forte qu’il courut vn bruit,qu’il 
auoittant fait parargentenuers ces Barbares,qu’ils deuoient defeendre enïtahepar 
le haut de la Gaule,tout le long de la mer Adriatique.Parquoy les Romains entendans 
toutes ces nouuellespènferent, qu’il n’ciloit plus temps defamuferàdonner les char
ges de la guerre par grâce &  par faueur à ceux qui les briguoient, ains au contraire 
qu’il falloir qu’eux-mefmes y appellaifcnt quelque homme d’hpnneur, bon"Capitai
ne &c fage,qui fceult,comme il falloir gouuerner &c manier de gran des choies,fem b la
bié à Paulus Æmylius, lequel eiloit ja fort auant en fon aage : car il auoit Îoixantc ans; 
mais il efloit encore homme vigoureux ôcrobuite,forcifîedegcndres&d’enfansieu- 
nes&diipos, &de grand nombre de parens & d’amis tousgens d’authorité,IefqueIs 
tous cnfemble d’vncvoixluy confeillerent,quil obeiftau peuple,qui l’appelloit âu 
Confulat. Il eft vray, que du commencement il fit vn peu le long enuers lepeuple, qui 
l’en folIicicoit,& deftournoitlinilance, qu’on luy en faifoit,difantquc ce n’eftoitpius 
à luy à defirer, ny accepter telles charges : mais à la fin voian t que la commune venoic 
rousiesiours,àiàportclefemondreahautesvoix,quilfien vin il fur I a pl ace, &  qu’ils 
crioycnt à l’en contre de luy de ce qu’il l’alloit refufanc, il fe laiffa perfuader. Ëc feftant 
monftté entre ceux qui pourfuiuoient le Confulat, il fut incontinent aduis au peu pie, 
qu’il ne feprefenroit pas tant pour accepter ce magiflrat,commc il leur apportait Ja 
victoire toute certaine, & aifcurance d’heureufe iffue de ccftc guerre, tant il fut volon
tiers veudeicscitoyens,5e aucc bonne eiperance eileu Confiai pour la iècondefois, 
Parquoy fitoftquileutefté eileu, ils ne voulurent pas qu’on tirait au fort fuiuant la 
couftumc, auquel des deux Confiais efeherroit laprouince de la Macedoine,ains luy 
décerner en t incontinent par leurs fufïrages la charge enticre de toute la guerre Ma- 
cedonique, &  ayant ainfi efte eileu Confiai &c député pour aller faire la guerre au Roy 
Perieus, il fut honorablemét accompagné &  conudié par tout lep euple Romain iufi 
ques en Ja maiion : ou il trouua vne fie une péri te fille nomme e Terria, eftant encore 
en fit première enfance, qui eiloit toute efpkree: fi k ÿ  demanda en la careflaût cc

: Qu’elle
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a quelle auoit à pl orér. Ëll c luy refpo dit en Vaccollant Si le baifatit: N  e fipmez-vdns pas, : 
monperc,quenoftrePerfcusGÎtjnort?ce quelle entendent dvn petit chien ainfi ap-: 
pelle, qui auoit efté riourrjr auec elle., Alabonne heure, ma fille, luy répliqua adonc 'Bon Pr<r3- 
Æmyhus, iaccepte leprefage. Ainfi lé recite lorateur Cicéron au Iiure, qu'il à cferit de 
dcladiuination. Oreffoic-ce lors la couftume de ceux qui eftoient eüeus Confuls, ik- 
apres qu’on les auoit déclarez tels, de faire vne harangue au peuple, pour le remercier , 
la grâce &  de l’honneur qu’il leur auoit fait : iù yuan t laquelle vfàn ce feftantlepeu- ! 
pleRomain aflcmblépour eicouter Æmylius, illeur dit,qu’il auoit demandé fon pre- '
mier Confulat pour l'amour Si pour le regard de foy-meime, ayant culors b efoing de 
tel honneur : mais quil feftoitprefenté au fécond pour l’amour d’eux,qui auoient be- 

i  foingdvn Capitaine,aumoyeüdequoyilneicii fentoitpointobligé,nytenuàcux:
&  que fils penfoient, que celte guerre fepeufl mieux conduire parvn autre, que par ' 
luy,vo!ontiers il luy en cedoit Si quittoit dés lors toute la chargé : & aufïl fils auoient 
telle fian ce de luy,qui! fuit bien pour le faire,qu’ils ne fc méfiaient point donc de par
ler,ny d’entreprendre chofc quelconque,qui apparrinftàroffice&au deuoirdu Ca
pitaine,ains feulement fiempefehaffen t de faire fans mot dire ce qui leur feroit ordon

n é  de fa part, &  qui feroirbefoing pour la condui te de ceftc guerre, pource que fi cha- :
, cun fc vouloir encore meücr de commander, comme on auoit fait auparaumt à ceux '
! quidoiuent&aquiil appartient de commander, ils feferoient encore moquer d’eux !
I plusqueiamaisenla conduite de leurs affaires. Ces paroles firent que les Romains 5 

cduyrendirentgTandeobciiTancc, &  concernent bonne efperance defaduenir,efl;ans ! 
tous bienaifcsd’auoirefconduit ceux, qui par ambirieufes'fiateries afpiroient à celte ¡. 
charge, &  d’y auoir commis vnperfonnage,qui cuit cœur de leur dire franchement &  j 

¡librement leur vérité. Voila comment le peuple Romain par fe rendrefubietàlarai-!
! fon & à lavertu,vint à commander aux autres, &  à fc faire le plus grande le plus puif- !
; fantdetoutlemonde. Orque PaulusÆmyliuspartantpouraller àcefteguerreait eu 
I le vent à gré,& qu’il ait aifément fait le voyage, ie l’attribue bien à la faueur de forcu- j 
ne,laquelle luy fit celte grâce,qu il arriuafipromprcment&fi fèurcmét en fou campi1 

i mais au demeurant des exploits qu’il fit en toute celte guerre, en voyant vne partie fai- i 
! reparla promptitude de la hardieffe, vneautreparfon bon fens &c bon confeil,vne:

D : autreparledeuoir, que firent fes amis, qu i le Ternirent de grande afFeétion,&: vneau-1 
tre parla confiance refolue& afieurec au plus fort duperü,& par auoir feeu prendre! 

i &  ch oi fi r le party, quil falloir fur le £àit,ien’en puis attribuer aucun a£te inûgne,ny 
: notable à celle fienne bonnefortune,de laquelle on parle tant, comme on peut faire 
es faits d’aucuns autres Capitaines : û d’aduentureon ne veut dire, quel aüaricc dePcr-, 
j feus ait elté la b on ne for tu ne de Æmylius^carpourcrainte de defpcridre de largeur, 
elle fut caufe de ruiner totalement les affaires de Macédoine, qui eltoient en treCv 
, bons termes, Si en bien grande efperance de profperçr. Car il citoit defeendu à fa re- 
iqueÎteen la Maccdoine dix mille Baitarncs combàtansàchcual,&autres dix mille,: 
quilescoftoyoienttoufiours es batailles à pied, tous gensviuansde la fonde &dela.

E ! guerre, comme ceux qui ne fçauoicnt labourer Ja terre, ny trafiquer fur m er, ny 
nourrir du b eftial pour viure,ny brief exercer autremcfticr,ny màrehandife, que fai-1 
rcla guerre,coml^tre&vaincre ceux qui feprefentoient en bataille deuant eux;quf 
i plus eft,feftans venu camper Si loger en laMcdiquc près des Macédoniens, qui les; 
ivoyûientainfi beaux & grans hommes,&  fi bien excrcitez &  appris à manier toutes; 
¡fortesd’armes, fi brau es &  fi audacieux en paroles Si menaces contre les ennemis, cela;
.leur auoit don é grand cœur : de forte quils fc tenoient toutafTeurezi, que les Romains 
|nc les attendroient iamais,ains feflonner oient à les regarder aux vifages,& à voir! 
jfculeraét leur démarche,tant elle élloit terrible &  efpouuarïtable : triais Férfeus, apres! 
auoir ainfi afîcuré les cœurs de'fèsgeris,& les auoir emplis de telle efpérancd,quandcei 
vint que les Barbares luy demandèrent mille efeus contanspour chalquc Capitainctilj 
j Q c.ji
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fútil cfblouy 6c ü troublé de fön entendement, quand il vint conter la fomme à quoyj 
cela montoic,par fonauarice&kchicheté, qu’il renuoya ce renfort des Barbares, &| 
rcfufâlcurfcruice,commefilcuil voulu meinager & efpargnerpourles Romains, & j 
non pas leur faireia guerre à toute outrace, & comme fil cuit deu rendre conte à tou- 

Gi»nd »p-! tc rigueur d^largét,qu il defp endroit en celle guerre,à ceux à qui il la falloir, combien : 
SS-Üqucux-fflefmesruy cnfeignaflcntcc qu’il deuoit faire, attendu qu’outre roucle refte i 
irePofoti. qc]cur e quip p age &  appareil deguerre, ils n’auoient pas moins de cent mille perfon- : 

mcstoutesaffiemblees &  ore îles à faire ce qui ferait de bcfoin:&luy entreprenât derc- 
filera  vne fi grofiepuifïance,& de fouftcnir vne gu erre, pourlaqu elle fes ennemis far- ; 
forcntvneiî extraordinaire defpenfe,d'entretenir tant degensplns qu’il neiloit ne- j 
! ceiïàire,allait drainant fon or &  fon argent &  le tenant fcurcmét enferme, comme fil j ¿ 
| cu il eu peur d’y toucher, & qu’il n’eu ft pas eilé fien, &Ie faifok luy/qurnciloit point j 
.extrait de ces Roys de Lydie &dePhœmric,qUrfé'gl6rifioienr pour auoir degrans; 
rhrefors,ainsparcommunicatirmdefangfcdifoit tenir quelque ch ofe de la vertu det 

: Philippus & d’A lexadre,leíbuels^ourauoir eilimé queles vidoires fc deuoientache-j 
, teraueolatgent,&non pasTargçilC'par les vidoires,font venus au deifus de routes 
i leurs entreprifes,& ont bktu toutlemodc. Et ceft pourquoy on difoir,que ce neiloit 
: pas Philippus,mais fo n or & fomargenr,qui pren oit les vxties de laGrece: &  Alcxadre| 
voulant aller à la conqucile des Indes, &: voyant que les Macédoniens trainoientj 
apres eux l’a uoir & l’opuîénceBerfienne,qui rend oit fon camp lourd &pcfànt,il fut le 
premier,qui mi t le feu au chariagerray al ou on trainoit fon baga^e,&ííuada aux autres H 
d’en faireautanr,afînqu’ilsaÜaflèîit plus légers &  plusdeliures a ce voyage. Maisau 
cotraircPerfcusncvoulurpaSjqrour lauuerfaproprcpcTfonne,fcsenfans &fon Roy-! 
aume,dcipedrc vn peu de facheuace,ainsaima mieux eftremCné prifonnicr êntriom- ¡ 
pheaueegrande finance,pourtnoriilrerauxRomains combien illeurauoiteipargné.1 
Gar non feulement il renuoya les Gaulois fans les prendrcà fa foidc,dnfixpnllcürj 
auoit promis : mais quipius efl,ay at induit Gcntius le Roy'dïfclaùonie à entrerauec j 

îfvii?"* luy-encefteguerremoyeimâtlafommcdef troiscés talerre, qu’illuy promettent four- 
miütcilji. nirnlprcfentabiênl'argecàcoter&eniàchcrà ccuitj qucGétiusenuoyapourle rece- 

; uoir. Aumoyendequoy Gemiuscuidantia tenir ce quilanoit demandé, commit vn 
; câsmefchant &‘mal-;hcureux :carilarreila&fitmcttrecnprifon auxfers des ambafi 
dàdeursquelcsRomâinïluy enuoyerentrce qu'entendat Pcrfcus;pcniâ quiln’eftoicj 
plus hefoing de luy bailler argent pourler¿ndre endemy des Romains, attendu quç 
Iuy-méimeTe premier luy auoit baillé telles arres de lcurcflrc cnncmy, qu’il ne ren 
pouuoitplusretirerjnerepentir,&fefloitluy-mcûncrcttéen guerre toure certaine 
par celle mefchanccté : &  ainfi defrauda le mal-hcurcux, & le fruilra des trois cens ta- 
Icns,qu’iUüy au oit promis : & qui pis eil,peu de téps apres IcIaiÛà' prendre &  enleuer, 
luy,faremrae&:fesetifanshorsde ion royaume, comme de ion nid, par Lucius Ani-| 
dus Prêteur Romain,qui y fut enuoyéauetrvnc armee. Eftac donc Æmylius arriué en j 
Macedoine pour faire la guerre àvn tel ennemy,illcmcfprifabicn quant à fa perfon-; 
íiCjinak ilfiteâs dé fon appareil, &  des forces qu’il auoit rcaril auoit dedans vn campt tí 
quatre mille hommes dechcual,& de pied non gu eres moins de quarante mille, auêcj 
toute laquelle puiiTan ce i l f  cfloit plate lelong delà marine au pied du mont Olympe j 
en lieu dont on ne pouuoi múlleme t approcher,tant il en auoit bien remparé Scforri- ! 
fie toutes les aduenucsaucc cloflures & fortifications debois,rcllcmetquiI ypenfoit- 

j cflre en toute íéur-cte,S¿ y cfperoit mmer.Æmylius5 ôi ]ccorritrmcr par longueur dè 
| temps & grandeur de deipenlê.Cc pendant Æmylius ncchommoit pas de íbn enten- 

dement,&: ne laîffoit a tenter &  efïay er expédient quelcó que pour tafeher a faire quel- 
, que chofe : mais voyant que fes foldats pourkdifïoluë licéce, en laquelle on les auoit 
; laiiTé vitvrepar lepàffié/cfafchoient de tant attendre, &  entreprenoient fur l’office du 
i Capital n egeùerâl,finger an s dédire, quWdcttroit faire celle & telle chofe, qu’on ne

“failbit
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faifoiu papilles enrepritbien aigrement, & leur défendit de nef entremettre plus cu- 
rieufëmet des chofes qui ne leur appartenoi en t point;,&: qu’ils ne fefouciaifenc d’aurre 
choie,finon defetcnirpreftsJ&leurs armes bié en poïnd pour vâillammcr fen fetuir, 
& vÎerdelelpee à la Romaine , quand lciir Capitaineleur en donnerait le temps & le. 
moyen: &  pour les rendre plus vigilàns, il voulut que ceux qui feraient du guet y ab 
laflent fans armes de long bois, à fin quils enfuiTent plus foigneux & plus ententifs a 
refiler au fommeil,quâdils n’auroient dequoy repoufler de loing l’ennemy,s’il les ve- 
noit aflâiilir. Or ce qui pl ns crauailloit fon armee,c eftoit la faute d’eau douce, pource 
qu’ilenfourdoitbicnpeu&bienmauuaifcaulongduriuagede la mer. Mais Æmy- 
: lius conÎîderant qu’ils eftoiént au pied du mont Olympe, qui eft grand & haut, & tout 
couüertdebois,ilconie6turaàvoirIesarbrcsfî frais &  fl verds,qu’il deuoitaubir au 

: dedans quelques fources d’eaux viues, qui couroient par deifous la terre. Si fit ouurir 
i&cauerpluiieurs trous &plufieurspuys au long de lamontagne,lefquels furent in
continent tous remplis d’eau pure &  nette,qui parauànt cftant retenue & ferree, coula 
fi toft,qu elle eut des conduitsouuerts& lieux vuides où s’amalïèi. Et toutefois il y en 
a, qui nienr, quil y ait au dedans de la terre des amas d’eaux aiTemblees es endroits, dot 
:lesfontainesfourdcnt,&diiênt,quelaiàilliequelles:fonthors desveines delà terre, 
in  eft pomtpafvne maniéré de defcouuerture,ny de yiolente éruption deau,cftàr jade 
¡longue-rïiain routeaifemblee, ains qu’elle s’engendre &feconcree au lieu &  a l’heure 
Imeime quelle couIe,fe tournant la matière en eau, &  en eft la matière vnè vapeur hu
mide, laquelle f  efpeflic &  fè refroidit par là froideur du dedans de la terre, tant qu elle 
en deuient fluide, &  coule cotre bas : neplus nemoins,ckfentdls, que les mamelles des 
; femmes ne fontpas pleines delaiéftoutpréft, comme feraient des vafes ou Ion en au- 
îroit mis en reierue, ainsçonuertiflent dedàns ellcs-mefines |a nourriture que pténent 
; les femmes,en laidt,que puis apres elles rendét par les bouts: auffi les fontaines &  lieux 
frais de la terre^donr fourdentles fontaines, n’ont pas des amas deàux cachées, ny des 
réceptacles &  concauitezfî capables, quelles puiiïcnt fournir d’eaux toutes preftesj 
comme qui les tirerait d’vne cdnferue, a tant de gros miffeaux &  raüt de profondes ri- 
uicres: mais par leur naturelle froideur &  moiteur, iis efpeflriTent &  eipraignent la va
peur &  l’air h fort,qu’ils la couertifient en eau. Voila pourquoylcslieux^ou oh caue&: 

D ou on ouurela terre, rendét &  iettét plus d’eau par ceft attoucÜemét, ne plus ne moins 
¡que les mamelles des femmes rendét plus dclaidt, quâd plus elles font tirées &  tettees, 
par ce qu elles paiftriÎfent mieux,par manière de dire,la vapeur,qui eft dedans, de forte 
;qu elles la couertiifent en humeur coulante : là où au cotrairc, les endroits de terre, ou 
onnefoulepoint,àfaute dcftredefbouchez &  remuez demeurent inhabiles &  non 
¡idoines à engendrer eau,n ayâs pas celle agitation &  ce couleméc,’qui eft cauiè dé pro- 
, créer la liqueur. Toutefois ceux qui tiennent éefte opinion,donnent occafion à ceux,- 
jejui aiment les dilputes ,dc leur oppofer au contraire, cfu il faudrait donc Îemblable-. 
iMét dire, qu’es corps des animaux il n’y air point de fan g fait de longue-main, &  quil 
ifengendretôucfoudain, quand ils font bleffez,par la tranfmutation de quelque eft 

£ prit,ou de quelque cKair,qui fc toumejàromptement en liqueur coulâte : &  dauatage 
(ils font réfutez par l’èxperierice ordinaire de ceux, qui fouillent és minés des métaux, 
[Ou qui min et fous terre por prendre des places fortes, lcftjuels tjuandils ont caué bien 
!profdnd,reticontrent fouuentcfois és entrailles de la terre des riuieres courantes, l'cafl. 
idefqucUcs ne fengen die pas petit à petit, comme il faudrait quelle fift, fil eftoit vray, 
¡i|uc parla p revente ouuerture de la terre l'humeur fe eon créait, àins fe deiboridé tout à 
!vn coup,& voit-oribien fouuét q u en coupant vne iüontaghe, du fendant yne roche, 
¡il en fort tout foudain vüe grande quantité d'eau: Mais à tant eft-cdàfl'ezpatîé de çeftç 
matière : &pour retourner à noftre hiftdire, Æmyliùs fut quelques iours là fans Jboü-j 
■ ger,& dit-on,qu onuevit iamais deuxflgroffesarmeesfiprésfvnederaifrieenilgrâif 
:iep os i'toutesfdisala'fincn tederchantr &  ¿Rayant toutes chdfes,il f i t  aduerty, qu’il y

. . - - •  - ce . i;:
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auoit encore vne entrée pour penetrer au dedans ds la Macédoine par Ja contrée delà 
.Perræbiejà l'en dr.oic du temple nomme Pythion,-ô£ durociur lequel il ellfonde, où il
fi’y auoit-point de gardes.,-ayant plus d’clperance d’y pouuoirpafler, parée que lepasj 
m’eft oit point garde, que de desfiancepourl afprete &fnal-aiiance du chemin . -Si pro-j 
¡poia Iamatiere au conièjj,là-où Scipion iurnomme Naiica gendre du grand-Scipionj 
¡fAfricain,qwdppnisfutviigrandpcrÎbnnage,&eutIaprcnûere&principale autho-j 
yxiué au Sénat,furie premier quife prefenta & offrit pour coduire ceux qu’on voudroit! 
'enuoyer faire le tour &  aflaillir les ennemis par derrière : 1e fécond fut Fabius MaxK| 
'mus, le fils aifné d’Æmylias qui eftoit encore bien ieune, &  neantmoinsfe leua&fc! 
iprefenta forr délibérément, dont Æmy lius fut bien ioyeux,^: leur bailla rîPri tant; 
rdegens commePolybius en met, ains autant tjucNaiîca luy-meiîne dit chvneiienne . 
Unilhue,qu’ùefcritàvnRôy,oùilreciteroutelliifi:oiredeceftexploit:ll y auoittrois 
mille Italiens des peuples alliez de 1 Italie, qui n elfoient point des légions -R,binai-} 
nés, & en la pointe feneftre enuiron cinq mille combatans, outre lefquels Nâücaprit! 
encore fix vingts hommes d’armes, Sc enuiron deux cens Candiots &  Thracicnsmei-j 
lez enièmble,de ceux queHatpalus auoit cnuoyez,aueclequel nombre de gensNa-j 
ficafcpartitducamp,&pritfonchemindeuerslamarine,&:fenallalogcr; au templej 
de Hercules, comme fil euitdeliberé dcfairelecourparlamerpourallér çnüironneri 
le camp des ennemis par derrière : mais quand les foldats eurent fouppéi &  qu’il fuf 
nuiéfc toute noire,il defcouurit aux particuliers Capitaines des bandes la vérité de fon; 
entreprife,& les mena toute lanuiéfc au contraire du chemin de la marine, tant qùilar- H 
riua au deÙous du rcmpic dePy thion,là où il felogea pour repoièr lès gcns,qui eftoiétj 
trauaillez du chemin. Enceft endroit-là le mont Olympe a de hauteur plus de tdixj 
Rades, qui fon r demie lieue & demy quart,aiulj quil-appertparvn cfçriteau,qu’y amis , 
celuy,quifaniefuréen.cesyers,

Le mont Olympe^ l'endroit oit hglifc;. - - ■ '
De Pythius ¿4polio ejlajfife*

. . ■ A  de hauteur adroit plomb me fores ■■ -:
. Jttfqu es au bout d e(a cym e aëree ' ' ■■ '

D e p u ü  le r ç ^ d e  la  p la in e  etabaSj . f
.M i l le  d eu x  cens & f b ix a n t c  d ix p m . ■ ;;
C o m m e iadisXënagorai troutùk :

. ■ Ftls d* Eumclu-sfë icy hngraua* ■ ./’
Prenant congétSire ApoÜo>detoy>
Etiepriantleprejcruerd’efmoy.

Toutesfoisles Geometriens tiennent,qu’il n y any montagne plus haute,ny.mcr plus; 
:profonde.,quclalongüeur de dix Rades rfielf-cequeceiluy Xenagoras,àmanaduisy 

! ne prie pas celle mefùre àlavolee,ny par eftime feule m eut,ains félon les réglés delaft, 
:&aueclesinifrumensdeGeomctrie.Naiicadoncpaiîa la nuiéten cell cndroic-là: & k 

. .cependâtleRoyPerie.us voyant qu’Æmyliusnefércmuoitpointdulieu,pù iieftoit,:
| .neicdoutoitpointauiïi de la venue, qu’on luy braffoitjiufqu’ùecqu’ilyeü tvn  trai-; 
|Ljftrc Candiot,qui fe deirobant de la trouppe par le chemin , luy alla defcouunr letouij 
■ _ circuit,que îaifoien t les Romains, dont il ic trouua fort eRonné: &  toucesfobiiçj 
; remu a p oin t encore fon.camp delà où il eftoit,ains deipefeha Rulemeutyn de ièsÇa-j 

; JHtaines nomme Milon aucc dix mille eftrangcrs &  deux miUe Macédoniens, luy en-j 
: ioignanttref-exprdlénient de faire la plus eytreme diligcncc,qui Juy-ieroit poilible,- 
: pouriàiiiF le premier le haut de la montagne. Si dit Pofybius,quelcs RGtnains-j.çsal'j 
i Jerent charger,qu’ils dormoicpt encore : mais Nafica eferit- qùd y eutvnç fort afpre 
| doutcuie rencontre a la cyme de la montagne,. &  chcnotamrrîent, qu’vn ioldat 
1 " ' Thracicn "
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A Thracien fadreifa à luy,auquel il donna vn coup de iaueline dedans I’eftotnac, doht 

illeportamort parterre,&quefmalement les ennemis eftans forcez, &:le Capitaine
meímeM ilon feilan t hoteuiemcnt mis a fuyr en fay on fans armes, il le fuinit fans plus 
de dager, & defcendi t auec toute fa troupp cenia plaine à iàuueté. Cela eftant ainfi ad
ii enu,Perfeus fedeli ogea à grand hàftedu lieu ou il eftoit, & fe retira arri ere tout ef- 
froyévoyantfonefperanceconfufe,&:nefçachàtofiil eneftoic:toutefois fifalloit-il 
neceflairetnentjOuqu’iîsVrreftaftlàdeuantlavilledcPydnCjpouryprcndrelc hafard ¡ 
de la bataille, ou bien quii departiftfonarmeepar les villes &  fortes places, en rcce- 
uant la guerre dedans fon pay s,laquelle y eftantvne fois entree n’en po.uüoitplus for- 
tir fans grand meurtre Ôc grande effufion de fang : a l’occáfion dequoy fes amis luy i 

5 confeilloient,qu ilehoifift pluftoft le hafàrd delà bataillera luÿ alléguant qu’il eftoit I
plus fort de nombre d’hommes,&  que les Macédoniens s’efuertueroient de faire tout j,
l’effort qu’ils pourraient, attendu qu ils auroiét à combatte pour fauuet leurs femmes 
&  leurs en fans, &  qu’ils auroient leur Roy prefent, & voyant le deuoir que chacun 
d’eux ferait, &  combatantluy-mefmecnperfonncpoureux. Le Roy meudecesre- 
monftrances fc refolut &: prépara pour cifiyer la fortune du combat; fi planta fon .Jcrcijp,i3’; 
camp,confideràl’aifietre des lieux àrenuiron,& départit les charges entre íes Capitai- ^  ;
ncs, en deliberation d’aller tout chaudement charger les ennemis, ainfiqu ils arriuc- UllJl!’ ' : 
raient. O r eftoit le lieu &  le pais tel, qu’il y auoit de la plaine pour y dreifer vnbatail* 
bon de gens de pied armez,qui demande la campagne rafe' & vnie: & fi y auoit des mot- i

c !tes&coftauxtenanslesvnsauxautres,quieftoicntproprespóurgensdetra¡¿fc,nuds 
ou armez à la legere, pour fe re tirer, quand ils fefen tir oientp reflez, &  pour aller enui- ;
ronner à couuert les ennemis par derrière: & fiy  auoit deux petites riuíeres,Aefon S¿  i j
Leucus,quicouTOÌentàtrauers : lcfquelles, encore quepour lors elles ne fuffenr pasl | 
gueresprofondes,à caufe que c’eftoit fur la fin de refté,eftoientneátmoinspourdon-¡ j
ner eneo re quelque empelchement auxRomains.Etqua'ptà Æmylius, fi toft qu’il fcj !
fut reiointauecNafica, il tira droit marchant en bataille contrefes ennemis : mais ilj Í 
apperceut dcloinglabonne ordfinance de leur bataille, & le grand nombre des corn-’ |
batans qu il y auoit. Dont il s’efmerueilla,&: fit arrefter fon atmee tout court, penfant j
vn petit en foy-mefme a ce qu’il auoit à faire : ôc adone les ieunes hommes ayans char- j 

d :ge fous luy, defirans qu’on combatiftviftement, s’en vin drent deuersluylcjarier, qu’il :
ne dilayaft point : mefme Nafica entre autres fe confiât en la profferite qu’il auoit euë \
¡alapremierercncontre.Æmyliusluyrcipoditenriant: le 1 e feroyeainfi, fifieftoye eri j
ton aage : mais plufieurs vidtoires, quei’ay gaignees parle paifé, m’ayàns enfeigné les ;
fautes, que commettent les vaincus, me défendent d’aller ainfi chaudetiient fans re-, i
3 o fer mes gens, qui ne font qu’arriuer,aifaillir vne arm ce toute rengee &  ordonnée eri j

■ batailIe.Ayantfaitceftereiponfe, il commanda que les premieres bandes qui eftoienc; ¡
'jaenveuë des enri émis, fèrengeaffent en bataille, monftrans a l’crinemy contenance! I
; de vouloir combatre : &  que cependât ceux qui eftoienc démete, fè logeafïcnr,&for-| 
ItifiaiTenrle camp. Ainfi fc retouraans toufiours de main en main ceux qui eftoicfltj l 

E jlesplusprochainsdesderaiers,lesvnsapreslesautres,onnefe'donnagarae,qu’ileutj . ; 
■ peu à peu des fait fa bataille, &logé tous fes gens dedans fon camp fortifié fans bruir | 
jny tumulte quelcoquCjScfàns que les ennemis fen apperceüífent.Mais lañuiófc venue,; 
quand chacun eut fou pp é, ainfi qu’on fevouloit mettre à dormir &repoièr, la Lunedi 
qui eftoit auplcin & défia haut eÛeueç,fe commença à obfcurcir Ô£ noircir, &  à chan-[ 
ger déroutes fortes de couleurs en perdant fa lumiere, iufqucs à ce quelle diípanjt fid 
ccliplà entièrement. S i  commencèrent adone les Romains à faire bruire les bàftmsSt: 
autres vaifleaux de cuyure, comme cftleurfaçon de faire en tel accident, cuidaos pat 
ce fon là rappellcr,«¿ faire rcuenir fa lumiere en fiauflant q u an d i quand vers le cic| 
force flambeaux ardens, &  force tifons de feu. Mais les Macédoniens au contraire 
né firent rien de fèmblable dedans leur camp , ainsi furent tous efpris d vne frayent i 
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!& horreur: & courut incontinent vn bruit fourdparmy le peuple, que ce ligne celefte 5 

Circino- iio-nifioùrEclipfedüRoy. QuantàÆmylius; encorequ’ilncfiilt pas du roue igno- 
AEmjinit ranr des différences des edipfes, &qu il euit bien ouy dire, qu elles le ront par ce que 
cEpibdcta la Lune, en faiiànt Ton cours ordinaire à 1 entour du monde, apres certaines reuolu-! 
Lune' rions de remps vienc à enrrer en l’ombre du rond de la terre, dedans laquelle elle de- 

’ meure cachce, iufqu a ce qu ayant paiTé la région obfcurcicparcefte ombre, elle vient 
à recouurer fa clarté,quelle préd duSoleil ; ce neantmoins eltât home religieux & de-!

, u o t enuers les dieux,fitoll qu’il apperceut la Lune retournée en là clarté pure & nette-’ 
tépremiere,ilIuylàcrifîaonze veaux, & le lendemain au poin&du iour faifant facri-: 

iiieede boeufs à Hercules,il ne peut onques auoir en vingt boeufs, qu il immola, figues 
aucuns qui luy promiffenr rien de bon : mais au vingt ôc vniemc il en eut, qui luy pro-. 0 
miren t la victoire en défendant. P arquoy apres auoir voué vn foléneliàcrificedcccnt j 
bœufs à Hercules,auec des ieux de cobats publiques,il ordonna aies Capitaines,qu’iis |

1 rinffent leurs gens tous preits en ordre pour cobatre:&: alloit ainfi gaignatle teps pour 
I attendre que le Soleil déclinait apres midy, afin que les Romains, qui cftoient tour-[ 
¡nez vers lo rient,nel’cuffenten cobatant auvifage. Cependant il fe repofoit dedans! 
j  fa rente, laquelleeiloic toute arriéré ouuertedu collé, quiregardojt en laplaine,où 
j  eltoitlecâpdes ennemis. Quand ce vint furie ioîr,pour faire que les ennemis comen- 
i  çaffentàallaillir,les vns difent,quil vfa dvne telle rufe : qu’il fit chaffervers eux vn che- 
! ual dcfbridé, & quily eut quelques vns des Romains qui coururent apres, comepour 
, le reprendre, &  que cela fut caufe d’attacher l’efcarmouchedes autres difent, que les j H 
, foldats Thraciens eitans fous la charge du Capitaine Alexandre, chargèrent quelque !̂ , 
fourrageurs des Romains, qui portqiéc du fourrage au camp, duquel il fortit enuiron! 
icpt cens Liguriens,qui coururent viftement à larccouûe, &quefumenant toufiours! 
renfort aux vns & aux autres,fÎDalemét la bataille entière f  en enfuiuit.Parquoy Æmy-j 

¡Iius,commeiàgcpiIote,preuoyanrparrefbranlementde celte cicarmouche,& l’ef! 
imeutedesdeuxcamps,quelle ieroitla tourmente de labataille,fortit adonchorsdcj 
, fa tente,&paffant au long des bandes les alloit enliortant&prefchât de bien faireleuri 
| deuoir. Cependant N afica pi equant iufqu es au lieu où fe failoic Teicarm o uche, a pp cr- 
| ccut l’armec des ennemis marchans en bataille touspreftsàchocquer. Les premiers,
| quimarchoient}eftoient les Thraciens, qui luy femblerentjàcequ’ilcfcrit luy-mef; i 
: me,fort effroyables à voir: car c’eitoient degrans&puiflans hommes, quiportoient 
deuanteuxdesefcusdeferbienfourby &luylànt,lcsiambcs arraees de greües,&de|

I i cuiffots,veftus de hocquetons noirs,&branlans fur leurs efpaules droites des pelantes-
pcfcriptio| &malfiueshalebardes. A coite ces Thraciens marchoicnt puis apres les autres cltran-i
d u o m p d it r  . j  . n  i . r  X i  , _ . (
Ro7 p«j gersprenanslotudeduRoy,accouitrez&armez dmeriement,pource que celtoient;

! gensramaffezdetoutespieces,&parmyeuxyauoit desPæoniens meilez. Letroifie-rj 
j  ineiquadroneiloitdesnaturelsMacedonicns,toushommeïchoilis,tâtçh ffeurdaa-j 
: ge qu épreuue de hardieffe,armez de beaux hatnois dorez, 8c par deffus de beaux hoc
quetons de pourpre tous neufs t au dos defquels venoient puis apres à femoltrer hors 
du camp,les vieilles bandes aux efeus de cuyure, qui remplirent toute la plaine dvn c f  M 

j clai r d’acier & d ’vnc lueur de cuyure. Et toutes les montagnes &lescoitaux d’alenui- . 
jron retentirent du bruit & de la clameur de tant decombatans,quifentrcdonnoient 
j  courage les vns aux autres : &  en celte ordonnance marchèrent fi nerement,de fi gran
de ard eur, &c auec telle vilt elle, que les premiers, qui furent tuez en la rencontre, tom
bèrent morts à demy quart delieuë feulement du camp des Romains. Titane donc ja 
la charge & m cil ce commencée, Æmylius qui accourut au front de la bataille, trou u a 
qucles Capitaines Macédoniens, quieltoientaux premiers rengs, auoient ja planréj 
les fers dcleurspicqucs dedas les targes&pauois des Romains, demaniere quelesRo- 
¡mains ne les pouuoient atteindre auec leurs efpees: & apperceut auffi, que les autres 
Macédoniens ayans tiré deuant eux leurs b oucli er s, qu ils p ortoient derrière fur lems
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e{paules,baiÎTcrent fcmblablcmcnt lespicqucstousàvn coup,&: en donnèrent de- j
dans les grandes targes des Romains : & conûderant de quelle force eftoit celle.hayc ! ' 
depauois rengez de fi près qu’ils fetouchoiét les vns les autres, & l'horreur que faifoit ! 
à voir vn front de bataille, dont il jforroit tant de fers de picques&ildrus ,iIfentrou- ; 
uaplus eflo nné &  effroie que de chofequ il euftonquesveuë: ce que depuis il raconta; : 
parplüiieursfoisa& en plufieurs lieux, confe{rantlafrayeurquilauoiteu’ë,&; ce qu’il 
yauoicveu:mais toutefois illafceut bien diffimulcr â l’heure3 & paffant au longues 
compagnies àcheual, fans corps de cuiraife, ny armeten tcfte,monflra vne cheregaye 
& deliberee à ceux qui combatoienr. Mais au contraire le Roy deMacedoine , ainfï 
qu’efcricPolybius,auifi'toft que la bataille fut commencée fe retira dedans la ville de 

B Pydinc, fous couleur de'fenaJlerfàire vn facrificeàHcrcules:lcqueln’apointaggrea- . 
blés les lafches facrifices des couards, ny n’exauce point leurs prières, attendu qu elles 
font defraifonnablcs : caril n’eft point raifonnable, que celuy qui ne rire point,attci- 
gneaublac3nequeceluyquinedcmeurepointferme en bataille emporte la victoire, 
ny que ccluy qui ne fait rien ait du bien , ny que le mefehant foi t heureux & profpere, 
C'ettoitauxprieresd’Æmylius,queIes dieux fauorifoicntjpourcequilleurdeman- 
doit la victoire en tenant les armes au poing,■ & encombatantlesinuoquoitàfonfê- 
cours. Toutesfoisil y a vnPofidonius qui fc dit auoirefté de ce temps-là, &  qui plus j 
efl,fefl:rettou.uéfurlefait, &  a eferit vne hiftoire contenant plufieurs liures des faits '
&C geftes du Roy Perfeus,là où il disque ce ne fut pas par laicheté de cœur, n y fous cou- 

c leur d’aller fàcriffer à Hercules, que Perfeus fçn alla de la bataille, ainspource que le ' 
iour de deuant il auoit receu vn coup de pied de cheual en la cuille, Sc qu’encore quil j 
nefepeuftpasbienaider^&quetous'fosamis eilayaffcm de le deftourner, qu’il ne fe ! 
trouuaifcaucombat,ilfefitneantmoinsarnencrvn cheual de ceux qu’il cheuauchoit- 
çn allant par les champ s j fur lequel il monta, Sife trouua en la bataille tout déformé, ! 
oùilluy lut tiré vn nombre infiny de traiéfcs de toutes fortes par les deux flancs: entre J i
-Iefquelsilyeut vn coup de iauelot qui raffena,mais ce fut de trauers,non pas de la j  '
! poin te j 5c 1 uy donna au coftc gauche en gliffam, par telle roideurtoutesfois , qu’il luy |
Troiifatoutfonfoye, &c meurtrit la chair au deffo us, de maniéré que la marque y de-1 ;
tnoura bien longuement depuis : voila qü e dit ce P ofi donius a la defenfe &: defeharge :

P ;deP erfeus.Eflans doncles Ro mains arreflez tout court parla bataille Macedonique. 
fon s qu’ils la peuilen t aucu nement fo rcer, il y eu t v n Capitaine des Peligniens nomme 
Salius, qui prit l’enfeigne de fa bande, &  la ietta dedans la foule des ennemis : &  adonc 
cesPelignicns feruerent tous enicmble de grande impetuoiîté en ccft endroit , pour- ■ 
ce que tous Italiens eftiment eflrc vnëtrop grande honte ôc vn grand crime a gens;
1 de guerre de perdre ou abandonn er 1 eur enfeigue ■ fî y eut d’vne part &  d’autre des ef-! 
iforrsraerueilleux en ce li eu-Ià : car)es Peligniens tafehoi et à coupper auec leurs efpcesj 
llespicqucs des Macédoniens, ou aies repou fier arriéré auec leurs grans efeus, ou bien1 
1 a les ddfourner&cntre-ouurit en les prenant auec les mains. Mais les Macédoniens 
aucontraire,tcnans leurs pfoques fermes à deux mmis, en perçoient d’outre en outre:

E1 ce uxquifappro ch oient trop d’eux, fans quel a targe,ny le halectet peuilen t refifter a1 ! 
da violence&fauifee du coup de picque,&portoientparterreIcsprcds.contre-mont 
; ces Peligniens ôc Terraciniens,qui fans raifon quelconque,corne beflcs effarouchées, 
Ealloienteux-mefmes enferrer &  fe ietroient lateitebaiffeeàlamort toute certaine,| 
idè maniéré que leur premier rang.y fut entièrement desfait : àboccafion dequoy.ccux 
|de_dcrricrç;teculerent vn petit, non qu’ils fuiifentles dos tournez à val de route, ains !
i fe ietterent-en reculant vers le mont, qui fe nomme Oloerus, Ce que voyant Æmy-, j
jlius, ainfi comme efcritPofidohius,defchira de courroux ià cotte d'armes, àcaufe que ;
[de les gens les vns reculpient,les autres n’ofoient affronter ce bataillon de Macedo-i j
¡niens, lequel eftoit fl bien ferré de tous collez&fibienrpmp:iré d’vnecloifon de pic-; i
! quesqui prefenroiet leurs fers en tputfens qu’on l’cufticeu prendre,qu il eftoit entier j
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rementimpofliblc de pouuoir entrer dedans, ny en approcher feulement : toutefois ; 
poufee que la campagne n’eftoic pas bien par tout plaine ny vnie,Iebataillon quier 
ftoic large de front, ne peut pas bien toufiours entretenir telle haye continuée de 

AEovIe- boucliers ioignans Tvn àl’autrc,ains fut force quelle fc rompift & entre-ouurifl erri 
plusieurs endroits, comme il aduient entoures grandes batailles,félonies diuers ef- 
forrsdescombatans, qu’en vn endroit elles fc pouffent cnauaht ,& en vn autre elles 
Renfoncent &  reculent en arriéré : parquoy Æmylius faififfant foudain cefte occafion 
départit fes gens par petites troupes &  leur enioignir, qu’ils fe iettaffent habilement es 

; enrre-deux, &  qu’ils occupaffent les efpaces qu’ils apperceuroient vuides au front du 
‘ bataillodes ennemis, &  qu’ils fattachaffentainfi à eux, non point par vnc charge con- ;
! tinuedvn tenant par roumains ça&Iàpardiuerfes'troupes&en plufieurs endroits.Æ-;
Í myliusdonnaceftadueniffement aux particuliers Capitaines &  chefs des bandes, &.
; les Capitaines de main enmainàIeursfoldats,quilcfceurentbiencxecuter:carilsfe;
; coulcrentincontinencés endroits,où ils virent places vuides,&yeflansvnefois en-1 
: trez affaillîrent les Macédoniens les vnspar les flan es, où ils eft oient nud s &defàrmez,;

&  les autres par derrière,de forte que la force de tout le corps dubataillqn,quiconfiftc,
: àfe tenir bien ioinr& choquer tout enfemblc,quàdil fut ainfientre-ouuerr,fepcrditj 
! incontinent. Et au demeurant, quàd ce vint à combatre d home àhomme,ou depeti-j 
: te troupe contre autrepetite troupe, les Macédoniens auec leurs petites cfpees cour^ 
i cesvenoicntà frapper fur les grandes targes des Romains, qui eft oient forres ,&  qui| 
i les couuroient tout le corps iufques aux pieds : &  au contraire,il falloir qu’ils fouftinf-j 
j fêt auec leurs boucliers, qui eftoiec petits & foibles,Ies coups des efpees fortes &ma£-J 
; fî ues des Romain s, tellemen t que tan t pour leur p efan teur,que pour la force dont elles, 
j eftoient ramenées, il ny auoit bouclier ny harnois, qu’elles ne fauffaffem &c pencd 
; troiemiufques au vif : au moien dequoy ils nepeuren t pas longuement refifter,ains fc 
tournerentinconrinenccn fuite. Mais quandee vint au fquadron des vieux routiers 
Macédoniens,là fur le plus fort de la mcilee,où on dit que Marcus Caton,fils du grand 
Caton & gendre d’Æmylius, en faiiànt toutes les preuues de fà perfonne qu’il citpof- 
fible à vn vaillant homme de faire,y perdit fon eipee quiluy tomba du poing: & com
me ieunehomme de grand cœur, qui auoit efté bien nourry en bonne difciplmc,& 
quipourreffembleràfoüpcrc,iî excellent perfonnagcquechaçun feair, auoit àmon- 

! ilrer de grans adtes &  exemples de vertu,il péfa quil valoir mieux mourir, que de foufi 
lfnr,queluy viuant les ennemis eufl'ent aucune deipouilledcluy. Si courut inconti- 
¡nentparmy l’armce Romaine, pour y trouuer aucuns de fes amis, aufquels il contale 
| cas quiluy eftoic aduenu,& les pria de luy aider à rccouurer fon efpee, ce qu’ils firent: 
j  &eltans bonne troupe de hardis &vaillans hommes,feruerent fur l’en droit des enne- 
[ mis,là où il les conduifit,par tel effort & d’vnc telleimpetuofité, qu’ils fendirét lapref- 
; íe,& auec gran d meurtre &: grande effufîo □  d e fàng firent tant, qu’ils efelarcirét lapla- 

l ¡ce : puis quand elle fut toute vuide, fc mirent à cerchcrl’cfpee, laquelle ils retrouuercnt
làlafinàgrandep einefous des monceaux d’autres armes <5c de corps morts,dontils dc- 

i ¡menèrent grande ioye. Et en chantant vn chant de vîdtoire allèrent derechef plus fu- 
i rieufementque deuant charger fur ceux des ennemis,qui faïfoient encore telle îuf- 
Í ,qucsàcequc finalement les trois mille Macédoniens delite combatans vaillamment 
; iufques au dernier foufpir fans jamais abandonn cr leurs rengs, furent tous mis en pic-
¡ ¡cesrapres la desfaite defquels fut auffi faite vne grande boucherie des autres, qui fui-j

oient, tellemet que toute celle plaine &  le pied des montagnes d’alenuiron en furent ■ 
■ tous couucrs de morts,& le lendemain de la bataille qu and les Romain s paffe retía ri- 
uierc de Leucus,ils la trouueren t encore toute teinte de fàng ; car on dit, qu’il mourut 

i ;en cefte bataille plus de vingt cinq mille hommes, & n’y ch eut du eofté des Romains
\ que fixvingts tuez, comme ditPofidonius, ou comerefcritNafica,quequafrcvingts

_____ ¡fculcmet:& pour vnc fl grande desfaite elle fut merueilleufemet toft decidee &prom-
ptëmënt

i



A ptemet executee :.car ils commencèrent à combarre enuiron les trois heures apres ¿H ' 
¿y}&Ccurent gaigné la victoire de'uanc quatre, ¿otout le refte duiourne firent quel
chafTcrJesfuyansmfqucsabienfepdieues & demie loing du lieu, oiiaupiceftp la r^nr'
contre j de maniéré qu ilfutbien auanc en la miiéïjdeaaat qu’ils fufienAdoreco un en! 
leur camp. Si furent tous les autres recueillis & receusâgraüdefeile^:.grandeio<yj;1 
par leurs feruireurs,cpii leur allèrent audeuant aucc torches ■ &fl.ambeaüi. allumez,; 
& les menèrent en leurs tentes toutes luifantes de feux de ioye^ & couronnées de fç-i 
fions & de chappeaux de lierre &  de laurier, excepté le Capitaine general , qui efloip 
engrandefmoy,pourcc que defes deux fils, qu ilauoit amenez quand &duy ênceflh 
guerre, leplusieunencferrouuoitpoint, qui eiloit celuy qu’il aimoitle mieux, pôurJ 

B cequillevoyoitdepluscxcellentenauurequenulauttc de fes-.freres:,car fi eiloit dei-' 
ja courageux & cou oit eux d’honneur à m crucifies , encore qu.il ne fifl gu ères que {br-i
tirlorsdefoncnfance. Siletenoit.ÆmyliusjapourtQutperdu>cuidârquàfauredVxr:
perience de la guerre, 6c par vne ardeur de icuneffe il feferoi t ietté trop auât en la prefi- 
fe des ennemis combatâs. Si fut incontinent tout le camp aduertydudueil,quenme^; 
noitÆmylius,6£ delà dcftreiïe en laquellei'l en eiloit. Aumoiédequoy lesRomains, 
quifeftoientmis afbupper,ieleuercnt tous de table-, & fen coururent.à.la clarté des 
torches, les vns vers la rente d’yEmylius, les autres hors du camp pour cercher entre 
les morts fils fy recognoiflroient point: 5c eiloit tout le camp trille & morne, &-lar 
.plaine &couffauxd’alénuironretcntiiloicDt des cris de ceux qui appelloienc à haute 

c voixScipion:carilauoit dés cç commencement vnnaturcldoué&compofédetou- 
tesles bonnes ôc grandes parti es, qui font requifçsen yn Capitaine 6; fage gouuerneur 
dechoicpubliquc,autant déplus que nul autre ieunehommede fon temps.-Alafini 
comme on n’auoit defiaprefque plus d cfperance, qu’il reuinil, il retourna de la chalfç| 
des ennemis auec deux ou trois de fes familiers ièhlcmepcyfouilléde fang tout fraisai 
comme vn gentil leurier acharné apres la belle, f  eftant laide porter au Iping à l'aile dej 
laviétoirc. CeRceluyScipion,qui depuis ruina les deux,citez de Carthage & de Nn-j 
mance, &  qui fut le plus grand homme de guerre &c le plus vaillant Capitaine des Ro-j 
mainsenfantempSj&quicutplus d’authoritéde de réputation. Ainfiia fortunedifi 
layanriufques a vn autre temps l’execution de l’en nie quelle porta à vn fi noble exfi 

n 1 ploit, fournit pour lors Æmyliusiouir entièrement du plaifir de fàyi£toirc;&quantaî 
Perfeus, ilfenfuit premierement.de la ville de P.ydne en celle de Pella aucc là che- 
ualerie,quifelloitprefque route fauuee:àrbccafiondequo.y les gens de pied, qui e- 
iloientefchappez de viiteife , les rencontrans par les chemins les appclloient trai- 
lires, lafehes &mefchans:& qui pis ell,enabbatoienr quelques vns de delTus leurs çhe- 

.. uaux en terre, &  les batoient a bon.efcicnt : quoy voyant Perfeus, 6r,craignant que ce
lle mutinerie neietournait contreluy-mefine, il deitournafon chcnal.du grand che
min &defpouilla la cotte d’armes de pourpre, qu’il, portadeuant luy, 6cprit fon ban
deau royal en fa main, depeur.qu’il ne fuit cognu à ces enlpignes : puis afin, qu‘il peuffc 
plus aifément parler à fes amis parle chemin,il defceüditd pied,& mena fon cheual 

E parla bride: mais.de, ceux qui clloicnt demeurez autour de Juy,lvn falloir femblant 
de relier la courroie de ion foulier qui eiloit defiiee , 1 autre de vouloir guayer fon 
cheual, l’autreboire., tat.it qu’ils demeurèrent tous derrière les vns apres les aunes, &:

. fen fuirent, ne redoutans pas tant la fureur des ennemis que la cruauté de leur Roÿ, 
lequel eitanttropblé dèfes mal-heurs,ce.rchoit a reietter la coulpe de fa desfaite lut 

.tous autres que lut luy. Eilant donc entré la nui£t dedans la ville de P clla, il: y put deux 
! de les threforiers & fuperintendans de fes fin anjçes ,Eu ¿tus. &c Eudaeus,qui luy vindrent 
.audeuant, & en parlant librement a iuy hors,de faifon, prirent la hardi efTe de luy di- 

, re, qu’il auoic fait de grandes fati.tës y & aluynonfeiller ce qu ilauoi'u h faire,-dont il. le 
: courrourçafîaigrcmêt,qu’ilIesxuatousdcuxaicoup.s depoignard,dcfa propremain: 
i cequifut caufe que tout le refile dé fes. feruiteurs àc amis 1 abandonna^ 6c ne demeura
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rPeyp]üs autourdeluy quEuander Candior, ArchbdamusÆtoIien-, ¿¿lMçonBceotien. Et 
donné (jua quantaux fîmples foldats , il n y eut que les Gandiots qui lé finuirent, encore ne Fut- 
ûdwus. ^¿pQ^^itiéq^jisiuyportafl-cnt^nspourlam ôurdfrfonor&dcfojiargcn^né

plus ne moi ns que les abeilles demeurent en leurs ruelles acauie de la cire &  du miclj 
hjmyfontxaril trairtoit apres luy vnegrandecheuance,&:leuraband6üaapijIcrqueL- 
; que vaiflelle &  meubles d’or &  d’argent , iufques à la valeur de bien trente mille eîcus,
■ Mais arriué qu'il fut en la ville d’Amphipolis premièrement, & puis en celle d’Alepfc, 
apres que iàiraieur fut vn peurailifc, il tomba derechef en la maladie, qu il auoit de 
longue main enracinée &c ncc auec luy,c’eftoit lauarice 8c lachichete: car il le plai- 
|.gnit à ceux qu’il auoit autour de luy, de ce quil auoit abandonné a piller iàns y penfer, 
.âcesioldats Candiors quelques vafesd or, qui auoient anciennement elfe à Alexan
dre leGratid&priatres-inftammentles larmes aux yeux ceux qui les auoient, quils 
¡les voulurent elchanger auec de l'argent contant. Or ceux qui cognoifloicnt bien la 
i nature, iugerent bien incontinent,que c’eltoit vne rufe &  menterie Candiote,dont-il 
j cuidoit affiner des Candîots: mais ceux qui le crcurent>&  qui luy rendirent ce qu'ils 
| auoient de vaiifelle, la perdirent : car il ne leur en paya iamais depuis rien ? &  ainfi gai- 
i gna fur fes amis la valeur de dixhuid mille efeus, que fes ennemis bien toit apres luy 
[deuoientoiter ¿¿prendre. Et auec cela paifa enlJiiledeSamothrace,laoùilfallaren- 
¡dre enlafranchife & fimue-garde du teple de Caitor &c de Pollux. On dit, que de tou- 
i te ancienneté les Macédoniens ont aiménatürcIlementleursRoysimaislors voyans 
! que tout leurappuy dtoitbrifé& rompu,le cœur leur faillit auifi routàvn coup: car ils 
| le rendirent tous àÆ m ylius,&le firent feigneur de tourela Macedoineentierement 
j en deuxiours, ce qui fèmble confirmer le dire de ceux qui attribuent les faits & geftes 
j d’Æmylius alafaueur de fortune. A quoy faccorde & fe coforme auifi vn accident qui 
iluyaduintenlaville d’Amphipolis, qu’on ne feauroirreferer ailleurs, qu’à la faueur 
'des dieux: car ainfi qu’il facrifioic, citant tout le iicrifice commencé, la foudre tom- 
j ba du ciel, qui alluma le bois eltatfurfautclj&iànétifia tout le lacrifice. Mais encore 
¡fait plus à eûncrueiller le miracle delarcnommec: car quatre iôurs apres la desfaitc de 
■ Perfeus, &  la prife de la ville de Pella, ainfi que le peuple de Rome cltoit aux lices, à re
garder les ieux de la courfe des cheuaux, il fe leua foudainement vn bruit à l’entree des 

| lices,où ièfaifoit ltÎbaremcnt qu’Æmylius auoit desfait en vne grolfe bataille le Roy 
jPerfeus,&auoit conquis,pris ¿¿iùbiugué toutelaMacédoine.Celtenounellefiitin
continent eipandue parmy toutlepeuple, dont ilfenfuiiiit vne fclte&refiouiirancc 
’publique,auec cris de ioye &  batemens de mains,qui durèrent tout ceiour-làpar touj 
te la ville de Rome. Depuis on rccercha foigneufement dont eitoir procédé ce bruit, 
& n  en trouüa-ôn point de certainautbcur,ains difoit egalement chacun qu’ill’auùit 
ouy dire, tellement que pour lors ce bruit fen alla en fumee: mais peudeiours apres 
ils en eurent lettres &  nouuelles certaines, qui les firent cibahir plus que iamais, dont 
pouuoicèÎtrevenucelt àuât-courcurmeflager,quiauoitfemé celte nouuelle,laquch 
Iencpouuoiteitrelors naturellement que controuuee,& neantmoins depuis eitoit 
apparu,qu elle contenoit vérité. Il fe lit auifi femblablemét d’vne bataille qui fut don
née en Italie près de lariuiere deSagra, que le rriefmé ioutlanouuclleen fut feçue au 
Peloponriefe :&  que cf vne autre, au cas pareil, qui fut donnée en Aficcontre lésMe- 
dois,deuarftlaville de Mycale ylanouuelle en vint le mefine iouraucampdes Grecs 
ellantdeuant lavilledePlatæes. Etcncellegrandciourneeou les Romains desfirém 

des Tarquins &I armée des Latins, incontinent apres le fait on vit deux beaux gràns 
jeunes hommes verians tout frefehement du camp, qui apportèrent la nouuelle de la 
viétoireaRome,&eitima-on,qucccfuirent Caitor ¿¿Pollux. Le premier, qufparlaa 
eux fui la place deuant la fontaine, la ou ils refrcfchiifoierït leurs cheuaux tous trem
pez de fucur,léur dit qu il fcimerueilioit,comment ils pouuôrentauoir fi tôftapporté 
^cite noimellej ¿¿ eux en riant luy manièrent tout doucement k  barbe auec les deux
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A mains, & fur le cbamp le poil qui deuant en eiloit hbir, luy deuiht blond. r Ce miracle 
fit qu'on udioufta foy au rapport qu en fit ce pcrfo image, qui depuis en fut furnommé 
Ænobarbus,ceft adiré,ayantbarbe blonde, comme cuiure. Vn autre pareil cas ad-!buE, 
ucnudcnolbre temps rend toutes celles nouuclleî croyablcsrcar quand'Anrônius-fe'“ ^ 
rebella contre l’Empercur Domitian ¿la Ville de Rome en futen grand trouble, pour-! ̂ int ba 
ce qu’on y attcndoitvncgroÛe guerre dütofté de l'Allemagne rmais en ceftcfFroy,if 
fclcua foudainement de foy-mefmevnbruit de Vidtoire parmy lcpeuplc,A courut! 
la nouuelle par toute Rome,qu Anconius Iuy-mefme auoit èfté tué,& ibriarmectellc- 1 
ment desfaite qu'iln’en eftoit du tout rien dcmeurc.Sien fut le b mit fi grand,que plu-' 
fleurs des principaux de la ville y adioufterent fo y ,&  en fàcrifiercntauxdiciixenicur: 

b rendant grâces de la viétoirc : mais quand envint à enquérir, qui en auoit ëfté le pré- j 
micrautheur,ilnèfen trouuapôint,pourcequciVnralloitcoufiburs reiettantàTatr-' 
tre,tant qualafin ellcfalloit perdre en la multitude infinie du peuple, comme en v-: 
nemervalte ou il n’y a ne-fondne riuc, &c riy trouua-lon iatnais commcncemét ny |

; fondement afleuré : parquoy lebruit f  ehefcoulaauffi toflrhôrvdbRome, comme in- ' 
certainement il y eftoitentré : mais toutefois felîànc fr omitian mis en chemin pour- 
aller à celle guerre, ilreftcôn tra lettres &  mefTagcrs qui luy appôrtoient nouuelles cet- : 
taines de la victoire, &  trouua-lo qu elle auoit elle gaigneele meimeiout que le bmi t ■ 
fen eftoit leuéàRome, combien que les lieux foient diftans l‘vn de l'autre de plus def 
douze cens cinquante lieués/ll n’y a perfonne de noftretcrnps qui nefacHe cela. Maisi 

c pour retourner a noftrehiftoire, Ch. O ¿dauiuslicutcnâtd’Æmÿllas en l’armcc démet 
allapoferfancreen riftedeSamothraCc,làouilnbvoulmpointrrrërpar force Perfeusi 
hors delà franchifè ou il eftoit, pour là rcuercnce des dieux Caftor &  Pollux mais:
l’alliegea tellement, qu’ilifeuftfceuefcbappernyfenfuir par merbors deTiflcrtbu- 
tefois fi aüak-ffltrouuéinoieh de gaigncrfecrctcment vn Càndiotnommé Oroan- 
des, qùiaubkvhbrigamin,&fkmarchéauccluy qu’ilrenicuèrokvnenuiétauecforri 
argent:maisleCandïotluyioüavntoùr de rufe Candiôte:car ayant vncnuiétreccri1, 
dedàfrsfonvaiffcau le meuble précieux&l’or&: l'argent dece R oy,illuy màndà quil 
ne failiift pas de fe rendre la nuitftenffliuantfùr le port à f endroit du temple de Ceres,! 
auec fa femme, les en fans & les femiteurs doütirne fcpôùrroitpafler feulement : mais! 
fi toit que le foir du lédcmain fut venu, il fe mit àlà voile. Si fut ehofe pitoyable que ce! 
qu’il conukit alors faire &fouffriràPcrfeus: car il fe dcuaila la nuiétauec dès cordes 
par vn e petite feneft rc eflroice le long de la muraille, &  non feulement luy, niais aufîi 
fa femme, &fes petits efffans, qui n au oient iamais efTayé queteft de fuite nÿ decra- 
uail quelconque, &iettavn foufpir encore plus pitoyable quand quelcun qui auoit j 
ve u O ro an des 1 Candi o r j a cin gla n t enhau te mer, luy di c, ai nffqu’il fc pr om en oi 1 1 c ; 
long du port, qu’il au oir fakvoflexar feiour commcnçoit défia à poindre, Scfc voiant 
dêftitué de toute autre eiperance d’efebapper, fepritàfuirdcuersîârùuraiÎIé, &regai- 
gnet lafranchife aucc fa femme, premier que I es Romains qki l’apperccurent lep enf
lent atteindre à la courfe. QuantaièsênfanSjillesauoitluy-meime ftedlozcn garde à; 
vnnomé Ion,don t il auoit autrefois efté amoureux,qui luy fit lors Vrte ̂ rade trabifon: ; 
carillcsIiuraauxRomains: &cnccfaifàntfut i’vne des principales caufes qui le con-i 

; traigîiiü,ainiî comme vne befte à qui Ion a ofté fes petits, de fe rendf è,i&mettre auffi iàj 
, pcrioiinc propre cncreles mains de ceux qui les au oient. Oricfibît-ilprincipàlement! 
en Nafica, ■ & pourcele demanda qoancfil fc voulut rendre: màis onîuy reÎpontbt qu Ü| 

j nefloit pas là,dont Ufe prit à lamenter fa miferable fortune eritôutc chôfe: &  à la fin a-! 
près auok confîderé la nècefïité qui le contraignoit-,îlfe rédit entre lèsnmîïs de Cnettfc; 
0 6 tauius,là ouil doûriaclairerftent àcognoiftrfc qu’il auoit en luy vn autre viceeri! 
corepluslafche&plus vil que lauaricc,ceftoit fauté de cœur ¿¿crainte de mourir,! 

; par laquellcil'fèpriualuy-mefmedela compaiïion &commiicratîon des aimés, quij 
eftiefeulpoinétque laforcuncnépeut ofter aux affligez qüandilsoncievcëuibonî j
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1 oo PaulmÆ mylius.
carilrcquirqu‘onIenicnaftauCapitainegcneralÆmylius,IequeI fe Icua de Ton fie-
¡gequand.il le vit venir j &luy alla au deuant auccfes amis, ayant les larmes aux yeux, 
corne au deuant d’vngrâfiperfonnage tombé par fortune de guerre, &  par la volonté 
ides dieux^en vncpitoyable calamité.Mais luy àI’oppofi te fe porra fort honteufement 
&  1 afehement : car il falla proftern craies pieds en terre le vifage contre bas,&Iuy cm- ; 
Ibraiïànt les genoux fe laiiîa efehapper delà bouche des paroles fi lafches,£cdcfiviles 
¡prières 5 quÆmyliusmcfine ne les peut en durer ny ouyr,ains le regardant d vn viiàgc J 

„¡mal-content &  marry,luy dit:Poure homme quetu es,comment vas-tu ainû def- '
„  chargeant la fortune de ce dont tu la pouuois charger & accufer à ta defeharge, en fai

sant des chofcs pour lefquelles on eftimera que tu aies bien mérité le malheur ou tu es 
maintenant, &in digne de l’honneur &  du bie que tu auois par cy dcuât?Et pourquoy 
vas tu ainfi rauallât ma vi ¿foire, 6c diminuât la gloire de mes faits, en temoftrât hom
me de fi lafehe cceur,quc ce ne me fera pas gradhonneur de t auoir vaincu,attendu que 
tu n'eftois pas digne aduerfaire des Romains? La magnanimité en quelque cnnemy 
qu’elle foit,eft toufiours rcuerec des Romains: mais lalafchcté, quoy quelle profpcre 

| &  foit heureufe,eft toufiours &  de tous meiprifee.Ce ncâumoins encorele releua-il:&; i 
¡le prenant par la mainte bailla en gardeàTubcro:puisferctiradedansfatcntc,làoùil|
| mena quand &  luy fes enfans, fes gendres &  autres perfonnes de qualité, mefmement | 
des ieunes.Ecfeftantaffis,demoura longuement peniif en luy-mefmebienprofonde- 
! ment fans mot dire: de maniéré queles aififtans fen eibahifloient : mais à la fin il com-1 

_ mécaàcntreren propos, 6c à leur difcourirdelafortune&derincertitudedeschofcs! h 
j ,' humaines,en difant *, Y  a-il donques home maintenant,mes amis,qui ayant lafortunei 
„! à gré, fe doiue enorgueillir &c fe glorifier de la pr oiperité de fes affaires, pour auoir co- J 

j quis &  fubiugué vnc prouincc, vne ville ou vn royaume, 6c non pluftoft redouter l’in- j 
| irabilité delà fortune ? qui nous mettât ores deuant les yeux à nous, 8c à tous ceux qui ; 
manient les armes, vn fi notable exemple delà comunc imbécillité des hommes, nous i 
icnfeigneâpenferquilnya rien de ferme ny deperdurable en ce monde. Car en quel; 
¡tcmpssfe doiuent les hommes aiTeurer,veu que quandils font venus au deflus des au
tres,c'eftlors qu’ils font contraints déplus redourerla fortune,& méfier de la doute& 
desfiancc parmy laioye de la vi6toire, fils veulentfiigcmcnt confiderer le cours ordi

naire de la fatale deftinecqui tourne continuellement, donnant fau curtanto fi: âlvn 
j&tantoft à l'autre? Vous voyez comme envn moment d’heure nous auonsabbatu &
■ mis fous nos pieds la maifon d’Alexandre le Grand,quiaeftélepluspuifTant6clcplus 
redouté prince du monde : vous voiczvn Roy,quinaguercs eftoit fuiuy Scaccopagné 
de tant de milliers decombaransàpiedôc à cheual,maintenant réduit à telle extremis 
té de mifere, qu’il faut qu’il reçoiueiour à iour fon boire & fon manger parles mains 
de fes ennemis. Deuons-nousdonqucs,nousautres,auoirplusdefianccqu’ellenous: 
doiue non plus demourer toufiours fauorablc en nos affaires ? certes nenny. Pourtant; 
ce bien confédéré, vous deuez, vous autresicuncs gens, vous humilier &  réfréner celle j  
folle fierté &  fuperbeinfolcnce, que vous auez prife pour auoir gaigné cefte victoire, j 
; penfans toufiours à l’aduenir, &attendans à quelle fin &  quelle iflue la fortune con-; 
duira l’cnuie de laprofperitéprefenrc. Ainfi leur parla, corne Jon dit, ÆmylÎus,re£fe-' 

i nant aucc ces remonftrances 6c autres fcmblables, la braueri e infolente de la ieuncifc, l 
;iieplus ne moins qu’auecle mors & la bride delà raifon. Puis cela fait, il logea fon ar-; 
¡mee és garnifons pourlarefrefchir Sc refaire : & ccpcndantluy fen alla vifiter la Grèce I 
enfc donnant vnc récréation honorable, Scfemblablem et humaine 6c liberale: car en 1 
paflanr parles villes, il foulageoit le peuple, il rcformoiclcgouucrnemcnt delà chofe j 
publique, & leur fai (oit toufiours quelque prefent, donnant aux vns des blez de ceux! 
que le Roy Perfeus auoir amafTezpour la guerre, aux autres des huiles:car il fen trouua ; 
fi grande prouifion que pluftoft y eut faute dcgensàqui en donner, &  qui en vouluf- 

fiènt rcceuoir,que dequoy fioner,tantily cnauoit,Et enpaffant parla ville fie Delphes^
ITy
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A il y yitvn grand pillierquarré de pierres blanches , que Ion auoitbafty pour y mettre 

deiTus l’image du Roy Perfeus d’or maifif : il commâda que Ion y mift la fienne,difant, 
qu’il effoit raifonnable,quc les vaincus cedaffent &  quittaffent la place aux vain
queurs :&  en la ville d’Olympe, en vifitant le temple de Iupiter Olympien, il dit &  
profera tout haut celle parole, qui depuis a tant eff é celebree, Que véritablement 
PhidiasauoitforméIupiccr,tel comme Homère l’auoit deferir. Depuis quand les dix 
coramifTaires enuoyez de députez, pour auccluy ordonner des affaires de la Macédoi
ne, furent arriuez, il remit &  rendit aux Macédoniens leur pays &  leurs villes,poury 
demourer francs, &  y viure à leurs lo ix , en payant feulement de tribut annuel aux 
Romainstcenttalcnts,làoùilscnfouloient payer à leurs Roys plus de dix fois au- 

£ tant : & fit cclcbrer des ieux de toutes fortes, &  de fomptueux facrificcs aux dieux, od 
il tint cour plaffere à tous venan.s,&fitde magnifiques fcftins,dont la defpenfe (e 
faifoit bien des threfors que Perfeus auoit amaffez, fans que rien y fuft eipargne, 
mais l’ordre &  Thonneffecé de recueillir courtoifcmenc vn chacun , & leur donner 
lieu à la table félon la dignité de leur effat, en Icurfaifant h onncur&careffe félon leur 
qualité, effoit par fà prcuoyance £1 foigneufement &  fi curieufement obferué, què 
les Grecss’esbahiffoient comment és chofcs de plaifir &de ieuil employoit encore 
fafollicitude : &  comment en maniant &  ordonnant de fi grandes chofes encore vo u- 
loitrilauoirfoin,&prcndreluy-mcfinelapeiiiequclesperitesallailentauÎfi, comme 
elles deuoient: mais ce luy effoit vne grande ioye&finguücr contentement de voir.; 

c qu’entre tant de belles chofes fi magnifiquement appreftees &: ordonnées pôuf 
donner jffaifirauxconuiez,il n’y euft rien, qui leur femblaff fi plaifàntà regarder, ne 
fi doux aiouïr queià compagnie &: fa perfonne propre. Si difoit à ceux quimoù- 
ftroientdcs’efinerueillerdefa diligence &  fbllicîtudecn telles chofes, qu’il rallòit v- 
nemefme prudence àbicn ordonner vn feftin,qu’àbiendreJTervne bataille, à fin de 
rendre l’vne plus cfpouuantablcaux ennemis, &  lautreplus aggreable aux amis. Mais 
l'vnc des qualitez plus effimees &plus louees, qui fuifent en luy, effoit la libéralité &  
la magnanimité: car ilnevoulut pasfeulemcnt voirl’or &  l’argent, quifetrouua en 
extrême abondance és threfors du R oy, ains les fit feulement liurcr par conte &  con- 
figner entre les mains des Queftcurs &  Threforicrs, pour les porter aux coffres del’efi 

D pargne à Rome ¡feulement permit'ilàfesenfans,qaiaimoientreffude &  les lettres, 
deprendre les liures de la librairie duRoy : &  en diftribuanc des prefens &prix d’hon
neur à ceux qui f  eftoien t bien portez en la bataille, il donna à fon gendre Æliiis Tu- 
bero,vnccouppc du poix de cinq marcs d’argent:cefi:celuy duquelnous auonsdit 
auparauanr,qu’ilfetenoit &tviuoitauecautres feizefiensproches parcnseU vne m et 
mcraaifon,qui fentretenoientto.us du reuenu d’vnc petite terre&polfeifion quils 
'auoient aux champs. Et dit-on,que ce fut le premier meuble d’argent,qui entra en 
là maifon des Ælicris,encore y entra-il parla voye d’honneur &  de vertu : mais aupa
rauanr, ny eux , ne leurs femmes, n’auoient onques voulu auoir ny. or ny àrgent. 
Apr es do n cauo ir ainfi bien ordonnée difpofe toutes chofes, fin al emen rii prit con- 

E gedes Grecs,&admonneftale$ Macédoniens de fe foiiuenirdela liberté que lcsRp- 
; mains leur auoient donnée,à fin qu’ils miiTcnt peine de la conferuer par bon gou- 
uemement&par bonncvnion,paix&çoncorde lesvns àuec les autres: puis fe par-, 
rit pour aller au pays de l’Epirc ayant rcccu vn mandement du Sénat de Rome, par 
lequel il luy effoit mandé * qu’il abandonnait à piller les villes de ce pays-là aux gens1 

• de gu erre, qui au oient effe à la desfai te du Roy Per feu s. Parquoy voulant les furpren- 
drcaudefprouueu toutes enfemble,Îàns que perfonne f  en doutait, il manda à tontes 

! lcsvilles,qu elleseuffentàcnuoyerdeuersluy àvn certain io ur, qu’il leur alligna, dixi 
; des principaux hommes de chafque ville, aufquels,quand ils furent venus,il emoignit 
de luy aller quérir &  app orter à certain tour qu’il leur affiena, tout tant d’or &  d’argent 

! qui eff oit dedans leurs villes, tant es maifons priucés /qu és temples &  eglifes, lem.
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bailla a chacun vn Capitaine &  garnifon de gens de guerre, comme fi c’euft efté pour
cercher&receuoirror&rargcntqu’ildemandoit:mais quandlc iour alïïgné fut cf-
cheu,lesfoldats en diuers lieux tout en vn mefrae temps fe mirent à courir fus & à 
piller &rençonner leurs en n émis , de manière que par ce moyen il y eut en vn mefme 
iour &  en vne feule heure cent cinquante mille perionnes piifes éc faites efclaues , & 
foixante & dix villes toutes pillees &  faccagees : &  toutefois quand ce vint puis-après 

Seioct àdxftribuerpartcftclcbutin de celle generale deftru&ion détour ce pays, il n enre- 
fchcnxc. luintpasà chafquc foldat plus d’onze drachmes d argent ; ce qui deftourna bien tout 

le monde, & leur fit auoirfrayeur del’ilfue de la guerre, en voyant l’auoir &  le vail
lant de toute vnevgrandc prouince reuenir àfi peu de profit &  fi peu de gain pour telle. 

Bmc p«>*‘Æmylms donc ayant exécuté ce fcul exploicconrrcfànaturc,qui eftoit douce&hu- 
■AEmyiii!1 maine, defceodit vers la ville d’Oriquelà où il f  embarqua fur mer luy &  fon armee, 
“ Roine' pour repayer en Italie, &aniué qu’il y fut, rebourfa la riuierc du Tybrc dedans laga- 

Icre CapitaincûTc du Roy Pcrfeus, laquelle cftoit de feize rames pour banc , accou- 
ftree magnifiquement des armes caprines, riches draps de pourpre,- &  autres telles 
idefpoüillesdes ennemis ¡tellement que les Romains courans à grande foule hors de 
la ville au deuant de celle galere, & marchans colle à colle d’elle à mefùre quelle 
voguoic tout bellement, eurent le plaifir d’vnc afiemblce de fellc publique, & par 
maniere de dirc,d’vn triomphe auant quilfe filia bon cfcicnr. Mais les foldats,qui 
feiloientpromis,qu’onleurdillribueroitror-6<:l’argentdcs threfors duRoy,quand 
ils virent, quon leur en auoit baillé beaucoup moins, qu’ils riauoient efpcré,ils en 
furent bien mal-contens, &  en voulurent grand mal en cux-mefmes à Æmylius: 

Itoutesfois ne l’ofans pas dire tout ouuertement, ils l’alloicnt acculàns, qu’il leur 
¡ auoir elle trop rude &  trop aullerc en toute celle guerre, &  pour celle caufe ne fe 
[monllroientpas fort cfchauffcz,ny affectionnez à luy procurer l’honneur du triom
phe. Cequefentant5eruiusGaIba,quidciongcemps luy clloit ennemy,cncore qu’il 
cuit eu charge de mille hommes en celle guerre fous luy, en prit la hardielfe de dire 
publiquement haut & clair, qu’il n’auoit point mérité, qu’on luy ottroyall l’honneur 
i de triomphe, enfemantparmy les gens de guerre pluiïeurs calomnieufes paroles en
contre luy,pour toufiours plus enflamber leur courroux, &  irriter la mal-vucillan- 

; ce, qu’ils luy portoicnt,iufques à demander aux Tribuns du peuple vne autre iour- 
neepourpouuoiràloifirdéduire tout du long les charges,qu’il entendoit propofer 
à l’encontre dcluy,diÎàntqueccllc-lànefufiiroit pas, à caufe qu’il n’y auoit plus que 
jquatrebeures de SoleiLLes Tribuns dupeupleluy firent relponfc,qu’il parlait à l’heu- 
jre mefme, fil auoit aucune chofe à alléguer contre luy, &  qu’il riauroit point d’au- 
¡tre audience. A l’occaûon dequoy, il commença à prononcer vne harangue diffa
matoire plein c de toutes fortes d’iniures, fi longue qu’il conluma tout le relie du iour 
à parler ¡puis quand la nuiCt toute noire futvcnuc,les Tribuns rompirent l’aiTcm- 
blee, &  le lendemain au marin les foldats deuenus plus audacieux apres auoir ouy la 
¡haranguede Galba, &ayans confpiré enfcmble,nc faillirent pas de fe renger à l’cn- 
tour de Galba au mont du Capitole, là où les Tribuns auoient prédit, qu’ils ticn- 
IdroientraÛfemblce. Siroftdonc que le iour fut clair,la matière touchant le triom
phe d’Æmy lius fut mife à la dccifion de la pluralité des voix du peuple, où la premie- 
fe lígnee luy refufa tout à plat le triomphe, dequoy le Sénat &  le relie du peuple 
ellans incontinent aduertis, furent fort marris de voir, qu’on fill vn tel tort &  vne tel
le iniure à Æmylius : &: quanta la commune,clic n e faifoit autre ch ofe, que diré feulc- 
^nent,qu elle en clloitbien defplaifante, lànsy donner autreprouifion : mais lesplus 
notables per fon nages du Sénat, crians que c'elloit vne grande honte, fentr’ennor- 
toient l’vn l’autre de refrener l’audace &c l’infolence de ces gens de guerre,laquelle 
viendroit à la fin à eilrc fi efftenee,quil n’y auroit rien tant inique, ne li violent, quils 
n’attentalïcnt de faire, fi de bonne heure on rialloitau deuant, veuque defia ils fef-
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A fo r ç o ic n td e p r iu e r  le u r  C a p ita in e  des h o n n e u rs  d e u s  a ià  v i& o i r e .  A in  fi m o n ta n s  
tous en  b o n n e  t ro u p p e  au  C a p i t o le ,p r i e r e n t I c s T r ib u h s d u p e u p le ,q u i l s  f i i le n ry r i  
p eu  fu t fe o ir  le  re c u e i l  d e s  v o ix  &  fu ftrag es . d u  p e u p le ^ u fq u e s  a ce  q u  ils  cuiTent fa iri  
e n te n d re  à l ’a i f i f ta n c e  d u p e u p le  a u c u n e s  ic h o fe s n c c e ifa irç s  ,  a u  ils  a u o ie n t  à l u y ;r e ¿  

m o n ft r e r :  ce  q u i  fu t  fa i t^ ô d e u r d o n n a - o n  b o n n e  & p a i f ib le  a u d ie n c e  .Ë c a d o n c  M a r 
cus S e m i liu $ p c r fo n n à g e C o n f id a i r e ,q u ia u o i r c o m D a t u  v in g t  &  tro is  fo is .e n  ca m p , 
c loS j&  t u é a u t a n t d îe n n e m iS jq u i r a u o ie n t  desfie. au  .c o m b a t d ’h o m m e  à, h o m m e ,  ié  
tira  en  s u a n t ,  & p a r la e h x c f t e  m a n ie re  ; l e  c ù g n o is ,  d i t - i l , m a in te n a n t  m ieu x , que, ia~ 

m ais j c o m b ie n  g r a n d e  d i g n e  C a p ita in e  e f t  P a u lu s  Æ m y liu s , d 'a u o ir  fa i t  d e  fi b e l-  „  
les &C fi  g lo r ic u fe s ïc h o fe s  a u e c  .vne a rm é e :ta n t  p le in e  de d iiT o lu tio n  &  de. d e f o b ç i f : «

B fance : & m7fcibahyfcrc3edmdcpoupIen'agncrcsi7eûouiHbitJ&faifoit cas des victoi
res & triomphes gáfgricz fimIesEiUàuons,&.fur les nations de l’Afrique,& quemain- 
tenant ilporteluy-racfmcenui&ài fagloire, en.cmpefcliant qu onnemeine en. triom
phe VnRoy deMacédoine vif, &  quon ne.monftrç publiquement la grandeur. & la 
gloire des Roy s Philippus &  Alexandre le Grand, pri ion nie res 8c cap dues fous'le  ̂
armes Romaines, Car quelle raifon y a-il, attendu que ha pas long temps citant ve
nue vne nouuclld incertaine, que nous allions gaigné la bataille contre Perfeus , vous; 
enfacriftaftes incontinent à grande! oye aux dieux, en leur priant que bien toiiyous! 
en publiez voirla vérité àl/œil,& maintenant que le Capitaine,à qui vous en aurez” 
commis la charge,eft venu en perfo une., vous apportant la victoire toute certaine &: 

c toutcaiTeuree,vousfruftriez les dieux des rcmercicmcrts folcnncIs, &  des honneurs! 
qui leur font deus, &  vous-mefines de la refiouiffance publique accouftumee en tel) 
cas? comme il vous craigniez de voir à l’œil la grandeur devoftreproiperité,ou quel 
vous vouluifiez pardonner â ce Roy voftre eiclaue & prifonnicr : &c toutesfois en-> 
core vaudroit-il mieux,que ce fuit par compailion de luy,quc par enuie de ÿoftrei 
Capitaine, que vous empefehiiÏÏez le triomphe. Mais la malignité des mauuaisparj 
voftrepatienceeftdcuenuê fi audacicufe,filicentieufe &  iî infidente, quilfe trouutí 

dey des hommes, qui ne receurcnt iamaîs coup,ny buffe à la guerre, ains font gras 8c, 
¡refáitSj&ontle teiiîtfrais commepucellespourauoirtouûgurseitéà leuraife a cou-1 
uert ; 8c neanemoins font fi temeraires, que de venir icy prefeber deuant vous du de- 

D üoir & de l'office d’vn chef d’a rm e e 8¿ du mérité du triomphe , deuant vous,qui 
auczapprispartantde bleiTeureSjqu’auez receuesfurvos perionnesà la guerre,àai-i 

;fccrnervnbon& vaillant d’auec vn lafehe 8c mauuais Capitaine. Quand &  quand¡ 
éridiiàntces paroles il ouurit fà robhe par deuant, & monftra à-defcouuert à toute 
l’aififtance les cicatrices d’infinies playes, qu’il auoit rcceuës en 1’efto mach ,.puis fc 
tournant monftra áuíS a nud des parties, qui ne font pas fort hoft cites àdefcouuriri 
en prefence de gens : &puis apres fe retournât deuers Galba luy dit ; Tu te ris 8c te mo-j 

: ques de ce queiemonftre,-mais iem’en glorifie deuatmes citoyens : car ç'aefté pour le 
icruice de la chofe publique,que montant à cheual continuellement àurahc de nui ¿b 
quedeiour,iayreceutant de coups: &  pourtant va maintenant acheuer de, recueil^

Í  , lirlcs voix de chacun, 8c i’iray apres regardant &  remarquant qui feront les ingrats <$¿j 
mefehans citoyens, qui veulent eftrc datez &; non pas roidement commandez, com
me il cftneceiTaire,que face vn bon Capitaine à la guerre. Ces parotés refrenerent 8o 
fengeréhtfibicnàla raifon les gens de guerre fque toutes les autres lignées d’vn ac-, 
cord octroycrcnc depuis â Æmylius le triomphe,'duquel l’ordre & la maniere fut tel-îni^ph  ̂

de: Premièrement le peuple ayant d relie force efchanaùx/taiit es lices ou fe font les ̂ Ĉ AE 
; i’eux de courfe de chariots & cncuaux , que les Latins appellent Circos, comme à 1 en4 
tour de la .place,&  autres endroits de la ville par ou l’appareil ¿u triomphe auoit àpaf[
1er, tous fe trouucrent auec leurs belles ro b b es, pour envoirlamâgnificéce, Si eftoientj 

; tous les temples desdieuxouuerts & pleins defeftos &dcpcrfums; ¿¿y auoitpar tous 
__ | lés quartiers delà-Ville dès fergens &  autres officiers tenans des baftonsen lents màinsf 

}—-L _  . " ' ' D d.j îj;
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5 ° 4 __________
pour faire retirer la preile & ferrer ceux qui fc ietteroiênr a la fouletrop en auant panj E 
les carrefours^ &  qui iroient &c viendraient par la ville, à fin que toutes les r.uës fuf-;i 
fenevuides & nettes. Au demeurant,lamonftrèdè tout le triomphe fut d.cparri'e en;| 
trois.jours, dontlepremier a peine peutfiaffire à voir paiîerles images, tableaux,-&J 
pein turcs,&ftatues d’excef£ucgrandenr,letoutpris &gaignéfurles ennemis, ^nai-J 
né à celle mon ftre fur deux cens cinquante: chariots, Le. fécond jour furent auffipor-G 
tcz fur grand nombre de charriage,-routes-les plus! belles &  plus .riches;, armes .des! 
Macédoniens, tant de cuyure que de fer'& acier-,'tout es reluifantes pouriauojn .efté: ! 
frefchementfourbies& ariengees par-artifice, en-maniéré toutes fois quilrfembloitj j 
.quelleseufTcnteftéiettces peiïe-mefle à monceaux * fans autremèntprendrêgdrdeàtl 
¡les difpofer, des armets fur des boucliers ,dcs halecrets-.& corps de.èuiraffedu* ¡des grç-i L  
nés, des pauois Gandiots &  targes Thraci^nes^ des: carquois ¿D trquiTe's dp-flefehes; I 

Iparmy des mords & brides de cheual, des efpees, nues , 4  ont les pointes fort oient am j 
j dehors entrelaifees parmy dfff piques : eftans toutes, tesarmes-en taifees. &  liçps | 
j vues furies autres, fi à propos pourn’eftre ne trop ne peuferrees,qtfén fefro filant les : 
-vnes les autres,ainli qu’on lescharioitparla ville, elles rendoient vn fon, qui don- 
Jnoit quelque frayeur a l’ouyr, de maniéré que laveue feulement des dejfpoiiillçs ca-. 
ptiuesdesvaincus,donnoitenCore quclqueeffroy à les regarder. Apres les chariots., 
ou eftoient toutes ces armures, fuiuoient trois mille hommes, qui portojeat; fat-, 
gentmonnoyé enfeptcenscinquante vaies,quipefoienr enuitan 1*trois talbijs.cha-j 
eu n, & eftoient portez pat quatre hommes, &  y enauoic d autres qui portaient des; ¡h: 
couppesd’argenr, destaftes &c gobelets faits en forme de corps d’abondance^ & autres | 

|porsaboire,rousfortbeaux avoir,tantpôutleur grandeurque pour la iîngularité&: ! 
¡groffeur de rentailleure, &c des ouurages releuez en bofTc , qui eftoient à l’entour. ! 
¡Lerroifiemciourau plus matin, commencerentà marcher les trompettes fonnans vn- ; 
fo n,non point tel,qu’on le fonne pour marcher par les châps,nypourfaireyne mon- j 
¡lire,mais celuy propre qu’on fonne à vne alarme, ou a vnailaut pour donner courage- ■ 
¡aux foldacs quand on eft fur le poinbt de combatre . Apres lefquels iîziuoient fix j 
Vingts bœufs gras &c refaits, ayans tous les cornes dorées &£ les teftes couronnées de. i 
Jfeftons & de chappeaux de fl.eurs:&y auoitdesieunes hommes ceindts à trauers le j 
ifondducorps de beaux deuantez ouurezà leiguilleiquiles conduifoient aufacrifi- [r 
jce,&deieunes garçons quand &i eux, qui porcoientde beaux vafes d’or &c d’argent } 
¡pour faire les afpergemens &c effufions , qui fe font es facrifices : apres lefquels fui- j 
uoient ceux quiporcoientl’or monnoyédeparty par vafes pefans chacun trois talens 
commeceux ou on porroit l’argent • ôcy auoit de ces vafes iufques au nombre de foi- 
xante & dix fept : puis marchoien t ceux qui portoient la grande couppe facrec .qu’Æ- 
|mylius au°h  fait hdrc d’or maflif, enrichie de pierres precieufes,pefànt le poix det dix 

çwmarcî. talens, pour en faire vne offrande aux dieux : ioignanr lefquels marchoient d’au- 
¡tres, quipçrtoient certains vafes faits&ouurez a l’antique, ôccouppes magnifiques 
¡desanciens Roys de Maccdoine, comme celle qu’on appclloit i’Antigoniae,&:vne \ 
¡autre la Seleucidc , &  generalement tout le buftet & toute la vaiiîeUe d’or du Roy K 
■ Perfeus ; aufqucls ioignoir tout d’vn tenant fon chariot d’armes,dedans lequel eftoit 
i tout fon harn ois &: fon ban d eau Roy al, qu’on app elle Diademe, deffus fes armes. Puis 
jbien peud’interuaileapres,les enfans du Roy quon menoit prifonniers auec la fui- 
|tede leurs gouucrneurs,lcursmaiftres d’efchole & officiers,tous efplôrez,quiten- j 
jdoient les mains au peuple regardant, &  enfeignoient aux petits enfans à faire le fem- | 
blablepourrequerir&demander graceau peuple. Il y auoit deux fils &  vne fille,qui | 
n auoiencpasgrand ienrîment,ny gueres de cognoiflance de leur calamité,pour le j 
;bas aage auquel ils eftoient: ce qui faifoit,quelesrcgardans en auoîenttant plus de i 
pitié,en voyant ces poures petits enfans, qui ne cogtloiifoientpas le changement de | 
leurfortune, tellement que p o ur la coin pafti on qu’on auoit deux, on Iriiîo itprefqucy

~~ pafler ;



Paul us Æ m y Fius.. ____ _ 3°5.
A pa(Ter lepere ians le regarder : & y en eutplufiéurs,àquidepitié lesrlarmesien vindrent 

aux yeux, 5c fut à tous les regardons vn fpeélacie meflé de plaifir 5c.de douleurtour cm 
femble,iufques à ce quils fuifcnc bien Ioingdelâ vlcue. Perfeuslepêrefuiuoit apres fes 
enfans 5c leur famiHe,&eftoicveftûd’vneiobbe noire,¿¿ayant des pantoufk^aüx 
pieds à la guife de fon pay^monftroit bien àia conteflance^ù’il eiloit tout efperda '& : 
troublé de fens 5c d eh rendement pour lapeiântéûr des.maux 6c maldieursydofibil fe 
lentoit accablé -Il eftoic fuiuy dcccux defa maifon, fes ami s familiers, offiacfs &  fer- 
uiteurs domeitiques^côus ay an s les vifegesdecoulourez Ôc defairsjdonnans aiTeKatcort 
gnoiitreparccquikau.oienttouiiûurs les yeux fichezfuï léur'maiiètè eriîarmbylmtj 
fort chaudement, qu’ils lamentoient &  déploroient principalement fa maf-fikirem4: 

B fe fortune,failànspeu décote de;la!leur;Qn dit bien, quePerleus ctiuoya dencrsÆmyk 
lius letc guérir 5c iupplier'quïl' ne fuit point ainiî mepé parla villeen lamonilredif 
triomphe: mais:ÆmyHusle moquant,comme ün\eritoit,de felafcheté & foibleifcidc:
cceur,refpondit; Gelaparauateiîoit,5c encore cil eü fâ puiflànce, fil veut : luy dônant 
aifezà entendre,qu’il deuoit pluifoftchoifîrJamortyquçdcfôuffrirliiy viuâtvne tellci 
ignominie : mai&il n’eut onques le coeur de ce faire, tant il eiloit lafehe, ains attendry < 
parie nefçay quelle efperance, aima mieux eftre luy-rûefme partie de des. propres défi-, 
pouilles. Apres tout cela fuyuoient quatfe cens courones d’or,que les villes 6c citez de 
IaGrcce auoientenuoyees par arübaifadairs.exprcs à Aemylius pour honorer ¡fàvi-: 
¿toire: 5C puis tour d’vne fuite  ̂luy-mcfmc venoit apres, mbnté.deiïus fon char trionirî 

c phadt, lequel eiloit accouftré 5c orné cres-magnifiquement. Si eiloit choietreibelle à:
, yoir: car outre ce que deluy-mefmc il eiloit trefdigne deilrercgàfdé^quandiln’yeuftj 
eu que là feule perfonneilans tOu te celle grain de pope^ôc tant de magnificence, Refit oit 
vcftudvncroDedepourpre-rayeedor,&portoit en la main droite Lvrrramcau delâu-; 
ricr, comme auifi faiioit toute fon armee, laquelle départie par bandes &  compagnies, 
fuyuoit le chariot triomphal de ion Capitaine , où aucuns desfoldats alloient châtans 
quelques chanfons de viâ;oire,qucles Romains on t accouiiumé de chanter en tel cas‘F 
meilans parmy quelques brocards fie trai’Éls de rifee fur leur Capitaine : &  les autres di-! 
foienrdeschants detriompheà l’exaltation louan^edesfiiétsviélorieux d’Æmyi-| 
liuSjlcquel eiloitpubliquement loué,bénit 5c honore deiout le mo.de,& denul kam-; 

n me debien hayhy enuié, ficen’cflqu’ilyait quclqueDieu, duquelle propre officéj 
1 foitjOÎler touiiôurs &  retren cher quel que chofe des trop gran des Scexceifiues proipe-1 
ritezhumames,enmeilaht ôcdiuerfifiantlaviede l’homme dufentimenc debièn ¿¿j 
demal, a fin qui] n’y en air pas vn qui la p.afle entièrement pure 6c nettede tout maR 
heurrâins que,comme dit Homere,ceux foientreputezbiemheureiix^aufquels la for-i 
tune acotrepeféle bien aueclcmâl: Ce que ie dis, pour autant qu’Âemyliusauoitquâ^ 
tre fils, deux qu ilauoit donnez àadopter en autres familles & maifons, Scipioh 6£Rh 
bius,comenousauonsja dit ailleurs aup;nauam:ôc deux autres qnilaùoitcuzdVneiê- 
coude femme, lcfquels il rc tertoit pdur luy en fa maifdn, &  eiloient encore tous detii 
fort ieuneSjdontl’vn mourut en l’aage de quatorze ans, cinqioursauànrle'triomph'e 

E de fon pere,5c l’autre mourut auflî trois ioursapres laponipe du triomphe,enl aage de 
douze ans: tellement qu’il n’y eut G dur cœur en toute la ville de Rome, à qui ce grandi 
accident né fift pitié, 5c à qui celle cruauté de la fortune ne fift frayeur Ôc horreur,1ayant 
cité fi importune,que de mettre en vnemaifon triophale^pleinc d’honneur ¿c degloi- 

■ re, deiàcrificcs ÔC de lieifêjvn fi piteux dueil, 5c meiler des regrets 5c des lamentations: 
rdemort,parmy des cantiques detriomphe 5c de victoire. CeneantmoinsÆmyliuy 
prenant les chofcs au droit poinét delaraifon, eftima qu’il nefalloitpasvfer delacom;

■ -_:iM
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fagemeni lemeflange de fes aduetuf es prefentes auec les proÎbeiitez p îfees; que trou  ̂
uafatlcmal effacé par le bien, 5c le priuépar lepubhc,ilu’abaiiTa point la grandeut
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'ny ne macula point la dignité de fon triophe & delà vifitoiré : car ayât enieuély Icprc- 
!mier de fes en fans, il ne 1 ailla pas pour cela de faire fa triomphale entrée, comme nom 
laaons eicrir:& le fécond eftantauffidccedéapres fontriomphc,iI fitaffemblerlcpeu- 

Haiangoc |plc Romain, & en pleine aifemblec de toute la ville,fit vne haràgue, non point d’hoïm 
dcpïIuAEinequi euft befoing d’eftreconfolényréconforté,mais pluftoftqui reconfonokfes 
mjlc‘ citoyespaÎfîonncz&doIéspourlemal-heurquiluyeftoitâduenü.Carilleur.ditjQüç 

des chofes pures humaines, il n’en auoit iamais craint pas vne : mais des diuincs qu'il 
¡auoit tôufiours fort redouuéiafortunecomccelleouil y auoit bien peu dcfiâce,àcau- 
fedeion iriconfiance,&  delàmuable variété, mefmemcnt cncefteaerniereguerrcjcü 
jlaquellè l’ayant continuel! emen t eue fauorable, comme quâd on a le vent enpouppe, 
ilatccndoitroufiours quel que reflux, par manière depàrler, fie quelque mutation de 
jfàiàuèimCar ietrauerfay,dic-il, en allant le goIfe,dc la mer Adriatique depuisBrindes 
iufquésiCorfouenvnfeuliour,fiede là en cinq iottrs; me trouuay en la Ville de Del- 
phes,6irie iàcrifiay à Apollo, & en dnq autres ioutsi àrriuay en ma Cap, ou ictFouuay 
monarmëe en la Macedoine, &  apres auoirfait les fa'crifices & ceremonies ordinaires 
pour la purification d icelle,ie commençay incontinent àmettrc la maina l’œuure,iî 
bien qu’en quinze autres iours iuiuans iemis fin treshonorableàtoutc ccfte guerre. 
Mais me desfiât toufiours delà fortune, voyât vnefi grade profperitéen routle-cours 
de mes affaires, &confiderant qu’il n'y auoitplus d’ennemis ny d’autres pcrilspar de
là,que ie deuifè craindre, ie craignoye fort quelle ne fc changeai!: à mon retoiir, quàd 
ie ierois furla mer en remenant vnefi belle armee vitftorieuiè, auec tint de deipoüilles 
fie tau de princes Ôcde Roysprifonniers : fie neantmoins citant arriué àport de iàlut, fie 
voyanttoureeefteville,àmon retour pleincde rcfiouiflance,defefte&de iàcrifices, 
i ’auois encore toufiours la fortunefuipcéle, fçaehant treibien quelle n’apoinc accou- 
ftumé degratifîerfi liberalement aux homes, ny leur otrroyer choies fi grandes nette
ment, fans quil y  ait ne fçay quoy d’enuie méfié parmy : ny iamais mon cfprit eftant 
roufiours en traie aux eicôutes deladuenirpour le regard du b ié public, n’a îetté ce lté 
crainte arriéré de foy, que ie ne me foye veu tobé en ce malheur fie calamité domeftk 
j que,quil ma fallu es iours fàcrez de mon triophe cüièuelir coup fur coup,demes pi?oj 
| près mains,mes deuxieunes enfans, quci’auoisfeuls retenus pour la fucceCfio demoti 
|nom & de ma maiion. Pourtât me iètnble-il maintenât que ie fuis hors de tout dâger,
! au mains quant au regard de ce quim'eft le principal, fie commence à m’affeurer fieme 
j.confirmércacefi:eefperance,queccfi:ebonnefortunenous demeurera ferme defor- 
| mais,dans crainte d’aucun finiitre accident, pource quelle a affez contrcpeie Iafauëur 
I delà vidotrequ clic vous a donnée,par Tcnuic du malheur dot elle a affligé moy fie les 
|miens,cn rendât le vainqueur fie triophateur non moins notable cxéple de la mifere fie 
ftedjimbeciliité humaine,que le vaincu qui a eftémené en triophe,excepté qucPerfcus 
rbut vaincu qu’il eft,à tout le moins a ce reconfort de voir encore fes enfans,&Ie vain
queur Æmy fins a perdu les fiés. Tel fut lefommaire delaharâgucgenercufe & procé
dante dvnevraye 5e non feinte magnanimité, que prononça lors Æmylius dcuantlc 
j pmpleRomain,Et combien qu’il euft compaffion en fon cœur de voir l’eftrâge chan
gement de la fortune du Roy Perfeus, 5e qu’il defiraft fort luy pouuoir aider, ilnepcut 
| onqu.es faire autre chofe pour luy, que de le faire trafporter de lapriion publique qles 

nirange | Romains appellét Carccr,en vne maifon plus nette, 5e plÿ douce fie gracieufedemcure 
Jaoueftât eftroiteméc gardé, il fe fit luy-mcfme mourir en fabftcnât de manger, ainfi 
coine la plufpart des liiitoriés l’efcrit. Toutefois il y en a quelques vns qui cfcriuét vne 
bien nouuelle & eftrâge forte de ià mort : car ils d lient,que les foldats qui le gardoienc 
ayans coceu quelque defpit 5e quelque haineàl’encotre de luy, 6e voyans qu’ilsneluy 

j pouuoiét faire autre malny autre dcfplaifir,rcmpcfcherét de dormir,prenas fongneu- 
l fement garde quand le fommeil luy venoit, fie le garda ns de pouuoir clorre l'œil, en le 
| contraignât par route Voyefie tout moyen deYcifier fie demeurer fansdormir,iufquà

ce que

j Pcrfcm,
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ce que ne pouuanrplus .duré: enitel'ejftauJymburut.v AuflljnQuïurentdeüà de içs.cn-' 
fan s *. ma i& 1 c ĵ .Oi fi cm c -riom m éAiexâdtd, d eui rtr bo o'u u ri c rab ei on ga e r dutoh r '&■ cfei 
menuiferie ,&apprit Icsdctttcs & langue Romain eylaqüelleil fçeut Îï bien:efcrire,quêl 
depuis il ferait. de feribe & d c  greffieraux magi ftraÊs de;Rome ̂  fe porta.for? fagePi 
menc&dextrcmeht enceft.office., Audcmeiiranton adiouiteàeéftehèlloconqueft^ 
du royaumeHe laMaccdoine que conquit dEm y Uaî s-, vue autregraee qui Je fendit forfij 
aggreable'aucommuripîeupjc, c’efit quilapporrartanc tfar •& d&rgenr àü t'îfreiar.dd 
JcipargneaRjome qu ünefiit onques puis beloingquc lepeupfebontribtiaft rien iuf+j 
ques au tëps &  à 1 année que. Hiicius & Panfa furent. Goh fuis ̂ qui fut/en ûiro nie cîd ni« 
menccment de la première guerre d’Âiigufte &:dft Àntonius j Et davantage il y a en
core cela depropre.&idé imgulicrcn Æmyhusÿqu£eomBienqu’ilfiuftgrandcment 
aimé,reueré &honocedu'£Gmmunpeuplc,itdempuratGufioursncan[mQifedu'par- 
ty du Sénat &  de la n obleife , &  n e dit ny n c fit on qU es chofe' populaire pour acquérir j 
lagracedelaeommune;,ainsfcrertgea-toufipursduçpJïédesgens de bicri,& des no
bles en tour ce qui concerna le gouuerhcment delà chofc pubTiqueïce-queidepuis. Ap- i 
pius reprocha à ion fils ScipionTAfriçaimcar cifansles deux premiers hommes dèleuti 
temps,&pourfuiuanstousdeux cnfemble l’office dçGcnfeurjAppiüsauoiraticdurdé; 
luy pour fauorifer fa pourfuite tout le SeTtiacôr toute la: nobleflè.  ̂comme de toute an
cienneté la famille des Appiefis auoit auffi toufioursiténuccpâriy-là. Et Sciptfi ï  Afri
cain j encore qu’il fuft grand defoy-mefme; auoic.neantmbms dite dè tout temps fore 
aimé,porté.&fauoriféduçbmtnunpeuple:àtaifpo:dequby quâd Appius le vit entrer 
en Iaplace,fuiuy &  accompagné de gens de petite.qualité.& baffe eodiriomcomeceur 
¡qui autrefois auoienteftéférfs,mais qui au demeurant enrcndoiemrrefdricri,cornent 
jil falloir conduire telles brigues,fairç-amasdççoromune,&pàrimportunitédecriei 
jrics & de voie de fait,fi tneftier eftpit ̂ obtenir c.cqu ils vouloient és aflcmblces de vib 
lle,ilfeprint à eferier tout haut:O Paulus^,niylius,tuas bien maintenant caufedefou-.
¡fpirer & de gémir fou s la cerrc-ptltu çsfvoÿarit cômnic vn.fergencÆmylius, &  vn f e  i 
i ditieux criart Licinius, eonduifent ton fils à la dignité de Cenfeur. Et quant àScipion, j 
pl fut ainfî bien voulu du commun peuple,par ce qu'iiluy fàuoriia tgufiours en toutes j 
|chofes:mais Æmyliüs,encorequitrinfttoufidursleparty dçla noblefle^nc fut pas| 

a I pourtant moins aimé du commun populaire, que ceu x qui le fiatoient, & qui difoiet ! 
&faifoient coures choies pour Iuy aggreer& complaire. Ce que le peuple cefmoigna [ 

i tant parautres honneurs & offices qu’il luy conféra, que par ceite dignité de Cenicur jE(̂ e ¿cCe 
¡qu’il luy donna: carc eitoic lors le plus fainbtmagiitrat, & qui auoit plus depuilfancc “fe
|& d'authorité que nul afitre, mefmemcnr quant aFinquiurion & reformation des 
j mœurs dvn chacun rpoufccquilèftoitloifîbieauxCenfeurs de dégrader &: oiter du;
¡Sénat vn Sénateur, qui ici gouuernoît indigüemeilt, &  autrement qu’il fte cohucnoic \ 
j àla dignité de l’eftat, &  déribriimer &  déclarer prince du Sénat,celuy,qu’ils iugeoient \
¡lepl us homme de bien. Daüantageilsauôiëntpouuoirde priuer Jesieiines hommeS ĵ 
¡quiviuoientdiflblücmentjducheual qu’ils aùoiëùt entretenu auxdeipensdélacho-i 

E iepublique. Qui plus cil,cefontçeux qui fonda prifeedes biens d’vri chacun citoyen*
& ledenombremét du peuple,tenaris rcgilf res du nombre des pcrionnes qui fc trou-

" ' '’urentriombrezparla àefçriprion & rerirollemét j qu’Æ-ue à chafque defeription. Si furent 
myliuslorsen fit, trois cens trente fept mille quatre cens cinquante &  deux hommes, 
¿¿nomma prince du Sénat Marcus-Æmylius Lepidus*qui ja par quatre fois auoit eu 
ceft honneur-là, ¿¿ofta du Sénat trois perforinages,.qui neftoierit pas de grande qua
lité: &:gardèrent ierriblablemetit pareille modération luy & ion compagnon Marrius 
Philipp us à la reu eue & monilre des çhcualicrs Romains. I>uis apres ailoir ordonné &c 
difpoie des plus grandes &: principales charges de fon eftat, il tomba en vne maladie,'' 
lacjucfedu commencement fembla bien dangeredic,maisàlafin'iln yeutautrepc- 
riljfinon qu’cllëfut longue &z mal-aifeeàguerir: &  liiy ayàris les médecins confcillé 
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qu’il fc retira il en vrie Villed-'I talic, qui'ie n o m meVelia; il d7ctnb arqua fttr in er &.yata  ̂
■ la, ddil demeura longuement, faifant iarcildencc eh'dcs marions depkifahee le long 
de la marine j en grand repos Sc hors de tout bruit. Mais pendant ce‘Temps 'defón ab.-;, 
fence les Ro mains iétegrettéret fourrent : &  eftaus aCemblez és tbeàtresrpo u r vokfyÊ

preièrd^ayâtlepeüpfelicnkaineipandü touràrcrïtemt d elu^lai faut gradeÆcaibon-
te  d  e m o n f t r i i iü n  d  e id y e p o  ù r  f d r f  r e to u  t  : S id o le n  d e m a in  i l  h r  Vti q u  t r ¿ f i e r i f i  ce par-? ’ 

.n c u lie rp o a rre n d re 'g râ c e s -a u x  d ïe p x  d u  re c o ü ü re m e n t  d b ià T â n té ^ p u iîj le fac riH ce  a^1 ^  

ch  eue il f é ü  ’fe ro u  r d a e d ia  m a i fo i r/ o u  i l  f e m i t  à câblé/ S e d im ^ q u o n  m Û  à p p e rç e u ia u  
p a ra u à û ï}  n y q u d h f é f u f t  d o u te  d  a u c u n e  a lte ra t io n  , n y  chaftig'cm ch t  bn-fa :p e rfo  üne/  

jùort dc î l lu y  p t i t t o m f o n d d r r v n e r e f u 'e f t e &: v n  d e fü o iê m é t  d e h t e n d m a e n t ÿ a u q ü c ld m o u i  
Pad a e - r a t t r o îs io 'U F S ia p r^ ifa ÿ â h tb e fc jin g n y  d e fa u t  d é c h o ie  q u e l c o u q u e ^ q u ’o n e ilim e n 'e d  

: c e ila ire  à te n  d re  les h o m m e s  en  c e -m o n d e  h e u re u x  î c a t  i l  n e  fu t  p as îu fq u c s a u  to n -;  
u o y  d e fe s  fu n é ra ille s^ ' q u i  n e  f u l i  t r e f  h o n o ra b le ^  &  y  f u t  fâ  v e r  t i r  d é c o  re e  de t t e f  
b e a u x  &  t r e f - g lü r ic u £ Q m e m e n s ,q ü in ’c i î :o ié n tp o m t  o p  argen t^  n y  y u o i r e  j h y  to u té  

a u tre  te lk ib m p t t fd f t r é 'ô e m a g n i fk tn c é  d  a p p a re i l  y a ih s f  a rü ù ù r  Si: b ie m v u e illa n c c -S ÿ  

i r e c û g n o if là 'n c c d é ffô b ie n ifâ i tS j'q u fc jf t îo n i lrû ie n ta u o ire n n e rs ia n ie m o ire n o îi fe .ü lc i  
jm e n t  fes c i to y e n s  /m ais au ffi 1 es cn n  e tn is  : ca r t o u  s c eu x  q u i  p a r  cas d ’a d u  en  tu  rc fe  rem  H 

I c o n trè re n t  lo r s  à R b  m é^ venus o u  d e l ’Ë fp a g n e , o u  d u  p a y s  des G e n c u o is jO u d e la M a -  
jee d o ir ie , les y n  s ie n n e s  S i- fo r ts  fe  m ir e n t  v o lo n ta i r e m e n t  d ’e u x -m e fm e s ib t is  le li& jO ü  

j e i ï o i t l e  c o r p s ,  p o u r a i d c r à le ip o r t e r j &  les vièO x a llè r e n t  a p re s  fu iu a t i s I e c o n u o y iPett: 
la p p e l la n t lÆ m y liu s le b ie n ’ f a i t e u r j lc iâ ü u e u r S ^ ld p e r e d e le u r p a y s  :p p u r c c  q u e  n o n ! 
( fe u le m e n t il les au o itr t ra ite z  d o u c e m e n t  ô ^ g r a d e t i fe m e m  lo rs  q u ’i l  les a u o i t  fu b iii-  

jg u e z & b o n q u | s :m a is a u iÏ Ï c o u t le r c f t e d e fa  v ie  a u o i t  to u f io u r s  c o n t in u é  a  le u r : fa ire  
!q t fe ] q u e p la m r ,& à e fp o ü f é r I e m s a f fa i r e s , i ie p lu s n e m o in s  q u e  i ï c ’euiTen t e  î l e  fe sa i-j 
l i ie z ,  o u  fes p ro c h é s p a re n s . T  o u t  f o n b i c n  a p res  fa  m o r t  m  6  ta  à p e in e  iu fq u e s  à la  fo m -i 

t  ce r o n t h e d e t  t ro is  cen s fo ix a n c e  Se d ix  m i l le  d ra c h m e s  d ’â r g c n t jd o n t  fu r e n t  h e r it ie rs  fes 

c u ^ p i !^ e u x ' ^ s r m a is le p lü ?  i é u n e ,q u i  e f t o i t S d p i o n , l à i f f a l e t o u t à f b n  f r é té  a ifü é  Fabius^
1 poureequ il èfloiradopté en vue maiion trop plus riche,qureftoitcciledngrandSà- 
pion 1 Africain. Telles ont elle la vie &  les mœurs depaulus Æmylius.
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Ès affaires desSyracufains3auanrqueTimoleonfufl eirnoyé en la Sicile, e* 
>mr fl.oierit en tel ellat : Apres que Dion eut chaifé le tyran Dionyfîus , il fut ifl-

continent luy- mefme occis en trahifon, &  fe diuiferertt les vns contre les 
autreŝ , ceux- qui luy auoient aidé a remettre les Syracufàins en liberté : ad
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K jnoiendequoy La cite de Syracuiè changeant continuellement de nouucaux tvrans, J 
fur fi fort trauailieede toutes fortes demaux, quepeufen fallut quelle ne deuin IL cou-? 
[cdepeuplce&dcferte. LcdemeurantdelaSiçile au cas pareil elfoitentièrement de-,j 
flruit, ficn’y auoitprefque plus de villes en pied ,-poude long tcmpsqueles guerres y ; 
auoient duré, &: fi peu quil y en auoit dedemeurees,e(loientpourlapÎus parc occu-j 
pees par foldars Barbares, effrangera, gens ramaflez de routes pièces , qui n’auoienti, : 
fonde deperfonne,eilansles feigne uries d’icelles faciles à vfurper & pareillement aufll'i - 

'aifees à changer de feigneuruellemenc que Dionyfms le tyran, dix ans apres quil eue | 
elle chaffé par Dion,ayant mis enfcmble quelque nombre de gens de guerre ,'&  à j 

; leur aide ayant deb o ucéNifeus, quipourlorsdominôitàSyracuÎe,recouumfoqeilat^
B, & fen fit derechef feign eut: de manier oque fil àuoit elle çhaffé dkangement pat ynç." : 

bien petite puiifance hors de la plus puïflante tyrannie, qui fut oiiques aumo.nde,iL¡ 
y rentra encore plus eftrangement citant banny &  pourc, &  fe fit derechef fejgneur,1 
deceuxquil’auoicntdechairé. Ainfice’ULîx,quieiloient demeurez dedans Ía¡yii^,fijr-..' 
rene contrains deferuir à ce tyran .- lequel outre cc que de ia nature il n’auofclamais, 
:eltégaereshumaiu,cttQÍlencorelqrsdeueQu’pluscruel6¿ plus farouche par les i^auxf.¡
1 &mal-heurs, qu’il au oit endurez. Mais les plus gens de bien &  déplus dapparçnce fe, j 
retirèrent deuetsJcctcs, qui pour lors tenoit comme fèigneur, U ville des LeoneinsjV5¿ , 
fcleurentpourleur Capitaine à la conduite de ccfteguerre, no qu’il fufl.de rien meilrjv  
leur que ceux qui tout ôuuertemcnt exerccrït tyrannie, mais ils n’auoienc ou recourir 

C iailIeurSj&fefioicntplusenluVjd’autanj: qu’il eiloit né comme eux dedans [avfilc de,. 
;Syracufe,&fiauoitaurourdeluyafrez gcnsdegucrrepourfaireteiteàcetyran. Mais ¡ - 
i en ces cnrreiaites, lés Carthaginois defccndîrenc aucc grofie puiifance en laSicile, &  j 
femirentincontinentàpratiquer &,èfiayer tous moiens d’y faire leurs befongnes : ce 
que les Syracufains crafonans deliberaren ç d’enuoier ambafladeurs en la Grèce de- 4rai§czrc- 
uers les Corinthiens pour leur demander aide contre les Barbares, fe connans en eux .ĵ iians & 
plusqu’en nulsautres Grecs, non feulement pource qu'ils cltoient extraits fiedefeen- ; 
dus deux , ny pourcc qu’ils auoient ja auparauant rcceu plufie.urs autres bienfaits |
¡ d’eux, mais aufn pour autant qu’ils fcauoicnc, que c’elloit vne cité, qui détour temps ’ * 
■ anoirtoufioursaimélaliberté, &  hay les tyrans, &  quiauoit toufiouts entrepris tou- ■

D ;tes, ou la plus part de fes plus grandes guerres, non pour ambition de principauté, ny 
poutconuoituedecoiiquerir&:dcdornincr,ainsfeulement pour derendrefic main- ¡ 
teñirla liberté des Grecs. Au corraire Icetes,qui f  eiloit propofé pour le but & fin prin
cipale de là charge de Capitaine, la tyrannie de Syracuie,& non pas la liberté des Sy- ; 
racufains,cnauoit j afecte tremen t parlé auec les Carthaginois, ficneantmoin s en pu- ; 
blicloüoit deparóles le confeil& la deliberation des Syracufains, &enuoya de fa part , 
des ambafladeurs auPeloponnefe quand 8c. les leurs, non quil vouluil, qu il leur vinil 1 
dufecoursdece quartier-ià,mais pourcc qu’il auoit efpcrance fi les Corinthiens re- i 
fufoient deleurenenuoier,comme il eiloit vray-femblablcqu’iisferoienr,pourIes | 
¡troubles &  cumul res de guerresquieiloientenlaGrece,queplusfacilcmentilferoic |

E tourner les affaires du collé des Carthaginois, lefquels pour ceftoffice luy feroient ! 
:amis,&raidcroicntàl’encotredesSyracufains,oudutyranDionyfius:&quecelafuil | 
fondeflein,ilfutdcfcouuert fie aueré bien tofl apres. Eflans donc ces ambafladeurs i 
lirnuez â Corinthe, 6c ay ans expofé leur charge, les Corinthiens, qui auoient bien ac- I 
jcouiluméde tout temps de prendre ioigncufementla protection des villes extraites 
l&dcritjces delaleur,mefmementdecellede Sy raeufe, arr cil er en t bien volontiers en 
jconfeif qu’ils leur enuoieroient du fêcours: de tant plus me finement, que pour lors ils 
|nefetrouuoienc empefehez de guerre quelconque contre les Grecs,ainseftpienten 
■ plcinepaix fie en grand repos. Si n’cfloit plus queftion que de rrouuer vn Capitaine 
pour conduire ce fecours: &; comme les magiftrats &  officiers delavillepropofàfl’enc.
'6c no mmailent quelques vus de leurs citoyens j qui auoient enuie de fe faire valoir fi£



T  imoleon.
fcpoüfler enàuant, ily eutvnhorïime debaflecQndition,quiTedrefiant en piez nom-: F 
maTimoleonfîls de TimodemuSj lequel ne fentre-mettoie plus des affaires pubh-: 
ques,nÿnauoitphis d’eiperance,ny de volonté de cc faire : tellement qnon peut a- 
uec granderarïoncrôïrc, que ce fut quelque dieu j qui infpira en 1 entendement de ces 

Timc>i«)n| pctitperibnnagelapcrtieedclcnommcr j tant luy fût incontinent la foïrunc fauora-.
bic à fbn eledtxon , 6c;fàüt il eut uoufiours depuis ch rôtis fes faits d’heur&de profperiq 

r"" ',krr  te, qui accompagnèrent& ornèrent favertu. Or’elfoitTil néd’vn pcre& dvnc merci 
! tref-rroBleenia cité, lvunomméTimodemus, & l'autreDemarete : de fa nature ai-: 
imûitfprtlebienpublicdeforipaysj&feportbifdouccmcnt^bumainementenuersj 
| tous, ¿non quil hayfïbit extrêmement les tyrans &Iesmcfchans. Au demeurant,ilI 
! auoitvn naturel fi bien terfiperé, & fi également compofe de t o ut es les parti es re qui- ^ 
j  fes en vnhomme déguerre,qu’cfrifà icuncifeilrnohilta toufiours en tbusfts faits 
■ üoirfdrtb6fifehs,&fcnfavicfileffenonmoinsdecœur &dehardieflc. Il eut vnfrer^
! aifiiémbminéTimophàncs,qui'né]uyreffembIoicdc qualitéquelconquexarcelEoit 
j vnhomrïlê accru clé, & furieufement efpris &p£rdu deconuoitifedc régner,que luyn 
i auoient mifè en la tefte vne tfouppe de gens de bafTe condition, quifedifoient iès:
| amis, &defoldatsramaflcz, qu’il auoit toufiours autour de luy : &pource qu’il eiloit.1 
impétueux &  aduentureux à la guerre,fes citoyens len eilimoient Capitaine bclli.-! 
queux &bomrried’execution,&àccifecauicluy donnoient fouucntchargcdegcnsfi 
àquoyTimoléonluyaidoiten couutantdutout les fautes,qu’il y faifoit,ouïes faiianri 
apparoirmoiridres& plus legeres quelles n’ciloienc, & en augmentant & cmbcl- jj 
liffamccpeudcbonquefanaturcproduifoit. Comme en vne bataille que les Corin-: 
thiens eurent contre les Ârgiens &  les Cleonæiens,Timolcon eiloit comme priuç 
ibldat entre les gens de pied, 6c Timophancs fon frère menant les gens de cheual,, 
tomba crt vn tref grand danger : &  oiiilluy fut bonhefoing d’eilre promptement fc- 
couru, car forichcual ayant cilébleiféjleietta porterie au milieu des ennemis; dequoy 
vne partie de ceux qu’il auoit autour de luy feffroya & feicarta ça &; là: & ceux qui 
demeurèrent, eilans en fort petit nombre, ¿¿ayans à cO rabatre contre beaucoup, fou- 
ilenoieDt à grande peine l’effort des ehnemis -■ mais Timolcon l’ayant apperceu de 
Ioing3y accourut viilemet ̂  &c couurartt de fon p au ois fon frère qui eiloit re nuerfé par
terre, reccut tant en fon corps,que fur fes armes, plufieurs coups detraicff&de main, r 
&  auec grand trauail & grand danger fit à la fin retirer les ennemis , & fauua la vie 
jalon frere. Et comme les Corinthicns,craignans qu’il ne leur aduinft vne autrefois 
ce quija leur eiloit aduenu, de perdre leur ville parla faute de léurs alliez, euiTent ar-i 
refié en leur confiai d’entretenir continuellement à leur foude quatre cens hommes 
de guerre eftrangers,ils eri donnèrent la charge a Timôpharics, lequel mettant en 
oubly tout deuoir & touteiuflice, efiayaincontinent & exécuta tous les moyens,par 
jleiquelsilpenfapouuoir parucniràie faire entièrement Seigneur de la ville :&  ayant1 
jfait mourir pluffeurs des principaux bourgeois fans y garder aucune forme dciuili- 
i ee,ny de procès, ie déclara finalement tour à defcouuert tyran. Dequoy Timqîçon fut1 
| fort deiplaifànt en fon cœur, repurant la mefèhanccté de fon frere eflrc mal-.hcur &  ^
J infortune pour luy rfitafcha premièrement à fereduire’par bonnes parolcs -̂en le priant 
, & admoneflant qu il o liait & lai fiait ce furieux appétit de dominer, &c ceflemahheu- 
|reùfccbniroitifede régner, qu il auo it, fie qu’il ccrchafl les moyens de r habiller &a- 
i m en d cri es fautes, qu il auo i t fai tes à 1 encontre de fes citoyens. Timophanesreietta 
bien arrière ces remoriftrances, 6c n en fit aucun conte ; patquoy Timoleon f  accom
pagna ado tic de l vn de fes alliez, qui auoitnomÆfchylus, 6c eiloit propre frère delai 
femme dèTiimophan es,& d vn deuin, quel hiitoriéThcopompus appelleSatyrus,&'
Ep bonis lé homme Orthagoras, auec lcfquels quelques iours apres il f  en retourna v-i 
ne autrefois deuers fon frère‘.&'fe mettans tous trois aptes luy, le fupplierenr à grande; 
milan cedévouloiracoutle moin s fors encore croire bon confie il, 6c fe déporter de la1 
! tyrannie.;
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A tyrannie. Timophanes du commcncemec ne fit que fe rire &  moquer de leurs remon-

ftrances:maispuis apres il monta en cholere,&fecourrouçaàbüncfcient à eux.Quoy 
voyant Timoîeon jfe retira vn peu à refeart, ScTc çouurant le vifageie prit à plorera&:
cependant les deux autres defgainans leurs efpees occirent Timophanes en la place. nn»Pw  
Si fut le cas incontin ent diuulgué par la ville,dont les plus gens de bien louèrent gran-l 
dementla magnanimité ôc haine des mefefians, quieftoit en TimoIeon,attédu qu’eJ 
fiant homme doux &  bening de fà nature,&  qui aimoit cordialement les fiens,il auoid Timoleon* 
neantmoins préféré le bien public de fon pays àl’amour de fonfang, 6c mis le deuoif 
&laiufticc au deuanc de lVcilicé, ayant Îàuué la vie i  fon frère lors quil ¿ombatoid 
pour le bien & pour la defenfe de fon pays, &  Payant auffi fait mourir lors qu’il eipioit 

B fes moiensdcrailemir,& fen faire abîbÎu feigneur. Mais ceux qui ne pouuoiertt vi—! 
ure en eflat de liberté populaire, &  qui auoient de rout temps accouftumé de ffc ren-; 
ger à l’entour des feigneurs, &  leur faire la cour, firent femblant d eftrebien aifes de la1 
mort du tyran : toutefois en reprochant continuellement àTimoleo qu’il auoit corn- 

- mis v n  parricide exécrable &  abominable aux dieux &  aux hommes, firent tant, quils 
luy en imprimèrent au cœur vn regret de l’auûir fait :&dauanrage eflanc aduerty que 
fa meremeûne le porcoir fort impatiemment, &  quelle en ictroit contreluy des paro-! 
les effroyables à ouir& des maledi&ions horribles, il fen alla vers elle pour la cuider 
reconforter: mais elle ne le voulut iamais voir, ains luy fit fermer ià porte. Adoc citant 
1 outré de douleur & troublé en fon entendement, il luy prit foudainement volonté de|

1c fç fake mourir en fab(tenant de manger-.mais fes amis ne labandonncrent point en ce! 
defefpoir,ainsIepreiTerentrant&parrcmonÎtrances& par prières, qu’ils le contrai-; 
gnirent de manger. Parquoy ilpritaloft rcfolution de viurc déformais aux champs cri ' 
folitudc,& quitter de tout point l’cn tremife du gouucrncment des affaires publiques:! 
de manière qu’au commencement, il ne venoit pas feulement en la ville, ains cuitant1 
toutes compagnies, fe tenoit és plus folitaires &cplus efgarez endroits des champs, otïî 
il ne faifoit autre chofe que vaguer tantoft cy,tantoft là, &  fe confumer de melancho-! 
lie. Voila commcut le fens &  l’entendement de l’homme fil riefl: bien confirmé 
fortifié par la raifbn, &  par l’eftudc de philo fophie, en l’execution de quelque grande 
entreprife vacille facilement &  cil pouffé hors desdifcours,furlefquelsilf cftoitprc- 

p mierement fondé, par blafiries,ou loiiangcs fort legeres bien fouuent : là ou il faut noi 
feulement, quel’aélcfoirbon & honefte eh foy,màisauifiquelarefolution,dontil! 
parr, foit ferme &  non fuiette à changement,à fin que nous ne facions chofe que nousj 
n’ayons premièrement bien penfee êc approuucc, èc qu’il ne nous aduienne,commeil|
; fait aux frians, qui bien fouuent défirent auec tref-ardent appétit vnc viande, puis, 
quand ils fen font vne fois bien remplis, ils fen fafehent incôtinent : auifi nous parcil-j 
lemcnt, apres auoir acheué vne chofe, ne nous en repentions tout ibudaincmenCj 
pour la débilité de l’imagination &apprehcnfion d’honeileté qui nous auoitmeusài 
la faire. Caria repentance rcndl’aéte mauuaisquidefoymefmc eftoit bon:mais l’c-; 
leélion qui cil fondée fur certaine fcicnce &  ferme difeours de raifon, ne fc change ia-j 

E mais,encore que la chofe entreprife ne fuccede pastoufîoursàbonncfin. Pourtant 
Pbocion l’Athcnien, ayant rcfillé tant qu’il auoit peu, à quelques chofes que le Capi
taine Leoilhcnes faifoit, lefquelles toutefois contre fon opinionvindrentàbonenn,1 
& voyant que les AthcniensTacrifioicnt aux dieux publiquement pour leur en rendrc| 
grâces, & fe glorifioient de 1 a viétoire qu’ils auoi ent eue : ïc ferois, dit-il, bien content 
d auoir fait cccy *. maisic ne voudrois pas n’auoir conieillé cela. A ce mcfinc propos

■ auili, mais pi us violcntcment, refpondit Arillides le Locricn, qui eftôit l’vn des fanais 
fiers & amis dePlaton, à Dionyfius l’aifiié, tyran deSyracuic.,quiluydemandoit lv->

! ne de fes filles en mariage: le verrois plus volontiers ma fille morte, que mariee à y4
tyran. Et quelque temps apres le tyran luy fit mourir fes enfans,puis luy demanda, par

■ vne manière de reproche, pour luy faire plus grand crcuccœur, fil auoit encore alorà
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lamefinc fànràfie qu'il auôit eue auparauant , touchant le mariage de lès filles : le fuis, 
relpondit-il, bien defplaifant de ce que tu en âs fait : mais de ce que i ày dit, ie ne m en 
repens point. Ccladonques procédé à l'aduenrurc d’vne plus grande & plus parfaite
vertu. Mais pour retourner âTimolcon^foit que ce fuftle regret quil lenuoircnfon
cœur de la mort de fon frère, ou la honte qu’il au oit de fc trouuer deuant famere, 
quoy que ce fuit, cela Iuy rompit & abbatit tellement le cœur,que vingt ans depuis il 
jtieièmella d’affaire quclconquehonorablenepublique.CommedonciIeull eftélors 
nommépour Capitaine du fccours quon vouloit enuoieren Sicile, 1 ayant lepcuple 
accepté & dieu tref-volonticrs;Teleclidcs,qui eftok ccluy qui pour lors auoicplus 
d’authorité &  de crédit es affaires dc'Corinthe, fc dreffant en pieds deuant tout le peu
ple,fit vü preichcment à Timoleon,par lequel il rcnhortadefeporceren homme de 
bien & vaillant Capitaine en celle charge : Car G tu t’y portes bien, dit-il, nous ferons 
iugement de toy, que tu auras occis vn tyran : & fitu t’y portes mal,nous iugerons que 
tu auras tué ton frere. Mais ainfi comme Timoleon eiloit apres àleuergens &àdre£- 
fer fon cquippage, on apporte aux Corinthies des lettres dlcetcs,parlefquelles ilap- 
paroilloic clairement qu’il auoir tourné farobbe, i q u  il eiloit traiftre: car il n eut pas 
plulloftdepcfché fesambaffadeurs, qu’il ferengeadu coilédes Carthaginois,&  fai- 
loir tout ouucrtcmcnt pour eux, enintcntion dechafferDionyfius,5cfefaireluymef- 
me tyran deSyracufe. Mais craignant qu’il ne vin il vn Capitaine auccfecours de Co- 

' rintheauant qu’il cull exécuté ion dellein,il efcriuic des lettres aux Corinthiens, paq 
lefqueUesilleurnundoit,qu’il ffeiloitja bcfoingqu’ilsfe miflentendelpenfc ny en! 
j danger pour venirenlaSicüc,mefinemcntpource que les Carthaginqis en elloiend 
[irtaIcontens,&qu’ilsgucttoientIeurs armes au paffageauecvnegroffe flotte devaiff; 
j féaux: &  que deîuy, voyant qu’ils demeuroient trop à venir, il auoitfait ligue & al- 
¡lianceaueceux àl’encomre du tyran Dionyfius. Ces lettres lcües, firent que fi para-!
! uant il y auoic eu aucun des Corinthiens froidement affectionné àlentreprife de cej 
! voyage,ils y furent adonc tous efehauffez parle courroux qu’ils concernent à l’cn-j 
! contre dIcctes, tellement qu’ils ottroycrcnc treCvolonticrs aTimolcon,rour ce qu’ilj 
voulut, Si iuy aidèrent à mettre fus fon equippage pour faire voile. Quand les vaif-1 

-féaux furent prefts, & que les foldats eurent tout ce qu’il leur faifoit befoing pour par-!
! tir, les religieufesde la dceffeProferpine dirent auoir eu vnevifion la nuit endormait! 
|par laquelle les deeffes Ceres & Proferpineleur eftoient apparues,accoullrees com-j 
'me pour voyager, & leur dirent quelles vouloientallcrauec Timoleon en la Sicile. A : 
celle caufc les Corinthiens cquipperent vncgalcre, laquelle ils appelèrent, la galerei 
¡deCeres &: de Proferpine:& Timoleon luy meûne,auant que monter en mer, f  en! 
¡alla en la ville de Delphes, ouilfùvnfacrifice à ApolIo:& ainfi comme il enrroit de-! 
danslefanctuaireouferendentlesrcfponfcs de l’oracle,il luy aduint vn ligne mira-i 
culeux: car d’entre les vœux &  offrandes qui font pendues aux vouiles ik parois dit' 
fan&uairc, il coula vn bandeau , fur lequel y auoit des couronnes &c des viétoi-! 
rcsempraintes&pourtraites de broderie,qui tomba droîtement fur la telle de Ti- i 
jmolcon, de maniéré qu’il fcmbloit proprement qu’Apollo l’enuoyall à celle expc- i } 
¡ditiondefiatout couronné, auant qu’il euff commence de mettre la main à l’œuure. ' 
iSifembarqua & fit voileaueefept galères de Corinthe, deux de Courfou, iv n e  di-: 
jxiemcquelesLcucadiens fournirent. Quand il fut au large en pleine mer, ayant lej 
:ventenpouppe,lanuiâ:illuy fut aduis quele ciel ioudainementfefcndit,6iquedi; 
Icelle ouuctmre il feipanditen lair au deffus de la nauire vne grande quantité deferri 
;fort clair &: fort apparent a voir, duquel il fe fit comme vne torche ardente lemblable |
: a ceJcs dont on vie es ceremonies des myftercs. Celle torche les accompagnai gui-! 
datoutau long du voyage, & alafinallafondrc & difpaToir au propre endroit de laj 
colle dltalie , ou les pilotes auoicrrt délibéré d arriuer. Les deuins enquis lurlafignîfi- 
cation deceprelàge, reipondirent que celle apparition miraculeufc tefmoignoit ce

que les
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A que les religieufes de Cercs auoient fonge, & que les d'eeffes fauorifantes à rant'repriic 
auoientmonftrélecheminpàrceftelumiereenuoyeeduciehpouF autât que M e  dé 
la Sicile eft facree & dediee à la dceiTe Proferpine, mefmement qu’on conte , que le ra- 
uiffetnent d’elle y fut fait, &  que la feigneuric luy en fut baillée en don nuptial au iouir 
deiesnopccs. Ainfi donquesles lignes ccleftes des dieux doheret alTeurance &  bonne 
elpcrancc a ceux.qui furent en cc voyage, lefquclsfehaftçrent.à,la meilleure diligence; 
qui!eurfutpoflîble,iufquesàcequayans trauerfé la mer ,ils furent arriuez au long de! 
la cofte de l’Itali e : mais quand ils furent là , 1 es nouuelles quils entendirent de la Sicile: 
ietterentTimoleon en grande perplexité, dé defeouragerent fort les gens de güefre 
qu’il auoit amenez quand &  luy, pour autant qulcetcs ayant desfait en bataille le ty- 

B ranDionyiîus,& occupé la plus grande partie de la ville de Syracufe,lcüçnoit affiegé' 
dedàsle chafteau, &t dedans le quartier de la ville qui f  appelle M e , ou il l’auoit rengé, 
&lc tenoit enfermé demurailles tout àl’entour : &  cependant auoit prié les Carthagi-' 
noisqu’ilseuffentfoÎngd’empefchcrijueTiinoleon ne peuft defeedte&prêdrc terre: 
en la Sicile, à fin que quâd ce fecours-Ia en feroit exclus, ils peuflent à leur aife départit 
entr eux toute la Sicile,fans que perfon ne leur y don naît aucun empefehemet. Suiuât 
laquelle requefte les Carthaginois enuoyerent à Rhege vingt de leurs galeres,furlef- 
quelles y auoit des ambaifadeurs qu Icetes enuoy oit àTimoleon auec creance redon
dante aies faits: car c’eÎloient b elle? paroles 6c bien fardées pour couurir la mauuaifé1 
inrétion qu’il auoit en fon coeur : carils dïret à T  imoleon qu'il f  en vinit luy tout fçul, ! 

c fi b on luy fembloit,deiaers Icetes, pour le confeiller &  l’accompagner en rous affaires, ! 
qui effoienr ja fi bien acheminez qu’il les tenoir pouracheucz: &au demeurant, qu’il: 
icnuoyaft fes vaiifeaux & fes foldats à Corinthe,attédu qu’il feri falloit bien peu que la1 
guerre ne fuit de toutpoinét acheuee,& que les Carthaginois ne vouloienc en aucuncL 
maniere,que fes gens pafiaiTent en la Sicile,6c qu iis eftoient délibérez de les cobatrefil 
autrement ils fefforçoient d’y encrer. Ainfî les Corinthiens àleur axriuccen la ville dei 

; Rhege,ayans ttouué ces ambaifadeurs, & voyans auiïi la flotte des vaiifeaux Carchagi-j 
nois qui effoitàl’ancreno gucres loing d’eux,furet d’vn cofté bien defpits defevoir en; 
cefteforteabufez &  moquez par Icetes: &n’yauoitcelüy en la trouppcqui n’enfuffc 
fort indigné contre luy, &  qui n’euft grand peur pour les poures Siciliens voyans tout 

D cuidemment qu’ilsdemeureroientenproye à Icetespourloycr defàtrahifon,&aux 
Carthaginois pour recompenfè de la tyrannie qu’ils luy permettroientcftablirrmaisj 
d’autre part auflî leur fembloit-iL bien impoflibîe, qu’ils peuffent forcer les vaiffeaux 
des Carthaginois, qui les guettoient au paflage aifez près d’eux, attendu qu’ils en a- 
uoient deux fois autant qu eux, nyaullil’armee, qui eftoit entreles mains d’ïcetès eri 
la Sicile, veu qu’ils n’cfloi'ent venus que pour la dreifer 6c conduire en celle guerre feu
lement. Ce nonoblfantTimoleon parla gracieufement à ces ambaflàdeurs&r aux Ca-j 
pitaines des vaiifeaux Carthaginois, leur donnant à entendre qu’il feroit tout ce qu’ils 
vouloienc,pourcequ’aufll bien quand ilvoudroit faire autrement, il n’y gaigneroié 
tien, toutefois qu’il défîteroit pour là defeharge, qu’eni prefence du peuple deRhege^ 

E quieftoit ville Grecque amie cotnune des deuXparties, ils luy propofàffcnt en public 
cequilsluyauoientdiràpart enfecret,&quaumhiydefapartleurferoitlameÎmerc- 
fponfc, que ja il leur auoit faite,& puis s’en retourneroit tout court* allegqant crue cela; 
faiioitgrândemêt pourlafeureté de fa defeharge, 6c auflî qucux-mefmes riendroiend 
& garderoient plus inuiolablemcn t ce qu’ils luy proinectoient touch'a'nt les Syracu-, 
fain s quan dilsl’auroi en raccordé Ôipromisdcuattdutlepéuplede Rhegc, quiehde^ 
irieureroittéfmoin. Or eftoit-cc vne rufe,qu’il leur bràffoit pour couurïr fou paifage, 
aquoyle fecondoient 6c fauorifô'ient tous les Capitaines 6c gouuemeurs de Rhege, 
pour autant qu’ils deirroient que les affaires delà Sicile tombaient entre les mainsxles 
Corinthiens, & craignoient d auoir les barbares pourvoifins:âcefte caufe Comman^ 

^  dereqt-tls vne àffemblee generale dupeuple,durant laquelle ils firent fermer les por- 
' " ’ ^  RcV j. "
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tes de la ville j donnans à enrendre que c cifcoit, a fin que leurs bourgeois ne ic qiuer- ? 
tifTentpoint cependant à autres affaires. Puis quand tout le peuple fut aiiembie.ils 
commencèrent à faire de longues harangues ians rien concWre,Iai£fans touficurs 
1 vn a l’autre vn mcfme iubiet de parlera fin de gaigner temps, iufques a ce que les ga- 

: leres des Corinthiens fuifent parties,& amuiàns ainfi les Carthaginois en celle aflcm- 
blec/ans quils fc douraflerit de rien, pourautant quils voyoient Tiniolcon prefenc, 
qui ccnoit contenance de fe vouloir bien toit leuer pour parler auiïi ; mais cependant 
quelquvn l'alla fecretement aduertir,que les autres galeres auoientja fait voile, &c 
qu il neftoie demeuré que la Genne feule, quirattcndoitaupùrr, &  ado ne il fe coula 
iccretcment parmy la preife,auec l’aide que luy firent les Rhcgiens, qui eítoicnci 1 en- 

■ tour delà tribune, dou fe faifoienc les harangues: &dcfccn dan t furleport,i'embar- 
! qua incontinent & ferait auflitoft à la voile, & ayant attaint fa flotte, allèrent tous 
cnfèmblede conferue prendre terre en la ville de Tauromenion,quieiïen la Sicile, !

; où ils furent bien recueillis par Andromachus, qui pieça les y auoit appeliez :caril , 
i gouucrnoit celle ville, comme filen cuit eilé feigneur. Ccftoit le peredcTîmæus ¡
I Fhiftorien,le plus homme de bien de tous ceux qui pour lorsauoient domination en 
| toute la Sicile : car il gouuernoit íes citoyes en toute iuiticc &; toute équité, & iemon- 
: ftroittoufiours ouuertementennemy des tyrans:fuiuant laquelle afleétian ilprelra '
; lors fa ville à Timoleonpoury faire fon amas,& perfuada à fes citoyens d’entrer en 
j ligueauecles Corinthiens,&leur aidera deliurer de ieruitude &c affranchir la Sicile.
I Mais les Capitaines Carthaginois, quieiloient à Rhege, quand ils fceurent,que Ti- ; ^ 
¡moleon auoit fait voile, apres que raflembice duConleil futachcuee,en furent fort 
I courroucez & defpits de fe voir ainfi affinez en eurent ceux de Rhege leur paffe- 
j temps,de voir que les Phœnicicns ne priifent pas plaifir, qu’on leur euil iouévn tour 
I de fin eife& de tromperie. Toutesfois ils fie refolurentâlafïnd’enuoycr furl’vnc de ¡ 

Forme de leurs galeres, vn ambafladeur à Tauromenion. Cefl: ambafladeur parla fort auda- ■ 
mcMce, . c¿euperncnc ̂  fort batbatcfqucment à Andromachus en cholerc : &c finalement luy j 

;monftra premier le dedans, & puis apres le dehors de la main, Si le menaça que fàj 
j villcfcroit ainfi renuerfee fans deflus deflbus,iipromprementil n’eniettoit horslesj 
Corinthiens. Andromachus ne fen fit que rire, & luy tendant l’endroit de la main, Ôô 

[puis tout àvn coup luy monilrantl cnuers, luy dit, qu’il euft foudainement à fe partir t 
| de laville, fil ne vouloir que fagalere luy fuit ainfi renuerfee. Au demeurant, Icetci 
laduerry dupafïàge de Timolcon,&en ayant peur, enuoya quérir bon nombre de gai- 
leres Carthaginoifcs : adonc perdirent entièrement les Syracufàins toute efperancp 

'deiâIur,voyansqueleurporc efloit faifi parles galères des Carthaginois, lameilieu- 
1 re partie de leur ville occupée par Icetcs, & le chaftcau par le tyran Dionyfius, Èc 
que Timoleon n’eftoit encore qu’attache, par maniere de dire,àvne petite Iificrcde 
laSicilc,n’y tenant encore que la petite ville de Tauromenion auec bten.pcu depuit 
iànce,S: encore moindre eíp eran ce, à caufe qu’il n’auoitpour tout moyen de faire ja 

| guerre que mille hommes de pied, ô£ de prouifion de viures & d’argent autant qu’il cjn 
failloit pour les entretenir & nourrir feulement: outre ce que les autres vil! es delaS^- k 

j , cilenefefioient point en luy,ains pour les violences &  extorfions quelles auoierit 
jcndurces de frefehe mémoire, vouloient mal de mort à tous chefs & conduôtcurs de 
jgens de guerre, mefmemcnt pourladcfloyautéde Calippus &dc Pharax,dont lvp 
auoit efté Athénien, & l’autre Lacedemonien, tous deux difans eftre venus pour aft 

J-franchîr la Sicile,& en dcchaffer les tyrans ,&neantmoins y auoicut fait tant de maujt 
1 aux poures Siciliens, que les mifèrcs& calamitez quilsauoient endurées fous les tyÇ 
ranSjleurfembloiêttour or, au prix de celles que ces Capitaines leur auoient fait foufi 
frir: 6; reputoient plus heureux ceux qui volontairement feftoient rengez &  foui 
mis au ioug de feruitude,quc ceux qui fe voy oiêt remis &  reftituez en liberté: &  pour
tant ne pouuans croire que ce Corinthien deuft cftrc meilleur que les autres, ainspen-^

i



eôn; J 1!-
4 fansque cefuiTcncles mefincs rufes &  les mcfmes amorces de Sonne efperançe& de 

belles paroles, quonleurauoitprefentçesauiiafauant,pour les attraire à vouloir acce
pter denouueaux tyrans ,ïls auoiençpour fuipeétes, &c rdèttoïent toutes les femon- 
ces & folici tarions des Corinthiens,èxcepcezles Adranicàinsjlefquelsaÿans leur peti
te ville dediee&confacrec au dieu Adranusfôrt honoré & reueré par toute la Sicile, 
eftoientlorsen diffenfion les vns contre les autres, &appelloit 1 v'nc des parties Ice- 
tes&lesCarthaginois^lautreauoitenuoyé deuers Timolcon:fi fercncotraparcas ; 
d’aduenture que les vns & les autres fc haïbnspoury àrriuer les premiers, ils yarriuc- 
renctousdeux prefquc envn meûne tcmpsrmaislcetcsauoitiufqucs au nombre de ' 
cinq mille comDatans,&Timoleônn en auoit en tout que douze cens, auec léfqucls !

B : il fc partitpour s’en aller vers la ville d’Adrané diftante de Tauromcnion enuirori de;
' v in g t  lieuës &  d e m ie : & p o u r  la  p re m iè re  io u r n e c  i l  n e  f it  pas g ra n d  c h e m in , à in s fe  l o -  ! 

g ea  dé b o n n e  h e u re  : m a is  le  le n d e m a in  i l  m a rc h a  b ie n  p lu s  h a ftm e m e n t ,  &  p a r  y n  j 
pays a fp re . Q u a n d  Ce v in t  fu r  le  fo i r ,q u e  le  i o u r  c o m m e n ç o ir  ja  à fa i l l i r ,  i l  e u t n o u u e ï-  !

: lcs,qu’Icetesncfaifoitgueres quamuerà l’heutc deuantAdrane,&quilfe campoit.
Quoy entendu, les particuliers Capitaines & chefs de bandes firent arrefter ceux 

, qui marchoientles premiers pourrepaiftre &repofer vn petit, à fin quils en fuifent 
; plus diipos & mieux délibérez pour combatrc: mais Timoleon fauança d’aller vers 
; eux* & les pria de ne point faire ainfî, ains de tirer Outre à la plus grande diligence 
I quils pourraient* à fin quils pcuiTent furprendre leurs ennemis en deiarroy, coin- 

ci meileftoitvray-femblable,quilslestrouueroient,ncfaiiànsque d’arriuer, & eftans 
: erûpefchcz à faire leur logis &  appareiller à foupper : mais quand &  quand en leur 
! difanteesraifons il prit fon pauois defius fon bras, &  fe.mit à marcher deuant tout |
1 le premier,auiïî gayement bram e fil euft efté aifeuré d’aller, a vne vidfcoire toute jccts chef 
certaine. Quoy voyans les autres,le fuyuirent en pareille aifeuraiice . Or leur rc- îroiTfcmir 
ftoit-il encore à faire enuiron deux petites lieues de chemin,lefquellesacheufees,il$ 
chargèrent incontinent leurs ennemis, qu’ils trouvèrent tous defirroyez* &  qui fc !

, mirent 1 fuyr,àuÎÏÏ toft quils les fencirent approcher,de forte quil ne fut pas tué.j 
, plus de trois cens hommes., &  deux fois autant qui furent faits prifonniers Sc leur f 
camp pris. Àdoncles Adranitains ouuratis leurs portes fé rendirent à Timoleon ,luy : 

d ; racontans auec grande frayeur &  grande nierueille, comme à Imitant mefine & fur.
1 le poinéfc de la charge,lès portes du temple de leur dieu s’eftoierit ouuerteS d’elles- ;
! meftneSj&quelaiauelineqüefojtiimagctenoicen la main,auoitbranlémeûnement > 
aubdütoùeftoklefer,&toùteiàfacefeftoitveu'ètrcmpee de fuem:ccquinefigni-: 
fioitpiî,âmonaduis,lavx6toirc quilgaigna lors feulement,maisauifi les beauxéx-j 
ploits qu’il fit depuis,aufquels ceftepremièrerencoritrc-là donna heureux commcn- j • 

j cernent, pource qu’incontinent apres pluficurs villes enuoyerent deuers Timoleon |
I pour feidindre fie entrer en ligue auecluy;& Marne refis le tyran de Catane, homme;
; de guerre & p uiflàrit en argent, reeercha fo n alliance i mais qui plus éftjDionyfiuslê ] 
tyran de Syraarfe citant las de fuiurc plus eipcrance,'& fe trouuant bien près d’eitre^

É forcépar longueur de fiege,nefit plus conte d’lcetesjqviànd ilfccut,quii auoir efté  ̂
;toinpuainfihoriteufcment: &  au con traire efiimat beaucoup layaléiir-deTimolepri, ! 
enuoyadcuérs lüy, luy faire entendre qu’il fe contentoit de rendre $  perfonrie& ion : 
chaiteau entre les mains des Corinthiens. Timoleon bien ioyciix de cefte proiperité ! 
noneipercc,énuoya pourfe.faifir du chaftcàu,EucIides & Teleniachus *deuxCapi- 
jtaines Corinthiens auec quatre cens hommes, non pis tous à la fois, üy à 1̂  defeou- j . 
uerte (car il cftoit impofliDlc,eftans les ennetriis au guet dedans le port fmais par peti-!
'tes troupes &C à la defrobee,il fit tant,qu’il les y coula tous dedans. Ainfife iaïûrentlesj, 
foldats d e la placé &  du palais du tyran,auec tout le meuble &  tou tes les prouifions nc~j 
;Ccflàites pour la gu erré qu’il y auoit dedans t car il y auoit bdù nombre de cheuauxdec
fi ruicé, grande quantité dé baftoris &  d’armes ofienfiueî de touteforte, & d ’engmsi

— - — — ------ — ..........  *
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1 dcbarcrie à tircrau loing, & d’autres armes dedefenfe, qui y auoienr efté aiTemblccs j T 
1 de longue main, pour armer bien foix2nre& dix milichommcs, &fiy aucit encore 1 
; outre tout cela bien deux mille hommes de guerre, lefquels auec tout le demeurant 
iDionyfiusliura entre les mains de Timoleon,&luyauec ion argent, & quelques vns 
Ide icsamis, fortitpar la mer, fans qulcetes en apperceull rien : 6c fen alla rendre au 
| camp de Timoleon. Ce fut là où premier on le vithommcpriué,cnbas& petit eftat: 
(encorefut-il de là à peu de iours enuoyé dcifus vne nauire aueepeu d argent à Co- 
irinche,luy qui eftoitné, &auoit efté nourry en la plus grande 6c plus renommée ty
rannie ¿¿principauté conquifepar force,qui fut onques au monde, 6c qui l’auoir luy- 

a&icune (mefinc tenue l’cfpacc de dix ans depuis la mort de fon pere,& auoic efté depuis que , 
¿ tDj°a7':Dionl’enauoit chaffé,diuerfemenctrauailléen guerre Ieipace de douze ans, durant G 

jlciquels fil auoic fait beaucoup de maux, encore en auoît-ü ioufFcrt dauantage:caril 
!viclamortdefesenfans,quieftoient jagrans& eh aage de porter armes: il vit forcer j 

!& violer fes filles eftans encore à marier, &iàpropre ioeur,quieftoit auffiià femtrte, ; 
¡premièrement honnie 6c outragée en là perfonne des plus vilaines 6c plus infâmes ! 
j diifolutions, dont fes ennemis lepeurent aduifer, 6c puis apres meurtrie cruellement, 
|ajuccièsenfansj& leurs corpsàla fin iettez dedansla mer, ainfî que nous auonseferit ' 
(plus au long en la vie de Dion. Maisarriuéque fucDionyfiusen la ville de Corin- : 
the, il n’y eut homme en toute la Grece,qui n’euft enuic d*y aller pour le voir & par- : 
1er à luy: 6c y alloient les vns bien aifes de fon mal-heur, comme fils euiTcntfoulléaux , 

Contre le J P*eĉ s ce ûy> que la fortune auoit abbatu, tant ils le hay ffoient aipremem : les autres 1 s  
Aihcütefc t amollis en leurs cceurs de voir vne fi grande mutation, le regard oient auec ne fçay 1 

¡quoy déco mpaifioDjCorifidcrans la puiilance grande qu’ont les caufes occultes &di- ! 
i. !uinesfurrimbecillitédeshommes,&iurleschofesqui paient tous les iours deuant1 
| j nos yeux : car ce fiecle~là ne produifit onques chçf-d’œuure,ny de nature,ny demain j
i ' 1 d’homme,fi merucilleux que fut celuy-là de la fortune , laquelle fit voir vn hom- 1

; me, qui peu deuant auoic elle feigneur de toute la Sicile prcfque, dedans la ville de | 
NSchaioif Corinthe farrefter ordinairem ent à entretenir vne viuandierc, ou demeurer toutvn j 

I i°nr affis en laboutique d’vn perfumeur, ou boire le plus fouucnt en plein cabaret, ou j
j j bientanièr ¿¿debatr eau b eau milieu d yne rue deuant tout le monde auec des fem- j
; I mes faiianspubliquementmarchandife de leurs corps, ouenfeignerdes mcneftriercs : j

\ en plein carrefour, & diiputerauecelles, du meilleur fêns qu’il euft fur l’harmonie de I 
! quelques chanfons, qu oh chantoit par les théâtres. Ce que les vns difent, qu’il fai- J 

ric Ç̂ac îanï: autrement à <ju.°y pafïcr ion temps ̂  poiircc que de là nature il eftoic [
¿c Dionjr-j homme dclalche cœur, 6c qui aimoit toutes voluptez peu honneftes ; les autres font :
Uï' j d’aduis,qu’il le faifoic pour en eftre plus mefprifé, de peur que les Corinthiens n eh- ! 

traient en quelque fouipeçon & quelque de s fiance de luy, ayans opinion qu’il regrc- [ 
taille changement de fàvie,&: qu’il euft encore intention quelquefois de raichcr à j 
rccouurerion ellat,&que pour celle caufe il fift & feignift cxpreiémét beaucoup de!

; | cliofescontrclanature,moüftrant eftrevn grand niais à voir ce à quoy il fafnufoit. I
| Ceneantmoins encorea-onrecueilly&misparmemoiresquclquesfiennes refpofes, ! fc 

! | quifemblenttefinoigner,quecc n’eftoitpoint par lafehete de coeur,ny par beftife, ! 1
j.qu ilfaifoit toutes ces chofes,ainspourfaccommoderàikfortunc prefentc:-careftant (

I ¡larriué à Leucade,qui eft ville anciennement fondée par les Corinthiens, comme celle
j deSyracufe rilditaux.habitans d icelle, qu’il fetrouuoittoutainfiquclcs ieun es gar

es parai- |'çonsjquâdilsontfailly : carcomeilsfuyentlaprefenccdelcursperes,ayâshonte defc 
‘ trouu5r deuant eux, & font plus aifes de fe tenir auec leurs frères : Auifi, dit-il, feroy-ie

(plus cotent de demeurer icy auec vous: non point aller mereprefen ter à Corinthe,qui 
( eft noftrc cité métropolitaine. Vne autre fois ainfi quileftoitàfCorinthc,ilyeutvn j 

; j cftrangcr,qui fc moqua allez importunément de luy,&mcfmementde ce queftantj
i ¡ en fa feigneurie, il prcnoicplaifir à voir desgèns de lettres 6c des philofophes autour daj
! 1 , T  - .......................  • • ..........  ....  .......  • •----- luy,;



Timoleon. 217-
iuy,iufquesàluy demandera k  fin, dequoy luy auoit ferai le fçaüoirS; k  fagefle de 
plaron.ïHuyrefpondit: Te femble-il quelle ne m’ait rien profité, avoir corne ic Ap
porte le changement de ma fortune? Et au muficien Ariftoxenus,& à quelques au
tres,quiluy demandoient, quel débat ily auoit eu entrcplaton & luy, & dont il eftoit: 
procédé : il refpondit, Que la condition des tyrans eftoit.véritablementmal-heureu- 
fe, 8c leur eftat plein de beaucoup de maux, mais quil n’y en auoit pas vn h grand 
comme ceftuy, que nul de ceux qu’on appelle leurs mignons, &  qui les gouucrnent, 
n’ofe franchement parler à eux, ny leur dire librement leur vérité: &  que ç auoit efté 
parleur faute, qu’il f  eftoit friué de la compagnie de Platon. Vne autre fois il y eut 
quelcun qui peniânt faire du plaifant, &  fç moquer auec bonne grâce de luy, en en- 

r trantdedansfachambrefecoua fa robbe, comme on fait quand on entre chez les t y - 'f^ ^ *  
rans,pour monftrer qu’on n a point d’armes cachces deifous : mais Dionyiius luy ren- cheilcï 
ditfon change plaifammertt: car il luy dit,Eay cela, quand tu fortiras de céans, pour Bonnn *. 

■ voiriîtuyaurasriendefrobé. Et comme Philip pus Roy de Maccdoine vn iour à ta- 
ble fuft tombé en propos des chanfons,poeiîes&:cragcedies que Dionyiius le pere 
auoit compofees,&fcigniftl'efmerueiller,quand,ne comment il auoit eu loifir de va
quer àfaire femblablcs compofitions : il luy reipondit aflezà propos, C eftoit, dit-il, 
aux heures que toy &  m oy,& tous autres feigneurs, qu’on repute gras & heureux, em
ployons àfollaftrer &  àyurongner. Or quât àPkton,ftne vit iamais Dionyiius à Co- 
rintfie;maisDiogcnesleSinopienkpremierefois quille rencontra ch fon chemin,

. Juy dit,Tu es bien maintenât en eftat indigne de toy. Dionyiius farrefta tout court,8c 
Jay dit : Vrayement,Diogenes,ieteiçay bon gré deeequetu as compafliondemami- 
. fc table fortune. Comment,luy répliqua Diogen es,cuidcs-tu,que iaye compaiïïon de 
toy ? i’en ay pluftoft defpit,de voit vn efclaue tel que toy,digne de vieillir 8c mourir au; 
mal-heureux eftatdetyran,commeafait ton pere, fe i a fier ainfi en feu reté,&palier 
ion temps parmi nous'. Quand ie viens a conférer ces paroles de Diogencs,auecles 
propos qu’eferit l’hiftorien Phiîiftus,en déplorant la fortune des filles de Leptines ,̂ 
dikntqu elles eftoient réduites de la hautefte de tous biens 8c tous honneurs mon- 
dains,enquoyabondereftatde la feigneurie tyrannique, à vne vie bafle 8c prmee,il; 
me femble proprement que ce font les regrets de quelque femmelette, qui regrette la 

i perte des boettes, ou eftoient fes fards, ou fes belles robbesdepourpre, ou fes bagues 
8c fes petits affîquets d’or, Si m’a femblé,que ceft entremets de ce que nous auos eferit 
du tyranDionyiius,nc ferait point trop impertinent,ny hors de propos, d’eftre inféré 
en ccs vies, &  qu’il ne fêta point trouué fafcbeux,ny inutile aux auditeurs,pourueu 
qu ils n’ay ent trop de hafte,ou qu’ils ne foient empefehez ailleurs. Mais au demeurant 
iiladesfortuncdecetyranDionyfiusfembIeeftrange,kpraiperité de Timoleohne 
fut pas moins efmerueillable: car dedans cinquante iours apres qu’il eut mis le pied 
:enmSicile,il eut entrefe mains le chafteaude Syracufe,& enuoya Dionyiius confx-; 
ne a Corinthe: ce quidonna fi bon courage aux Corinthiens, qu’ils Juy enuoyerent' 
de renfort deux mille hommes de pied, 8c deux cens ch eu aux, leiquels allèrent pren- 

E dre terre en Italie au pays des Thuriens : mais voyaris qu’il leur eftoit impoffiblc paf- 
fer de la en Sicile : pource que les Carthaginois t en oient la mer auec groifc flotte 
de vaiflcaux, 8c à cefte caufe cftans contraints d’attendre quelque occauoriy ils em
ployèrent cependant leur loifir à vh trefibel 8c tref-digne exploit : pource que les 
Thuriens qui pour lors auoient k  guerre contre les Brutiens, mirent leur ville entre 
leurs mains,laquelle ils gardèrent auflilôyaument &auflifidelemeht comme fi ceuft 
leftéleurproprepays. Cependant Icetes tenoit touflourslé chafteau de Syracufe af- 
Tegé,empefehant le plus qu’il luy eftoit poflible qu’il ne vinfi par mer du blé aux Co- 
tin rhi en s qui eftoient dedans : & auoit attitré deuxibldats eft rangers, quil eriuoya eft 
la ville d Àdrane pour occire en trahifon Timoleon,lequein’auoitpoirtt autrement.

gardes à l’entour dG ia perfonne, 8c eftoit de ièiourparmi les Adranitains,na fb :
~r~ - - - Ecv up"



des filant de choie du monde pour 1 afleuranccqu il auoit delà, iàuucgarde du dieu des p 
Adrankains. Ccsioldats enuoyez pour faire ceft alÎàlfinemcnt, furent daduenrure 
aduertis que T'imoleon deuoit vn iouriacrifierace dieu.'fi entrèrent dedans le temple: 
portans des dagues deiTous leurs robbcs,5£firet tant que petit a petit ils approchèrent, 
paflàns à trauers la prcflc,iuiques au plus près de 1 autel ¡mais a l inftant nicime quils 
l'entredonnoientcouragel vn al autre pour exécuter leur cntrej3riie,ily eut vn tiers; 
qui donna fî grand coup dclpcciurlateftedel vn de ces dcux,quil en tomba parter-n 
re. Celuyquiauoit fait le coup fenfuit incontinent, tenant touiîoursfon elpee nue 
aupoing,&fen allagaigner vnc haute roche : & l'autrefoldat qui eftoir venu auec le 
bleffé, fcfaiiît d’vn coing de l'autel, &  demandapardon àTimoleon, àla charge qui! 
luydeicouuriroit l’embufchcquieftoit drcifcccontrcluy„ Timolcon lcluy ottroya: G 
&  adonc il luy déclara comme luy & fon compagnon mort auoient efté enuoyez 
pour le tuer. Cependant on amena auiliccluy qui feneftoitfuy fur le rocher, lequel, 
crioit à haute voix, qu’il n au oit rien fait qu’il n’eu ft deu faire, pourcc quil auoit occisi 
celuy quiauoittuéfon pereen la ville des Leontins : aquoy vérifier luy ieruirent au-’ 
eu ns désaffilias, qui tefmoignercnt qu’il difoit vérité, 3c fefm cru ei lièrent gran demet 
de l'artifice dont vfe la fortune,comment elle conduit vnemeneepar le moyen d'vnc

loimoe. autre, 3c raficmble toutes chofes quelque loing quelles foiët l’vne de l’autre, 3c les en- 
claue& enchaîne enièmble, encore quelles femblent eftrc fî differentes les vnes des 
autres,qu elles n’ayentrien de commun entre elles, failânt que la fin de 1 vnc vient à 
cftrc le commencement de l’autre. Les Corinthiens donques cefte chofe entendue, h 
donnèrent àceluy qui bailla le coup d’efpcc,vnc couronne de la valeur d’enuironcent. 
cfcusd’or,pouraucantqu’ilauoirpreftéfapaifiondcioniufte courroux au bon efpric 
qui auoic en garde Timoleon.Et au refte, cefte bonne encontre ne feruit pas feulemét 
pourleprefcnt,ains futauifi vtile à l’aduenir, pourcc que ceux qui la virent, en con-j 
ceurenc bonne eiperance,& en eurent en plus grande reucrcnce & plus grand foing-îaj 
perfonnedeTimolcon,commeeftant homme fain£t,aimé des dieuxôi enuoyéex-! 
preffément pour deliuret la Sicile de captiuité. Mais Icetcs ayant failly à ce premier 
ellày, &c voyant que tous les iours plufieursfc rengeoient ducofté de Timoleon,iei 
blafmaluy-mcfme,decequ’ayantvnefigroiTepuillàncc des Carthaginois, toutepre- 
fte fur tes lieux,à fon commandement, il ne f  en feruoit que par petites parcelles, com- p 
mefileneufteuhonte,&:allokvfantde]cur alliance à la defrobcc. Si enuoya quérir, 
leur general Mago auec toute fa flotte. Mago à fa requeft c y amena vnc armée eftroya-runtime i i Ve* . , °  . i i - r  o J i .arm« a« Ole a voir etc cent cinquante voiles : dont n occupa &couunt tout le port ¡puis mit en

canhagi- tcfrc f0jxantc m|lle combatans, qu’il logea dedans la ville meûne de Syracufe, de ma
niéré que tout le monde eftimoit, que le temps,dont on auoit parlé anciennem ent, 
dontonmenaçoitlaSicilcdciî longue-main,quelle feroitvn iour foute habitée &  
poffedeeparles Barbares,eftoit adonc venu, pource qu’en tant de guerres que les Car-; 
thaginoisauoienteuësauparauanten laSicilc,iamaisne leur eftoit aduenu depren- 
drelaville de Syracufe, 6c lorspar la trahifon d’Icetcs qui lesy auôit rcceus^nlesy! 
voyok capez.De l'autre codé,les Corinthiens qui cftoient dedâs le chafteau,fetrou-i e  
uoient en grande peine &  en grand danger, pourcc que les viurcs leur appetiffoienc' 
fort,&commcnçoientàen auoir faute, a cauiè que les ports cftoient bien eftroite- 
mentgardeZj&Cfalloit qu’ils fuffent continuellement en armes pour défendre leurs! 
murailles qu on battoit&aflaiüoit en plufieurs endroits, anec toutes fortes d’engins j 
de batterie, &  toutes fortes d’inuentions à prendre villes : au moyen dequoy ils 
cftoient auifi co traints de fe départir en plufieurs trouppes. Toutefois Timoleon par 
dehors leur faifoit tout le fecours qui luy eftoit poftîblc, leur enuoyan t de Catanc du 
ble,iur des petits bateaux de pcichcurs 3c autres petites barques, lefquelles fc cou- 
loient dedans le chafteau le plus fouuent en tourmente, paflans à trauers les galères 
des Barbares,qui fefeartoient les vues des autres, à caufe du vent 3c de l'agitation des

ondes'
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ondes delamer.dcquoy Mago&Icetes£eftansapperceus,refolurent d’aller prendre! 
la ville dcCatane, delaquclle venoiéntainfiviurês auxaifiegez : &prenansaueceux| 
lesmeilleurs combatans de touterarmee,&: partans de Syracijfè cinglèrent vers Cafa-i 
ne. Mais cependant Leon Corinthien Capitaine de ceux qui eftoient à la garde du 
chaft eau, voyant a u dedans que les ennemis faifoientmauuais guet ,*& ne fe t en oient 
point iur leurs gardes, fi cfoudainemen tvne faillie fur eux, &  lesfurprcnanten tua de 
primÎâut vnepartie chaifal’autre,tellcmét qu’il fe faifit du quartier delà ville, quJonl 
appell cfAcradine,qui ciloitJa meilleure partie de la ville, &  qui moins auoit eftéen-j 
dommagee : car la ville de Syracuie iemble eftre compofee depluficuts villes iointes 
cnfemblej&y ayant troaué quantité de blcz ,&  d’or de d’argent, ne voulut pointa-! 
bandonner ccquarticrny rcroumer dedans lcchafteau,ains remparant en diligencej 
l’enceinte d’iceluy le conioignant au chafteau aucç quelques fortifications qu’il y 
fit à la haftc,fe délibéra de tenir &  garder I'vn& l’autre. Or. eftoient Mago & Icetesj 
bien près de Catanc, quand il arriua deuers eux vn cheuaucheur party dcSyracufc,! 
quileurapportaccftenouucllc,que l’Acradinccftoitprife-.dequoy tous deux furent 
bien eftonnez,&fen retournèrent tout court àgrande diligence, ayansfailly à pren-j 
dre ce qu’ils prerendoienr, &  àgarder ce qu’ils tenoient. Et quant à cela, il eft encore 
douteux fil fe doit attribuer àprudenceôe vaillance, ou bien à faueur de la fortune sj 
maiseequeie diray maintenant fc doit à mon aduis,attribuer totalement à lagrace de 
fortune. C’cft que les deux mille foldats Corinthiens quifeftoient arreftez en la vil-l 
le des Thuriens, partie pour la crainte des galeres Cathaginoifesquilcsguettoycmî 
aupailâge fous la conduite dcHanno, &  partie auftï à caule que la mer par pluneurJ 
iours fe tint fort haute, &  fut toufiours fort courroucée,à la fin prirët le hafard de pafc 
feràrraucrs lepaysdesBruricfts, &moiriédegrc,moitiépar force, firent tant tju’ils! 
gaignerenr la ville deRhegc,cftantencorelamef fort irritée. Aumoyen dequoyfAd^ 
mirai des Carthaginois Hanno, n e f attendant plus qu’ils deuifentpaifer, ains feper- 
fuadant qu’ils demoureroyeut toufiours là à né rien faire &  perdre tcmps,fe mit en la. 
teftcqu’ilauoitinuemévnc-bonüerufe&vne fubrile fmeffe pour abufer les ennemis: 
fîcoratnandaàtousfesgensdemetcrefiit leurs teftesdes chappcaux de triomphe, S£ 
quand & quand fit parer &  accouftrer fes galeres de boucliers,de cottes d’armes &  de 
harnois à la Grecque, &enccftequippages’en recouru a cinglant deuers $yfacufê,&r 
alla pafler à force de rames, tout le long du chaAeau auec grans ris &c batemens dé 
mains, faiiànc crier à ceux de dedans qu’il auoit desfait le fècours qui leur venoit de 
Corinthe,ainfi comme ils cuidoient paficr de la cofte d’Italie en la Sicile, feftantpro
mis queccla dcicourageroit grandement ceux qui eftoycntaflîegez. Mais pendant 
qu’ilfamufoic à ccfteiottife&^ceftc habile tromperie, les Corinthiens eftans arriuez' 
parletraucrsdupaysdesBruticnsenlaville de Rnege, voyans que perfonne ne gar
dait plus le paifage de la mer, &  que la tourmente,comme par miracle f  eftoit tout ex- 
prciTémenrappaifee,&:eftoiüdemourcclamerfort calme &  tranquille, ils fembar- 
; ^uercntfoudainemcntiùr des barques depaflage &  bateaux de pefchcUts, auec leR 
:< quelsils paiferent en la Sicile fi feu rement &  en b onace fi grande, qu’ils tiroyent leurs i 

cheuaux apres eux par les refnes, nageans au long de leurshateàux. Quand ils furent! 
tous paÎTez, Timoleon les ay ant reçu eillis, alla incontinent iè faifir de M dfinc, &  dcj 
làmarchant en bataille prit fon chemin droit à Syracufe,fe confiant plus à la bonne 

! fortune quileconduifoit j, qu’à la force qu’il menoit, pource qu’il n’auoit pas en roué 
' auecluy plus de quatre mille combâtans; tOutesfois Mago entendant ià venue,fen ef-,
; froya éc troubla g tandem en t,&  fi entra encore en plus grand fbuÎpeçon pour vne rel-: 
jleoccafion: A l’entour de Syrâcufe y a desmarefts, qüireçoyuent grande quantité:
I d eau douce,tant des fo n raines que des ruiiïeaux, lacs & riuieres,qui le vont par là def -,
; changeant enlamcr,&àceftccaufcfy engendre &  nourrit vnequanritégranded’an-i 
; guilles, Bc fyenfait en tout temps vnepcfchcric merucilleufe,cxpofecaquienveut!
; ■  ne. hij. “  7
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prendrcrparquoy íes Grecs, quieftoient ala loude des vns &des autres, quand ils 

| noient loifir, &  qu’il y auoit furfeance d’armes ,fiamufoient a enpeícher : de comn 
gens d’vne mcime langue qui n’au oyen c nulle cauic de particulières inimitiez Iesvns 1 
contre les autres ,áinfi comme quandil cdoiciaiion de combatte, ils enfaifoient leur 
deuoir, auffi en temps de trefiles, ils fentre-hantoient ¿¿partaient familièrement les ; 
vns auec Jesautres,mefmemcnt en vaquant a cedcpefcherie d anguilles, ¿¿difoyent 
qu’ilss’cfmerueiiloient del’aifictte dcsbeauxlicux,quily auoirlaaulong, <S¿ comme ¡ 
iîsauoyentlamer bien àpropos. Siycut entre eux quelqu vn de ceux quiprenoient j 

ifoudedes Corinthiens, qui fe prit a dire : Eft-ii bien poffiblc , que vous autres j 
!quicftesGrecsdenation,6¿quiauez vne fi belle d é fi grande ville, douee de tant de ¡ 
¡bonnes commoditeZjlavouliezrcndre Barbarc,en y logeant auprès de vouscesmef- j 
jehans Carthaginois, qui font les plus cruels meurtri ers, qui foiët au monde?la ou vous j 
¡deuífiezplüdod defirer,qu’ily euftplufieurs Siciies entre cux'&la Grece.Sericz-vous 
¡bien ÍÍ peu aduifez de croire qu’ils ayentaflemblé vne armee de toute 1 Afrique, iuf- 
qucsauxcolomnesd’HerculeSj&iufquesàrOcean Atlantique,à fin deyeniricy çom 
¡batre pour cftablir la tyrannie d’ïcetes?lcqutl,s’ileud çu le fens de leiugcment debon 
i Capitaine, nleuft pas rcietté ceux qui font fcsancedresóí íes fondateurs, pour.intro- 
duire& met creen ion pais les anciens ennemis d’iccluy, ains y eud eu autant d’hpn- 
|neur& d’autorité,que raifonnablement il en eud peu defirer,du gré &  confentcment 
¡desCorinthiens dedeTimolcon.Lesfoldars ĉ ui auoient efté àcc deuis,femcrcntccs 
¡propos en leur camp, &  donnèrent occafion a Mago de fouipeçonner quelquctrahi- 
¡ ion,auec ce qu’il ne demandoit que quelque couleur pour s en aller: de pourtant quoy J 
, que Icetes le priait de demourer,enlüyreniondrant de combien ils edoiérplus forts'
! que les ennemis,ce neantmoinsedimanr qu’il ccdoit plus en vertu &  taueur defortu-! 
me àTimoleon, qu’il nelc furmontoitcnnombredegens,ilmicvoiIesauvent&s’enj 

carthBgi- |retonrna honteufement en Afrique, laíflant efehapper de fes mains ians aucun dita1 
nobitrop i cours de raifon húmamela conpueftedetoutelaSicile. Le lendemain qu’il fut parryl 
fiou. Timoleon s’alla prefenteren bataille deuant la ville,¿¿quandles Grecs de luy enten-1 

dirent que les Carthaginois fen eftoient fuis,&: que de fait ils virent taporc tout vuide 
de vaiiTeauxdl s fe prirent à rire de à fc moquer delai lafeheté de M ago, & par derrítan' 
firent crierpar la ville, qu’on donneroitvü bon preferirá ccluy qui diroit nouuclles, j 
¡oufeneftoitfuyerarmcede1; Carthaginois. Ce nonobftant Icetes encore fopinia-j 
¡draàyouloir combatte,nevoulant pointlafchcr la priiè qu’il tenoit, ains défendre 
¡iufq u es au b ou des quartiers de la ville qu’il auoit occupez , foy confiant en ce qu’ils 
lcdoicmfûrtsd’aifierte'&tmal aiiezàapprocher:quoy voiantTimoleon départit fon 
armecj&luy^ucc IVne des troupes donna a l’endroit, qui edoitleplus difficile du co- ¡ 
fté que paile la riuiere d’Anapus, de ordonna vne autre troupe pour aiïaillir auffi au ' 
¡meíme temps du cofié de l’Acradine fous la conduitcd’lfias Corinthien , Se vne trota i 
jfieme troupe du dernier renfort qui eftoitvcnu de Corinthe, que menoient Dinar- 
|chus de Demaratus pour aflaillîr le quartier,qui fappelle Epipoles. Ainfiraifauteftant ; 
donné de tous codez,& tout en vn mefme temps,les gens d’Icctes furent incontinent ! K 
uompus&fenfuirent. Sied bien raifonnable d’attribuer àlaprouefledescombatans 1 
6¿a la prudence de fageffe du Capitaine, ce quelavillefutainfi emportée d’aifaut, de 
que fi foudainement elle vint à edre entre les mains de Timoleon , fen edansles en- !
, nemis fuis : mais qu’il n’y ait eu en cedaffautpas vn Corinthie ny tuény blecé, ilm’eit ; 
bien aduis, que cela proprement eftœuure de effet de la fortune, qui auoit pris àfa-' 
uorifer Timoleon,comme voulant cftriuer& faire a l’enuy de fa vertu, afin que ceux ¡ 
qui orroyent parler de fes faits, euffent plus d occafion de l’admirer pour heureux, 
que de le louer pour vertueux : car la renotnmee de ce grand exploit ne courut pas, 
feulement en peu de iours par toute l’Italie, mais auffi partouteîa Grece: de manie- ' 
recue les Corinthiens, qui ne pouuoient encore croire, que leurs gens fuflent paflez
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a à fauueté en la Sicile, entendirent tout enfemble qu’ils eftoient arrivez à port de fai ut T 
,&auoient eu la vidoire fur leurs ennemis, tant les affaires fuccederent heu reufem en r,|.
■.& tant la foraine adioufta de foudaineté& de viftefle à la beauté de fes faip. Ayant 
¡donc Tiraoleon le chafteau & la forterefle de Syracufe entre fes mains, ne fit pas com- 
meDion: car il nef efpargna pas pour la beauté & magnificence de la fabrique, ainse^ 
¡uitantla fufpicionqui auoit premièrement fait calomnier Dion, & à la fin auoit efltéi 
¡caufe de le faire tuer, il fît crier à fon de trompe, que quiconque voudrol t des Syracu- ! 
¡fiinsjfen vinftauec quelques ferrémens pour aider a démolir &  ruiner la forterefle I 
| des tyrans. Il n’y eut homme en toute la ville de Syracufe, quin y montait incontinent I 
'&quinereputaftce cry &  celle iourncc eftre certain commencement du recouure- 

B .ment de leur liberté. Si ruinèrent non feulement la farter elfe du chafteau, mais Iespa^ 
lais, les fepultures, &  gen cralera ent tout ce qui pouu oit feruir de mémoire des tyrans: j 
j&ayantlaplaceenpeudeiours efténcttoÿee &  applanie,Timoleony fit édifier des j 
ffaHes& auditoires à tenir laiuftice, alarcqucftedeceux delà ville, & y eftablirparcecaidinw- 
moienleftatde liberté populaire, en fupprimant la domination tyrannique. Mais j 
¡voyant qu’il auoitrecouurevnecité, ou il ny auoit point d’habirans,pourcc que les |
:■vns eftoient morts es guerres & diflenfions ciuiles, les autres f  en eftoient fuis de peur; 
id’auoitàviure fous des tyrans, tellement qu’en la grande place de Syracufe l’herbe c- i 
; ftoitereue fi haute & fi forte, que les cheuaux y paffoient,&Ics pallcfreniers y cou- j 
i choient, Les autres villes, bien peu ex'ceptces, eftoient pleines de cerfs &  de fangliers: ; 

c j & bien fouuent ceux qui eftoient de loifir,trouuoien ta chaifer dedans les faux bourgs j 
j & foflfez au plus près des murailles, & n ‘y auoirperfonnede ceux qui habitoientés ; 
chafteaux Replaces for tes des champs, qui en vouluftforrir pour retourner habirerés, 

'villes, tant ils eftoient tous effarouchez, &  tantilsauoient en haine&en horreur les j 
;affemblees de confeil, les harangues, &  l’erttremife du gouuexnement dont leur e-j 
¡ ftoientiffus tant des tyrans. Voyant.doncTimoleonceftedefolation,&auifîcc peu ■
:de Syfacuiàins naturels qui eftoient efehappez, ils furenrd’aduis deferire auxCorin-! 
j thiens,qu’ils en uoyaffent des habitans de la Grèce pour repeupler la ville de Syracufe, [ 
Ipource qu’autrementles terres demcoreroyent inuriles îans eftre cultiuecs, aucc cei 
! qu’ils attendoient vue groffe guerre de l’Afrique,eftan s aduertisqucles Carthaginois ;

D auoycnt fait pendre en croix le corps de leur CapitainegeneralMago, qui feftoit luy ! 
¡mefrnctuéàcaufedciésmaüuais deporremens en cefte charge, &  qu’ils rem ettoyent j 
! fus vne autre puiflàn te armee p our repaffer &  retourner l’année enfuyuat faire la guer- 1  

lie en la Sicile. Ces IettresdeTimoIcon eftansporrees à Corinthe,&  quand &quandy 
: cftansarriuezles ambaflàdcurs de Syracufe, qui fupplioy et le peuple de vouloir pren- ! 
idrclefoing&laproteiftiondeleurpauureviue, &  d’en vouloir eftre derecheffonda-j 
itcursdes Corinthiens nefurent point tentez dauarice,ny de conuoitifêdeiè faire ici-! 
gneurs d’vnefîbelle &  fi groffe cité, ains enuoyerent premièrement par routes lesaf-j 
femblees defeftes ioléncllcs & ieuxpubliques de là Grcce,fairefcauoir à fon detrom-] 
pe, que les Co rinrhiens ayaris desfaits la tyrannie, qui eftoit en la ville de Syracufe, & 
enayanschaffé.les tyrans , rappclloyenc les Syracuïàins fugitifs dcleurpays ,&tous 
autres Sicilicnsmui y voudroy en t retourner habiter en toute frachife &  pleine liber- 

|té, aueepromefle de leur départir les terres iuftement &c egalement, autant aux vns 
jqu’auxaütres-.puisenuoyerentauiTi meifagersen Afie,& par toutes leslilcs, Îàouils 
çntcndoyent,queplufîeurs bannis deSyracufcfcftoycritretirez,lesadmonefter&fè- 
mondre de f  en venir àCoriçthe, &qyeles Corinthiens leur donneroyent vaiffeaux,: 
Capitaines & inoy en pour feuremeyit les conduire iufqucs dedans Syracufe àleurs 
propres coufts &  defpcns,cnrecompcnfe dequoÿla ville de Corinthe receuoit vne 
trefglorieufè louange &: beniffemem d’vn: chacun de deliurer ainfî la Sicile de la 

l'fcruitudc des tyrans, de la preferuer qu’elle ne tombai!: fous la main des Barbares, &
: de remettre les naturels citoyens en. leur pays &  leurs maifons : routes fois ceux delà
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5 Timoleon.
Sicile j qtiiàlafemoncc de ces publiques‘criées faflcmblerent à Còrinthe,he ferro u-  ̂
uanspas en nombre fuffiÎànt, prièrent les Corinthiens de receuoir aùêc eux encore 
d’autres habitàris, tant deCorinthemefme, que détour le demeurant d'eia Grêcej ce * 
qui fut fait: &enaflembla-on iufquesà dix mille, qui tous enfemblcfembarquerend 
pour aller à Syraciïfë,où il y àuoit défia vri autre grand nombre , qui feftoit retiré! 
deuersTimoleon,tancdelaSiciIémefine’,quede rût3tentalie,dc forteque tous cm. 
fcmble faifoient iufqu.es au nombre de fcrixante'mÌÌle,aÌnfi comme Arhanis referir, 1 
enrrclcfquélsTi departictùurïè territoire, & leur vendit des maifóòs de la Ville,iufij 
quei ala valeur deux cens mille efeus, en laifiant faculté aux naturels citoyens de re
tirer les leurs,& faifimt par ce moicn que le peuple qui eftoit extrêmement poure, 
cuit de l’argent en commun pour fubuenir tant aux affaires &  neceflitezpubfiques, ; g 
qu’aux frais de la guerre. Les ftatucs mefines furent Vendueŝ  &c donna le peuple fa fen7 j 
renceàla pluralité deies voix fur chacune d icelles: car elles furent mifes en iuftice,&: ¡ 
accufccsjtout ne plus ne moins que fi c cufien t effe hommes viuans, qu oh euft exami- j 
nez&fyndiquczeniufticc. Et dit-on,que les Syracufaiûs referuerent "alors la ftatuc:

I de Geleon ancien tyran de leur ville, honorans là mémoire à caule d’Vne grade viitoi- j 
|re qu’il auoit gaignee auprès de la ville de Himerc fur les Carthaginois, 3c co ndam-;
! rierent toutes Tes autres à eftrcoftees des lieux publiques j & vendues. Ainfi commen- 
; çoit là Ville de Syracufeàfe remplir &; a le reuenir petit a petit, y accourans de tous co J  
1 liez gens pour y habí ter î au moicn deqùoy Timoleon pelila d’affranchir aufli les aur j 
, tres villes,&dc tout poinOt exterminer &defraciner les tyrannies delà Sicile: fie pour ( ^ 
y paruenir, leur alla faire la guerre iufques chez eux. Lcprcmierâuquclilfadrcflafut ! 
;Iceces,quil contraignit d’abandonner l’alliance des Carthaginois, 3c de promettre j 
, qu’il dcmoliroit les forterefles, qu’il tenoit, 3c viuroit en homme priué dedans la ville !
¡ des Lconcins. Leptines aulii femblablcmcnt, qui eftoit tyrande la ville d’Apollariic^ 
&deplufieursautrespetites villcttés d’aIehtour,fcVoyant en danger d’eftre pris pari 
force, fc rendit : en quoy failanr Timoleon luy fauuala vie, 3c l’enuoya à Corinthe,c- j 
jfiimant que ce feroitchofc honorable à fon pays , que les autres Grecs viflenten la ci-1 
té métropolitaine les tyrans de la Sicile viuanspctitement &baiïemcnt comme ban
nis. Cela fait, il fen retourna a Syracüfe pour y vaquer &c entendre à Tefliabliflenicnc 
délachofepublique &delapolice,enafiiftantàCêphalus 3c àDionyfiusdeuxgrans 
perfonnages, qu’on auoit enuoicz de Corinthe pour reformer les loix ôc leur aidera 
.tftablirlespriricipales&plusbelles ordonnances de leur chofe publique  ̂ Èccepcnr 
danr,pourcequcIesfoldats vouloientgaigncr quelque chofe fur les cnncrius,&ne 
demourerjpas oififs, il lès enuoia fous la conduite de Dinarchus 3c Dcmaratus au 
pays, qui eftoit fous l’obciflànce des Carthaginois, la où ils firent rebeller contre les 
Barbares pluCeurs petites villes, 3c non feulcrrient véfeurent en affluenceplantureufe 
de tous biens,ainsencorcamaflèrent-ilsdel’argent pour l’en treten erri en t de laguer- j 
re.Mais en ces entrefaites les CarthaginoisdefcendirentàLilybeeaucc vne irmee dé | 
foixante&dix mille co mbatans, deux cens galeres,& mille autres vai fléaux qui por- 1 
toientlcsengins de baterie, les chariots, viures& autres prouifidns& munitions ne- lk. 
ceffaires pour vncamp,enincention de ne faire plus ainli la guerre parle menu, ains ■ 
¡dechaflertoutàvncouples Grées de toute la Sicile en ti cr c ment: car arifii eftoit- ce v- 1 
ne puiflànce fuffifantc pour prendre 3c fubiuguer tous les Siciliens,encore qu’ils n eu£ ] 
lent point efté diuifez, mais bien vnis les vnsauecles autres. Parquoy eftans aduertis j 
■ quon couroit leurs terres &pays,ilsy coururent incontinent en chaude choie fous j  
la conduite de Afdrubal, & de Amilcar,les deux chefs deleurarmee.CcftenouttclIc ! 
fur ran to ft portee iufques a Syracufc, dont les habí tans furent fi efiroiez, oyansparler 
dVnefîgrofle puiflànce, que de fi grand nombre qu’ils eftôicnc,à peine y cri cut-il 
trois mille, qui euflent la hardiefledeprendte les armes &c iottir en campagne aucc 
ÎTimoleon. Quant aux cftrangers foüdorçz &  emrctertusrils n eftoient pas plus de j
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quatre mille en tout, defquels encore y en eut-il mille, qui par Iafcheté de cœur fen 

L rerournerentdemy-cliemin toutcourt,difans que Timoleon cftoit hors de fon bori 
lèns, & plus remdcairc que io n aage ne portoit, de vouloir aller aucc cinq mille com-j
barans à pied,& mille cneuaux/c prefenter deuant foixante & dix mille,en efioignancj 
bien huid grandes iournees de Syracufe ce peu de forces quil auoic pour la pouuoid 
défendre, tellement que fil aduenoic qu’ils fuflènr contrains de fuir,ils nauroicne 
lieu quelconque où ils fepëuiTent retraire riefauücr,ny perforine qui prift le foing dé 
les enfeuelir & enterrer quand ils auroient efté tuez : toutefois Timoleon eflima eitre 
auantagepourluy, que ceux-là fe fu fient déclarez tels comme ils eft oient, de bonnej 
heure auantla bataille. Etaudemetïrantayantprcfché&:encourage lesautrcs,les fiel 
tous marcher en diligence vers la riuierc de Crimefe, là où il effoitaduerty, qu’il rrou-|

5 ueroitles Carthaginois :&ainfi qu’il montoic en vn petit coffou, de deflus lequel on| 
voioic le camp des ennemis de l'autre cofté, il arriua par cas d’auenrure en fon oit | 
quelques mulets chargez de l’herbe qui fappelle Ache, donc les foldats fefafchcrcnE; 
déprimé face, cuidans que cefuft vn mauuaisprcfage, pource que nous auons accou- ; 
ftume de couronner les fepultures des morts auec ceftenerbe:dom cil venu leprouer-! 
becommun,quenousdifons, quand quelquvn eft bien malade ¿¿en grand danger j 
defavie,qu’ilneluyfautplusqucrArche,ceilàdirelafcpulture. Mais Timoleon vou | 
landes retirer de ceÎtciupcdl;itionJ &  leur oifor ce defcouragement,fîc arrefter I’ar-; 
mee, & apres leur auoir fait d’autres rem onft rances félon le temps, le loifir & l’occa-1 
fion,Ieur dit, que la couronne feprefentoit d elle-mcfme encre leurs mains auant la vi~ !
; ¿foire, pource que les Corinthiens couronnent ceux qui emportent le prix es ieujc ji1«* *  
Iifouqucs, qui le cclebrent en leur terre, auec des chappeaux d Ache, & eftoit encore ! 
lorsleprixdelaviitoireésieuxfolcnnclslftmiques la couronne d’Achc, comme iu£| 
quesicy I’cft-ellcésicux deNemee, &rn’yapas long temps, qu es ieux Iflmiqucs onâ! 
commencéàvfcrdc branches de pin. Timoleon d5c ayant ainfi parlé à fes gens, com-■; 
me nous auons dit, prit luy-mcfme de ceffo Ache le premier, dont il fit vn chappeau, j 
qu’il (c mit fur la teffo,&: apres luy les autres particuliers Capitaines, tk îuiqucs aux pri-1 
uez foldats : qui plus eit, ¿Imitant mcfinc les deuins appcrceurent deux aigles vofans j 
vers eux, dontl’vne uenoit entre'fes griflës vn ferpcnt,qu’ellc perçoit d’outre en outre , 
auecfesongleSj&rautre en volant iëctoit vncry ferme,&donnanta£Teurauce:filcs j 
monltrcrent toutes deux aux foldats, lefquels adonc tous d’vne voix fèprirent à inuo- 
querles dieux en leur aide. Or eiloit-ce fur le commencement derefté,enuironIafin | 
dumois de May, approchant ja le Soleil du Sollïice d’efté,& feleua de la riuicre vn ; 
gros brouillas,de forte que toute làcapagnceifoit couuerte debrouee^& ne voyoit- ! 
on rien du camp des ennemis : feulement entendoit-on vn grand bruit de voix confu- ; 
fes, comme venant d’vne Ggrofle armee,&: montant contrcmont iuiques à la cymc j 
ducoflau: mais quand les Corinthiens eurent acheué de monter celle coilejils mirent i 
leurs targes &pauois en terre pour reprendre vn peu d'haleine^ le Soleilayant tira Ôi 
cnleué les vapeurs du brouillas iufques à la cyme des coftaux, l'air cô mmença à fy c£- 

i pcfltr&fygroiïïr,de manière que les croupes des montaignes furent toutes couuer- 
tes dcnuccs, &  au contraire la plaine au deffous demeuranr toute nette &  purifiée, 
on defcouuritadonctoutclairemencla riuierc de Crimefe, &vit-onlcs ennemis qui 
Japàfloient en relie ordonnance : Premièrement ils auoient mis au deuant les chariots 
de?uerrearmez& cquippezforteipouuantablemenr, derrière lcfquçlsfuiuoicnt dix 
mille hommes de pied armez auec boucliers blancs fur leurs bras &  conieiforoic-ori
àlcsvoirdeloingfibicnequippcz,àlcurgrauedefmarche,&:àleurborineQrdonnan-,
ce,que c’eftoient naturels Carthaginois:apres leiqueis fuiüoient les autres nations 
:pefle méfie, &: paifoienten foule auec grand deiàrroy. Et la Timoleon confïderant 
■que la riuierc iu-y donnoit commodité de les prendre à demy paifcz,& en choifir a 
.part tel nombre, qu’il vouloir, apres auoir monftté au doigt àfos gens, comme la ba*

i
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' raille des ennemis eftoitmypàrtie en deux parlarimere^pourccqueles yns eftoient

japaffez, &c les autres non, il commanda aDemaratus, que prenant les gens de cheual
il allait commencer à charger 1rs premiers, pour engarder qu’ils ne fepeuflent renger 
en bataille, &  quand & quanddefeendant auecles gens de pied en la plaine donna 
auxaurres Siciliens les deux poinres de Ton bataillon, y niellant parmy eux quelque 

. nombre des foldats cftrangers, &  au milieu où il eftoit enperfonne,redntautourdé 
foy les naturels Syracufains, aucc la fleur des eftrangers, & n arrefta guercs a choquer 
voyant le peu d exploit quefaifoient Tes gens de cheual: car il apperceuoit qu’ils ne 

B«*fl!eEiié pouuoient aduenir à charger a bon efeient le bataillon des naturels Carthaginois^ 
Mmoditl*' à caufc qu’ils eftoient couuerts des chariots armez , qui couroicnt ça &  la au de- 

uanc d’eux,àroccafion dequoy ils eftoient contraints de tournoier continuellement 
| Cils ne fevouloient mettre en danger d’eftre rompus tout à plat faire en fc retour- 
!i nanc des faillies &  des courfes par boutees furies ennemis. Parquoy prenant adocfon 
pauois fur fon bras, il cria àhaute voix a fes gens de pied, qu ils le fuiuiflent hardiment 

! &  qu’ils ne douraflent de rien. Ceux quil’ouyrent, trouuerent fa voix plus que naru- 
i relie comme eftant trop plus forte & plus puiflante qu elle n’auoit accouftumé de* 
ftrejfoit ou que l’ardeur & véhémente aifedion de combatrcluy renforçait ainfi la 
voix, ou que quelque dieu -, comme fur l’heure il fut aduis a pluficürs, luy aidait à crier, 
Ses gens foudain luy revendirent de meûne, & le prièrent de les mener fans plus dif
férer. Si fit adonc entendre à ceux de cheual, qu’ils ie riraifent à coite hors de deuant 
les chariots, &; qu’ils allaient charger les Carthaginois par les flan es, puis flt ferrer de 
près efeu contreefcu,& pauois contre pauois ceux qui eftoient.auxpremiers rengs 
de fon bataillon, commandant à raeûneinftant aux trompettes de fonner:&;ainfi al
la de grande roideurchoquerles ennemis,lefquelsfouftindremcepremier choc vail- 
Jamment, ayans les corps armez de bons corfelets de fer, & les telles de morios de cui- 
urc,&ûportoiencdeuanteuxdcgranspauois,auecIefquelsilsfouftenoiént&rebou- 
toient facilement les coups de iauejines & dépiqués. Mais quand ce vint à combatte 
à coups d’efpee,oùil n’cft pas moins befoing aadreiTe & d’art que de force, incontinét 
il feleuadcsmontagnesvnetcmpcftcdetoncrres effroyables &c d’efclairs ardens par-) 
my:puis les nues cfpefles &obfcures, qu if eftoient amaflee&autourdes cymes des co-l 
itaux& collines,fevindrentquand&rquandà deichargeren la plaine, fur laquelle fe- 
donnoitla bataille, auec vn orage de pluyeimpemeufe, vents violens & greflemeflec, 
parmy: toute laquelle tempeitedonnoir aux Grecs par derrière, & aux Barbares par- 

j deuant leur batantles vifages, & leur eibloüiflant les yeux,eftans continuellement fe- 
rusd vnepluycpouffeeparlevent, &  d’ciclairsfi fouuent recoupez, qucl’vnn’atten- 
doit pas 1 autre. Cela leur apportoic beaucoup d’empeichcmens,mefmemenc à ceux 

j «Jüi n’eltoient pas aguerris, principalement le tonnerre, & le bruit que faifoir le yent 
impétueux & la greffe, en donnant fur leurs harnois: car cela engardoit, quils nepeuf*

| fent ouyr les comtnandemens de leurs Capiraines, Dauantage la fange faifoît aufli 
i grande nui fan ce aux Carthaginois, pource qu’ils n’eftoient pas deliures en leurs har- 
! nois, ains pefamment armez, comme nous auons dit : puis quand les plis de leurs hoc- 
quetons furent abrcuuez d’eau, ils les chargèrent encore plus, & les empcfchoicntde 

j combatr e à leur aile :&  au contraire, cela feruoit aux Grecs à les renuerfer plus facile- 
[ menc en terre, & quand ils eftoient vnc fois tombez en la fange auec leurs pelantes 
armes, ils ne fe pouuoient jamais plusreleuer. Il y auoit dauantage que la riuierc de; 
Crimefe eftant fort cnflee,tant par ce grand rauage de pluy e, que par la multitude 
du monde, qui la trauerfoit,fedefbordoit &C regorgeoit par la plained’aientour,1a- 
quel le eftant au d e flous d e plu fi Ours fonceaux,vaÎIe es &  eau ains, fut in continent toutd 
noyee& remplie de force ruiifeaux& torrcns, qui couroient à trauers la.campagne,! 
fans aucun li£t, ne canal certain : entre lesquelles eaux les Carthaginois fe trouuans| 
.cnueloppez, mal aile ment fen pouuoient depeftrer, ü que finalement eftans preflezj
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h ; dek tourmente qui les batoic rouiiours de plus cri ..plus, &  dauatagc leur àyas elle tuez,
| d arriuee parles Grecs quatre cens des meilleurs hommes qu ils euiïent, qui faifotet le 
! premier front de leur bataille, tout le demeurant de larmcefe tourna incontinent en 

fuiteà val déroute, dont les vns cifans fuiuis de près,furent mis à l’eipee emml la plai- 
nemefme: les autres fcmfrarrafîansparmi ceux qui pafloient encorela riuiere, furent 
emportez a val, &  noyez pari impetuofitédelariuiere: mais leplusgrâdnombrecui- 
dantgaignerde vifteirelescolkux d’alcnuiron fut atteint par les armez à la legere, & 
ietout paffe au trenebat del efpee, On dit, que de dix nulle nommes, qui demeurèrent 
morts en cefte.bataille, les trois mille effoient naturels bourgeois de Carthage, qui fut «̂iiicpey 
vu grand ducil &.vne grande perte p our celle cité : car il n y en auoitpoint en toute lafetCg!!" 
ville déplus nobles,déplus riches,ne de plus gentils compagnons & plus vaillâs hôm- ‘ 
mes que ceux-là, &  ne trouue-on point par mémoire, que iamais es guerres preceden-1 
tçs il loir mort en vn iour de bataiûe, tât de naturels Carthaginois qu il en mourut ce- ! 
iie fois-là, poureequ ils auoient accoutumé de fc feruir en leurs guerres de Lybiens,| 
Heipagnots&Nomades,&par cemoyenreceuoiétlesdcsfaites ¿pertes des batailles!
aux deîpens & domages d’autruy : aulli cognut-on bien leftat &la qualité dès morts à;! 
leurs defpoiiilles,pourcc que ceux qui les deipoüillerêr, ne famufoiéc point à recueil-; 

i lir&: ferrer du cuiure,nedufer,àcaufe quils trouuoient aifez or&  argent: car la ba-:
' taille gaignee, les Grecs paflerenE la riuiere, &  prirent tout le camp des Barbares "auec !
1 leurs {ommiers& tout leur bagage. Quantauxprifonniers,lesfofdatsendefroberenti 

c & détournèrent beaucoup : mais encore de ceux qui vindrent en cuidence au butin |
; co mm un, y en eut-il cinq mille, &  y eut deux cens chariots de guerre pris.Sifutadoncj 
vnetreibellc & trefmagnifique chofeà voir, que la tente du Capitaine general Timo- SiïàïÎr 
leon, quon enuirona tour à l’entour de monceaux de defpoüillcs de toutes fortes, em j^c 
tre lefquellesfe trouuerent mille corcelets de beauté &  de manufacture nompareib-iJ«1*

> le, de auec cela furent apportez dix mille boucliers* Eretansles vainqueuts en petit i 
nombre à deipo tuileries morts &  vaincus,qui étaient en grand nombre, ils trouue-i 
rent bien dequoy f  cnrichir:rnais aufll furent-ils trois iour.s,v&  à la fin au rroifiemc iour 
apres la bataille,ils dreflèret vn trophée de leur victoire: &Timolcon enuoya à Corkfr 

■ the,auecla nouuellc decete desfaite, les plus beaux & les meilleurs harnois  ̂qui furet 
D 1 trouuez au pillage,à fin de rendre fon pays &c la ville de fanaiifance la plus louee & plutf 

benie par tout le monde, qu ifu t en toute la Grcce, attendu qùelleetoit feule entre! 
routes les citez Grecques,où on voyoit les principaux temples ornez & decorez, bohi 
dedeipoüilles dépeuples Grecs,ny offrandes c6quifesparmeurtre& effufion dufang! 
deceux qui eiloient de leur mefme langue & mefrnenation, qui à la vérité font de 
mal-plaifimtesmcmoirès,ains des armes otees aux Barbares, auec inferiptios, qui tef-, 
imoignoientla vaillance & la milice cnfemblëdeceux qui les auoient viétorieuictnétj 
|conquifes.C'eftàfçauoir,queles Corinthiens &  leur Capiraine Timoleon ayansdë-| 
jliurél es Grecs habita ns en la Sicile de la femitude des Carthaginois, eü auoient dorn 
'né ces offrandes aux dieux pour leur rendre grâces de la victoire. Cela fait, Timôlcori'

S ¡biffant les etrangers quil au oit à faioude fur le pays de lobei/Tance des Carthagi- 
1 nois pour y piller, gâter &  ruiner tou t,fen retourna auec le demeurant de fon àrmee; 
à Syracufe,làdù premièrement il bannit de la Sicile les mille foldats,qui 1 auoienti£anmifc- 

jafiandonné,auccbien exprès commandement,quils euflcntà fortirde k  ville auantijf^k^ 
f que le S olcil fu t  couché. Ain fi paiTerent ces mille defloyaux mutins en Italie, làoù ils :i°i«“ •' 
turentfousprotnefle de paix,tous mal-heureufement &c meichammentmis en pie-j 
j tes par les Eruticns : telle fut lapcine que les dieux leur Êrcnt payer de leur trahiion.
DepuisMamercus tyran deCatane, & Icetes,futoupour enuie quils portaient a k  

s -.gloire des beaux faits de Timoleon, ou pour crainte quils euffeütdeluyyyoyans que • 
les tyrans ne pouuoiënt auoir fiance de paix , ny d accord auec luy, firent alliant 
ce auée les Carthaginois, &  leur efcriuireht quils çnuoyaterrf: vue autre arrnee, &ynq v

"~T~---------------------------------- :----------- : ,:£7- ..........
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Capitameproraptementjl’ilsnevouloicnt eftre dechaiïez de toute la Sicile enticrô- 

. Les Carthaginois y enuoy eren t GÜco auec íoixacc 6c dix voiles  ̂lequel a ion ar-imcnt

¡«
tcurs

riueeretiraàfa fonde quelque nombre deioldats Grecs, qui fürem les premiers que 
! ceux de Carthage eutfent onques eu alcur fctuice, car ils ne ien cftoient 1 2 m3Ís icniis 
jjjL^ucs alors qu’ils les cftixnerent hommes inuinciblcs, &  les meilleurs combatans de 

■ sahdiic biq rout le monde. Dauancageles habitas du territoire de Meifine,ay ans faitvnefecretc: 
c5mo¿J co n ipiratio n en tr eux, ó ccirét quatre cens ho mes que Timóle on leur auoit enuoyez:

&  es terres de l'obciiTance des Carthaginois auprès d’vn lieu qui fappclle Hieres, y eut' 
vneaurre embufehe dreilee aEuthymus Lcucadien, en laquelle luy 6c tous Tes foldati 
furet ralliez en pièces, La desfaitcdefquels renditcncorelaproiperité&bonefortune 
de Timoleon plus renommee, po urce qu ils eftoiét encore de ceux qui aüo ien c occu
pé par force le temple d’Apollo cilla ville de Delphes auecPhilodemus le Phocien,& 
auec O nomarchus, ayans participé à leur iàcrilege: &c eftans haïs de tout le monde, & 
fuis comme gens excomuniez & maudits, ali oient errans çà 6c làpar le pays de la Mo
fee quandTimoleon à fon partement les recueillit à faute d’autres; &cftàs^arriucz en 
la Sicile,ils auoient toufiours vaincu en toutes les batailles 6c rcncotres où ils feftoiét 

jBoncxem- nouoez auec luy ; mais à la fin apres quele principal de la guerre futparacheué, eftans 
n f p î r a -  i enuoyézparluy à quel qu es coumecspourfccourir quelques vns, ils y périrent tous,&

| encorenonpointenfemble,maisàdiueriesfois,tellemêtquiliembiepropremetque 
¡laiuftice dîuine en faueur de Timoleon les tria d’auec les autres,quand elle leur voulut 
faire payer lapeinedeue a leur melchanceté,de peur que les bons ne iouffrifTent aucun 
! dommage de la punition des mefehas : ainfi eftoitla bicn-vueillance ¿ gs dieux enuers 
! Timoleon admirable,non moins és choies qui pafioientàfondeiàduâtage,quen cel
les qui fuccedoient bien pour luy .Mais to utefois la commune de Syracule Îupportoic 

I mal patiemment quelques traibfcs demoquerie que leur en faiioient &  difoienr les ty
rans: car Mamercus entreautreseftimaüt beaucoup defoy,pource qu il içauoit faire, 
des vers, & eompofoit quelques Tragoedies, ayant eu en quelques rencontres auan ca
ge fur les eftrangers,que les Syracuiàins entretenoient à leur foude,cnfàifoit grande 
gloire : & en dédiant les boucliers qu’il auoit gaigné fur eux aux temples des dieux, y 
adioufta ces vers picquans en mefpris & moquerie des vaincus :

Ces be&uxpauots de pourpre coulourê ,
D ’y noire &  et or richement laboure^ .,
Nous les auonsgaigne%parforcc3&pris 
Auec boucliers de bienjort petit prix,

Cés chofes faites,Timoleon mena fon armée deuant la ville de Calauria, &  cependant 
Icctes entrant a main armee fur les terres des Syracuiàins, courut tout le plat pays, où il 
gaign a grande quantité de burin. Et apres y auoir fait beaucoup de gaft 6c de domage 
i en retourna, pailant aulong de Calauria pour faire defpit àTimoleon içaehant bien 
quil auoit lors peu de gens auec luy~ Titnoleon le laiíIapaíTer,puis alla apres auec ia ! 
cheualerie & iès gens de pied armez à la legere, dequoy Icetes aduerri trauerfa la ri- 1 . 
uicrequi fc nomme Damirias, puis farreftaiur l’autre bord comme pour combatre, : 
fe confiant en la roideur du cours delariuiere, ¿Cenia hauteur de fesriu es tant d’vnco- 
fte que d autre : mais il fe mit ado ne vn débat &  vne contention merueilleufe éntreles j 
chers des bandes de Timoleon,qui fut caufc de retarder vn peu le combat : car il n’y en
eutpasvnquivoulurpairerderrierefoncompagnon,ainsvouloiéttous eftre les pre
miers pour auoir 1 honneur dé commencer la charge, de maniere qu’il n y auoit point 
d ordre a ce paflage,tant ils fentrepouíToicnt&tafchoient a gaign er chacun le deuant b  ̂
de ion compagnon. Parquoy Timoleon voulant tirer au fort ceux qui auroient à paft I » 
er les premiers,prit de chacun d eux vn anneau, & les icttà tous enfcmblc dedans lere- j 

0  de fon manteau ; & les ayant meüez enfcmble,cn tirapar cas d’aduenture vn le pro- i
-  -  . —  ^Teniérr“
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mier oüiiy auoit la figure d’vri tfpph.ec èngraué:qupy vôyas ces icuriesCapitaines fie£

L Icricrenttoïkieîoyéj&iânsplusatténdredàutrciôrtjfémirêtàpaiïerla riuietelcplus 
¡.viftcmcDt que chacun peut,& âuiü roif à charger les ennemis : lefquels ne peurér fou- £ ,  
iftenir leur effort,ains fe mirent à fuir* fiçfurcnt tôus entièrement deipoüillez de leurs ;
; armes : mais il y en cutrnÎllc qui demourcrét morts lur le champ, Et peu de iours apres1 
Timolcon menant ion armée deuant la villedç;s Léo ritins,y prit Icetesyîf* aucc foh 
ifibEupolemus, & le general de là cjicualerie, quiluy furent liuréz entre les nciaihs. pat 
ifes foldats mefmcs. Sifurênticcres:&Ton fils pums dé mort comme tràiftrcs’& tyrans, 
|&Euthydemus,quoy qu il fuit vaillac homme &  hardi à la guerre, ne trouua pon plus 
demiicricordcjpourquclquéiniurieufe parolc que Ion le chargea d’auoir dite contre 
IlesGorihthicns.Carloaditque qu^nd ilsviridrent prèmicrcmerit de leur pays en la 

■ Sicile,pour y faire la guerre aux ty rans, çn vne. harangue quil fitdcuantles Lconriris, 
il dît entre autres chôfes?qu il ne iefalloit point eilohnerny èfïfôy cr̂  lî.,

Dehors eftoientfemmes Cmntbienes. .
Voila comment kplufpart des hommes bien fduuentfoffcnfepïus pourde mâutiai- 
fes paroles que pour de mauuais effets, &  portent plus patiemment vn dommage 
j qu ils ne font vrteiniure, pardonne Ion aux ennemis quand fis reuengcntdefaiét,
! comme ne poùuans faire de moins : mais les paroles iniurieu.fcs femb le t procéder d’v- 
I ne haine & d’vrié malignité trop cxccfiîue. Au deraourarit* retourné que fut Timor 
lléonàSyracufe^lesSyracufainsmirenteniuiliceles femmes dïcerçs,&.de fon fils,&  

c ¡leursfilles jlefquelles,leur procès fait, furent par fcntence du peuple condamnées à 
jjamort.C’eftdctouslcsa£tesdeTimolcdn,éeIuy quirnefcmblcle plus defagreable: 
icarfileuftvôülUjilcüftbicnpcuempcfchcr que ces pourés femmes ne fuifent point 
I mortes : mais il ne fcrtfoucia point5 &  les abandonna au courroux de leurs citoyens* 
muivoulurèntveflgerfiir elles les torts que Ion auoit fait à Dion, apres qu’il eut thafi 
;fe le tyran Dîonylmsicàr ce fut Icctes qui fit noyer dedans la mer Areté femme de 
! Dion, kfosurAriftomaché,& fort fijs qiii feltoir encore petir enfant,comme riouS 
auonseicrit ailleurs en la vie de Dion. Cclafaitil alla contre Mamcrcus àCataric,quî 
l’attcnditpres la riuierc d’Abolus,où il fut desfait en bataille, &  y mourut plus de deux 
! mil hommes, do rie la plufpart éftoit des Carthaginois, que Gifco auoit enuoyez à fort 

D i fecours : & depuis il OtttOy a paix aux Carthaginois àlcur grade pcmrfuite &  rcquefte* 
i fous condition quils tiendraient ce qui eft dè la lariuierede Lyeiis* & neàntmoins 
qu’il ferait loifiblc aux hàbitàns qui en voudroient forcir pour aller demOufcr auter- 
riroiredesSyracmfains,deîépouuairfaire,&traniportcrquâd&:cux letirs biens* leurs 
femm es & leurs en fans :&  outre cela* que de lors en auanc les Carthaginois rehonec- 
toientà toute confédération &  toute alliance des tyrans, A raifort deqüdÿ*Mamercu$j 
ayant màuuaiféeipefaricc de fort fait, f  en voulut aller en Italie pour tafeherà efînou*| 
uoir lesLucaniens contreTirholéon& contre lesSyracuiains: rriais ceux qui efloicntj 
en la compagnie,retournèrent duce leurs galères deüii-ehemiH i & fi to fi qu’ils furent j 
de retour enkSicilc,liurercnt là ville deCatane entre les mains de Timolcon, telle-j 
ment que Mamercùs fut contraint de fe iàuuef & de f  en fuir à Mcffinc deuers Hippoii! 
quièn eftoit tyran : mais Timoledn l’y pouriuiuir*5calïîegeâ là ville par mer & par ter-!

I te : dequoy Hippon eut peur, 5c f  en cuida fuir fur vrienauire,mais il fut pris à la fortie: 
Arles Meireniensl’ayaris entre leurs mains, firent venir les en fans de l’cichole au théâ
tre , pour y voir vîi des plus beaux fpcttàçlcs du ils eufient fccü vo ir, c’efl à iça- 
uoir,la punition du ijyran, lequel fut fouetté publiqucnderit* &  puis exécuté à mort. 
Quant à Mamcrcus,il fe rendit luy-mefme à Tîmoleon poureifcre iugé par lés Syra- 
CuGms^pourucuqucTimoleon rie fuit point fon accukteurj Si fut mené à Syracu
se, là oUjjLeflaya de prononcer deuant le peuplé Vile harangué qu’il audit de longue  ̂
.main;propoiee& cdmpofee : mais voyant qiié lé peuple éridit &  faiioit vn grandi 

tuitpoiir ne le point ouir,& quil n’y auoit point dapparéhié qu’il fuftpd tir luy par-j
— — —— — ■—  —— ——— ------- -— —  "■  Ffrij. I
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donner,ilfe prie à courir à trauers le thearre,& alla donner de Ja telle tat qu il peut con- 
itio je trevn des devrez où Ion feiîed au thearre, ciildanricfroiirer toute la relie pouriaou-pour;

Aumfrcuï. |r jr promp temen t : mais il n eût pas Tli'eur de pouuoirainfi mourir, car il fut pris pilant 
I encore vif, ôt püny de la mefme pèineque Ion punifToit les brigans &  les larrons. V oi-
¡la comentTimoleonalIoitcouppantricarracHancleÿcyrannies delà Sicile,¿¿yabolif.
ianc routes guerres : carauheuquilauoir ttoüué fille toute effarrouchee,fauuage, &  » 
jhayeparlcs naturels habitasmcfmës;pOur les maux& miferesextremes qu ils y endu
it oient,il la rehditfi douce&h defirpt dés eftràngcrs, qu dsÿvcnoient de loingpour 
j habiter,àùheüquelêsnaturelsbajôitànsfenïuipientauparauat,tefinoings Agrigcn- 
jfe 8c Gelc,deux grandes direz,qui depuis la guerre des Athéniens:auoien relié ermeré-'j 
jniér defol'ccs & deilruitesparles C>a:rrhaginois,&Hirét alors repeuplées, l’vnc par Me- 
fo-cllas &Phêrillus, deux Capitaines qui vindrerdc Élcc, 8c 1 autre Gorgos,qui vint dç f 
fille de Ceo : &c raifembÎerét le plus qu ils peurét des premiers citoyens &anciés bour-j 

* r'geoisdefditcs vides,aufqucIsTimofco n do na noh feulement feureté, paix&ttâquil-j 
!utépourfypouuoirlogcr&eftabliràleuraife&loiftf,ainslcüraidaaffeâ:üeufcmcnt| 
de toutes autres chofcsTclon le pouuoir& le moyen qu il en auoit, dont il eftoiraimé! 
&rhonorédetous,come Ieurpere leur fondateur. Celle affcdli on elloit commune à| 

j tous autres peuples Siciliens, de maniéré qu’il n’y auoiten toutela Sicile ny appointe-l 
; mentdcgue.rrcs,ny cifcabliüemcnt de loix, ny departement de terre, ouinilicution dej 
i police & de g'ouuernemër, qui fcmbIaileilrcbie,lïTimolconn’y auoit mis la main,,1 
i comme maiilre principalde î’œuure, quiluy adiouiloitvhe grâce qui le faifoit aimer! H 
; d es die ux,&plaire vrtiuerfellement à-toushommes . Carcnuiron ce temps-]a,il y eut) 
j bien d’autres grans perfonnages en la Grece qui firér de grandes choies, entre lefquclsj 
jfurcntTiniotheus,A^elilaus,Pelopidas&Epaminondas,auquclTinioleontafchoiti 
i plus à fe'coformcr & a luy rellemblcr qu’à nul autre: mais en tous les fai£ts de ces au
tres grans Capitaines là, y a toufiours vnc fplendeur meflce auec violence, peine & la- 

; b éÏÏT, tellement qu’au eu ns d’iceux ontellé fuiuis de reprchcnfïon,&les autres de re~
, pen tance :&  au contraire es faites de Timolcon, excepté feulement ce qu'il fut con- 
, traint de faire en la perfonne de fon frcre,il n'y arien ou Ion ne puilfe auec verité excla- 
: mcr,commcditTimæu5,lafcntcnccdcccs YersicydeSophoclcs:

QuelleVertM^uelCupïdo humain 
( O dieux du ciel) ont icy mis la main ï

chofcfanç^outainfiquclapoëficd’AntimachuSjôdapcinrurcdcDionylîus, tous dcuxColo- 
¿pdocivça phonicnSjfont bien pleines de nerfs & de vigueur, mais on voit incô tinét, que ce font 
que fri» ‘ chofestrauaillces & faites auec peine &  labeur: àl’oppolite éstableaux de Nicoma-I 
ajiïmeot, chus,&es vers d Homère, outre les autres grâces & perfedtions qui y font, encore y a 

il celle-là, que Ion apperçoir à la première rencontre qu’ils ont elle aifement faits, 8c 
fans grande peine. ÂulG qui voudra comparer les guerres & les batailles laborieufes 8c 
fangianres dEpaminondas& d Agcfilaus,auec celles de Tîmolcon,efqu cil es outre 
la iullice &1 équité, y a vnegrande aifàncc &  facilité, il trouueraca pelant les choies 
alaba!ancedudroi£l&delataifon,quccen’ontpoint cité adtcs de fortuneiimplc- 
mcnt,ainsdevcrtuheurcufe& bien fortunée,combien que luy-mefme attribualllc 
totalalafaucur de la fortune : car 8c en fes miiTiucs familières qu’il cfcriuoit à fes amis 
a Corinthe,&: en quelques harangues quilfitdcuant lcpcuple de Syracufe,il dit par 
plufieursfois qu il rendoit grâces à Dieu,de ce qu’ayàt voulu làuuer& deliurerdc fêr- 
uitude la Sicile,il luy auoit pieu fe feruir deluy,& en donner le tiltrc à fon nom. Et ayat 
faitbaiHr dedans là maîfon vn temple, il le dédia à la Fortune 8c luy facrifia, &  quij 
plusell, confccra& dedia toute fàmaifohà la facree Fortune:car il habitoic en ynei 
maifonqueles Syracufàins luyreferucrent& donneront en recompenfc des bonsfiq 
grans fcruiccs qu il leur auoit faits en leurs guerres, auec vne treibeflcSc trefplaiïàntcj

poiïHhoq'
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 ̂ poifeifioftâuxchàmps,làouilfetenoitqùâdiie{lokdelôifirlaplufpartdutemp5:car 
:ilneretüurnaonques-puisàGormiihe,ains en fit venir iàfemme &rfes énfans, &ne 
Tentrémefla point des troublés qui depuis fourdirent entre les Grecs,ny nefexpofà 
:pointàrenuiedefesckoyës,âkqueUelaplulpârtdesgduuerneurs&;Capitainesvont ! 
donner de kcelle ôrdinairemécpar vne trop grade&infatiâble couoitife-d’honneurs 

;&d’authorké:ainsfe tint le relie de fes iours en k  Sicile, ioinffant des biens que luy- j 
j mefme auôitproduits,defquels lcprin cipalle  plus grand eilpic devoir tant de villes, j 
j & tât de milliers d’hommes heuréux pârîônmoycn.Mais pourcc qu’il ëil,par maniéré 
j de diremeceflake que non feulement toutes aloüettesayentlahouppefurlàteil'e3xq- 
; me dit Simonidcs , ains auffi qu’en toutes villes régies par police populaire., il y  ait dés 

B | caloniâteurs > il f  én trouua deux a Syracufe de ceux qui âuoient accouftumé de haran- j 
I giKrdeuaut le peuple,qui Rattachèrent à Timoleon,dot l’vn f  appellent Laphyiiius,<$é j 
ifautrcDcmænetuSjdeÎquelscomeLaphyiliusliiy donnaftalfignation à certain lotir, j 
¡pourvenirrefpondrédcuantlcpeupleàquélquecasjdontilprctendoitleconuaincrei ; 
j ¿s  citoyens femudnerét3&rne,voulurëtpoint que ceil adiournemét euil lieu: mais luy j 
! les apparia, en leur remonilraut ¡qu’il auok pris tant de peines & de tràuâux, & feiloit ! 
cxpoféàtantdedangérs,àfinquéquicoquevoudrok des Syracufainspeufl libr'emér ! 
vfer de la frâchile &  liberté des loix. Et vneâutre fois De maenetus en pl eine aifemblee ] 
du peuple, ayant repris & blafine plufieurs chofes par luy faites pendant qu’il eilok j 

j Capitamc,Timohqn ne reipondit rien à cék, ains feulement dit aüpeuple, qu’ilr;çil- ÎBond àe 
c i doirgracesaux dieux, de ce qu’ils luy auoient concédé ce qu’il leur auo it fouuentcfois 

| requis & demandé en fes prières : c’eft qu’il peuil vne fois voirlés Syraculains en plei- I 
! nefrâchife & liberté depouuôir dire tout ce que bon leur femblcrok.Timoleon don- 
! ques à l’opinion de tout le monde, ayant fait de plus belles &  de plus.grandes chofeS 
i quenul autre Capitaine iGrec deiibq.rempSj&ayâtfeulcmpciFtéleprix de ces gloriçu- 
i les erttreprifes,aufqu elles les Rhetoricicnsàuoient accouilumé d’inciter vn chafcun 
des Grecs par leurs belles harangues, qu’ils prononçoîent ésaiTemblecs de feiles &c 

deux publiques delà Grèce, hors de laquelle il fut traniportépur&nct par la fortune 
! auantles troubles des guerres enfiles entrelesGrccs,qifiy furuindrent tanto fi: apres; &  
'ayantfakpreuuédefafuffiÎanceaumeiliérdelaguerre3 &de fa vaillance auffi contré 

D îlesBarbares,&contre les tyrans*: &onu ers fes.âmis, & généralement enuers tousles 
i Grecs, Reliant moriftré homme droiturier &c clément: & qui plus cil ? ayant gaignéla 
; pluipart de fes vidtoires &  de fès trophées, fins que les fiés en iettaiïent larme d’œil̂  hy 
| en portaient robbe de dueil,& ayât tendu la Sicile en l’eÎpace de hui£t ans,encore non 
] tous entiers, Vuide Sclibre des miferes &c calamitez qui y regnoiée de h long téps, eilât 
1 jabien auant fur fpn aage,k veuë luy cômença premièrement à bailTer, & vn peii apres 
ilia perdit du tout^non qu’il euil fait aucune choie par laquèll e il euil doué occafion à 
celle maladie de luy aduenir  ̂&: que lafortune l’cufl ainii càfuellement outragé., ains 
fut, à mon aduis^vn accident de maladie héréditaire à la race, quiauecle temps devint 
ailaillin caron dit que plufieurs de fes parés auoient femblablemct perdu la veuë, qui 

É Ipcii a peu auec l’aage leur alla ainfi defaillant; T  outefois i’hiilorien Athanis cfcrit,quel 
[durât encore la guerre qu’il auoit cotre Mamercus & Hlppon 3 ainfi qu’il eftoit eh fort 
I cap aMylleSjil luy vint vne tay e lut les yeux quiluy eibloüit là veuë, de forte que cha
cun apperceut que bien toil il la per droit du rout, mais qucWmr cela il n’en Jeuà point 
fonfiege,ains continua fon entreprife iuiqués a ce quë finalement il prit lés deux ty ras 
& qu’aufli toil qu’il fut de retour â Syracufe, il fe depofaluy-meûne ae la charge de Ca 
pitainegeneraljpriaritlescitoyésdeiecorenterde ce qu’il audit fait iufqués alors, at
tendu mefmem et que les affaires eftoientconduits a fin telle qu’ils etfiTerit peu dcfirer;
Or que luy ait fupporté fi patiément celle fienrtc afflidiori d’aüoir eririeréméepérdu là 
ÿeuëjàraduenture n’eft-ce pas chofe dont on fe doiucgrandement eftnerueiller ; mais 
bien fait à louer grandemët & àprifer la demofiration d honeur &c hé fecOghoiifance 
— -  ■■ —  ‘ FfTiifi
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des biens-faits que luy firét les Syïacufains apres qu’il fut ainfi deuenu aüêugle, en I’ah 
lanreux-mefmesfouuentvifitef, & y menant lcs'eftrangers paffansiufquesen iàmai- 
Tondelavillej&miquesàlapofleilion quil auoit aux champs, pourleur faire voir leur 
ibien-faite^rjfefioüiiTans&renans à grand heur ce qu’il auoit choifi d’acheticr le de
meurant defesiours auec eux, &pour ce faircaüoit meiprifé leglorieux retour, qui; 
luy eftoit préparé en la Grèce pourles grandes & heureuks victoires, qu’il auoit gajt-j 

H«meor'gnees en la Sicile. Mais entre plufieurs autres chofes que les Syracuiàin s firent ik af-j 
iC,aa<ÎSïni'donnerentàfonhonncur)cellc-làmefemblervne des principales,qu’ils décrétèrent! 
àTîmoicfî  paredi^t perpétuel, que toutcsfois&quantesquils auroient guerre contre les peuples! 

i qui ne feroienr de leur mefme nation, ils fe ieruiroient d’vnCapiraine Corinthien.! 
C’eftoitauftivnechofe belle à voir,qu’ils faifoient pour l'honorcr en leurs a Semblées ; 

'deconfeil.Carfileftoit queftion de quelque affaire de peudeconfequence,ils leiu- 
'gcoient&deipcfchoientcux-mefmcs tous feuls : mais fi c’cftoit quelque matière,qui;
I requift plus grandedeliberation, ils le faifoient appellcr, &  luy fen alloitdedans la li-i 
ticreàrraucrslaplacc,iufqües au théâtre où fctendit raÎTemblee du peuple, &: yen-j 
troitto^tainfi qu’il eftoit aifis dedans fa littere, &Ià le peuple-tout dyne voix le fa-l 
; lüoit,&luy leur rendoitauifi leur falut: & apres auoir donné quelque eipace de temps! 
¡¿ ôiiir les louanges & benedi£tions,que toute l’afiemblee luy donnoir,onluyj>ropo-!
1 loir la ffaire,dont il eftoit quel!ion,& luy en difoiefon aduis^eqiicleftantpaiTe par les 
voix &fuiïragcs du peuple, fes feruireurs le remenoient derechef en fa litière à tra
ders lerhcarre,&les citoyens le conuoyoient quelque temps auec acclamations de 
¡ioye&battemens demains, puis fc remettoientcomme deuant à defpcfchcrle reflfe 
'des affaires publiques par eux-mefmes.Eceftantiavicillcfie maintenue en tel honneur 

Mond«rJ aucc 1 amour ôi bicn-vucillancc d’vn chacun, comme d’vn perc commun, à la fin il 
moieoo. Juy iuruint quelqueleger accident de maladie,dohE il mourut. Si furent donnez aux 

rSyraculainsquelquesiourspoutfaireles apprefts de fies funérailles, & aux voifins d’a* 
lentôurpoury pouuoir venir: au moyen dequoy le conuoy de foüemcrrcméten fut 
. de tant plus magnifique en toutes chofes, & meünemcnt en ce que par ordonnâce du 
¡peuple furent choifis les plus honeftes ieunes géntils-hommesdelaville, qüiporterét 
'fur leurs efpaules le Ii<5t bien paré &richenientaccouftré,dedâs lequel eftoit le corps, i 
l&Iepafferentàtrauers la place, oùauoitefté le palais & lé chafteàudu tyran Di on y- : j  
'fiu$,qui lors eftoit demoly, ScFaccompagncréc plufieurs milliers deperfonnes toutes ! 
¡couronees de chappeaux de fieurs,Ss veftucs de leurs belles robes,de manière quil fem I 
;bloit,quecefuftlaprocefïiondequelque fefte folcnnelle,&eftoient tousleurspro- | 
Ipos loiianges & beniffemens du trelpalfé,auec chaudes larmes aux ycux,lefquellts tef- i 
¡moignoientjquecen’eftoit point par vnemanicrc d’acquit, qu’ils luy faifoient ceft 
honneur,ncpourcequ il euftefté ainfi ordonné, ains parle iiiftc regret qu’ils auoient 
! delà mort, &c pourvue liberale affcdàon de vraye amour &bien-vueillancc qu’ils luy 
portoient. Finalement le liétcftanrpofé furie bûcher où il deuoic dire brüflejDcnie- 

Harfguefij! tri-us ̂ *vn ̂ cs hérauts, qui auoit la plus forte voix Ôc la plus hautaine, pronoça le decret I 
lequel auoit eftéordonnépar le peuple,dont la fubftancc eftoit tellfe; Lepeüple de Sy- i k 
raeufeaordonné,C[ueceprefentcorps de T im o léo h  Corinthien fils de Timodc-|

' mus,fcroit inhumeaux dcfpens de la chofcpubliqufc,iufques a la fomme de deux mil-1 
!leeicus,&ahonoréià mémoire de ieux de prix de mufique^de courfes de cheuaux,|
&  d’exercices de corps, lefquels fc célébreront annuellement au idur de fon trcfpaS, [

; a toufioars & àiamais: &: ce pourauoir chaffé les tyrans de la Sicile, desfait les Barba*!
| res, repcuplépiufieurs grandes citez, qui eftoient demeurées defertes & dcfolecspar j 
les guerres,& finalement pour auoirreftîtué aux Siciliens la franchife &  liberté de vi-j 
ürea leurs loix'.Dcpuis là fepulture fut edifieefurlaplacc, alentour delaqucîlc on édi
fia quelque temps apres des cloiftres & portiques à cxcrciter la ieunefle aux exerd* 
ccs de lapcrfonnc, & en fut le parc & pourpris appelle Timoleontium : &  tant qu’ils j 
1 obfcrucrcnti i
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obferuerent les loix &  la police,quiliearauoiteftablics,ïIsVefcurentIonguemét en
grande 8c continuelïeproiperité. I
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Y  ans donc ces deuxperfonnages èfté tels, félon qu on trouue par les Kiftpr- 
res,ilefttout eiudcnt qu en lèstonferanti’vnauéc l'autre, on n’y rtoüüèrà 
pas beaucoup dé différences , nyde diifimilitudeseritre'eux : car première

ment les guerres, qu il s ontcondui6tes|, ont cfté conrrc grands ¿renommez aduér- 
foires, i’vncontre les Macédoniens, &  l’autre contre les Carthaginois: & leurs vi
ctoires fort notables,, carlvn conquitieRoyaume deMaccdoine,quil oila au fep-|

B tiefmcRùy,quilctcnoitpar fuccèiîiondbpercen fils depuis le grand Antigonus: &j 
lautrechaffatous les tyrans délaSicilé, 8c remit en liberté routes les villes &  toute! 
rifle entièrement. Si d’adüenture quëlqu’vn ne vouloit dire,qu il y euft entre eux ce- 
fte differertce,qu’Æmylius combatitàl’encontre de Perfeus, lors qu’il auoit toutes 
fes forces emieres,& quil auoicparâuant battu les Romains ènplufieurs rencontres : 
làoùTimoleon fattacha à Dionyïï us lors,qu il eft oit dé tout poinét defefperé,rom-j 
pu &ruiné.Et à l’oppofite aulïi pourroit-On dire à l’aduâtage deTitnoleon, qu'il d e f j  
fieplufieurs tyrans,& vnérrefgroffe puiiTahcfe des Carthaginois,auec vne bidtipeci-J 
te trouppe de genSj&encüre tels quels,non pas comme Æmylïûsauec vne groilc ar-l 
mec de combarans bien aguerris,adroits aux armes,&èxcrcitez ert Iadifcipfine mili-l 

c  taire,ains auec gens ramaifez de toutes pièces ,combatans pourlafoudc,diifoIus, &d 
ayans accouftumé de ne faire àla guérie fino ce qui leur plaifoittcar là où les exploi&sj 
¿beaux faits font pareils &  les moyens inégaux,il fautconfelferquela loiiange enj 
eftdeue au CapitaineX’vn&Pàutre garda fes mains pures &  nettes és charges, qu’ilst 
manieren t:mais il femble,quÆmylius y vint ainfi préparé 8c formé par les loix ¿  par) j
IabonnepoIicc&:difcipÎinedefonpays:&queTimoIeonferendit&: formadefoy-j |
mefmetehcequifcpcurprouuerparccquclesRomainsence temps-là efloientain-j j

. fi bien conditionnez&incorrompabIcs,gardâs toutes les ordonances de leur pays ,j 
&C craignahs leurs loix & leurs citoyens i ià.où au contraire des Capitaines Grecs qu  ̂ !
vindr ent lors,ou furent enuoy ez enlà Sicile,il n y en élit pas vn,qui ne deuinlt incon-j I

n £inentcorrompu,auiîîroftqu’ilyentniislepied,exceptéDion feulement,&  encore !
foufpeçonnoit-on, qu’il afpiroit &  pretenaoît à ne fçay quellefeigrleurie 8c prîncÎH '
pau té, & qu’il proietroitenfon entendement d’effablir à Syracufe, ne içay quclroy-, 
aumefemblableàccluy deLaccdarmone.Etefcritrhillorié Timasus,què les Syracu-- g7iîppb* 

foinsrertuoyerentGylippushonreufement& ignominieufementen iamaifon pourSScnc | 
foniniàdableauarice,&pourlcsgrandslarcins,qu’iiauoitcommis enfocharge.Plü-;*£j^7 i 
fîeursautresiemblableméntontcicrîtles grandesdefloyaurcz&mcfchancetcz, que ■

- commirentPharax Spartiate, 8c Gallippus Athênien,prctédans tous deux & tafehans
à fefaire feignéursdcSyracufe: &toutcfoi$queIsperfonnageseiloienr-ils, &quelsj 
moyens auoicnt-ils,pourlefquels ils euffem deu mettre en leurs fantafies de telles c-;

E fperances & telles énrreprifcs ? attendu cjuei’vri fuiuit 8c ferait Dioiiyïîus apres, qui il, i
eut cité chaffé ôt deiette de Syràeufe,&: 1 autre éftoit Capitaine d vne compaignie de 

; gens de pied feulement,de ceux qui vin drent quâd 8c Dion.Êt àu contraire, Tlmbleo 
i rut enuoyé pour éftre Çapitaiiiè general des Syracufoins,à leur in flan ce grande, 8c vr- |
gentepourfuite, 8c n ayantpointbefoin dé pourchaffér &ccrchcr,ains feulement dej ! 
¡retenir la püiÛancë que volontairement on luy nièttoit entre les mains^ il quitta de 
j fon bon gré franchcmen t fon eltat, fo charge & fon aurhoriué,auifi toit qu’il eut des- j
fait & ruiné Ce tix qui voulaient iniuftem ent dôminer.Bien eft-ce chofc, qui fait gra- 1
dément à louér&magnifier en Paulus Æmylius, que pour ¿uoir eoUquis vnfigrafld ;

fi opulent royàumc,iamais il rf en augmenta fon bie delà valeur d’vne feule draich- 
rued'argent,nyncnvit,nemania denier quelconque, combien qu’il en donnait & |

~ ~ ~  ~ ~  ' EETOîj I
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departift largement aux autres: non queievueille par cela dite,quéTimolcon mcrice 
d’eftre repris de cequil accepta vne belle mai fon, quelesSyracufàins luy donnèrent,! 
en leur ville, & vne belle pofleiîïon aux cbamps:car en telles chofes il n eft poin c des- 

! honefte de receuoi rimais encore cÎt-il plus hôn eft e dé ne point prendre: & eft vne eï- j 
! cellcnce devertu,qui monftre quelle ne veut rien receuoii'j prendre n y accepter,en-| 
i ;co re là où iuftem en telle le peut faire. Et s’il eftainft, que commelc corps eft plus fort | 
& mieux compoie, qui iupporte mieux les mutations de l’ardeur du chaud &  de la ri- j 
gueur du froid: auÆ lame eft bien plus ferme & plus forte, qui ne s’eflcue,ny nes’en-j 

! o rgueillitpointpour aucune proiperité,nyauih nes’cnabaiile pointpourquelcoquc i 
j adueriï.tc: il femble qu’Æmylius en cela a efté plus parfait, qu il ne le moliftra pas dé! 
! cœur moins grand ne moins graue & confiant en lapatience,qu’il éutdefupporter 
i vermeufement le durinconuenicnt, qui luyaduint, quand il perdit coup àcoupfcs 
| deux enfans, qu’il auoiefait en fèsplusheureufesprofperitez: là où Timolcon au con-1 
traire ayant fait vnaéte genereux encontre fon propre frere, ne peut pâsauccla force 
de la raifon vaincre la pafti on qu’il enfentit: ainsabbatu de regret ¿c de repentance 
qu’il en eut,demeura depuis leipacc de vingt ans du ran t, iàn s oferfo y rrouuer feule
ment iùrlaplace,ny s’entremettre aucunement des affaires delachoiepubliquet Ôr 
fautübien foigneufementfegarder &auoirhonte des choies laides, deshonncftes& 
mal faites: mais aufliauoir crainte de toute forre de reproche & toute mauu ai fe opi  ̂
nion du monde, eft bien fïgnc d’vne nature iimplc, douce & de bonne aire, mais qui a 
faute de magnanimité.

PELOPIDAS
i

t

A n c ie n  Catonreipondit vn iôur à quelques vns, qui kaut-louoycnt 
vn perfonnage hazardeux outre mefure , & hardy fans diferetion es pc- 

^ J r i l s d Claguerrc,qu’ilyauoit grande différence entre eftimer beaucoup la 
-  vercu,&pcufavie:quifutfagemcdt ditàluy. Etàccproposonracotc,que 

j le Roy Àntigonus auoit a fon ieruice vn foldat, entre autres fort aduantureux : maii 
au demeurant mal fain de fa perfonne , &c gafté dedans le coi'ps. Le Roy luy de
manda vn iour, d ou procedoic, qu’il eft oit ainfi pafle,& auoit il mauuaife couleur.Le 
j ioldatluy confeûa, que c cftoit pour vne maladie fccrctte, qu’il ne luy ofoit bonne-» 
ment déclarer.  ̂ Quoy entendu,le Roy commanda exprcifément à fes médecins & 
j chirurgiens qu ils aduifàiTent que ceftoït, & fil y auoit aucun moyen de le guarir* 

_ _ q u ilsy employaflcnt toute la diligence,quilcur feroir poffible à le bien p enfer, co ra-
~ ~  ~  " me ils'
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A irne ils firent,tellemetqûc le foldat tecduuraTà fante: mateguaiy cju’iifi't  ’ ïlhe ft moW j 

iftra pins fi gentil compagnon,ne fi auan mreux aux dangeirs de là gueffé/eomme ilfate 
,foit au parauanc ; de maniere qu Ahtigonus mefmcfënêitânc appéreeud’en réprirVri 
iour en luy difant, quii fefmeraeilloit fort de voir vn fiigrarid changement cri luÿi 
. dont le foldat ne luycelâ point Poccafion, ains luy dit, V ^ m ^ u ^ S i  r ë^oufniéfmé 
; rendu moins hardy,qüe ie n citoÿé,en mefaifaüt perifè‘r& gpâfir'd^:triïiikpouf ÎeP 
i quels ie ne tenoyecote de maVic.A quoyfe rapp or te aùifi' ledits dVûS ÿbstifai n-r© u- 
diane la maniere de viuredes hacedæmoniens >, Que ocnkftôit pàâ dO:fticmcilIè j isils 
auoienefi grande enüic de moürira la guerre^pouf VcYdàüStet- de tanfdd-Wàttau^,^
; fc deliurer d’vnc fi afpre &  ilauftére façon de Vie, qüaftdïi M èür/M ds fhne Ec f a ü l fo JS Î  

B i pas eibahir,fi les 5ÿbaritains,bdmtncs effeminerà &  fondus en délices & vôluptcrz^fiî- ; S S .
: moient que ceux qurne craignoicnt point là mort pôûïledeÎii qu’ils àuo iinü deteiiîi11« '^
faire,âd’affe&ion,qu’ils portoient à Icurdctibiry euirentciihàiiiclà’Vieietquieitqi^

, faux des LatedæmOnicüs : car ils rcferoicntlevÎurc &  kmOimrVülontidsaiéïerdco 
de vertu,ainfi comme le tefinoigneoeblafün fiincral, i: p :-7;

Ci1
: ±ÀCes morts tey n eurent ànccëjtej 

! Que le mourir try U viandefoy
F  ttfi beau ny bon3 mais bien lejeauoirfaire,
Et l*vn &  l'autre a droiff en bon ajfaire* . * " , '~:|

'ç Auffi à la vérité, fuir la mort n eflpoint de foyreprehcnfibre,moyennant quc ce foit- 
' ; fins lafchctédecœur: nyl'attendre louable, fi ccftaucc vn nonchaloir&mcfprisdc ■

! la vie. Voila pourquoyHomeredeicrfi coufiours les plus vaillans &  les plus hardis j 
1 hommes,les mieuxarmez^quancUl eil temps de combatre, Erceux qni ont fair&e^j 
jftablyleslois des GrecsJpumffentceluy quiietce& abanddnefon bouclier, nonpas mntis 
ifonefpeetiy falance:pourcequ'onidoitpremierementpenfer de ioy deifendre, .quêsl Icioldatitt 
i d’odenier ion enncmy,mcfmemcm ceux qui ont en main Iegouuernement de toundra.rtar 
. vn eftat,ou de toute vne armée; Car fi la comparaifon, quefaifoit le Capitaine Ather ;
! ni en Iphicra tes, cftvraye, quand il difoit,qu en vn exerciteld auant-couteurs armcz; 
àlalegere rcflcmblentauxmains,Ja.gendarmerie aux pieds,le bataillondcs gens dd| 

p |picdàreftomac&iàiapoitrine,&leCapitaine àlatcftedu corps humain:ilfembîey1 
; que te Capitaine, qui ie hafiurde trop, &c fc iette en danger fans propos, n?eit pas non- !
; chalant de fa vie feulemcnr, mais auifi de tous ceux, donrle falut pend de luy : &  fem- ! 
blablement au contraire,qu’en ayant foin delafeuretédefaperfonnc, ilafoin auifi-; 1 

j de tous ceux qui font fous luy. Parquoy Callicraridas Capitaine Lacedæmonien, en- j 
:Corequaudemcurantilfufi:vngrandpeifonnage,ne rciponditpas iàgementaudc- 1  - 
; uin, q ni luy d en 5 ça &  prédit, qu’il fc donnait de garde, pource que les lignes &pre- 
; figes des iacrificcs le menaçoient de mort: Sparte,dit-il, ne dépend pas dvn homme 
|feul.Carilefi;vray,quepourcombatredelani3Înparmer, oupar terre,Callicratidas 
n’eftoit rien plus, qu’vn feul homme voirementrmais comme Capitaine,il auoit tou-j 

£ , tela force &  pui fiance en riere de fon armée vnie&aiïembleeenloy : ainfi n’eftoit-ili 
j pas vnhomme feul,puis que tant d’autres periifoient quand & luy. Mais au contrai-i 
ire, le vieil Anrigonus, eftant furie poinit de donner vne bataille nauale près llile j 
d Andros, refponditbien mieux àvn, qui luy difoit,queles ennemis auoient beau-J 

j coup plus de vaifleaux que luy. Etmoy, dit-il, pourcombiende vaiifeauxme contes- i 
( ru ? car ilfaiioic tresbien de mettre en grand conte la dignité du Capitaine, mefinc-d 
¡menr quand clic cft coniointc aueeprouefie &  expérience, dont le premier chef jne etef 
¡dœuurc eftyfauuer ccluy, qui doibt lauuer tous les autres.PourautantTimotheus,^^1̂ ^  
jainfi que Charcs monftroit vn iour publiquement aux Athéniens les cicatricespltaiac' 
depluficurs blefleures , quil audit reccüs en fa 'p e rfo n n e ,fo n  pauois àufiifauiré 
fepercédeplufieurscoupsdepicqüc : le fuis, die il, tout au contraire: car lors qde
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! iç^noic-Ja y ilW^cSamo^aiOcgcc, i’eu grand Kon.cc de ce qu vjn coup de trait tire des 
I xnuraijÎesdcIa ville vint tomber tout auprès de môy,pourcç que ic m eftoic trop a- j 
uançĉ  cnicüpG;Kpnimc>& liaiàrdé plus temcrairenàentaqu il ne eonuenoit au chef ! 
dVn e fi grq fîe aFtn ce. Garquandil icrtde beaucoup pour tout le demeurant, & qu’il ! 
cfi.de grande importancpque le chef dç l’armée fexpofe au péril, alors doit-il la te- ; 
ftebaiCeoemplpiçtià'main:^.$pÇr^Pnücfanspointfeipargner, & nefarreftçrpoint: 
aux parplcsdc ccuï qui vont; difàns, qu vn bon & Î^gc Capitaine doit mourir de 
vieillcdejOupou^icmpinsvitilrmais la où il nçn peut aduenir que peu d’auan tage,fil 
luyfuecedobicn, &aucpnt^ûrç perte vniuerfeile 4«, total, filluy efeher mal, ianiais i 
homme lagt po f equçïtainy ne fêta d’aduis > qu’il faeç a£fce de foldat priué, qui porte 
auj20 foypçpil.de, perdre y n Capitaine en chef Si mV fçmblé bien fean t faire ceilepre-v 
faeedeuanîlçs vieS depcÎopidas &  de Martcllus,quitqus deux ont cflé gratis perio n- i 
nagics,,&; tous deux font mort? autrement qu’ils ne deuoient : car ayans tous deux e ilé 1 
trÆvaiÎlàhs:hi?mmps}ip.s arm« au poûi|;>& tous deux ^yans honoré leurs pays de1 
tref glorieufcs victoires, & quipius cil, contre de trefre doutez ennemis : pource que 
l’vn Kit le premier, à ce qu’on dit, qui rompit Annibal, lequel iufqucs à ce iour-Iàrc- 

! Hoir coufiours maintenu inuinrible: & l’autre desfit en bataille rengee les Laccda;- ! 
monicns,qui pour lors commandoienr en toute la Grèce, tant par mer que par ter- : 
re :&  tous deux perdirent leuts vies fans propos, pour fcftre trop tcmerairemenc ha- ; 
fardez lors que leurs pays auoient plus grand befoing de tels hommes, &  de tels C api- 
raines comme eux. Ccfl Jalcaufc pour laquelle, nous fuiuans les fimilitudes qui 
ont elle entre cux,auonsalTorty &c compare leurs vies Ivne auccl autre, Pelopidas ! 
daücfiIsdeHippoclus,eftoÎt de I’vnc des plus nobles maiions de la ville de Triebes ‘

! commeEpamiriortdas j payant cflénourry en gràn de opulence, vint à eilre heritier 
idc fa maifon qui cftoit riche&puiffanre, dés fia première ¿eunefle. Si monllra inconr 
Irincnt auoirvolonté de fecourir du Ken ceux.qui-etriauroient befoing, &  qui en e- 
jiloient dignes, pour donner à cognoifirc qu’il efloit véritablement maiitre &  ici- 
, gneur,non point feruiteur de fes biens ï à caufe qttede la plus part des hommes rithes, ■ 
des vnsn’vfent pointdcleurs richeires,pourcequilsfontauaricièux,commeditAnr : 
ilote, & les aurtes en abufent, pource qu’ils font abandonnez à leurs plaifirs *. ainfi ; 
font-ils ferfs toute leur vie les vns des voluptés, &i les autres des négoces &  dugaing,1 
Ce que cognoiflans tous fes autres amis , en le remerciant vfèrénr franchement de 
;fa bénignité & libéralité enuers eux, excepté Epaminondas, auquel fcul il ne peut 

ricb̂ pÎmd'iamais faire rien prendre de fes biens : aifls au contraire, Pclopidas Juy-mefme rc- ;
ccut *uy lâ volonté dimitcr fa poureté, en ce qu’il prit plaiflr & fit gloire de fe ! 

ndaonii* ycilîr Amplement, manger fobrement, trauailler volontiers, & faire la guerre om- 
;ucrtemenc, cllanttel comme le poète Euripidcs deferit Capancus, quand il dit de : 
luy,

jGcncalo 
■ j ie  i c  Pelo

ri

+ Ilejloit riche &  en biens opulent,
A4ais pour cela de rien ÿlus injôlcnti

Caril euft eu honte, file plus pourc homme de la ville de Thebes iefbfipafle à moins 
qluy pour fapettane. QrquâtàEpaminondasla poureté luy eiloit toute familière &
, héréditaire depere en fils : ilcfl bié vray, qu’il fc la redit encore plus lcgcrc &plus aifee 
! àfupportetpatreftude delaphilofophic,àlaquelleil fadona,& par ce quedes fo jeu
ne aage il choîfit vne vie fimple fans fiiperfluité quelconque: la ou Pelopidas prit fem
me de grande maifon, de laquelle il eut des enfans, & ncanrmoins ne fut pour cela de 

; rien plus attentif à confcruer, ou augmenter fon bien, ains fc dona du tout à ieruir àla 
\ choie publique tât qu’il vefeut, de maniéré que fes facultcz f  en diminuèrent, donc fes 
i plus familiers amis le repren oient, en luy rcmoilrartt qu’il auoit grand tort de ne tenir 

_! autremcnt contc d’vncchofe,qui eiloit fi néCcflaire, comme d’auoirdcs biês : &  il leur
refporF“
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i f refpondit,Neceftaire eft-elle voiremenr,mais ceftà-vn tel que ceftuy Nkóderaus : en ^onte d 
leur mon ftrantvnpauuEehommc boiteux &aucuglc.Sîcftoy ent tous deux cgalemëc'îSoÎf^Î 

i uez à toute vertu, excepté que Pclopidasprcnaitplusdcplaifiràexercerlc còrps , - k
Epaminondas à exercer leipritòc apprendre, de manière que leurs paffe-temps quandi 

■ ils eftoient de loifir, à l’vn e ftoi11 u&cr, aller à la chafTe/& faire tous tels exercices-' dej 
la perforine:& à rautre,ouyr,c ftudier &  apprendre touûours quelque chofe de lettres I 
&dc philofophic. Mais entre plufieurs belles &  bonnes parriesqui leur onr appórrei 

i tant d’honneur & de gloire àtous deux, les horamcs.de bon iugement ne trouuènc ; 
rien de fi grand, ne fi louable, .que d auoir maintenu tout le long de leur vie leur ami-1 

*\j tlé 3c bien-vueillanceînuiolce,depuis le commencement iufques àia fin, parmÿ tant ■ 
de combats,tant de guerres,tant de charges d’armccs, 3ct ant d’affaires de gouuerne-1 
ment qu’ils ont eus à demeiler enfcmblc. Car fi on regarde les depotremeris d’Arifti-1 
des &c de ThemiftocleSjde Cîmon & dePericles, de Nicias 3c d*Alcibiades, en i’admi- ! 

i niftration delà chofe publique, comment ilsontefiépleinsdediifenfioûs, d’enuies |
| & de ialçufies des vns contre les autres:&  puis à I‘oppoiite,qu on confiderel’amour 3c [
' l’honncur,quefefont touûours continuellement portez Tvn àlautr'ePelopidas & E - i 
paminodaSjOntrouuerafanspointdedoutCjque ceux-cy font biéplus dignes d’eftre 

; nommez freres d’armes, par maniere de djre, 3c compagnonsdechargespubliques,
! <jue nuis de ces autres~là,lefques ont touûours pliis cftudié &  plus trauaillé à vaincre 
lvn l’autre, qu’à vaincre leurs ennemis: duquel effet lacauiè véritable eftoit la feule] 

c| yéfinS pour ce que par leurs faits ils n’alloyenc point ccrchant ny gloire, ny richeifc ! 
IpourcuXjàlaconuoitifedefquelles touûours cft attachée la qucrelleuiè & ieditieufel 
: enuic:ainsfeftanstous deux enamourez dés le commencement d’vne amour, affé- i 
: & ion& charité diurne, qui eftoit de voir leur pays tref-puiffant &  trefiflorifïànt par' 
lcurmoien,&:enleurtcmps,ilsreputoyenttous les bons exploits fvn del’autre 1er-1 

; uans à cefi: effet comme leurs propres. Toutesfois la plus parc des hiftoriens eftime  ̂j 
I que ccfte grande 3c vehemente amitié, qu’ils fe portoy ent lvn à l’autre, commença 3c i 
Iprocédad’vnvoyage, oùilsfurent cnfembleàMantinee au fècours des Laccdæmo-1 
i nicns,qui pour lors cftoy ent encore alliez 3c confedcrez des Thcbains: car eftans ren-1 
i gezcnbataillervnaupresdcrautréentrelcs gens de pied contre les Arcadiens qu’ils' 

n I auoy ent en front,il aduin t que la pointe de la bataille des Lacedæmoniens, en laquel- ! 
leilseftoycnt,recula,&y encutpluûcurs,quifuyrcntàval déroute,mais eux aimanst 

I mieux mourir quefuyr fe ferrerent enfemble, 3c firent telle à ceux qui les preffoyen t, 
iufquesàcc quePelopidaseftantblcce en fept en droits tous par deuant,tombafinalc- 
' ment deifusvn monceau de morts, tant de leurs gens que des ennemis, les vns parmy, 
!lcsautrts:&lorsEpammondas,encorc quille tinftpourmort,fe ietta neantmoins^“̂ -  
i au deuant pour défendre le corps 3c les armes 38>C fouftint luy feul le combat contre A* 
Iplufieurs, aimant mieux mourir que d’abandonner Pelopidas giiànt entre les morts, jpdopidas. 
jiufq uesàce queluy-mefine eftât blccéd’vn coup dépiqué en l’eftomach, & d ’vn coupj 
jd’eipecaubras,n’enpouuoitprcfqueplus,quand AgcfipolisleRoy des Lacedæmo-,

É i niens y fqruint de l’autre pointe de la bataille tout àtemps,qui les fauua tous deux hors;
■ de toute cfpcrance. Or depuis ccfte bataille les Lacédémoniens de paroles 3c en appa-,
I rebee traitèrent bien les Thefiains comme leurs alliez, amis 3c confédérée: maïs en cf-i 
fet&àlaveritéjlscommencercntàauoirfufpetfte la puiflânee &la grandeur de cou-; 
rage de celle cité, mefinement pour vne bande & compagnie quauoient mis fus If-' 
imenias &Androclidas,deIaquclle eftoitaufIÎPeIopidas:pourcc qu’il leur fembloit,
; que c’eftoit chofe trop populaire, 3c qui fentoit trop ion defir de pleine liberté: Au 
!mpicndequoy jly eut trois perfonnages de la ville de Thebes,Archias,Leontidas 8c 
’Pfiilippus hommes riches &puiiÎàas,quineiccontcntans pas d’eftre égaux aux autres 
citoyens,persuadèrentàPhœbidasCapitaine Lacédémonien, qu’en allant Avenant 
par le pays de la B œo ce àuec armée, il fc iàifift vn io ur du chaftcau de Thebes, qui fap
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bannis Js
T l i c b c s ,

! pelloit la Ca3mec, & que chaiTantdc la ville ceux qui luy voudraient contrarier, il 
iniit le o-ouuernemcnt des affaires entre les mains d’vn petit nombre des plus, nobles., 
lesquels feroienttoutes ebofes à la deuotion &  au plaiflr des fei.gncurs bacedacmo- 
niens .CequePhcebidas fir,& execuraceileentreprife, fans que les Thebains fc dou- 
taiTen t derien , le iour de la fefte qu on appelle Thcfcnoplioria : &  fcitant-faify de la] 
fortere0e,fitaufli prendre au corps Ifinenias, & le mener a Eaccdssmonc , la ou peu de* • 
iours apres on le fît mourir: &Pelopidas,Phetenicus & Androclidas, auec pltifieursj 
autres feftans fâuuez de vifteiTe , furent bannis de Tliebes à fon de trom peQ uanr à ; 
F.pa minnndaSj il demeura en la villciàns quon luy demandait rien 3pource qu on le |
meipriibitjCommeperfQnnedenulefFetjàcaufequ'ileiloic tant adonné al eftudcj&rj  ̂
quequaDd bien il euft eu volonté d’attenter quelque chofe, iln’euftpeul'executerj G 
pouriàpauurçré.LcsLacedæmoniensceftefurprife entendue depoferent bicnphœ-j 

! bidas de fa charge &  le condamnèrent à dix mille efeus d'amende *. ncantmoins ils re-j 
i tindrent toujours auecbonûegarnifonla forteretfe de Cadmee en leurs mains : cei 
1 que touteslesautres villes&peuples Grecs trauucrcnt fort eitrage,qu’ils approuuafi; 
fent lefait,& ncantmoins puniifenc celuy quil’auoit fait. Ainiï les Thebains ayas per- i 
du leur ancienne liberré, ôccftans aflemisparccs deux,Archias & Leontidas, de telle 
forte qu’ils n’auoient plus d’ciperancedepouuoir jamais fortir de ccfte tyrannie ,ny 
j de la ruiner, voyans quelle elîoit maintenue & dcfendueparlesLacedæmoniens, fi 
¡toutenlembleonnefeuroiloitlafeigneurie&domination , qu’ilsauoienc en toute 
lia Grèce,tantpar mer, quepar terre : toutesfoisLeontidas &c fes adherens, entendant 
jcommeles bannis dçThebeseiloientàArhenesbien venus&veus debon œil par la 
commune,& honorez] de cous] les gens de bien, eflayà de les faire fecrcttemen t occire 
par agucc:& pour ce faire en uoicret à Athènes, quelques hommes incognus,lefquels 
occirententrahiibn Androclidas, mais ils faillirent a tuer auiïî les autres:qui plus eit, 
lesLacedaemoniens efcriuirentàceux d’Athenes, quils n’euifent àreceuoir les ban
nis dcThebes,ny aies follicircr, ainspluftoil aies deilourner & chaifer, comme ceux ■ 
quipar leurs alliez eftoient juridiquement déclarez ennemis communs . Cenonoh-[ 
fiant les Athéniens outre ce.que l’humanité & bonté de tout temps leur a elle comme j 
naturcllc,proprc & nee auec eux, voulans encore rendre la pareille aux Thebains, qui 
âuoienr elle principaux a ut heurs ,oumoycnncurs défaire retourner &  remettre lus 
l’authoritédu gouuememenr populaires Athènes, actenduqu’ils auoient ordonné 
pareditpublic,queixaucunAthenien alloit & vcnoitparlcpaisde Bœoceportat ar
mes contrelestrcntegouuemcurstyrans, qui tenoient la liberté d’Athenes opprefi! 
fee,iln y eu il au eu n B œo tien , qui fiftfemblam d’en rien voir, ne rien ouir, nevoulu-i 
re'n t faire aucun tort,ne deiplainr aux Thebains: Et cependant Pelopidas,encore qui! i 
fuit de plus jeunes, alloit toujours folicitant chafque banny enparticulicr,& en com -1 
mun fitvneharangueàtousenlcurremonftrant, que ce ne feroit pas feulement la- ! 
feheté, ains.mcfchanceté& crime delefemaieilédiuinc à eux, fils enduraient que ; 
:leur pais demeurait en tellefcruitude, &  que des eltrangersy rinûent garnifon pour ! 
les faire ploier fous leioug, pendant que eux fecont en tans de fauuer leurs perfonnes,
&  mettre leurs-vies enfcureté,demcureroicntoifif5àAthencs,attendanscequ’ilpki- 
ioitaux Athéniens ordonner d’eux, & faifans la cour aux orateurs &  àceuxquipar 
leur éloquence fçauoicnt perfuader ce qu’ils vouloient à la commune :&  pourtant : 
¡quilfailloic tout hafarder pour chofe de fi grande confequencc, a l’exemple delà j 
j proüefïe hardieife de Thrafybulus, à fin que comme luy partant de Thebes, chaiïa ! 
des tyrans,qui oppreiloient Athènes, auffi euxpartansd'Atnenes deliurafTent Thebes ; 
,<le feruitude : &  apres les auûirpar ces remonilrances tirezjifon opinion, ils enuoic- ! 
¡rentfccretement deuers leurs amis, qui eftoient demeurez a Thebes, leur faire en- j 
¡tendre leur deliberation, laquelleilstrôuuerent bonne, tellement que Chaton,-qui : 

apparent de tous, promit de bailler iarnaifon pour faire l afiemblee : j
~ ~ ~ ~ ~ ~  " ~~ Philidas !

*Tf*

(



U 7 '

laloufiede 
gloire Ce 
ccmtentifi

E

philidas trouua moyen de fe faire greffier &  fecretaire de Philippus Ôc d’Arcliias, ; 
quilorseftoicntgouuerneurs& Capitaines de la ville. DaucrecpftéEpaminondasJ 
fins faire femblant de rien , auoit de longue-main conduit la pratique de leucr le I 
courage aux ieunes hommes Thebains: car quand ils paffioient leur temps aux ex
ercices du corps, il trouuoit moyen de les faire touiîours coupler àla lu&e aux Lacé
démoniens : puis quandilles voyoic tous fiers de les auoir portez par terre j&d'eilrc 
les plus forts, il venoit à les ranfer,enleurdifant qu’ils deuroient auoir grande hon
te, de fou ffrir à faute deccÉur, que ceux-là leur tinffient le piedfur la gorge,qui n’e- 
Iftoientpas à beaucoup près fi forts, fi roidcs,ne fi rob.uftes qu’eux. Si y eut vn iour ! 
prefixencre ceux de l'intelligence pour exécuter retitreprife, & fut aduiie que Phe- ‘ 
renicusaueclesautres bannis,demeureroie attendant aubourgdeThriafium, &q.ue 
quelques vns des plus ieunes &  plus diffios prendroien t le haiard d’aller daiant pour 
entrerdedinslaville,àla charge que ü d’aduenture ils eftoient fiirpris par les enne
mis, tous les aurresconiurez enfemble fêroicnt tenus de donner ordre , que leurs pè
res & meres &  leurs enfans n’euffent faute de chofe aucune, qui leur fuftneceffai- 
re. pelopidas furie premier, qui fe prefentaà cefte couruee, 3c apres luy Melon, Da- 
moclidas&Theopompus,tous hommes des premières maifons de Thcbes,qui f  en
cre-aimoient bien les vns 3c les autres, &  qui pour rien n’cuiTent fait l’vn à l’autre vn 
tour de deiloyauté, encore que de tout temps il y euft entre eux vne ialoufie de gloi
re, &vne contention d’honneur,à qui emporteroitleprixdeproüciîe. Si furent dou
ze en tout,lefquels prenans congé dés autres,enuoycrentdeuant vnmeffiager àCha-ldWonu- 
ronpourl’aduertirdeleurvenue,&fc mirent en chemin ayans des petits mamcauxj 
courts fur leurs dos,& rüenàns des chiens de chaffe,& portans en leurs mains des eftan-1 
fons à rendre les pans de rétZjà fin que ¿eux qui les rencontrcroientpar le chemin, j 
ne fe doutaffent point de leur entrepriiè, Ôc cuidaffiedt, quils fallaitent ainfi pro- !

| menans parles champs, &  chaffans pour leur plaifir. Quand le mefiager, qu’ils auoient 
lenuoyé deuartt, fut arriué en la ville, ôc qùil eut dit à Cbaron , qu’ils eftoient par |
■ le chemin, il ne fiefehit point quant à luy , &  quoy qu’il approchait du danger, !
|ains en homme de bien petfifta en l’office, qu’il auojt faite, Ôc dit,.quils feroiehtl.es '
' bien-venus en* fa maifon:mais yn autre nommé Hippofthenidas, qui n’cftoitpas j 
: autrement mauuais homme,ainsaimoir le bien & l'honneur de fonpays ,&  fi eftoit1 
; amy des bannis: mais il auoit faute de cœur &  de hatdieffie,au moins telle commele 
I poimftde l’occafion ôc de l’affaire, quilorsièprefentoit,le requerôit:,telletnentque j 
Ja  telle luy tourna, par maniéré de dire, & fe nez lüyiàigna,quandilvintàconfidercr 
; & regarder de presla grandeur du péril, où il luy falloir promptement entrer, n’aÿanr1 
jiamais au parauant difeouru à part foy en fon entendement jtpiils eibranloient en 
Sec faiiant tout l’empire des Lacedemoniens, &  baftiffidierit le fondement de là tui- 
:ricdecoutcleurpuiÛancc,furlaconfiancc, dvn petitnombre de banni$jqui auoient1 
j bien peu de moyen. Parqu oy retournant en ia maifon, il enuoya foudainementlvn .
! de fes familiers vers Melon Ôc Pelopidas, leur dire, qu’ils diffcrafficht leur emrepriie, 
iufques à vnc autre mei heure occafion,&; pour lors ils fén retoumâffient à Athènes, j 
Celuy qu’il y enuoya,fe nommoit Chfidon, lequel fen alla incontinent en grande ; 
haftechez foy,& &  Eirât fo n cheual b ors dereftable,dit à fà femme, quelle lùy appor- : 
taft virement la bride : fit femme ne lapduüanttrouuet promptement, luy dit, qu el- i 

¡le lauoit preftee à l’vn de* leurs voi f i nsSi  fe prirent^ tarifer du commencement j 
jlyriàl’autre,&puisàfientredire'des iniures, iufques Ù tant que là farûnié lemaudif-,
! fantjpria aux dieux,que mahheureux voyage peuft-il faire pour fuy  ̂&  pour ceux, qu i1 
jlyenùoy oient: tellement'.que.ee Chlidoaayint eorifiitüé bonde pdrtid de. laiour- 
j h ce à tan fèr ôc qu çrelcr aucc fa fbmmexncholere ■ &  âiiffi pource qu’il prendit ànp£U- 
!uais!ptefage les malédictions &  imprécations, queiâ femme auoit ffices cpntrcluy,
, il rcfol ut en foy* m e.fm c d d n’y aller d u tout po in t* ôc ie mità faire quelque autreefiofe:
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□̂ trepriie taiKpeu Fen fallut, que l'enrreprifc d’vn iî digne &  fi glorieux exploit ne fuft rom-1 p 
' lopac auï£ pue auant que commencée. Mais ceux qui cftoienr en la compagnie de Pelopidas 
S T  prenans des robes depaïfans, à fin de n’eftre point cogneuz, Te deipartirent pour n’en

trer pas tous eniembie j ains par diueries portes, dedans la ville , qu il cftoit encore* 
iour. Orfaifoit-il daduenturc aficz grand vent, &negeoit, demaniere que pour 
autant que le temps commençoit à fe troubler, la plus part du mondes eftoir retirée 
,au dedans des maifons, ce qui feruit beaucoup à ce qu’ils ne fuiTent point defeou- 

Lrtte,̂ & uertscn enrrant : &  ceux qui eftoicntde leur intelligence les recueillirent à mefure  ̂
^S.c a qu’ils arriuoicm, & les menèrent enlamaifon de Charon, où ils fe trouuerent auec 

les bannis quarante huiéb hommes feulement. Au refte quant aux tyrans, voicy com
ime il en alloit: Philidas Je fccretaire cftoit de la cûniuration, comme nous auons q 
idic,&fçauoittouteIamence:aumoyen dequoy long temps au parauantilauoit ex- 
j preffémen t conuié Archias &  fa compagnie, venir ce iour-1 à foupper &  faire bonne; 
icherecn fa maifon,leur ayant promis qu’il feroic prouiiîon de Femmes deplaifir,à 
Í fin que quand ils feroient bien yurcs & bien plongez en leurs voluptez, les coniu- 
rez en fi lien t plus aifément tout cc qu’ils voudroieut. Ainfieftant le banquet com
mencé, auant qu’ils cuílent en core trop beu, on leur vin ta defcouurir la vérité de la 
iconiuration,non pas'depoinét en poinéfccomme tout en alloit,ny comme choie 
certaine, ains feulement qu’il cftoit bruit, que les bannis eftoient dedans la ville ca
chez enlamaiibn de Charon. Philidas voulut deftourner ce propos: toutefois Ar- 
ichias cnuoyal’vn de fes archers à Charon iuy faire commandement, quil euft à fen h 
vemrpromptcmcntdeuersluy, Or eftoit-ildefiaibir,&fepreparoient Pelopidas &i 
ià compagnie, pour aller exécuter leur entreprife,eftans tous armez, &ayans japris 

(leurs eipees, quand tout foudain on entendit battre fort à la porte, &  accourut quel- 
quvn de la maiion, qui vint dire roue effroyé,que c’eftoitvn des iàtellites d’Archias, 
qui venoit faire commandement à Charon de i’cn allerpromptemenc deuers les gou- 
! uerneurs. Si penferent incontinent que toute leur entreprife fiift deicouuerte, &  con- 
! Îèquemment eux perdus auant que pouuoir faire aucune preuue de leur vertu : toute- 
(fois ils furent tous d’aduis, que Charonobcyftàce mandement, &  qu’il fe reprcièn- 
taftdéuant les gouuerneurs pour leurofter tout foulpcçon. Si cftoit bien Charon 
I autrement homme hardy,con ftant &  ailcuré au péril quant à fon regard : toutesfois i  
ilfètrouua lors eftonné &  fafché, craignant qu’il ne iuft aucunement iouipeçonné 
dauoirfaittourde trahifon,fil aduenoitquc tant de gens de bien &  de fi grans ci
toyens, aufqucls il auoit prefté fa maifon, fuffent perdus. Parquoy, auant que for- 
tirdcfa maiion, il alla prendre en la chambre de iâ £emmefonfils,qui eftoit encore 
enfant, mais beau & fort, plus que nul autre de fon aage, & le mit entre les mains de 
Pelopidas, enle priant que i’il cognoiffoit,qu’il leur euft fait quelque trahiion, ou 
aucun tour de mal-engin, ils fifTcnt de ccft enfant comme d’vn cnncmy, iàns en auoir 
aücuncmentpitié. Les larmes vindrentaux yeux de plufieurs des coniurez, quandils 
virent ce bon zele &c cefte magnanimité de Charon, &  le tanferent tous de ce qu’il' 
eftimoit aucun, d eux fi failly de cœur, &  fi efpouuanté pour quelque danger qui fe k 
prtfentaft,qu’ils le fouipcçonnaifent, ou accuiàifcnt de rien : & lc.priercnt quand 
&quanddc ne laiiTer point ccft enfant partny eux,ains le faire retirer quelque^part 
j hors du danger des tyrans, ou il peuft eftre nourry, pour vn iour faire la vçngeân- 
I ce du-tort qu’ils auroient fait a eux &  à leurs pays. Charon leur refpondit, qu’il jic  
, lofteroit point &  qu’il ne voy oit point de vie , ny de Jâlut plus heureux pour luy, 
j que-,de mourir fans infamie auec ion perc& auec tant de gens de bien fes amis. Ain- 
j h âpres auoir fait prière aux dieux delcur vouloir cftrc en ayde, &  auoir embraflé,
| ^réconforté tous les coniurez lés vns apres les autres,il fen alla,&par le chemin,
! 1 eftudia de compoicr tellement fon vifage, ià contenance de fa parole, qu'il fem- 
j blaft penfer plus toft a toute autre.chofç, quà celle qu’il auoit en penfee de faire.!
I — — ~  Quand"
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elopidas, W)
(^ndilfutàlaportedulogis,oùfefaifoicIe feitin, Archias&Philida$luy vindrent 
au deuant,quiluy dirent ¡Charon-, qui font ceux quon dit eitre entrez fecrecemenc 
enceite ville, & qui font cachez en quelque maifon,ayans des bourgeois qui fen-; 
tendent auec eux ? Charon fe troublavn peu du comm en cernent, & leur demanda:- 
Et quelles gens font-ce? Qui font ceux qui les recellent en celle ville ? Mais quand fl , 
vir^quArchiasneluy en fçauoit rien déclarer de certain, il penfa bien que ladefcou^ 
uerture luy en deuoit auoir efté faite par homme, qui ne fçauoitpas bié toute la tramé'.“1 
delentrepnfejSi leur dit; Gardez, que ce ne foit quelque fauiïe alarme,qu’on vous:: 
ait donnée pour vous eilonner:toùtesfois ie m'en enqucrray:carà toute aduenture: 
cefttoulioursle plus feur de ne mettre rien en telles choies à rioncKaloir. Philidas 
refpondit qu’il difoit vray, &  à tant remena Archias en la falle, od il 1 c fit boire en- 1 
core mieux que deuant, entretenant toufiours la compagnie de l’eiperance de cés' 
femmes,quideuoient venir: &  Charon retournant en famaifon,trouua les coniu- 
reztous prefts& appareillez de mettre la main à l’ceuure, non comme gens qui elpe-' 
raflent de fauuer leurs vies, nÿ de venir au deflus de leurs ennemis, mais qui eftoienr 
bien refolus de mourir vaillamment, &  de vendre leurmort bien chèrement: il dit' 
la vérité,tout ainfi quelle eiloit , à P elopidas fcul, &  donna à entendre aux autresy 
qu Archias l’auoit enuoyé querirpour luy dire quelque autre choie. Apeine eiloit { 
le danger de ceile première tourmente pafle, que la fortune leur en enuoya vn au--; 
tre: car il arriua incontinent apres vn meflfager venant d’Athenes, qui apporta à cd 
meGneArchiasvnclettre,queluy efcriuoic le grand Pontife d’Athenes, qui fappel-; 
loitArchias comme luy, &  eiloit fonhoile& ion ancien amy, dedans laquelle il luy ! 
eicriuoit,nonvnc conieélure fîmple,nyvne fuipicion imaginée feulement, ains lai 
confpîration de poinâ; en poinél toute telle comme on la vit depuis. Sifut le mefla-. j 
gcrconduitàArchias,quiciloitdeiïayure,& en luy donnant la lettre,luy dit rCeluy j 
qui t’enuoye celle miimie ma.expreflement commandé de te dire, que tu liiès in-; 
continent ce qu’il y a dcdans,pource que c’eil choie de grande coniequenec . Ar-:
| chias en ie riant luy reipondit: A1 demain matin les affaires : & prenant la lettre là mit * 
Ideflous fon cheuet,puis tourna à continuer le propos, qu’il auoit commencé auec!
! Philidas 5 mais depuis ceile parole eil demeuree en vfage. entre les Grecs, comme vh; commua 
prouerbe commun, A demain marin les affaires. Quand donc il leur fembla eilré cÎ^Ti« 
temps de commencer a exccutér leur entreprife, ilsfe départirent en deux bandes, &r 
f  en allèrent les vns auec P elopidas &  Damoclidas pour aÜâillir Lcontidas &  Hypa-.
¡tes,àcaufcqu’ils iètenoient l’vn auprès de l’autre,& les,autres auec Charon '&Me-i 
'Ion allèrent contre Archias &  Philippus^ilans defguifez de robbes de fèmmesqu’ils: ! 
'auoient veflues par deflfus leurs armes, & portons fur leurs tcilcs des chappèaux dé-1 
; branches de Pin &  de Sapin quileurcouuroient tous les: viiàgeï, Aumoyen dequoy 
Iquandils vindrent à fcprefenteràlaporte de laiàlle,ou fe faifoit le banquet, ceux dtf1 
j dedans peniàns de pririie-face que ce fixifent les femmes y qu ils attcndoient,flenefi.
! crièrent,&c en firent vn bruit de ioyei mais apres qu’ils euren rie tré Idurs yeux pair tou ,̂
■te la fàllc pour recognôiftre tous ceux*qüi eitoient a ce:banquéty& que: les<cfpee&l 
i traites ils ie rueren t atrauers la table deflus Archias,&deiTusPhilipgùs:,adonedonnc^i 
jrent-ils bien a cognoiilre3quiils eitoient ..Et lors Philidas dit à ceiii qu’il apoit con-:' 
luiezauec cuxvqu’ils ne bougçaïfent &: qu’ils n auroiermnul m al, Cefqii’aucuns.! 
;deuxfirent:maisles^uti‘cs en plus grand no mbre,fe voulurent mettre en deuoir de;j 
¡défendre les gouuerneurs, ficie-leuerent fuï'lcurs pieds auec tux,toutesfois,!pour-i;5 
¡ce qu ils eitoient fîyures, qu’ils ne fça u o i e n t qu’il s faifoient,ils furent tous facile-1! 
!nienttiiezquâd ¿ceux.Maisl’exccutionnèfutpasiifacileà la bandé, que menoit ïfc-’j 
¡lopidas : car ils: alloient coiixre Leontidas, qui eiloit perfonne foigneufe&fobre, & J 
quand &  quand homme ala main, &  crouuerent3 qu il eiloit défia couché &  là portcr; 
ju? fa maiion fermée, à laquelle ils battirent longuement, ians que perionne lcUi/
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ouurift:àlafijitouresfoisil y eue à toute peine vn valet, qui les oiiit ainfi frapper, &  
vintàla porte pour leur ouurirrfi toft qu’il eut tire le verrou,&  que la porte com
mença à-fcncrc-ouurir, ils la pouffèrent fi rudement en fe iettanc a la foule tous 
cnfemble dedans,quils tenuerferent le ieruireur par terre, &c montèrent droit a la 
chambre. Leontidas entendant le bruit dcccuxqui monroient à il grande hafte,fc 
douta incontinent que c eftoic, ôc ie iettant hors du litft prit vne eipce en fa main, 
mais il oublia d cfteindre les lampes, qui ardoîent la nui£t en Îa chambre: car ils ic 
fuiTcnt par ce moyen entre-frappez ôc entre-heurtez les vns les autres en tenebres: 

Br*« at ma ŝ au contraire, citant facile à voir en vne ii grande clarté de lampes, il leur alla au 
cunoni deuantiuiqucsà l’huis de la chambre, ôc donna à Cephifodorus,qui feftoit iette le 
eotrefrife. ¡¿r dedans, vn fi grand coup d’eibee,quil labbatit toutroide mort a fespieds.

Ce premier citant tombé, il fartacha a ccluv qui venoic apres,qui cftoit Pclopidas. 
Si fut le combat mal-aifé, tant pourcc que l’huis de la chambre eftoitcftroit, com
me auifi pource quelc corps de Cephifodorus mort cftendu en la place les empefi 
choit : toutesfois à la fin Pelopidas en vint à bout, Ôc 1 ayant occis, alla incontinent 
auecià compagnie au logis de Hypates, là ou ils entrèrent ne plus ne moins que chez 
Leontidas:maisHypates cognut incontinent que c’eftoit,&: fecuida iauuer es mai- 
ions de fes voifins, mais les coniurez le pourfuiuirent de fî près, qu’il fut tué auant 
que de les pouuoirgaigner. Cela fait ils fc raflenablerent auecl autre ban de de Me
lon, &  enuoyerent incontinent en diligence à Athènes deuerslcs autres bannis, &  
commencèrent à crier par la ville, Liberté, Liberté, armans ceux des bourgeois qui 
ièvcnoient rendre & allier à eux, des armes & defpouilles des ennemis, qui eftoient 
attachées &  pendues es portiques publiques & és boutiques des armuriers &  four- 
biffeurs à l’entour de Iamaifonde Charon,lefquellcsilsrompoicntoufaifoicntou- 
urir a force* D ’autre cofté vindrent auifi à leur fecours Epaminondas Ôc Gor^idas 
bien armez aucc vne rrouppc de ieunes hommes,&de vieillars auifi des plus gens de 
bien.qu’ils auoient affcmblez . Si fut incontinent toute la ville fans deflus deffous 
pourl’cftroy, pleine de tumulte Ôc de bruit,Ôcy auoit ja des lumières par toutes les 
rçiaifons,courans les vns chez les autres pour fçauoir que ccftoit:toucesfoislepeu- 

JplcnefeftoitpointencoreaiTerablé,ainscfî:anttouteftonné pour ne fçauoir à la ve~ 
tepoud«tti rité que c’eftoit,attendoit que le iour fuft venupour faiTcmbler en confeil. Au mo- 

'ycn dequoy il me fcmble,quc les Capitaines de lagarnifbn des Laccdemoniens fi
rent en cela vne grande faute, qu’ils ne leur coururent fus de bonne heure, &  ne les 
chargèrent incontinent, attendu qu’ils eftoient mille cinq cens hommes de guerre, 
làns vn grand nombre de ceux delà ville, qui fcnalloientàia file ioindreà eux: mais 
ils eurent peur du. grand bruit qu’ils oyoient, des feux qu’ils voyoientpar toutes les 
jnaifon5j& du peuple qui alloit& venoit de tous coftez en grand nombre: à l’occa- 

. fion dequoy ils ne bougèrent, ains gardèrent feulement la forrereffe de la Cadmce. 
LelendemainaupoiniftduiourarTiuerentderAtriquc les autres bannis bien armez, 
&fafiembla tout le peuple de Thebesen confeil, auquel Epaminondas &Gorgidas 
amenèrent dcuantle peuple, Pelopidas &  fes confors enuironnez despreftres & 
gens dereligion de la ville^ qui leur tendoient des couronnes pour mettre fur Ieurâ 
teftes ; &;prioicnt laflemblee des citoyens, qu’ils vouluiîent fecourir leurs diiux &  
leur pays. T  oute 1 aififtance du peuple iè leùi en. pieds, auffi toft qu’elle Jes vit, &  aucc 
grandes clameurs ôc battemens de mains, les reçeut comme fes bien-faireursjqui les 
auoient deliurez de feruituae ôc remis en leur liberté : &  tout fur le champ furent 
efieus Capitaines &gouuerneurs de laBceoce par les voix du peuple Pclopidas,Me
lon Ôc Charon.. Si ht incontinent Pclopidas ceindre de trcnchees &  de cloifon de 
bois le Chafteau de la Cadmee, &  luy fit donner ailauts de touŝ  coftez , employant 
toutfon effort a tafeber de le prendre, &c enchaffer les Lacedemoniens, premier qu’il 
vinft deSpartcvne autrearmeepour les fecourir : ce qu il fit, &  les preuinr dciîpeu de

temps,

licsdem o-
nitoi.
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PelopidaZ 3A\
A temps,que ceux de la garnifon eftans forcis du chafteaupar compofition ,en fen re

tournant à Lacedemone, trouuerent fur les terres de Megare, Cleombrocus le Roy 
de Sparte., qui les alloir fecourir auec vne groife &puiflante armée: mais décroîs Ca-, 
pitaines, qu’il y auoir en ceftc garnifon de Thebes , les Spartiates en condamne-  ̂
rene les deux Hermippidas 8c Arciffus à mourir, qui furent de fai£t exécutez: &  le' 
troifieme Pyfaoridas citant auffi condamné en vne groife fomrne de deniers pour1 
J'amende, s’cnallahors dePeloponncfe. Cefi: exploit ayant cité entrepris &  exécu
té, auecmefmeliar diede, melme perii &  mefme tràuail, que celuy de Thrafybulus, ■ 
quand il dcliura la ville d’Athcnes des trente gouuctneurs tyrans ’: &  qui plus efi,1 
ayant efié conduit à mefme fin par la fortune, en a cité appelle parles Grecs fon fre- 

b  regermain :  car aulii ieroic-il bien mal-aifé den alléguer d’autres que ces deux-là, j 
qui auec fi peu de gens foient yenus au deifus de leurs aduerfaircs, qui eftoient eri j 
il grand nombre plus queux,ne quiauec fi peu demoyen ayent vaincu ceux qui e- j 
ftoient tres-puiftans,nequi eftans venus à bout de leur entreprife par le moyen de ; 
leur hardieife feule, &  de leur fage conduite âyent efié caufe de plus grans biens à i 
i leurs païs. Cequi a rendul’entreprifeencore plushonorable &C plus gloricufçpour ; 
eux, attendu le changement des affaires qui en fuyuit puis apres : car la guerre qui ;

1 abbati: la dignité de Sparte, &  qui ofta aux Laccdæmoniens la principauté de la , 
terre 8c delà mer,commença celle mü£i:, quePelopîdas fansauoir furpris ne ville, !

| ne chaftcau,ne place forte, entrant luy douzième en vnemâifon priuee,coùppa &c 
C i trencha,par maniere de dire , &  pour mieux exprimer la vérité par cefie figure de w d ; 

parler, les chaînes, quimaintenoientfennclafcigneurie&pnndpauté, que les Lace- ■sp“ tt 
i demoniens auoient en toute la Grece, &  lefquelles on auoit iufques à ce temps-là 
eftimé cftre fi fortes, qu’il feroit impoifiblc de les brifer^rompre ny defiier.Eftans 

; donc, quelque temps apres,les Laccdemoniens entrez à groife puiflânee dedans le 1 
pays de là Boeoce, les Athéniens efiroyez d’vne fi grande force, renoncèrent tref | 
bien à l’alliance 8c ligue defcnfiuc qu’ils auoient auec eux : &  qui plus efi, mirent i 
: en iuftice, & firent le procès à ceux qui furent accuffez de tenir le party des Bœo-| 
tiens,dont Jesvns furent exécutez à mort,les autres bannis de l’Attique, les autres 

! condamnez engrofies amendes, De fait la commune opinion efi oit, que les affaires 
d des Thebains ren deuroient tref-mal porter, attendu qu’ils n’eftoient fccourus,ny 

fauorifez de perfonne du monde. Or cftoienr celle année Capitaines generaux de 
laBœoceJPelopidas &c Gorgidas,lefquelseipianslesmoyens de mettre derechef les j 
Athéniens en pique &  inimitié contre les Lacedemonïens tramèrent vne telle nife; i 
Il y auoit vn Capitaine Lacédémonien , qui ,fe nômmoit Sphodrias, bien vaillant 
homme de fa perfonne, mais au demeurant efiourdy &  l e g e r q u i  mettdit facile-j 

jmenten fa tefte vaines efperançesi & vne folle ambition d’auoir raie en ià vie quel-¡Lcnop .m. 
quebeautraiét.Orauoit-ilefié laiffé auec b on nombre de gens de guerre eh la ville 

ideThefpies,pour recueilhr &  fauoriièr ceux de la Boéoce, qui fe voudroient rebel-fc*“ 6** 
ler contre les Thebains. P clopidas de fort auchoritépriueeenuoyadcuersÎuyvnmar-t 

E chand fon familier &am y, qui luy porta de l’argent, 8c des paroles, qui l’eimeurçnt:
. encore plus que l’argent, en luy mettant en auant, quii deuoit attenter de plus gran- 
I deschofcs,&aller furprendre le Port de Piræc, comme il pourroit àifémënt faire, f il ; 
laifailloit au deiprpuueu, lors que les Athéniens ne fe doutoientderien, &nc le te- 
! noient point.en feiire garde, 8c qu’il fe deuoit tenir pour tout aifeuré,que lés feigneurs^“ ^ *  
! Lacedemonïens n’aur oient rien fi cher,hy tant aggrcable, que détenir la ville d’A-;̂
; thenesen leur pu i fiance, 8c que les Thebains j qui leur vouloient niai de mort, pour-|
¡ce nu ils les auoient trahis 8c abandonnez au befoing, fie les fccourrôient en façonl 
; quelconque. Sphodrias meu de ces perfuafions,prit ce qu’il auoit dé gens .-de guer-j 
| rcauec luy,&fè partant vne nui£t entra dedans lepays de î’Àttiqué; Ou il penetra iuf- J 

^ ^ u e s  à la ville d’Eléuirne : mais quandil fut là, fesgens curent peur;¿.ne voulurent!
- —  “  7 ’ G g .ü j ."  I
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pointpafler outre. Ainfî cftantdcfcouuerCjiTfiit contraint de f  en retourner aThef- 
pies,ayant fuiciué aux Lacédémoniens vne guerre qui ne leur fur pas de petite confc- 
quence,nyfacileàdemeiler:cardepuiscela les Athéniens rcccrcherent derechef l’al
liance des Thebains,& les feco unirent fort affe&ueufement; &qui plus ell,fcremet- 
tans à laniarine, allèrent çà& là pratiquant &  retirant à leur ligue ceux qui auoienc 
enuie de fe rebeller contre les Lacedarmoniens, &c cependant les Thebains fatta- 
choienc fouucnt en petites rencontres dedans le pays delà BœoceauxEacedæmo- 
niens.Ilcllvray,quecen‘eilôienr pasgroifes batailles:toutcsfoisii leur efloic-ce vn | 

¿ ' S 0'5 grand apprcntiilàge de la guerre, &vn exercice qui leuteileuoit toujours le cœur de| 
filous pjus chpiuSj&rendoitleurs perfonnes plus robuftes, de maniéré que par telles cfcar- j 

;xnouchcsilsendeuindrentplushardis3plus aguerris &  mieux duirs aux armes,qu’ilsj 
inefloientauparauant. Pourtant trouuc-on par cfcrir^q’Antalcidas Spartiate dit vni 
' iour au R.oy Agefîlaus,qui rctournoic de la Bœocc tout blefle : Certainement tu as rc-J 
jeeu des Thebains le Glaire que tu as mérité, pour leur auoir enfeigné mal-gré eux àj 
faire la guerre &  à combattre. Toutesfoisàlaverité Agcfilaus ne fut pas lemaiftre,: 
qui leur monllra à bien fairela guerre, ains furent les bons 8c iages Capitaines, quiles1 
feeurentbien en temps &  licumettrcdeuant leurs ennemis, comme de bons leuriersj 

|lafchezàpropos,&puisles retirerièuremcntapres les auoir acharnez en leur faifànc!
I vnpeogouitcrraife&lefruiddc Iavi&oire, entre lefquels Pelopidas eil celuy,quij 

) ;plusenamcritéd’hdnneur&:degloire,pourcequcdcpuis la première fois qu’ilsluyj
I ; donnèrent charge degens de guerre,ils ne faillirent iamais de F élire continuellement'
! j par chacun an, ou Capitaine delà bande fàcree, ou gouuerneur de la Bœoce, tant qu ilj

: veicut,defortequeccfutluy,qui fitlapluspart de tout cequi fut fait en celle guer-! 
re. Or y cut-il pluiieurs desfaites & routes des Laçedxmoniens auyyrcs des villes de 
Platxes&dcTneipies,làouPhœbidas mcime,celuyqui auoit furpris le chafteau de 
la Cadmee,fut occis entre autres : aufîi en desfit-il vne autregroiTc trouppc près la vil- 
:1c de Tanagrc, là ou celuy, qui en eftoic gouuerneur Panthoidas, fut tue : mais toutes 
:ces renconcres-là, comme elles feruirent bien à alTeurcr les vainqueurs, & à leur eile- 
uer le cœur,aulïl ne mattcrent-clles pas entièrement les vaincus : car ce ne fut point en 
: bataille rengce,ny en iournee aflignee aucc toute leur puiflance entière, qu ils y furent: 
■ battus, ains furent des courfcs faites à propos, &: des efcarmOuches, là ou taritoil en!
' fuy a n t,tan to il en ch allant, ils P attachèrent à eux, &  les battirent. Mais la bataille de( 
T  egy rc, qui fut comme vn efïày de la iournee de Leudtres, mit Pelopidas en grande! 
réputation.:pourcequil nyeut point decompagnon,qui luymit cndiipute,nequij

{)artageallauecIuylagloiredclavi6loire,ny ne laLfla aux ennemis exeufe aucune dej 
( aquelle ils peuiTenrcouurir leur desfaite; car il efpioit toufiours l’occailon comment]

^crpi- ;ilpourtoiciiirprendrc la ville d’Orchomene,laqüeHcauoitpris leparty des Laccdæ-i 
moniens,& auoit receu deux enfeîgnes degens de pied pour la garder. Et vn iourj 
eilant aduerty que la garnifon d’icclle cftoit allée faire vne courfe au pays de la Locri-j 
,de,-cfperant quil trouueroit la ville d Orchomenc toute vuide, il fy  en alla auec laj 
;b an de facree,& quelque nombre de gens decheuahmaisainfî quil fut près de la vil-j 
le,il entendit,quilvenoitdcSpattevneautrc garnifon au lieu de celle qui eiloit for-j 
tie,& à celle caufef en retourna arriéré par la ville de Tegyre,pourcc quil ncuil fccuj 
[retournerpar autre chemin,quen tournoyant au long dupied delà montagne, à cau^

; ;fe q ue toute la plaine,qui eil entre-deux,eilnoyee des regorgemens du fleuuc deMe-j 
las,lequel dés le lieu dont il fourd,f cipand &  fair des mareils nauigablcs, de forte qu i( 
cil impoli] ble de legayer. Yn peu au delfous de ces mareils y a vu temple d’Apolio) 
|fur-nommeTcgyrien, oùilfouloit auoir anciennement vn Oracle, qui auiourd’huy 
icll delailfe & neflorit iamais longuement,ains feulement iufques au temps de la guer
re des Medois, en ayant pourlors Echecrates la fuperintendancc. Etvculent aucun<j 
dire, que c cille lieupropre, ou Apollo nafquit, pource qu’on appelle la montagntj

7prt>dl5n£r
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prochaincDelos,3u pied de laquelle fc cerminentlcs marefts du fleuue de Mêlas, &: 
derrière le temple fourdent deux fontaines , qui icttent de l’eau en grande quantité! 
bannc'&frefche àmerueilles,dontrvnes’appelle encore iufquesauiourd’huy laPalJ 
me & l’autre l'Oliue. Et veut-on dire, que ce ne fut pas entre deux arbres, mais entre 1 
ces deux ruiiTeaux, que la dccfTeLaconc accoucha: car mefincla montagne de Ptoumi 
eft là auprès, de laquelle forcit foudainementlefanglier, quil’cffroya, &fembkble-: 
men t ce qu on conte du ferp ent P y th o ,&  du géant Tityus,fc conforment à prouueîi f 
que c cft là proprement le lieu de la naiflànce d'Apoilo.Ic laiiTc pluficurs autres indices1, fan« on"«6 
qui fc rapportent à cela,pource que nous ne tenons pas en noitre pays, qu'Apollo foitj 
du nombre de ceux qui par tranfinutatirin,aycnt elle faits d’homes mortels, dieux im 
mortcls,commefontHercules&Bacchus,quïpar rexcellence de leur vertu dcÎpouil] 
lcrent ce quil y auoit de mortel &  de paffible en eux:ains le croy ons eftre de ceux, qui 
ctcmellement ont cité fans principe degencratiô, au moins fi nous deuons adioufterj 
foy à ce que les plus feauans &  les plus anciens ont laide par eferit touchant chofesfij 
mandes & fi faindtcs.Les Thebains donc retoutnans d’Orchomenc, & les Laccdxmo] 
niens dcl’autre collé retournans femblablemcnt delaLocride en vnmcfme temps, fe| 
rencontrèrent les vnsdcuantlcs autres auprès delavxlledcTegyre.Htfi toll quon eut 
defcouuert les Lacedæmoniéns pafiansledcfiroit, il y eut quclquvn de la trouppc 
desThcbains,qui accourut àPelopidas viftemét,& luy vint dire, Nous fommes tôm-i 
bez entre les mains des Lacédémoniens. Pourquoÿ,luy rcipondit-il foudainement,
, pl u ft o fl: queux entre les no lires? Ecayantditcela,commâdaauxgcnsdccheual, quÎBonnc 
1 citoyen t a la queue de toute k  troupe, qu ils pafiàlTcnt deuant, comme pour commen puof iS»
: ccr la charge les premiers : &  cependant luy rengea en vn petit bataillon bien ferré! 
f ce qu’il auoit de gens de pied, quin’eftoyent que trois cens, eiperant bienque tàoii! 
ildonneroitaucccc fquadron, il forcerait Prendrait les ennemis, qui elloycnc enj 

¡plus grandnombre: carily auoit deux compagnies de Lacédémoniens, &chafque| 
i compagnie,ainfi comme cfcritEphorus, elioit decinq cens hommes, &  Callifthenes 
j dit defept cens: encore y en a il d autres, qui difent de neuf cens, entre lefquels cllPo-; 
lybius.SimarcherentlesCapitaines des LacedémonicnsTheopompus& Gorgoleo; 
degrande hardieife contre les Thebains, &  fe rcnconrra dauenturcqucla premiers1 

: charge commença aux endroits, ouélloycnt les Chefs tant d’vne part que d’autrej 
auecvne fureur &vneimpctuoficé très grande, de lorce que les premiers, quiymou-*; 
rurenr,furent cous les deux Capitaines des Lacedæmoniens,quis’efi:oyentenfembIc 
ruez furPclopidas :&  apres eux ceux quils auoientautour de lcurperfonncsyeÎlans 
auflîfortblecez^utuezfurlcchampjlereitcderannees’cn trouuafieffiroyé, qu elle 
fe fendit en deux, &  fe tira ça&Ià a collé donnant paflàge aux Thcbains pour pou- 

i uoirtircr outre,s’ils cuÎfcnr voulu:mais quandils virent que Pelopidasnes’amufitnf 
i point àpaifçr outre par rouuçrcute, quon luy faifoit,mcnoit les gens contre ceux quî 
! eiloyent encore en bataille,& alloit toufiours ruant ceux qui luy faifoyentteile,alorJ 
, ils femircnttousàfuyrà val déroute: toutefois les Thebainsncles chaifcreritpasfortl 

E! loin,pourcc qu’ils craignoyentIesOrchomeniens,quin’eÎloyentgueres loin dclàj&i 
! dauantage la nouuclle gàrnifonqui n agucrcsy cftoicarriuce de Lacédémone. Cela1 
■ fut caufe qu’ils fc contentèrent de les auoir rompus à viuc force, & auoir en dcfpiç1 
i dcuxpaiféà trauers toute leur armee mal inence &batue:Parquüy apres auoirdrede 
| vn trophée,&  dèfpouillé les morts,s ch retournèrent en leurs maifons bien ioy cux,&
! ayans les cœurs forceflcucz,pource quen tant de guerres que les Lacédémoniensa- 
j uoy ent eues par le paiTé,cant contre les G recs,que contre les Barbares, il n cftoitpoint ; 
j de mémoire,que iatoais ils euifen t eilé batus par vn moindre nombre tTennemis que ; 
deleur,ny encorepirvn nombre égal en bataille rengee: au moyen dequoy ils elloyét 
fi courageux &  fi tcrribles,que perfonne ne les oioit attendrc:car leur réputation icu- 
leeftonuoit.tellement les aduerfaires, qui auoycrit à combatrc contrc.eux, qu’ils ne

D
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pçnibicntpasauecegalepui0anccdeuoirautantfairecomrneeux. Mais ceftebarail- ; -p 

Lei Heu* ledeTegyrefit la premiere cogno;ftre&: à. eux & aux autres Grecs, que cen eft point 
nefWnt pii la nuicrc d’Eurotas feule,ny leiicu, qui eft entre les ruifleaux de Gnacion Sk. d  ̂Baby- 
¿ommei. ce', quip otte debelli queux hommes& hardis combatans,ainsqueceftpar tout ou 

on apprend aux i eu nés hommes a auoir bonté des choies deshonneftes Sivillainés-j 
Ôc à haÎàrder leurs vies pour les honneftes,en craignantplus le reproche fit ledeshon- 
neur quele péril. Ceforttceuxda, qui font touûours lesplus redoutables &  les plus 
terribles a leurs ennemis. Orquantàla bande iâcree dont nous auons fait mention 
par cy deuanr, on dit, que ce fut vn nommé Gorgidas, qui la mit fus le premier: elle e- , 
droit de trois cens hommes choiGs, qui eftoientfoudoyez& entretenus auxdeipens ; 
delachofepublicquc,&logeoient dedanslechafteau: de laGadmec&ri appelloiu on ¡G 
ordinairement laBandc de la ville, à caùiè que lors on appelloit mcGneroent en ce j 
quartier de la Grece, les chafteaux&fortcreifes des groifes citez,les Villes.Les autres ■ 

cesoie veulent dire,que c’eftoitvne compagnie de gens de pied compofee d hommes amou- ; 
pçfrceom'^uxles vns des autres:&àcèproposracontc-onvn dit notable de Pammencs, lequel. 
ŒouirtUL cn feioüantdÎfoit,qucNeftornentendoit rien à ordonner vnearmee en bataille, at-- 

tendu qu’en l'Iliade d’Homere il confcille aux Grecs^quilsferengent en bataille par ! 
nations &parlignces, ;

A friqu e plu* on ait d'ajfeflion ]
'De/ecourtr chacunja nation.

Caril falloir,ce difoit- il,pIuftoft renger vn amantaupres de celuy qu’ilaime,pource: 
que les hommes fe boudent ordinairement bicnpeu de ceux qui font de leur nation, ; 
ny de leur lignee en vn dangenmais vn bataillon, qui feroit copofé d’hommes amou- ¡ 
reuxlesvns des autres,ne fc ppurroitiamaisnyromprè,ny forcer, à caufè quelcs a- ; 
manSjpourFaffecftion vehemente qu’ilsporteroient à leurs aimez,neles abandon- ! 
nerqientiamais:& les aimez ayans honte de faire chofe aucune kfche, ny deshdne- j 
fbedcuantlesamans,tiendroient les vnspourl’amour des autres,iufquesaubout.Ce.i 
quiriell: pas hors depropos/il eft vray,que les amoureux reuetent plus leurs amours, j 
encore qu’ils foient abfens, qu’ils ne font les autres prefens: ainG qu’on peut cognoi- 
ftrepar Í  exemple de ceLuy qui eftant abbatu par terre,ainG que ion ennemy nauf- [ j 

bicdcs a-  ̂foit Felpee pour le tuer, le pria qu il luy donnaftleçoupdelamortpardeuant,depcur ¡ 
quefonaimévoyantfoncorpsmort blefleaudosjn’cn rougift de hontc.Auffi di(ft- : ■ 
on, quelolaus eftant aimé de Hercules, le fecourut &  accompagna en tous fes cóbats¡
&  labeurs: àroccaGondeqpoyAriftoteefcric, que iniques à fon temps les amans fc \ 
donnoient la foy, firiuroient loyauté l’vn à l’autre demis la fepulture d’Iolaus. Par-j 
quoy il me fembleroit vray-fcmblable de dire, que cefte bande euft premièrement e- j 
fie nommée la Bande facree, pour la mefme raifori que Platon appelle vn amant amy j 
<liüin, ou infpiré de Dieu.Et rrouue-onpar eferit,que jamais elle nauoit efté rompue, ! 
,ny desfaite iufquesà la baraillc de Chcronee,apres laquelle Philippus regardant là ! 

Booneopî defcouGture des morts farrefta à l’endroit, où eftoient les quatre cens hommes de ce- | fc 
nina fm ia fte compagnie gitans en terre ferrez les vns près des autres,tous percez de grans coups ¡ 
Mioarcuï. de picqucs à trauers F eftomac,dont il f  eûnerueillà grâdcment : &  entendant que c c- i 

ftoit laBande des arpáis,ilfen prit àlarmoyerdepitié,cn difànt, Que mal puiiTc-il ¡ 
prendre à ceux qui foufp eço nnét, q,uc tel les gens £fTent,oufoufFri lient rien de desh 6- | 
n cft e. En.fp mm clincon u cnicnt de Laius,qui fut occis par fon propre Gis O edi pus,̂  ' 
n apoiptaftelacaufe primiriue de cefte couftume, que les Thebains auoient d eftre. 
apioureux Iss vus des autres,ainG comme difent les poetes: ains ont efté ceux qui leur 
ont premièrement çftably leurs loix, lefquels voyans que c’cftoit vne nation coura- 
geufe &: violente de fâ nature, la voulurent vn peu amollir &  adoucir dés Tíracre d’en- | 
pnçe, & à cefte intention meflerent parmy tous leurs a êtes, &  de plaiGr, &  daffaires 1
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deconfequence,leieu delallufrc ordinairement, Iemettans en honneur & en répu
tation. Semblablement auffi parmyles eibatemensde Iaieuneife aux exercices delà
perfonne introdmiircntlVrance do faire ramourpourtemperer&adoucir les mœurs 
&lenaturcldeleursieunes hommes,EtpourcefleCaufea-onbien attribuéauxThe- 
bains auec bon iugemem, &  fuy uanr ce propos, pour tutrictfSs patron e dé leur cité la
deefTe Harmonie,laquelle on dit auoir cité engendree dcMars&deVcnus:car cela
donne à entendre, que là où la force Schardicffe militaire eilvnic&: conjointe auec la 
grâce d’attraire &  deperfuader, routes chofes font réduites par celle accordeevnion 
àvn trefbcau, trelbon &  trefparfait gouuernemcnt. Orpour retourner au propos de 
celle Bande facrec des Thebains, Gorgidas Ja départant es premiers rengs, &  l’eilen- 
dantlclong du fronrdetonte la bataille des gens depiedmeficpointcognoiUre^ny 
venir en euidencc,combien elle valoit à part, pource qu’il ne la rêgea pas en vn corps, 
de forte qu’on peuilvoir reffe& commun, quiprocedoit de toute la compagnie en- 
femble,attendu qu elle venoit à eftre diuifee &  mcÜee parmy beaucoup d’autres, qui 
valoyent moins, MaisPeIopidas,quiauoit clairement veuà l'œil combien ils valoyét 
enfemble, pource quils auoyent cobaru feuls à l’entour deluy àTegyrc,ne les voulut j 
plus de là en auàt diuifer, ny feparer les vus des autres, ains s en feruit corne dvn corps | 
entier ayant tous fes membres,aucclcquelil commença tonfiours depuis ¿charger en j 
toutes fes plus grandes &  plus hafardeufesbarailles: car tour ainfi que nous Voyons i 
es ieux des courfes de chariots,que les chenaux y eftans attellczplufieursenièmble,; 
tout dvn front, courent plus roidc&plus fort qu’ils ne font, quandils font déliiez,! 
&qu’on les picque tous feuls : non que cefoit, pource qu’en s’eflançantplufieurs en- 
femblc, ils fendent mieux l’air, mais pource que celle contention &  enuie qu’ils ont 
les vnscontrcles autres,¿qui courralcplus ville, &qui palfcrafon compagnon j leur 
efchauffelecouragc:ainlîc(limoit-il,quelesvaillanshommes,fedonnansres vnsaux 
autres vn zelc & vne ialoulîe de bien faire, auroy cnc plus de courage, &feroyent plus 
gratid effort, quandils cembatroycnt cnfemble àlavcuë les vns des autres. Mais de-j 
puis les Laccdæmoniens ayans fait paix & accord auec tous les autres Grecs, denon-j 
cerentlagucrrcauxThebainsfeuls, &leuralla leRoy Cleombrotus courir fus auec| 
vneatmee de dix mille hommes depiedôc mille cheuaüx. Si n’eftoient plus les The
bains en pareil danger, qu’ils auoyent cité au parauât,dc perdrcleur liberté feulement 

; ainslesmenaçoyentles Lacedæmonicns tout publiquement & leur denonçoyet ou- 
uertement, qu’ils les deflruiroy ent &extetmincroycnt entièrement,de maniéré quej 
toutlepaysdelaBœoceelloit en plus gradeffroy,qu’il n’auoitonquescftér&vniour 
ainf comme Pelopidas fortoitdeiâ maifon pour aller à la guerre , fa femme, quilc' 
conuoy oit iufqucs hors de la porte,luy dit en ploranr, quelle le prioit d’auoîr foin de; 
fàuuer là perfonne: il Iuyrefpondit, C’efl aux priuez&particuliers foldats, m’amie, 
à qui il faut recorder cela:mais aux Capitaines,illeurfautramcnet en mémoire, qu’ils1 
ayent l’œilafimuerlavie aux autres. Etarriué qu’il fut au camp, iltrouualesCapitai* .
nesgenerauxfi: chefsderarraeeen diucrfcsopinion$,&futlepremicr,quisaccordai |
à celle d’Epaminondas,qui elloit d’auis,qu’on deuoit donner la bataille aux ennemis. 
Pelopidas n’eftoit point lors ny Gouuerneur dclaBœoce, ny Capitaine general dc: 
Parmee,aïns feulement de la Bande fàcree: toute fois onfefioit en luy, &  luy donnoir 
oncrcdit& authoritéau confeil des affaires, telle comme il appartenoità vnperfon-j 
Hage, quiauoicdonnédeiî grandes arresde l’affchtion qu’il portoit à ion pay$.Ainfi| nubiie Pï 
ayant cité refolu au confeil,qu’on donneroit la bataille aux ennemis, ils fetrouuerent! 
les vns deuantlesautres en la plaine de Leu£tres,làoùileutlanui£t en dormant vne. f«511“ * ; 
vi fin n, qui le trhublafort.il y a en celle campaigne desfepulrures des filles dvn Sceda-I ;
fils, quon appelle,à caufc du lieu,les Leuhtrides, pource quelles y furent enterrees ̂  an 
près auoir eflé violées &  forcées par des ho îles Spartiates pafïàns: ceft aile eilât fi ma  ̂ !
heurct -j^fimefchant,lcpere neanrmoinsn'enpcutauoirreparation,nyvcngcance| j
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Lacédémone,&pourtat apres auoir maudit les La céda? mo nies des plus horribles 
&plus ex c arables malediitions & imprécations, dcntilfepeutauifer, ilfetualuy- 
mefinedeilusles tombeaux de fes filles, &auoyenties Lacédémoniens eupluiicuis^o- 
racles &:plufieurs prophéties & prcdiéïions des dieux,qui les admonnefloyent>qu ils 
fe donnaient bien garde du courroux Leu ¿trique: mais le commun n’entehdoit pas 

j quevouloit lignifier ceftaaerciiTementjainss’abufôir à l’equiaocation du nommour- 
ce qu’il yauoit dedans le pays de la Laconie, fur le bord delà mer, vneperitevilfette, 
qui s appelloir Leu6trum,& fcmblablement auifi en Arcadie près la ville de Megalipo ‘ 
lis y en auoit vneautre,qui s appelloit du mefine nom. Or ceil accident efloit aduenu 
bien long temps au parauantla bataille de Leurres : mais lors Pelopidas donnât en fa 
tente,eut vne vifion, qu’il penià voir ces filles deScedaius plorantes al entour de leurs 
fepultures, &maudiflantesles Lacedæmoniens : &Iuy fut auis, qu'il vit auifileurpe^

: ire quiluy commandoit de facrifier à Tes filles vne vierge roufie, s ils vouloyent auoir
! [ la vidoire. Ce commandement duy fembla de prime face cruel & inicjue, parquoy fl
! ; tofl qu'il fut Ieué,il l'alla communiquer auxdeuins&aux Chefs de l’armee, donr les
! | vus dirent,que ce n’efloitpas chofequ on deuil omettre, ny paiferen nochaloir, alle-

Iguaris des exemples de cas femblables, comme de Menceceus filsdeCreon au.temps 
| jadis, & de Macaria fille de Hercules“, &dcplusfrefchememoirc,lefàgePherecydes^ 
■ que les Lacedæmoniens occirent,&:duquelleurs Roys gardent encore la peau par le 
; commandemenr d’vn oracle, &Leonidas, qui fuyuantvne diuine prophétie s’immo- 
j la par maniéré dédire luy-meûnc, pour le falut de la Grèce, &dauantage les ieunes 
I garçons que Themiiloclesauant laiourneede Salamine facrifiaà Bacchus furnom- 
|méOmeftes,ceftadiré mangeant chaircruc:tous lcfqucls fàcrifices furentapprou-; 
| uez &  acceptez par les dieux, comme tefmoignercnt les vido ires, qui en fon t enfuy- 
¡uies.Au contraire le RoyAgefilaus partant des mefmes lieux qu’efloitanciénemenr 

ai°pr&nwjpartyleRoy Agamemnon du temps de la guerre deTroye,&  allant contre mefmes 
ûiUdemf | ennemisj ^  pareillemcntvnenuiden donnant la deeffe Diane en la ville d'Aulide* 

qtd luy demandoit le facrifice &: oblation de fa fille, ce qu’il ne voulut pas faire par a- 
Dicaa:. s|uoireu cœur trop tédre, aufllfut il contraint de rompre ion voyage auant qu’auoirT 

! cxccutefon entreprife,&enrapporta peu de gloire. Les autres à loppofite maintes 
i noient qu’il ri en falloit du tout rie faire,pource qu’vn fi cruel,fi abominable &  fi bar- 
; barc facrifice ne pourroit eflre aggreable à pas vn des di eux, ny à aucune cffence meil
leure ne plus puifTanrc que la noitre,attendu que ce ne font neTyphons ny Geans,qui 
i ontladominationdumonde,ains-lctoutpuiirant,quiefi:leperedes dieux &  des ho- 
: mes.Et de croire qu il y ait des dieux ou demidieux qui fe dcledet de meurtre ôc d’ef-r; 
fufîondefanghumam,àraduenmrccft-ce vnefolie:mais quand bien il enferoit,ih 
n en faudroit tenir aucun conte , commcde ceux qui riauroient aucunepuifiàncc^ 
'pource que c’eflfigned’vne lafche& mefehantearae, quandilsyimprimede.fi mal- 
¡heureux & fi effranges appétits,& qu’ils y demeurent. Bilans doneques lés principaux, 
¡de l'armcc des Thebains en ce débat d’opinions,& Pelopidas fe trouuant pour leur ir~ 
rcfolutio n en plus grande doute que iamais, il y eut vneieunepoultre qui s’en eftanfc 
ifuye du haras, & ayant pris facourfe tout au trauersdu campf e  vint arrefter &plate 
¡ter tout droit deuaDt eux.Si ne firent les autresqufe prendre garde feulement, quelle; 
lauoit le poil & les crins rouges fort luifans,& comme elle efloit viue & gay eâ ouir fojo> 
plair Qc fier henniflement: mais le deuinTheocritus qui efloit en la compagnie, ayaoû 
jinconrinententenduqucc’eiloit,s’cfcriafoudainement tout haut: O géntihPeiopft 
das, voicy 1 hoirie que tu demandes, ne cerche plus d autre vierge àinùnoler,ains ten 
çoy & employé celle que Dieu mefine t cnnoye. Ges paroles diresi l s fàifircnt aiifft 
¡tofllapoultre,& la menèrent furie tombeau des filles dcS.cedafus,làouils la couron-i 
nerentdefeftôs & de chappeaux de fleurs, comme Ion fait lés hoiries,puis apres auoir 

-—__ jfidt leurs prières ôc inu o cations aux dieux,lafacrifiercnt â grandcioye,& aller en tfc-
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Ai mcrpar tout le camp-la nouuellc delà viiîon que Pelopidas auoir eue la muitendor-l 
: manc,&düfacrificequ’iisauoyentfaitfuyuanr raduertiffementdiceluy. Audemou^ 
î tant quand ce vint au lourde laba raille,Epaminondas qui eftoit Capitaine general/i, 
ra route fonarmee en biaiiant fur le cofté gauche,afin que lapoin te droite de celle des 

! ennemis où eftoycnrlesnarurels S partiates,s’elloignait de tant plus des autres Grecs, 
leurs adberens,quLeiï:oyent en l’autre pointe delcur bataille, &  que venâtainfiiehari 

i per auec toutes les forces enièmble,CleombrotusIcurRoyen vncoing,illepcuften4 
| foncer&forcer.Les ennemis ayans incontinent entendu pourquoyillefaifoit, com4 
mencerentà changer leurordonnance, ^voulurent cfiargir& cftcndrcleurpoint^ 
droite pour enuelopper Epammondas,aucc le grand nombre de gens qu’ils eftoÿenr:} 

B! mais Pelopidas cependant les preuint devifteffe, Secourant dégradé roideuraueelei 
fquadrondefes trois cens hommes, alla charger Clêombrotus auant qu‘il peu il defj 

; ployer &eilargir la pointe droite de fa bataille, &  larcioindre derechef cnvntçnantj 
| dcfortequiltrouuaies Laccdæmoniés non encore plantez en leurs rengs,&les cho- 
1 qua en ce deiàrf oy qu’ils eiloyent encore peile meile les vns parmy les autres, cobien 
' quelesLaccdæmoriienseftans fouuerains maiftres &  ouuriers de tout ce qui appar-! 
tient à l’art &difcipline militaire, ncs’accouftumaiTent &  exercitaflentàriéplusquà 

! ne fe troubler 8c confondre point, quand onrcmuoitrordonancedelcursrengs:caf 
i ils vouloyét que leurs, gens fiffent telle &  flanc en tous fcns,fçlon que l’affaire &lebe-:
] foin s en prefcnteroiu, &  qu’ils fc rengeafféne &  combatiffcnt a tous endroits egalc-i 

cj meflr.Ainfi donquesEpaminon das les allant affàillir cuxfeuls aucc toute la force de 
[ fa bataille crifemble, fatiss’arrcitcr aux autres, &femblablement pelopidas auec vue 
vifteffe &hardieffe incroyable, feprefentantfoudain en armes deuanteux,les effraye- 
rent telle ment qu’ils leur firent oublier tou te leur éferime, &  perdre leur magnanimi- 
téaccouffumee;car ils fuyret a val de route, &c fut fait vne boucherie des naturels Spaij 
tiaresplusgrandequ’ilnauoic iamais efte iufquesa celle iournce-Li.cn bataillequebj 
conque.Pourtant Pelopidas qui n’eftoitlorsnyGouuerncur delaBcéoce>ny Gapitai ĵ 

; ne general de toute rarmce,ains feulement Chef de la ban de-facree, emporta neant^
| moins autant d’honneur &  de gloire de celle vitfoire, comme fit Epaminondas quie-l 
ftoit fit gouuerncur de laBoeoce, &  Capitaine general de larmcc. Vray cil que depuis; 

d i ilsfiirent tous deux gouuerneurs de laBœoce cnfemblc, quand ils entrèrent dedans 
lePcloponncfe, làoùils firent rebeller contre les Laccdæmonicns,& tourner de leur1 

; cofté la plu {part des villes &dOs peuples, comme les Elien^, les Argi'ensJtotiEe]'Arca4 
, die,&la plus grande partie delà Laconie mefrne j combien que çe fuftaueœar d’hy-;
! uerenuironlespluscourtsioursderan,fî<îàlafindu dernier mois de leur année, dont! 
ilneleurreftoit plus que bien peu de ioùrs, 8c falloir qaincontinét à 1 entre? dumois 

; enluyuant ilsquitaffcnt leurs charges^ Ôc que d’autres y ciltraffent, fous peine deper- 
! dre la vie s’ils faifoyent refus dccederlçürsch?qïc& autkQrité auxnouueaux ofïiriers> 
| Al’occafion dequoy leurs autres .compagnons en l’eftàt.de gouuerneurs*dc la B œoccj 
i tantpour crainte d’encourir Ja peine de la lôy, comme auiïipourfuyr Ietrauaildete-;
' nircampen la plus afpre rigueur de I’hyücr, les prcffayeht &folieitdycnt de remener 
l'arm ee à Iamaifon: mais Pelopidas futleprèmier qui s’accorda à l’opinion d’Épami- 
nondas,&y attira aufli les autresThçbains,a vouloir aller fous leur Conduite prcièn^ 
tcrlaffaucàlaville mefincs de Spartc.Sipaffercnt àleur perfuafiori lariuierc d’Éuro^ 
tas,prirentplufîcurs petites villes furies Laced^moniés, pilleret &  gafterenttout! 
le plat pays iufqucs à la met cortduifans fous leurs enfeignesvûe arrüec defoixante 
& dix mille combatans tous Grecs, dont les Thebains ne faifoyént pas la douzième 
partie-.mais la gloire &  réputation grande décès deux perfonnages* faifôit que fans 
autre refolution de confcil où ordonnance publique, les autres alliez &  confédérée 
fuyuoyent fins dire mot àTcncoütrc, &  marchoycnt volontairement fous leur con
duite. * Ül eft-ce la première &c fouueraincl oy de nature,à mon aduis, qui veut que
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[celuyqui de foy-mefine ne fe peut garder & défendre} fefouinettc a celuy qui peut 
it£ j&ra moyen de cefaircme plus ne moins que lur la mer,ceux qui font dedans vnonam- 

rc, encore qu’en beautemps, durât que La mer eft calme, ou pendant qu ils font a 1 an- 
cre en quelque bonne rade,ils le portent fièrement &audacieufemcrit enuerslespr-: 
lûtes jincontinenttoutefois que la tourmente leleue,ccqu ilsie voyenten danger, 
ils iectént les yeux -lur eux , & n ont efperance de ialut qu en eux. Au cas pareil auili les 
Eüens &Argiens, encore qu es afTemblecs deconfeil ils que rel ail eut & debatiiTentà 
l’encontre des Thebains pour laluperiorite & 1 honneur deprciidcr enlarmee: tou 
tcfois quand ce veiioit à donner bataille, &; là ou ils cognoiifoyent qu il y auoit du pé
ril , ils ierengeoyent & foumettoyent volontairement à la conduite de leurs CapitaU 
nés. En ce voyage-là ils allièrent &c ioignirtnt envne liguetoutes les villes delà pro- 
uince d’Arcadiej&oftetent aüxLacedæmoniens toutela contrée deMelfenie,dont 
ils iouififoyent paifiblcfncnt, appellerait les anciens naturels hàbitans , aufquels 
ils la rendirent, & repeuplerait la ville de Ithome, puis en retournant en leurpays, 
par la ville de Cenchrees, ils bâtirent les Athéniens qui les allèrent harceler dedans 
ledeikoit de l’entrcedu Peloponncfc,pour les cuidercngarderdepaOfer.Sieftoit la 
vertu de ces deux perfonnages aimee 8c honorce de tout le monde.pour tant de 
beaux & de bons exploits,&Feurprolperité grandement eilimee: mais à mefure que 
¡leur gloire croiiïbit , l’enuie de ceux de leur pays &: de leurs citoyens s’augmentoit 
aulfi, qui leur brada à leur retour vn recueil qui nelloit beauny honellc,ny conue- 
nable aux femices qu'ils venoyent défaire: car tous deuxàleur arriueefurenrappel
iez eniuftice, & acculez de crime capital;, pource qu’ily auoit à Tbebes vne loy qui 
commandoit expreifemedt que ceux qui fetoicntgouuerneurs de laBœoce cedaf- 
ient'incontinent l’officeàceux qui feroyent nouuellemcnc eleusdés l’entree du pre
mier mois de l’an que Ion appelle en la Bceoce Boucation3 &  ils l’auoyent retenu da- 
uantage quele terme qùileureftoitprefix,qriatremois tous entiers,.durant lefquels 
ils auoyent exécuté tout ce que nous auonsdictât en la prouince de Meifenie &  d A r
cadie i que n la Laconie. Le premier à qui on fit le procès fut Pelopidas , qui pour celle 
caufecrt futen tant; plus grand danger ¡^toutefois à la fin ils furent tous deux abfous: 
& quant àEpaminondas,il fupportadoûCemÊjitcefle calomnie, ô£ceft cflay de leurs 
mal-vueillans , par lequel ils auoyenttafdfoalesruiner, eilimarit que la paticriecà 
ceux qui s’entremettent des affaires d’vfl gemuernementj eit vnc grande partie dé for
ce ék, de magnanimité : maisPêlopidaS eilant delà nature plus cholere, &c d’auantâge 
eilant encore pouffé 8Z irrité par quelques vns de fes amis;, prit vnc telle occafion pour 
s en vcngêr,Meneclidas l’orateur eiloitvn de ceux quife raidirait dedaris le logis de 
Charon auec Pélôpi'da’s &: Mdon : toutefois les Thebains ne luy firent pas autant 
d honneur qu aui autres , dequoy ayant delpit, &  eilant homme tref-eloquent, mais 
vicieux au demeurant ,r&  de maligne & mauuaiiè nature , : il abulà de fon éloquence à 
calomnier &  faulfeménr charger & acculer ceux qui valoyent mieux:que luy : &  né lé 
contentant pas de celle première àcculàftion'j il fit tant par fes menees,:qu il débouta 
! vnc année Ep am iri o n d a s de 1 office de Goutierneiir dclaBceocCjqu ilpouriuyuoit,<3c 
jluy contraria longuement en tout ce quileffaya de faire augouuernement delacho- 
jfepuolique, Mais quant aPelopidas, îlnelepeut onques mettre en la male gracedu 
peuple,& pour celfocàufe tafeha à le mettre en pique &c en querele uuec Charbn: car 
ceifl-UcOnnnun reconfort des enuieux, quand ils uépeulient faire y qu’on ieseflunc 
aulfi gëa*s-de bien que ceux à qui ils porten t enuic, detafeherà monllrer, que ceux là 
neiontpoidtlî gens'debien que quelques autres, qu’ils mettent enauant. Si:neifai- 
ioir-alttrechofc que haut louer ordinairement en toutes fes harangues deüantlepcu- 
plë-iuvfâits & g cil es de Charon, & magnifier fes viéloirës, meimement celle que les 
i hebains gàignercnt deuanr là iolirnee de Leiiélrcs cri vue rencontre de-gens'de 
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yne telle mémoire. Andrpcy des peintre Cyzicetii.cn auoitfait marché aucc ceux de la 
ville de leur peindre en yn tableau quelque autre bataille: &  faiioit ceftc befongne de
dans la villemcirnes de Thebes : mais ainiî qu’il eftoit apres,fumint la rébellion des 

.Thebains contre les Laçedæmoniens 3 ôcconfequcmnienc k  guerre, pour laquellele 
peintre fe retira de Thebes,laiffant fon o¿uure à peu presacheuee &  parfaite . .Les The- 
bains rctindrentletableaurieres eux, &  ce Mcneclidasmitenauant au peuple quon 
l'attachait en quelque téple, pu autre lieu publique auec vne raferiptiort qui dift, que 
ceftoitlavidoire de Charon, cuidant parlàobfcurcir &  effacer la gloire dePelopi- 
das 8c d’Eparninondas. C ’eftoit vne vaine 8c forte ambition, de vouloir mettre à l’en
contre de tant de combats 8c de tant de batailles vne feule rencontre de Charon, en k - 

B quelle mourut Gerandas lvn des moins renommer gëtils-hommes de Sparte, 8c qua
rante autres aucc luy feulement ians autre chofe. Pelopidas accuk ce decret, queMc- 
neclidaspropoia, maintenant qu il eftoit directement contre les loix de Thebes, Ie£ 
quelles deffendoient expreffément^u’on n’honoraft aucun parriculier du tiltre d’vne 
vidoire publique,ains vouloient qu on l’attribuaft,&qu on en donaft la gloire à tou
te la communauté dupeuple* Il eftv ray, que par toutes les harangues, qui fcfirenr en| 
procès,Pelopidas loua &  exalta toujours grandement Charon: mais il prouua, quej 
Mcncclidas eftoit vn enuieux malin, &  va mefchac 8c mauuais home,demandant fou-j 
uentauxThcbainSjfilsn auoient eux rien fait debeau,nyde bon:fï que finalement 
il'Êt condamner Meneclidasâ vue fomme de deniers pour l’amende laquelle luy ne 

c pouuantpayet,pource qu’elle eftoit trop groffe, il attenta depuis de remuer &chari- 
ger entièrement tout TeítacÓi le gouuerncmenc delà chofe publique. I’ay bien voulu 
reciter cela vn peu au long,pource qu’il me femblc,qu’il donne aucuoeniêc à cognoi- 
ftre quelles eftoienr les mœurs &  la nature de Pelopidas. Au relie enuirori tè temps-la 
Alexandre le tyran de Piieres faifoitouuertemcnt la guerre à plulîeurs peuples de là 
Theifalie : Si au demeurât eipioit les moyens,cornent ils lespourroit afferuir tous vni- 
uerfellemenc àfoy. A raifon dequoy les villes franches enuoyerent leurs ambaffadeurs 
àThcbes,requcrirquonleurenuoyaftvn Capitaine auec vttearmeepour les fecourir.J 
ParquoyPelopidas,voyantqùEpaminondas eftoit occupé â ordonner les affaires du 
Peloponeie,fe prefenta de luy-meíme, &  fe donna à ceux delà Theffàlie* ne voulant 

D point que k  force &iàfuf£fance au meftier delà guerre demeurait oyime,ny inuti
le,& eftimant que la part où eftoit Epamiriondas,u n’y auoit point befoin d’autre Ca- 
pitainc.Eftant donc arriué auec vne ârmee en la Theifalie, la ville de Lariffe fe mit in
continent entre fes mains,là oùle tyran Alexandre le vint trduuer, &prier de moyen-: 
neraccord entre luy &les Theffaliens : ce qu’il effaya défaire, en raichatit de lcreni-i 
dreaulicu de tyran, doux, iufte 8c. legitime gouuerneurde la Theifalie : mais quand il! 
vit que quelques remanftranccs quon luy fift,il eftoit incurable, &  h farrouche qu’il 
nefc vouloit aucunement renger àkraiion.-d’auantage qu’on fcpkigjloit des gran-, 
des cruautez qu’il faifoiç, 8c l’accufoit-on d’eftre homme diffolu 8c aefcrdonné en 
tous fes appétits,&  extremement auaricieux,il commençaadonc àluy parler rudemec 

E 8c âfe courroucer à bonefeient à luy. A l’occailon dequoy le tyran Ce deiroba fecrete- 
ment, 8c fen fuit auec íes iatcUitcs 8i foldats de ià garde : 8c Pelopidas kiffant les 
Theffaliens hors de toute ctainte &  danger du tyran, 8c au demeurant en bonne paix* 
vnionôi concórdeles vns auec les autres, f  cri alla en 1a Macédoine, la où Ptolomeus! ! 
jfaifoitk guerrea Alexandre, qui pour lors tcnoitle Royaume dcMâcedoine, & l ’a- 
juoienttous deux enuoyé querirpourcognoiftrc,copofcr Opacifier leurs différons, 8c 
Jàufli pour aider â celuy qui auroit le droit â l’encontre de ccluy qui auroir tort. Arriué 
;^uilyfur,ilappointaroutesleurs-quereles,.&remitlcsbannisïvnepart 8éd’autre en 

T ¡íeurs.rnaifons 8c en leurs biens: pour kfeurcté d u quel appointera ce, u prit en oftagdlc 
frère du Roy,qui auoit nom Philïppus, &rréte autres enfans des plus nobles marions 
[delà*' -edoinc, lefquelsil mena tous âThebes,faiiâne voir aux Grecs,-¿ombienfe-
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i ftendoic loing la repu tationdes forces des Thébains, &  la renoïutpee de leur légalité
I &iuftice.C’efl:celuyPhilippus,qui depuis delà guerre aux Grecs, pour leur ofterleur 
îiiberté: ruais pour lors eftantieunc enfant, ilfutnourty aThebesen la maiion de Pa-
mencs:c’cftpourquoyaucuûsontefHmé,qucledirPhilippùs ait efté imitateur d’E-i
paminondas,&:pourroitbien eftre,qiiilauroirà l’aduenture apprisdeluyàeftrcait^ 
iiprompt&de loudaine execution à la guerre, comme il a cite,ce qui n'eftoitqu’v- 
tià bien petite patrie de la vertu d’Epaminondas : mais dé fa continence, iuitice, ma- 
gnanimité&clemencc,qui eftoient les parties qui le rendôient véritablement grand, 
Philippus, ny par nature, ny par nourriture, ou eftude, n’en tint onques rien. Depuis 
lesTncifaliens,ayansvne autre fois enuoyé à Tbebes faire leurs plaintes contre Ale
xandre le tyran dePhercs,pource qu’il troubloit &trauailloit les villes franches de 
la Theffalie, Pelopidas fut depefehépour y aller comme ambaffadeur auec Ifmenias;

' &  y alla fans mener aucunes forces de Thébes, hc penfanrpoint qu’il ydeuftauoir 
de guerre : à raifon dequoy il fut contraint de fe feruir des gens du pays üieimcs en 
l’affairevrgent,quifeprefenta. Aumefme temps auffi fe troublèrent les affàiresdela 
Macedoine,parceque Ptolomcus y occitleRoy,& vfu rpa le Royaume, &  les fèrui- 
teurs &  amis du Roy mort appelaient à leur fccours Pelopidas, lequel defirant y 
amuer fu r le fai£fc,&n’ay an tpcûn ramené quand &: luy de gens de guerre de fon païs, 
enleuafoudainement quelques vns au Iieumeimeou il eftoit,aueclefquclsilfe mit 

Jincontinent en chemin pour aller trouuer ce Ptolomeus. Lequel,quandils approchcn 
j renr l’vn de l’autre, trouua moyen de gaigner &  corrompre par argent ces foIdats,que;
1 Pelopidas auoit amenez, & les faire tourner de fon coïté: mais nonobftanrcela,ré-! 
doutant encore le nom feulement, & la grande réputation dePelopidas,il luyallaau1 

deuant comme à vn perfonnage plus grand que luy, &  vfànt de toutes careffes &  prie-; 
res,promit & iura, qu’il garderoit le royaume aux freres du Roy defunét, &  tiendroitj 
: pour ics amis &  pour fes ennemis ccux-mefmes,que les Thcbains auroient : pour feu- 
reté de laquelle promeife, il donna enoftage fon filsPhiloxenus,& cinquante de fes 
amis:lefquelsPelopidas enuoya tous àTnebcs, Mais cependant fe ientantgrieue- 
raentoutragéparlesfoldatsquiluy auoient faitvnetelle trahifon, &  entendant que 
lapluiparc de leurs biens, leurs femmes &  leurs enfans eftoient en la ville de Phar- 
file,il penfa,quel’il fen pouuoic fàiûr,ccluy feroit vn bon moyen de prendre tel
le  vengeance qu’il voudroic, du mauuais tour qu’ils luy auoient fait : il aifembla 
quelque nombre de Thcffalicns, & fy en alla : mais il n’y fut pas pluitoft arriué 
que le tyran Alexandre y fumint auffi auec fon armee. Pelopidas eu i dam qu’il vinit 
pour fe iuffifîer & defeharger des plaintes, que les Theffaliens propoioient con-j 
creluy ,s ’en alladeuers luy , encore qu’il fceuit trcfbien , que c’eftoit vnmefchanç 
homme, & qui facilcmcnc foüilloitfesmains de meurtre^ de fang.-mais il iecon-i 
fioit que pour l’authonté de la feigneurie de Thebcs,par laquelle il eftoit illec en-! 
uoyé,& auffi pour la dignité de fa perfonne,&pourfa réputation,il ncluyoferoit 
faire aucun deiplaifir : toutesfois le tyran le voyant mal accompagné &  fans armes,:
1 arrefta prifonnier, ficàmcimeiiiffantie fàifît de la ville dePhariale. Ce qui donna 
vne grande frayeur &: terreur à tous fes fubiets, lefqucls penferent bien, que puis qu’il 
auoitprislahardiciTedecomettrevnctelle iniufHce,iln’eÎpargneroit plus perfonne,, 
&qu il feroit de routes chofes& de toutes perfonnes, qui toberoîent entre fes mains1 

comme vn homme defeiperé,&fe tenant pour tout perdu. Quand ceux de Thebesî 
eurent ces nouuellcs,ils en furent fort grieuement marris, & promptement y enuoy ç-| 
rentvne armee fous la conduite d autres Capitaines, & non dEpaminondas, a caufd 
.de quelquemefcontentement qu ils auoient de luy. Or cependant le tyran ayantme-i 
né Pelopidas à Pheres, permit du commencement à qui vouloir, del’aller voir &  par-| 
1 er a luy,cuidaot que ià calamite luy auroit abbaiffe le coeur &  l’auroit humilié: mais!

■ quand il entendit au cqnrrairc^qu il reconfortoitles habitans de Thebes,& les enhor-
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A toit d’auoir bon courage,en leur difant que l’heure eftoit venue,quele tyran feroit a| 

vn coup puny de toutes fes mefchancetez,&qu’il luy enuoya dire a luy-mefme à Ton' 
viiàgc,qu’il n’y auoit point de propos, que tous les iouts il gehennaft 5c fift mourir cri; 
courra ens Tes poures riroyés, qui hcfauoiétp oint offenfé, 5c qu’il ne luy fift rien à luy, 1 

veuqu il fçauoit bie, quéfîiamaisilcfcbappoitdefesmains,il fevégeroit bien de luy, 
Le tyran fefmerueillant de ceftegrâdcur déco uragc,5cde celle confiance de ne crain
dre rien, demanda pourquoy c eftoit, qu’il auoit fi grande hafte Sc fi grande enuie de 
mourir. Ce qu’ayant entcn'dii Pelopidas,luÿrefpondit ; C ’eft,dit-il, afin que tu en pe- 
xiiTes pluftoit,cn eftant hay &  des dieux &  des hommes, encore plus que tu nés* main-1 

! tenant. Depuis cêfte parole le tyrannevoülutplus,queperfonncde dehors parlait!; 
3  luy: mais Thebé,qui eftoit fille du defundfc tyran Iafon,&femme d’Alexandre; entem 

danr la confiance,fermeté de courage Ôcmagriànimité de Pelopidas, parle rapport de 
ceux quifauoienc en garde, eut enuie de le voir &  de parler à luy : 5c 1 ’eftant allé vn 

1 iour voir,elle ne cognuc pas de prime-face, comme femme, la gradeur de fon courage 
:& lexcellencecacheede ià valeur, le voyant en telle captiuité : ains conic&urantà ce 
iqu’ellele voyou par dehors ainiî fiinplement veftu,Ies chcueux& la barbe longue,' 
p ouremét ferui Sc mal traitté,iugca,qu îl.y auoit pitié en fon fait,& qu’il n’eftoit pas en 
eftat couenable à Jagloire de fon nom,dot elle fe prit à plorer de copaiGon. Pelopidas 
qui ne fçauoit qui elle eftoir,fen efmerueilladu comencement: mais puis apres quâd 

i on luy eut dit qui elle eftoit,adonc il la iàliia pour l’honneur de Iafon ion pere, duquel l 
c i en fon viuant,il auoit eilé autre fois Famiher Ôc amy. Et elle feprit à luy dire ; I’ay grade I 

¡pitié de ta poure femme, feigneur Pelopidas. Auiliay-iemoy de toy,Iuy reip on dit-il, : 
: veuque d ’citât point prifonniere tu peux en durervn fi mefehât home qu’Alexandre.ï 
. Celle parole toucha au vif Thebé, laquelle fupportoit fort impatiemment la cruauté, j 
i Poutrage 5c villanie de cctyran fon mary, qui outre les autres infamies de ià viedefor-! 
| donnée,abufoit charnellement du plus îeune des frères d’elleiparquoy retournât fou-; 
. uentesfois deuersPeIopidas,& luy contant librement fes doléances, &  les torts 5c ou-; 
; traces que luy faifoit fon mary,par les propos que Pelopidas luy tenoit,clle falloir pe-! 
tic a petit cmpliifantdehardieircjde haine, de rancune, 5cd'enuie de foy venger de; 

¡luy. Au furpl us, les Capitaines Thebains qu’on auoit enuoyez pour deliurer Pelopi- 
D  ! das,eftans entrez auec Jcurarmee dedans ]aTheflalic,ibicparleur ignorance,ou par: 

; mal-heur, fen retournèrent honteufement iàns rien faire. A raifôn dequoy ceux de; 
; Thebes à leur retour les condamnèrent chacun en amende de dix mille efeus, & y  ren- 
, uoyerentEpaminondas auec vne autre armee, à la venue duquel toute là Theiîalic £t 
fouileuaincontinent pour la réputation d’vn il grand Capitaine, &  falloir bien peii 

i pouffer a la roue pour faire trébucher le tyran en totale ruine, tant fes amis &  Capital- j 
nés fe trouuerent effroyez, 5c les iubiets bien deliberez de ie rebeller, 5c bien ioyeux; 
pour feiperance qu’ils au oient de voir bien toit le tyran payer la peine tout a vh coup J 

1 dctantdemal-heuretez 5c mefehancetez qu’il auoit commifes par le pafté. Toutefois 
; Epaminondas mettant la confidcration de fon honneur 5c delà gloire derrière lade-i 

E: liuranceôclefalut de Pelopidas, 5c craignant qu Alexandre, quand il verrojt fes àffai-' 
res en branle de ruine totale, ne tournait fon defefpoir, comme vnc b cite fàuuage ef-' 
farouchee encontre luy, alla entretenant celle guerre en longueur tournoyaht rouf àj 
l’cntour,fans donner dedans à bon efeient, fous couleur de mire fes préparatifs, 5c di-i 

! îayant toufiours,à fin de préparer 5c modérer le cœur de ce tyranpar tel cotrepois que 
ny il nelafchaft trop la bride à fon arrogance Ôc effrenee outrecuidance, ny auiîî il n ir- 

! ritaftau danger dePclopidas fafpreté 5c inhumanité de fori courroux:fçachanttrcf-i 
I bien corne il eftoit homme cruel,5 c qui ne fefoütioit de raifonny de iuftice en façon;
! quelconque,attendu qu’ilfaîfoit eriterrér des hommes tous vifs, 5c en faifoit couurir 
| d’autres de peaux d’ours, 5c de fiingliers, 5cpuis lafeher les leuriers d’artache fur eux; 
j qui ’ deichiroicnt en pièces,ou bien luy-mefmcpar manière dèpafTeceps les tuoic à 
[■-----  - -   ----;-------— — f----------- •----------------  ' Hh. ij. !
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! coups de dard & de rraift. Et és villes de Melibœe &  de Scotufc, qui toutes deu* 
elloienten paix &  amitié aucc luy, il efpia que les habitans fufïent vu iour aflemblra 
en confcit de ville,& les fit foudain cnclorreparfes ratcllircs &  pafTer tous au fil de l’e f  
pee jlufques aux enfanse & ayant confàcre $£ couronne de feffons de,Heurs la lance 
dont il auoitoccisPolyphron ion propre oncle,il luy facrifioit comrnefi c euft cllé yu 
dieu,&rappelIoitTychon,commcquidirpit,jhcureufleà'bienaiTertcr. Et quelquefois 
cftan t on vu theatre, ou on îoüoit la Tragcédie des TrQadesdeEuripides,ilfortit du 

fheatre,&enuoyaneantmoins dire aux loueurs, qu’ils ne laiflàflcntpas deiouercout 
j auffi diligemtnent,que fil y fuit demeuré,& qu’il nettoie poiht forty,pource qu’il fy
jfafchatt,ou qu’ilnetrouuattpas leur icu bon, maispource qu’il auoithonteque fes ci
toyens le videur plorer pour ouir louer les*mal-heurs de Hecuba & de Andromâché, 
veu qu’il n auoir iamais eupirié depasvu de tant d homes,qu ilauoit fait tuer.Cç tyran 
donc ettant tel, feflroya du nom feulement & (je la réputation d’Epaminondas:& 
comme on dit en vn commun prouerbe,

J lb a ijfa  l'a ile ainfïcom m e le coÿ* 

Q jii  v a  fu y a n t de U ionjle le çhoC.

Renom« 
d e  Pclopi- 
dw en tou- 
1« parti

Sienuoyaincontinentdeuers luy pourfexcufcr&ièiuttifierrmais Epaminondas ne 
voulutpoint que par fon entremife les-Thebains traitaflentpaixny alliance auec vn 
fi mefenant homme,ains feulement fit vne furfcancc d’armes pour trente iours, en rej 
tirant defesmainsPelopidas&;lfmenias,aueclefquelsilfen retourna a Tlicbes. Au 
demeurant lesThebains eftans aduertis comme les Lacédémoniens &  les Athéniens 
enuoycrènt ambafTadcùrs deuers le grarid Roy de Perfe pour auoir fon alliance, y 
enuoyerenc autti de leur part Pelopidas: qui fut iàgement aduifé a eux,d!y enuoyer 
vntclpcrfonnagCjpourlagrandegloiredefonnom . Car premièrement il paifa par 
les pays&prouinces, quieftoient cnl’obeiflànce du R oy, où il eftoitfi fort renom- 
mé,qu’onncparloitquedeluy,pourcequelarenommee des batailles, qu’ilauoitgai- 
gneescontre les Lacedæmoniens,n’auoit paspenctré peuauant,ny pafle feulement 
és prochaines régions de rAfie,aïns depuis quelapremiere nouuelledc la iourneede 
Leuéàres y fut portée,ayant toufïours depuis adioutté prouëfles fut promettes, ia gloi
re en accreut tellcméc,qu’ellcfefpandit par tout jiufques aux plus hautes &  plus loin
taines prouinccs de fO rient. Et puis quand il fut arriué à la cour dePerfe,les leigneurs, 
Princes & Capitaines Perfîens,qui le virent, l’eurent en trefgrande admiration, di- 
iàns:Voicy celuy qui a ofté aux Laccdaemoniens la domination de la terre, &  de la 
mer,&quiarengéiufques au delà delà riuiere d’Eurotas &  de la montagne de Tau- 
getelesSparriateSjlefquelsn’agueres faifoientla guerre au grandRoy de Pcrfè,fous 

1 la conduite de leur Roy Agefilaus, iufques au milieu de l’Afic, pour les Royaumes de 
^uiefe d’Ecbatane. Sieftoit le Roy mefme Artaxerxcs trefîoyeux de fa venue, &  le 
.louaplus hautement,&le mit encore en plus grande eftime &  plus.grande réputa
tion qu clamais, pour les honneurs &carefles qu’il luy fit, voulant que c'efiç gloire re
tournait fur luy,qu’on penfaft que lesplus vertueux ¿ le s  plus cxcellens perionnages 
du monde luy vinflent faire Iacour,pource qu’ils eftimaflent fà grandeur &fàhau- 

milTuï «- tcflcfouueraincmentheureufe : mais outre cela, quand il l’eut veu au vifage, &  qu’il 
ndd«icuc ouy ̂  propos,qu’il trouuaplus grau es que ceux des Arheniens, &plus ronds que 

! ceux des Lacedæmoniens, il l’en aima encore d’auantage, &prit vne afFedtion vérita
blement royale enuers luy,tellement que fans rien diflimuier,ill’honora&: lefauori- 
fapar deflus tous les autres ambàflàdeurs , lefquels fapperceurcnt bien qu’il faifoit 
plus de conte de luy,que de nul autre. Combien qu il femblatt auoir fait plus grande 
faucur a AntaIcidasLacedçinonien,qu a pas vn autre des Grecs, pourautât, qu’vniour 
eftanta rablc, il fofta de deflus fa tefte lé chappcau de fleurs quilyauoit,& :le trem- 

jpantluy-mefme dedans vneliqueurde perfùm,le luy enuoya. Il eft bien vray  ̂qu’il

H
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ne fie pas à Pelopidas des eareifes de fi grande priuauté,mais il luy enuoya des pre- 
fens les plus beaux &  les plus riches, quileuftfceu en noyer, &  fi luy ottroya toutes fes 
demandes entieremêt,qui furent: Que tous les peuples Grecs demouraifent francs & 
lib res , que la ville &  contrée de Meffinefuflent repeuplées, que les Thebains fuient 
nommezlesanciensamishcrcditairesdesRoïs dePerfe. Etayantcuces refponfes.il

™ « « ' ' - - ' - - ■ T -  - fc q l" '-" "pnt 
des ;fen retourna fans accepter, ne prendre chofe qui foit de tant de preferís, qu'on luy 

auoit offertsdelapartduRoy : ce qui futcaufe quedes autres ambaifadeurs Grecs fü- ^  
rent mal-venus en leurs citez. Car entre les autres, les Athéniens firent le procès au mrc- 
leur,qui fe nommoit Timagoras, par lequel il fur condamné & exécuté à mort. Et fils I aS “  
lefitentpourauoiracceptétropdeprefensdu R oy, ils firent bien & iuftement :caril t Æ î '  
ne prit pas feulement de 1 or ôc de 1 argent auranc qu'on luy en voulue donner,mais: 
auili accepta vn liót fort riche, &  des valets de chambre Perfiés, pour le luy accouftrer* 
comme il les feruiceurs Grecs ncl’cuifent iceu faire: dauantage il reccut auffi quatre ¡
vingts vaches àlai£fc &  des vachers pour les gouuerner, ayant befoing dclaidt de vache i
a la guerifon de quelque maladie,qui luy furnint: &  fe fit porter depuis la cour du Roy 
iufques à la cofte de la mer Méditerranée dedans vnc lidere à bras, & fut donné dé 
parleRoyàccux qui le portèrent deux mille quatre cens efeus pour leur falaire. Tou- j
tcsfoisilièmblc,que cene furent pasles dons qu'il auoitpris,qui plus irritèrent les |
A theniens,attendu qu’Epicrates le porte-faix, non feulemét confcila en publicauoir 
pris des preferís duRoy de Perfe,mais dauantage dit qu'il vouloir propofer &  met-; 

c tre en auantvn decret, qu’au lieu quon clifoittous les ans neuf officiers, qui auoiencj 
toutlegouucrnementdeIaviIIe,oncleuftneuf ambaifadeurs des pluspoureSv& plus^ 
Touffreteux qui fuífent entre lemcnupeuple, pour les enuoyer ambaifadeurs deuerslej 
¡Roy,àfinquils fcnretournaifen triches des dons qu’il leur donneroit. Le peuple ne|
;fen fit que rire, mais ils furent marris der ce que les Thebains auoicHt obtenu rbut ce 
jqu’ils auoient demandé, ne mettans pas en confideration,çombicn feftime& repu^
¡rationdePelopidas auoitplus d’efficace & de force,que n’auoicnt toutesles harân- 
'gües,que les autres euifent iceu faire, meûnemen t enuers vri prince qui ccrchoit touf- 
iours d’entretenir ceux des Grecs, qui eftoient les plus puiiïàns en armes. Cefteambaf-; 
fade donc augmenta grandement l’amour & bien-vueillance que tout le monde por- 

3 itoitaPelopidaSjàcauiédureilabliiTement&repeuplementdeMeiîînejfirraf&anchif- 
femenc de tous les autres Grecs .Mais Alexandre le tyran de PH eres eftant derechef re
tourné à fon naturel, &  ayant deftruic plufieurs villes de la Thcilàlie, &mîs garniionsj 
par tout le pais desPhthiotes, Acbæicns&Magncfiens,firoffc que les villes entendi
rent que Pelopidas eftoit de retour, elles defpcfcherent incontinent leurs ambaffia-|J *
. deurs à Th eb es, pour requerir qu’on leur eriuoyaft vne armée, &  Pelopidas notam- 
¡ment Capitaine,pour les dcliurcr de la feruitude du tyran : ce que les Thebains leur ac
cordèrent bien volontiers, &  furent toutes chofcs preftes enbienpeude temps. Mais 
¡furlepoinét que Pelopidas voulut partir, le Soleil foudainement ecIip^Scen plein 
¡iouríut toute la ville dcThebcs obicurcic de tenebres : parquoy Pelopidas voyât tout! 

g ! le monde effroyé pour ce figne Sc prcfàge cclefte,nc voulut pas contraindre fes ci- 
j toyés de partir en celle frayeur, ny aueefi mauuaife cipcrancc mettre à fadtièriture icpç 
j  mille bourgeois Thebains, qui eftoient cnroollez pour aller à ce voyage, áitfs fè dona 
JuyfeuíauxTheílaliens auec crois cens chenaux eftrangers,quile iùiuirent de bon- ¡ 
rie volonté,en la compagnie defquels il {emiten chemin contrela deférifedes deumsj 
I & outre le bon gré de fes citoyensmcfines,aufquelsilftmbloit que ce figne du cielj 
j  riienaçoit quelque grand perfonnage, comme luy. Mais auec ce qu’il eftoit plus atq 
Í dent &  plus aipre à l’encontte d’Alexandre, pour i’cnuie qu’il auoit de ic venger dej 
liniure quil luy auoit faite, encore eipéroit-il dauantage qu’il ríouueroic íamai-j 
ion fans delfus deflbus,pour le propos qu’il auoit eu auec fa femme Thcbé ittíütef-í ■ 
foisl auté de l’affce en foy eftoit ce qui plus le follieitoit &  Í’aguillonnoit,pvbtttCcj !

_ - — - -  — — -  — - H h rîî|r '' ^
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qu’il défi roit & feiFo rçoic de faire voir aux Grccs,aumcfme temps que les Lacedemo -1 

d'fî^rïr nier,s enuoyoienràDionyfius tyran de la Sicile des gouuerneurs 8c Capitaines pour: 
eeur de ia ■ le ieruir, & que les Atb eniens comme mercenaires p renoient argent & foude d Ale-,
 ̂ x a n d r e  le ty ra n  de Pheres  , en. 1 H o n n eu r  du qu e l  ils a u o ie n  t fa i t  d rcife i d ed an s  l e u r  v i l -  j

Je v n e  h a tu e  d e c u y u r c ,  c o m m e a l e u r  b i e n f a i t e u r , q u e  les T h e b a i n s  fcu ls  p ren o icn E  j 
¡ au c o n t ra i r e le s  arm es p o u r  d e l iu re r  ceux  q u i  c h o i e n t  o p p r i m e z  p a t  les t y r a n s , &  c o m -  ¡
| b a t t o i é t  p o u r  e x te rm in e r  &  o h e r  les v fu rp a te u rs  de v i ó le t e  &  i n i q u e  d o m i n a t i o  d  e n -  j 
I t re le s  Grecs. E f t a m d o n c a r r i u é  e n  la  v i l l e  d c P h a r fa lc ,  fi t o h  q u ’il y e u t a f f e m b l é f o n :
! a rm e e ,  il i è m i r i n c o n r i n e n t  aux  c h a m p s  p o u r a l l e r t r o u u e r l e  ty ra n  : l e q u e l  v o y a t  q u e  J 
; P e lo p id a s  a u o i t  b ie n  p e u  de T b e b a i n s  a u t o u r  de f o y , 6¿ q u e l u y f e c r o u u o i t d e u x f o i s j  

pdopl^ïi p lus d e  gens, q u ’i l  n ’au o i t  d c T l ic i ïa l i e n s ,  i l  lu y  alla au d e u â t  iu fq u e s  au  t e m p l e  d e  T h e - !
«lu; qui j o ù  il y  eu t  q u e l q u v n  q u i  d i t  a P e lo p id a s ,  q u  A l e x a n d r e  lu y  y e n o i t  a 1 e n c o n t r e ;
foitdcia«! a u e c g r a n d n o m b r e d e g e n s  : &  P e lo p id a s  lu y  r c i p o d i t f o u d a i n  : T a n t  m i e u x ,  ca r  n o u s  ' 

en d é fé ro n s  t a n t  p lus  „ O r  y a - i la u  m i l ie u  de c e ñ e  p la in e  des m o t t e s  j o u t e s  r o n d e s  af-| 
iez  h a u t e  il eue es, q u ’o n  a p p e l le  c o m m u n é m e n t  les T e l l e s  d e  chien-■: 8c t a l c h o i e n t  les ¡ 
vn s  &  les a u tres  à les la i i i r  les p re m ie rs  a ucc  leu rs  g e n s d e p i e d .  P e lo p id a s  q u i  a u o i t .  
g ra n d  n o m b r e  d e c h e u a le r ic  8c d e  b o n s  h o m m e s  d ’a r m e s ,  les y  e n u o y a  d e u a n t p o u r j  

r o m p r e  ceux des  e n n e m is ,  qu i cu id  o i e n t  g a i g n e r c c  l o g i s ,  &  les a y a n t  r o m p u s  f e m i - j  

r é n t a l e s p o u r f u i u r c à t f a u e r s la  p l a i n e : m a i s  c e p e n d a n t  A l e x a n d r e  a y a n t  fes g e n s  de!  
p ie d  p rès  de là ,m a rc h a  en a u a n t ,&  o c c u p a  l e f d i r c s m o t t e s ,  p o u r c e  q u e  les T h e i ïa l i e n s  

¡ q u i  e n  eft  o ie n t  p lus  I o in g ,y  a r r iu e re n t  t r o p  ta rd  : t o u t e f o i s  a r r iu e z  q u  ils y f u r e n t ,  ils H 

: f  e f lo n / ire n t  de g ra u i r  c o n t r e m o n  t les p e n te s  de ces m o t t e s , q u i  e h o i é t  h a u te s  & d r o i -  
! tes : m ais  A le x a n d r e  v e n a n t  a ies  c h a rg e r  d ’e n h a u t  a  f o n  a d u a n ta g e ,  e n  tu a  c e u x  q u i  f a -  
; u a n c e r e n t l c s p r e m i e r s ,& le s a u t r e s  fe  t i r è re n t  a r r iè re  b le f l e z , i à n s  y  r ie n  f a i r e .  C e q u e  

| v o y a n t  P e lo p id a s  f i t  i n c o n t i n e n t  r a p p e l lc r  fes g e n s  d e  c h e u a l ,  q u i  c h a f lo i e n t  ceux  
Iq u ’ils a u o ie n t  r o m p u s , &  leu r  c o m m a n d a  q u ’ils a l la i fc t j t  c h o q u e r  les g e n s  d e  p iedj  
1 des e n n e m i s , q u i e h o i e ü t e n  b a t a i l l e , ¿ ¿ c e p e n d a n t  l u y - m e f m e  f e n  a l la  c o u r a n t  i o u -  
( f t e n î r  ceux q u i  c o m b a t o i e n t p o u r g a i g n e r  les m o t t e s .  S i p r i t  v n p a u o i s  fu r  f o n  bras  8c 

' ' p a f l a n t à t r a u e r s c e u x d e  d e r r iè r e ,  f i t  ta n t  q u ’i l  p e n e t ra  iu fq u e s  a u x p r e m i c r s , a u f q u c l s  
' là  p re fe n c e  r e d o u b l a  t e l le m e n t  la  f o r c e  &  le  c o u ra g e ,  q u e  le s  e n n e m is  c u i d e r c n t ,  que'  
c e f u f l e n t  autres  c o m b a t a n s t o u s  f r a i s 8 c d e  c œ u r & : d e c o r p s , q u i l e s  v i n i f e n t d e  n o u -  

u e a u r e c h a r g e r , ¿ ¿ n e a n t m o i n s  e n c o r e  f o u f t i n d r e n t - i l s  d e u x  o u  t r o i s  c h a r g c s : m a i s  
’ à  la  f in  v o y a n s  q u e  c e u x - là  p o u f l o i e n t  t o u f i o u r s  v i g o u r e u f e m e n t  en  a u a n t  c o n t r e -  

m o n t ,  &  d a u a n ta g e  q u e  leu rs  g e n s  de c h e u a l  e h o i e n t  r e t o u r n e z  d e  la  c h a f l e , i l  l e u r  

! q u i t t è r e n t  la p la c e ,  &  fe  r e r i r e r e n t e n  r e c u la n t  pas à p a s e n  a r r ié ré .  A i n f i  P e lo p id a s ;  
a y a n t  g a ig n é  les m o t t e s ,  f a r r e h a  fu r  la  c y m e ,  re g a rd a n t  l ’a rm e c  des e n n e m i s ,  laq u e l- i  
l e  n e i l o i t  p o i n t  e n c o re  t o u r n é e  en  f u i t t e  à v a l  de  r o u t e ,  m ais  b r a n l o i t  d é f ia  8c  e f to i t j  
e n  g r a n d  d e f â r r o y . S i i e t r a i à v e u c ç à  & l â  t o u t  a l e n t o u r  p o u r  v o i r , f i l  apperceueroic|  
p o i n t  A l e x a n d r e ,  &  f in a b lc m e n t  il le  c h o i f i r p a r m y  les a u tres  en  la  p o i n t e  d r o i t e  d e l à  

^bataille, q u i  t a l c h o i t  à r a l l i e r  &  afTcurcr fes g e n s ,  &  l ’a y a n t  a p p e rc e u  i l  n e  p e u t  a u ec  
l a r a i i o n  maiffcriier f a c h o ! e r e , a i n s  f  c h a n t  f o n  c o u r r o u x  e n f la m m é  p o u r l ’a u o i r v c u ,  k  
j i l a b a n d o n n a  & f a  p e r f o n n e  8c  la  c o n d u i t e  d e  i o n  e n t re p r i fe  à f o n i r e , f e i e t t a n t b i c n  

: l o i n g d e u a n t  to u s  les g e n s ,e n  c r ia n t  ¿ ¿ a p p c l l a n t  à h a u te  v o i x  le  t y r a n  au c o m b a t .  L e  
’ t y r a n  n e  1 e n te n d i t  pas ,n  y n e  fe  p re fe n  ta pas p o n t  le  c o m b a t t r e ,  a ins f e n  f u i t  c a c h e r  en  

l a  t r o  up p e de fes g a rd  es : &  q u a n t a  fes io ld a t s ,  les p re m ie r s  q u i  c u id e re n t  f a i r e t e f t e à  
P e l o p i d a s , f u r e n t p a r l u y  m is  en  pièces ,  &  en d e m e u r e r e n t p lu f i e u r s  m o r t s  f u r l e c h a p :  
m a is  les autres  fc  r all ions en  t r o u p p e  f e r r e e ,  5¿ lu y  d o n n a n s  d e l o i n g  d e  g ra n s  c o u p s  

d e  p i c q u e s , l u y  fa u i ïe re n t  f o n  c o rp s  de c u y ra f le ,& r  le  b le i fe re n t  en  l ’e h o m a c h ,  iufij  

î i^ d Î  P1 S UCS^ CC T-t e *es ‘TheiTalie n s ayan s  p i t ié  d e l e  v o i r  a in fi  m a l m e n e r ,  a c c o u r u r e n r  d e  d e f ]  
fus les m o t t e s  ce l le  parc p o u r  le  f e c o u r i r :  m a is  i l  c h o i t  j a  t o m b é  p a r t e r r e ,  q u a n d i l s j  
y a r r i u c i ' e n t j & a d o n c c u x  auec  les g e n s  d e  ch en a l  c n f e m b l e  f i r e n t  v n  f i  g p a n d  e f f o r t ,

Í .  " * q u i f i j  r
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qu’ils tournèrent toute la bataille des ennemis en fuyte, &les pourfuiuans iufqucs 
bien loingdelà couuriret toute laplaine de morts: car ils en tuèrent plus de trois mil- 
:1e. Or n’eit ce pas grande merueille, fi les Thebains, qui fie trouuerent à celle mort de 
Pelopidasjcnfurentfcrtdefplaifànsj.&en d cm en erent grand dueil^I’appellant leur 
pere, leur iauueur&: leu rmaiflre,commeceluy,qui leurauoitenfeigné les plus belles 
& les plus honorables chofes,que les hommes icauroient apprendre* Mais les Thcfi 
■ fiiliens& autres alliez &confed.erezde Thebes, outre cequ’ils furpaflerent parleurs 
edits & decrets publiques, qu’ils firent à lalouahgedefamemoire,rdiitl’lionneur;,qui 
pourront dire deu à la plus excellente vertu humaine;, demonflrerenr encore plus leur 
amour &affe£t ion enuers luy parles regrets, quils en firent,& legrand dueil, qu’ils 
en menèrent:car on dit, que ceux qui fe trouuerent à celle bataille, ne deipouil.lerent 
jcursarmes,ne debriderentleurs cheuaux,nynefirentpenferlcurs playes, quand ils 
ouyFcntlanoiiuelledefamort,quilsnefuirent premièrement allez auprès du corps, 
encore tout chaud qu’il efloitdu combat, amalTansà l’entouràgrans monceaux fes jiopiaJ. cf 
defpouillcsdes ennemis, commes’il eneuileuquelquefentiment, & qu’ils □  enflent' \
en ligne de dueil tondu & eux&  leurs cheuaux, & u yen eut encore pluficurs,quia~ ! I
'prèsqu’ils fefurentretirez en leurs tentes&pauillons, ncvoulurent allumerfeu,ny ! j 
boire,ny mander,&  y eut par tout le camp vn trifle & morne filéce, comme s’ils n eu 1 1  l
ientpasgaignevne tref-belle&trefi-glorieufeviiStoirc,ains eufientefté dcsfiuts&afi ! |
.ferais par le tyran. Puis quand la nouuelle de celle mortfuceiparidueparlc pays,les j i
;officiers de chafque ville par ou le corps auoit àpaileraueclesieunes hommes, les en- ! !
¡fans&lespreilres allèrent au deuanr pour le reccuoirhonorablement, en portant des i 
jreprefentations de trophées,des couronnes,& des armes de fin qt.Ec quâdce vint aux I 
Tunerailles, qu’ilfallut enleuer le corps, les plus anciens & plus norables perfonnages ! 
j.d’entrelesTheiTaliens s’addrefierencaux Thebains, &lesprierentdeleurpermçttre, !
: qu’ils le pendent eux~mefm es inhumer, 8c y en eu tvn d’entre eux,qui porta la parole J 
i.en celle manière-.Seigneurs Thebains nos bons afnis&: alliez, nous vous requérons!
Ivne grâce, qui nous tournera à honneur, Secnfemble nous réconfortera aucunement i 
i en vne calamite fi grande: car nous ne pouuons plus iamaîs accompagner Pelopidas I 
|viuant,neluy payer les honneurs,qu’il a méritez de no us en façon qu’il les fente, mais |
¡fi vous nous faites ce bien de nous permettre, que nous puifiions manier fon corps a- i 
| uec nos propres mains, l’enfeuclir tk accoullrer nous mefmcs à fes obfeques,au moins I 
¡nousferanladuis, que vous croirez ce que fermement nous croyons, quelaperteefl |
'plus grieuc& plus grade pour les Theflaliei-ri,quelle riêft pourlesThebains:carvous ' 
jyauezperdu vnbon Capitaine,mais nousn’y auonspasperduvn bon Capitaine feu-' 
)lcmenc,maisaulïireÎpcrancedu recouuremenpdeupitrelibcrté:car commet vous o-j 
; ferons-nous plus enuoy er demander autre Capitaine, quand nous ne pourrons vous 
rendre Pclôpidas? Ces prières ouies lesThebains leur ottroicrcnt ce qu’ils deman-. 
doient : &me femble, qu’il ne feauroit élire déplus honorables, ny plus magnifiques! 
funérailles, que furent celles -là,au moins à ceux qui mefurent la dignité, la iplendeur ;
■ & magnificence,, non aux ornemens d’yuoire, nyde pourpre, comme fait PJbiliftas
qui tant exalte & magnifie l’enterrement de Dionyfiusle tyran de Syracufe,qui fut, 
lifluedefatyrannie,commelaconclufion pompeufe d vne grande tragoedie.Er Ale- k^dfaiE 
xandrclegrandàlamortd’EphæilionfittondrenonfeuIementles crins des chenaux .
!&des mulets,maisauififitraferlescréneaux des murailles des villes, afin qu’il fern-g.^“ ^  1 

jblail, que les murailles me fines portaient le dueil de celle mort, en prenant au lieu;
! de leur forme première comme vn habit de dueil, &  vne rafure portât indice de dou-J
■ leur &c de regret. Mais toutes telles chofes font commandemens de feigneurs faits pat 
jfort;e &;par contrainte, lefquels riengendrent qu-enuiecontrelamemoire deceux>
; pour qui elles fc font, &  haine de ceux, qui font contrains mal-gré eux à les faire, &  ne 
por. ^ointtefmoignagcd’honneur,ny debien-vueillâce,ains pluiloftfont mort-

-- — - ~ " HhTïïïj.
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Pelopidas.
fire d’vue pompe, arrogance 5¿vani té barbarefque, qui employé foft authorité, & la 
fuperfiuitedcfcsbiensen chofes friùoles, &: quíne font aucunement a defirer : la ou 

!vn fimple homme priué mort en pays eflrangcr, ouiln auoit ny femme,ny parens,ny 
i en fans j citant à fes funérailles conuoye, porte & couronne par tant dépeuples de 
[villesfaifans àrenuylVndel'autre, à qui plus honoreroit fa mcmoire,iansquepcr- 
fonne les en rcquifl,& encore moins les y contraignit: 3 à bon droit femble auoirat- 
itaintàlacymc de 1‘heur & de la vraye felicité humaine: caria mort des hommes heu- 
ireuxn’cfl: point trefgricue,comme difoit Æfopc,ains eil tref-heureu {parten du qu cl
ic met en Cúreteles proíperitez les 'beaux aéles des gens debien, laiifant la fortune 
varier & fc changer à ion plaifir. Et pourtant parla mieux , à mon iugement, vn Lace- 
d:emünien,quicarcflancvnbonvielIardDiagoras, lequelauoit luy mefineemporté 

¡aurrefoisleprixdcsicuxOlympiqueSj&fiauoitveu couronner comme viétorieux,
,! efHíts ieux íes enfans,&  Ies enfans de fes enfans, tant de íes fils que de fes filles : luy dit, 
Meurs-toy maintenant Diagoras, car ianc monteras tu pas au ciel. Maislcsviôtoi- 
¡rcs de ces ieux Olympiques &Pythiqucs, qui les mettroit toutes enfemblc ,ne font 
! à comparer à i’vne feule de tant de batailles que Pelopidas acombatues &gaignces, 

Peiopidu ; ayant vie la plus part de fes iours en honneur &  en dignité, &c finalement les ayant a- 
gTuu'cr— ^ncuezeftantgouucrneardcIaBœoccpour la trezieme fois, qui eft oit 1 honneur fu~ 
B«odc i prcmcíicib^paySj3yantoccisparmyccIalestyrans, qui opprimoyent lalibertédes 

! Thebains, &eflantmortencombatant vaillammentpour lerecouuremcntdccellc 
[ des Theffidiens.Mais fi ia mort fut defplaiiante aux alliez deThebes, elle leur fut en-; 
j coreplus profitable : car incontinent que les Thebains en curenclanouuelle,ils n’en! 
idilayerent aucunement la vengeance , ains depefeherent incontinent vnc armee 
! de iepc mille hommes de pied, &de fepteens chenaux fous la conduiótc de Maici- 
jtas&deDiogiton, lefquel^rouuans Alexandre batu, Payant perdulaplus part de; 
;fesforces,lecontnûgnirentdcrcndre auxTheflaliens les villes ,qu il tenoit d’eux, &| 
!deIaifierlesMagnefiens,Phthiotes 5e Achariens en leur liberté, rácirant & allant les! 
¡garnifons quil auoit mifesésfortcspIaces,&:quand & quand de promettre&iurcrj 
1 que de lors en auanc il marchcroit fous les Thebains, contre tel cnncmy, qu’ils le vou| 
Jdroyentmener, ou contre quiilsluy commanderoyent d’aller. Et quant aux The-j 
¡bains, ils fc contentèrent de ces conditions-la: mais ie veux d’auantage reciter la pei
ne, que les dieux rantoft apres luy firent payer pour la mort dePelopidas, lequel corn 
me n ous auons touché cy deiTus, auoit premièrement in ftruit Thcbé ia femme,quel-! 
jlcnedeuoit point craindre l’apparence extérieure, ny lapuiflancede la tyrannie, en-| 
[core quelle fuit entre des iàtellices armez: & parmy desbannis, que le tyran entrctc-j 
jnoiepourfa garde : d’autre collé elle craignant fa d cil oy auté & hay fiant fà cruauté,! 
iconípira ía mort auec fes freres, qui eftoienc trois,Tifiphonus,Pytholaus&Lyco-j 
phron,&executafaconípiration cnceilc maniere: Tout le demeurant du palais,oui 
êi:cno ĉ cyran eiloit plein de gardes &  de foldats, qui faiioient le guet toute la;

; r*ui£t auprès de fà perfonne: niais la chambre où ils auoient accouitume de coucher] 
eiloit au plus haut cítale :àla porte de laquelle y auoit vn chien attaché qui faifoit; 

!legüer,&eftoitterriblearoutlemonde,nccognoifiànt perfonne que eux deux tous 
jfeuls, & vn valet quiluy donnoit à manger. Quand donc elle voulut mettre la main 
;al œuurcpourmettrea execution fon defiein, elle tint toutvniour fes freres enfer^ 
¡mez dedans vne chambre afiezprès de la leur, &  puis la nui£t venue s’en alla feule ̂
; comme elle auoit accouitume, en la chambre d Alexandre , qui dormoït défia, &
J bien toíl apresen fortit, commandant au valet qu’il emmenait le chien quelque parti 
i arriéré de la, pourcc que fon mary vouloit repofer àfonaife &fàns bruit. Ormon^j 
toit-on en celle chambre par vne efchelle feulcment,laquclleclledcuaIla:&;depeií£Í ■ 
que fes freres en montant ne fi fient bruit, elle la couurit & fourra de laine premier] 
que la deuallcr. Les ayant ainfi tirez a mont auec leurs efpeo$„ Æcmis deuancla portej
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Maixcilus.
elltrcntmcnlachambrc. »première , &oftal'efpccdu tyran, q ui cftoit actacbee au i
dcflus de foncheuct, qu’élit leMmonftra, ayant pris ce figneaucc eujc,pour leur, don- !. ,
nera entendre quand 1! feroit elpns du fommçil, & qu’il dormiroir. Les icunés hom 1
jnes.ferrouuerent eftonnez, &reftmerentvn petit quahdec v in taü faia  &àuprcm- 1 
dre,dont elle (c courroU ^ aigrement a tu*,en les appdlant hommes laichcs, attendu 
quele.cceur]curfau o it ainiîau befoin:& quand«; quandlcuriuracn cholere q u e l-; 1
lemeimeiroitefueillerletyranyStluydefcouuriroit toute laconiuration: tellement ¡' j 
que partie de honte & partie dé crainte, elle les contraignit d'entrer «¿approcher du ■ 
l iû  tenant eUe m efm elalam pepourlcurefclairer:«tadonclVn d W le p r irp a r  les ' i 
pteds, qm les Iuy ferra eftroitementd’aucreluy renuerfi la tefte en arriéré, en le ïenanc 
parles cheuemt : & le ttotlîemele tuaacoups d  cfpee- Ainfi mourut-il plus foudaine- f * * *  i  | 
meut, a 1 adueftture,&p usprorapcement qu il né deuoit:mai*au d ép u ran t,p o u r l a ' f f i È  I 
manière dont il form e , ainfi. comme fes fflefchancctez Semalheuretez âuoientl,>'»i“5s i 
m enté : car ç a efte le premier tyran occis patlaconfpiration d éfi propre femme-& fe S A î  
auflipour les outrages que Ion fit a fon corps apres famortrcarleshabitans de Pheres ™ 
apresl auotrbien traxnepartoute la ville, St fouléaitx pieds, leiettcrentàla fin «tld 
bandonnerent a manger aux chiens* ■ ’ , I

M  A  R  ( ’ 1 1. 1 . V  S.

A r c  vaCÎaucÎius,ceiuy qui fut cinq fois Conful â Rome, elloit fils j ' 
dVnautreMarcuSjà cc qu’on dit:mais il fut le premier de là maifon i 

^furnommé Marcellus, qui vaut autant à dire comme martial &  b elli-1 
queux, ainfi comme eicrit P ofidonius, pource qu il eftoit adroit aux ¿£
armes, expérimenté aufaitdelaguette,rort&dnposdelaperiormc,îMaiediiiii 
protaptà la main,& aimant de fa nature à combatte .-mais il ne mon- 

ilroitccftc aipreté &  ardeur de combatte, qu à la guerre contreremiemy feulement: 
car au demeurant fes mœurs eftoient fort douces &  fortattrempees. Il aima les diici-j 
plines &  lettres Grecques xufques à honorer &c cftimer feulement ceux qui en fea- 
uoicntrcar au refte les affaires l’engarderent d’^pouuoir vaquer, & desy excrciterau 
tant comme il cuit biendeûré, pource que s ily eutpnques hommes auiquelsdien 
liinfi queditHomere,fifi . ' ' „

P'fer enguerre &  en fangUnstfîours 
Leurs itumsunsiufqttesa leurs vieuxiottrsp - ^

i



- 4 M Marcellus.
ce furet les nobles &  les principaux hommes Romains de et ficelé là, qui en leur icu- f 
neiTe curent àcombatrecontre les Carthaginoisen la Sicilien leur fleur d’aage con^ 
treles Gaulois, pourempefeberqu ils n’occupafTcnt toute l'ítalie,;&en WvieilldTe
conrre Annibal &contreles Carthaginois,encorevneautre fois : carils ne iouyrent 
point du priuilegede 1 aage, qui les difpenfoit d aller a la guerre, comme les autrcs¡ 
communs cito yen s,pour leur vieîllefle:ains furent contrains,tant pour leur noblefíéj 
iquepourleurexperience&vaillance,d'accepterlescharges &  conduites des armées] 
quefeSenat&lepeupleleurcommirent. Or quant àMarceUus,iln’y auoit fortedej 
combatàlaquelleilreculaitny à laquelleil fuit peu exercité : mais encore eftomil 
pl us affeuré au combat d’homme à home en camp clos,quiln’eit oit ennui autre; au] 
moyen dequoyilncrefufàiamaisennemy quiledeshaft^ainsoccitfürlechamp tous ü 
ceuxquileprouoquerent. EnlaSicileilfauua la vie àfonfrere O&aciliusquien vne 
r en cotre auoit efteporté par terre ; car il le couurit de fon efcu,& tua ceux qui luy cou-j 
roient fus pour l’acheuercToccire : àraifon defquellcs proüefles, citant encore ieuné 
il euedes Capí ta in es,fous lefquels ilalloitàla guerre, plufîeurs couronnes, & autres 
prix d’honneur qui fè donnent aux vaillanshommcs.Ec comme il continuait à mon- 
¡itrería valeur toujours déplus enpîus,Iepeuple 1 ’eíleut Ædiiedu nobrcdeceux quij 
fontlesplusdignes&plusnonorables: &iespreítrcs.lecreercntAugur,quieítáRo-¡ 

maevncibrrcdepreftrifejàiaquellelaloy donneauthoritéd’obfcrucr &  confîdererle 
vol des oyfeauxpour en deuiner & pronoftiquerles chofes àaduenir. Mais en Tan
in ee de celte fi éneyE dilité, il fut con train td’appeller en iuJticc&accufer maugréluy, H 
vn fien compagnon en ceft office nommé Capitolinus: lequel eftat homme temerai-i 
re, dilfolu & defordonné en fa vie,deuint amoureux du fils deMarcellus qui auoit noj 
;commeíonpcre,&lepriadefondeshonneutíur lepoind: qu’il eftoit en la fleur dei 
ion adoleicence,non moins regardé, prifé&eftimé de tout le mon de pour eftrc ho-! 
nefte & bien appris, quepoureilre beau fils. Orpourlapremiere fois il reietraapartj 
foy les prières &pourfuites deceCapitolinusiànscnparleràperfonne:mais quand il! 
vitqu’ilyretournoit encore vne autrefois, il le dit ¿¿déclara àfonpcre,lcquelenc^

: ítátgricucmentindigné,comelc caslemcritoit, l’en déféra fieaccufadeuant le Señar.j 
I Capirolinus du commencement aUeguaplufieurs exceptions&fubterfugespourne!
¡ pointc5paroir,&àlafinenappellacleuât les Tribuns du peuple,lefqucls déclarèrent: x 
qu’ilsnereccuoiedt point fon appel,&nevouloientpointprendrecognoiffance du! 
fmt.Ainficftant à la fin contraint de reipodredeuant le Señar, il nia le fait tout aplat,; 
pource quil n’y auoit point de tefmoins quieuflec ouy les paroles: à l’occafîo dequoyi 
le Sénat fut daduis de faire venir en ^erfonn'eleieunegarçonrlequels’cflâtreprefen- 1 

tédeuantleSenatfeprità rougir & a plorer tout enfemble. Le Sénat voyant en luy! 
vne vergongne meflee aucc des larmes, & vn defpit qui ne fepouuoit appaifer, fans|

! plus outre cercher d’autre premie, tint le cas pour tout aducré, &  condamna fur le;
! champ Capitolinus en vne fomme d’argent pour l’amende: des deniers de laquelle! 
Marcellus fit faire des vafes d’argent, pour’ieruir aux fàcrîfices, lefquels il dédia 
confiera au feruice des dieux. Or citant la première guerre que les Romains eurent! fe, 
contre les Carthaginois acheuee au bout de vingt &dcux ans quelle auoit duré,in-j 
continentapresleur recommença denouucau yne autre guerre contre les Gaulois:; 
car les Infubricns, peuple venu de la Gaule & habitant au pied des monts des-Alpes |

; du coite de 1 Italie,combien qu ils fuifent forts &puiflans deu x-m cimes, appel loi entj 
neantmoins encore à leur aide les autres Gaulois qui habitoient delà les monts, &  ciï 
fiûfoieut venir degroíTes armees,de ceux meimemcnt qui ontaccouitumé d’aller àla 
fonde de qui plus leur done, qu o appelle Gcflatcs. Sime tembleque ce fue chofcnfer- 
üeilleufe & de grand heur pour les Romains, que celte guerre Gauloifene vint point 

■ a fe rompre du temps que celle des Carthaginois duroit encore, &queles Gaulois, 
comme fi par maniere de dire,ils euffenciuré de combatre à leur tour contre celùy

~~~ des
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des deux peuples j qui demeureroir vainqueur., attendirent loyaumerit &  Jé  bonne 
foy, fans fe bouger, iufques à ce qu’ils enflent acheué, pendant que les Rorñains &  
les Carthaginois fe b ato y cnn enfemble, &  puis s allèrent attacher aux vainqueurs, 
quand ils n’eurent plusàfairé à d’autres. Ce neantmoins I’affiette de leur pays faifoit 
grand effroy aux Roniainspour eftrede fi près leurs voifins, pource qu’ils audyent 
laguerre à leurs portes,âprop os parlenauffi raifort l’ancienne réputation des Gaulois, 
que les Romains ont ce femble plus redouté &  plus craint, qu’autre nation quélcon- 
que, pource que ce furent eux, quiancienement prirent, la ville de Rome : dèpuisla- 
quelleprifeilfutfaitvne ordonnance, que de lors en auantles pteftres & gensderc- 
ligion feroyent diipenfez &  exempts dallera laguerre , excepté quand les Gaulois 

fi s’eleucroyent. Les préparatifs auili quils firent alors pour cefte guerre, refmoigfte- 
rent aifez la crainte, qu’ils en'eurent: carón tient, queiamais auparammtny onques 
depuis, ils n’y eut tant de milliers de Romains naturels en armes tout àvncoup, qu’il 
y eut cefte fois-là. Dauantagc la nouuelle cruauté, dont ils vfèrent en leurs facrifi- 
ces, en fait foy auflr. car au parauantils nauoyeritiamais âccouftumc d’y faire rien, 
quifufteftrange, nyqui tinft du barbare, ainsauoyentles opinions fort douces &  
humaines quant aux ceremonies de la religión, &  conformes à celles des Grecs tou- 
chantle feruice des dieux :maislors ils furent contrains d’obeyr à quelques oracle;s 
Ôc prophétiesancienes, qu’ils troüuercnt eferites es liures delà Sibylle &  enterre- 
renttous vifs dedans lemarchéauxbceùfsdeux Grecs, vn homme&vnefemrrie, &£ 

c femblablcment auífi deux Gaulois : aufquels iufques au iour d’h uy ils font encore au 
moisdeNouébre quelques fecrètsanuiuerfaires,qu’iln’eftpasloifiblcdevoiràtout 
Jcmonde. Orés premieres rencontres de cefte guerre, ily eut de grandes vidoires& 
de grandes pertes auili pour les Romains, mais pour cela n’en fut point la guerre afio- 
pie, ny réduite à vne fin afleuree, Et l’anneee, que Flaminius &  Furius furent Confuís, 
ô£ depefehez auec groíTes &puï flan tes arme es pour aller faire laguerre aux In fu b ries, 
qui font les Milanois ,il vint noüuelles àRome, qu’on auoit veu vne riuierc dé la Ro- 
magne toute rouge de üng, &c qu’on auoit auili veu tout à vn coup en la ville dé Ri- 
i mini trois lunes : ioint que les preftres & deuins , quiauoyent obferué & confîderé 
les prefàges des oyicaux au iour que ces deux auoyent cftéeleus Confuís, aifermoy et 

D qu’il y.auoit eu erreur en leur création, &c qu’ils auoyenréfté indeuementeleus con-;«^ I 
tre les lignes &  prognofttques des oy féaux. Parquoy le Sénat ieurefcriuit inconti-4 | 
nent au camp, & les rappelia, à fin qu’ils fe vinflent eux-meûnes depofèr-du Confulat, | 
auant qu’ils attentaient de faire aucune chofe comme Confulsal’encontre des en-j 
ncmis.Le Conful Faminius receur bien les lettres à temps, mais pource qu’il eftoitfuri 
lepoindt de donner vne bataille, il né les voulut point ouurir,qu’il n’euft premiere-j 
ment dcsfaitles ennemis, &couruleurpays,commcilfit:maisauffiquandilrctour-i 
na à Rome,encore que ce fuft auec quâtité grade de butin, le peuple ne voulut pointj 
aller au deuant de luy, pource qu’il n’auoit pas promptement obeyaux lettres,qu’on; 
luy auoit efcrites,ny ne s’en eftoit incontinent retourné,ainfiqu on luy auoit mandé,;

E uins en auoit fait audacieufcment à la fantaûc iàns point s’en foucier, de manierej 
qu’il s’en fallut bien peu, quonne luy rcfufaft totalement l'honneur du triomphe:| 
car toutauffi toit que fon triomphe fut achcué, on le contraignitde renonceràion 
Confulat, &Ie rendît-on homme priué auec fon compagnon : tant lesRomainse- 
ftoyenten cela religieux, quils vouloyent que toutes choies fereferaflent à la grâce 
& au bon plàifirdcs dieux, nepermettans point qu on mefpriiàft les obièruatîons &  
ptedidHons des deuins, ny les vs&couft urnes ancienes, quelque felicité 3¿pf oipeJ  
rite qu’il en deuft ad uenir: pource qu’ils eftimoyent eftreplus expédient pour le bien 
4 c leur chofe publique, que leurs officiers &  magiftrats eu fient en reuerence les ce
rero oniesdu feruice des dieux, que qu’ils vainquiifent en baraillc leurs ennemis. Et 

Jpourta 'TiberiusSempronius,perfonnagequi fut autant honoré Sicftimé des Ro-
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mains tantpoüríá bonté quepour là prouefle, que nul autre de ion temps,eilant vnc 
année Conful en noma& déclara deux autres pour l'eflfe l’annccenfuyuant,ScipÍGn 
Naiîca & Caius Martiusdefqucls en avans prinspofleflion, Ôc cilans ia allez es promû
tes qui leur eftoÿentefthcutes, parle fort , Scmpronius par, cas daduen turc prit en 
main quelques petits liu tes, ou eiioyentfomniaircmcnt efcriccs les regles appartenan 
'tes aux ceremonies des iàcrifices publiques,&enleslifanty trouuavneobferuance, 
dont il n auoiciamais ouy parler/L obicruance eíioir,quequád vn magifirat s’eíf oft 
aflis hors de la ville enquelque tente ou nlaifon louee,p.oury contempler &obferuer 
lesprcfàges des oyfeaux,&quepar quelque occaüon furucnantcil efioic contraint 
de fbyrecircr dedans la ville, auantqueles oy féaux cuifent donné aucuns lignes cer
tains, il falloità la fccondefois, quandil retoumoit pour acheucrfesobfcruations,, 
qu il laiflafl: latente ou maifon premièrementlouee, &qu’il enprift vneautre pour 
recommencer dçnouueau à y faire fes contemplations. Tiberius n ayant pasfccu ce
la,s1 eftoit par deux fois fer u y dvncmeûne maifbn,d¿ au oit là dcifus nommé 5c decla
ré ces deux Confuís fucceflours : mais depuis ayant cognu fa faute, il la fit en tendre au 
Sénat,lequel ne voulut point mettreànonchaloirvnefllcgereomiiIion,ains eneferi- 
uit ayxnouueaux Con fuis,lefquels incontinent quittèrent leurs prouinccs, 5c s’en rc- 

1 tournèrent à Rome promptement, où ilsfc depoferent de leurs efiats. Cela fut quel- 
quetempsdepuis: maiscnuironcemefmcècmps, duquel nous efcriuons prefente- 

| ment, il y eut deux pr dires de bien nobles maifons, &  bien nobles perfonuages, l vn 
| nommé Cornélius, & l’autre Cechcgus, qui tous deux furent priuez de leur preihife 
l pour auoir failiy a bailler les entrailles de l’hoftie immolée par ordre , ainii qu’ils de- ; 
juoycnt. Ec.Quimus Sulpitius, pourcc qu’en fàcrifiant, le chapeau iàcerdotal, que 
¡portent ceux qu’on appelle Flamines, Iuy toba de de flus la teñe, fut depofé de ia pre- 
ilature. Et comme Minutáis Dióiatcur euli nommé pour maiftre delà cheuaierie 
Caius Flaminius, il en fut dcflitué, &mis vn autre en ià place, pour autant qu’à Im
itant queje Didtateur lenomma , on ouit le bruit d’vne fouris. Et combien qu’ils: 
fùflen t ainfi foigneux de garder iî eftroitement vne ii exquife diligence, mefmemcn t ; 
len cbofesiîlegeres,cen’citoit point pourcc qui! y euftdelafuperftitionmeileepar-/ 
my^ains cftoitjafin qu’on ne tranfgreflafi aucun point de toutes les ancienes infli- 
tutions &ceremonies deleur pays.Mais pour retourner à noftrehiitoire, quand Fia-1 f 
minius fc fut luy meime depofé defonConíulat,Marcellusfut fubiiitué en fon lieu ; 
par ceux, qu’on appelle Entre-roys: & entré qu’il en futen pofleflion, il eleut pour 
îontcompagnon Cneus Cornélius, là où on dit que les Gaulois inclinansà vouloir 
faire appointeront, 5c le Sénat Romain me fme eftanc bien content d’entendre à la; 
paix, Marcellus irrita le peuple, &iediipoiàà vouloir plufloft la guerre. Ce nonob-! 
liant la paix fut bien faite pour lors, mais incontinent apres les Gaulois Geflâtcsre- 
nouuellerent la guerre: carilspaflcrcnt les monts des Alpes en nombre de bien tren
te mille çombatans, &  fe vindrent ioindre aux Infubriens , qui eiioyent pluficurs 
fois autant: au moyen dequoy le cœur leur citant creu,ils allèrent incontinent mettre 
leficgedeuantlavilled’Accrres, quicftafflfcfurlariuieredupo, durant lequel fiege 
leur Roy Britomarus prenant dix mille Geffates, alla courir & piller le piar paysda- 
lentourduPp. Ce qu’entcndantMareellusIaifla fon compagnon auec tous les gés de 
pied armez,& le tiers de la cheuaierie au camp près d’Acerres, &  luy auec le relie des 
gens de chcual, & iix cens hommes de pied des plus tegerement armez,fc miren ch c- 
minpour aller trouuerlesennemis, iàns repoier ne iour nenuidt, iulques àceq.u’ilj 
eutartaînt ces dix mille Geflates auprès dvtt bourg de la Gaule de deçà les nionts^ 
qui fc nomme Claftidium , qui de nagueresefioit en lobeiflânce des Romains.! 
Sin eut pas ioifir de repofet , ny refaire vn peu fes gens , pource que les Barbares! 
freuient incontinent fa venue,& fc rindrent pour ia tout deiconfit,à caufè qu if au oit 
bien peu de gens depied : ¿¿quant a ia cheuaierie , les Gauloisne lamettpyencenl

H
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A aucun conte, car outré cc tju ils iontfort bonshommes d armes, &  qu’ils valont plus'011̂ 011̂ * 

en cela qu’en nulle autre forte de combat, encore paifoient-ils de beaucoup lors en1 

nombre ceux deMarccllus: &  pource marchèrent in continent droit a luy dvne Gran
de fureur &aucc terribles menaces, comme il darriuee ils eudenedeu foudroyer tout*
Leur Roy marchoit le premier deuant toutes festrouppes. Et Marçellus craignant! 
qu’ils ne icnueloppaiTcric Ô£ ne rcnuirorinalTcnt par derrière jpourcc qu il eftoft en fi 
périt nombre j eftendit le plus quil peut les ailes de iâ gendarmerie, pour embraf- 
fer plus de pais, de manière que les deux pointes venoienr à eftre fort grellcs, iup  
ques a ce qu il fut bien près des ennemis. Et comme jaileftoitpreftà fc mettre augà^ 
lop pour aller choqucryiladuint que fop chcual effroyé du bruit &  de la braucrie des1 

B ennemis, fc totirna &  emporta Marccllusen arriéré, en deipit qu’il en cuft:maisluy 
craignant queles Romains ne prirent fopcrflitieufementcela à mauuais prèfage, 
n’en entraffent en quelque frayeur, qui leur troublait l’entendement, t ïra n t la Ç jd e lj^ ^ “* 
main gauche,luy fitfoudainement retourner la telle deuers lenncmy, &  à meimcin-J S i  
liant adora le Soleil, comme fi ce neuit pas cité par accident, qu’il euft tournoyé, ains] 
expreiTémenc pour ccil efibd, à caufc queles Romains ont accouflumédc faire ainfij 
vn to ur,quand ils fàliient &  adorent les dieux : &  fur le poind que la mcflee commcn-! 
ça, il fit vœu à Iupitcr Fcrctrien de luy offrir les plus belles armes, que les ennemis1 

euflent/ildemeuroit vainqueur. Et à l’heure mçfmc le Roy des Gaulois layant ap~! 
pcrceUjfe douta bien à voiries marques &  enfeignes, qu’il ahoit, qucce deuoit eftre le 

C Chef des ennemis: fi lança fon chcual bien loing deuant fatrouppe droitàIuy,cnIuy 
( criant vn cry de desfiancc, que c’cftoit à luy qu il en vouloir, &  branlant vne grod 
;fe iaueline de barde qu’il portoit en la main . Ceftoit le plus bel homme &  le plus]
¡grand de tous les Gaulois, & fi auoit fon harnois tout doré 8c argenté & tant enrichi]
■ de toutes fortes d’ouurages 6c dt couleurs,qu il en rcluifoit comme Icfclair. Parquoyi 
]Marcellus ayant ictré la veuë fur toute la baraillc des ennemis, &  ny ayant apper-|
!ceu de plus belles armes que celles de cc Roy,iugea incontinent que ceftoit donc: 
^eluyconrrelequelilauoit fait fa prière &  fon vœu à Iupiter. Si picqua droit à luyj 
&  luy donna vn tel coup de iaueline, aidant fa force &c roideur delà courfc du chcual 1 

'quilluÿfauifafa cuixaifc, Ôdeporta par terre, non encore mort pourtant: mais il rc^
P doubla foudain deuxoutrûi^ coups, dont il l’âcheua de tuer,puis fc iecta aufti toftj 

,àbasdedeifusfoncheaal,&cn touchant les armes.du mort,leuales yeux au ciel,cn( 
diÎànE:OIupircrFeretricn,qui regardes du ciel &  diriges les hauts faiâx d'armes

1 Iop iia .les proiieifes des Capitaines, te rappelle à tefinoin, comme iefuts le troifierac Capi
taine Romain,qui ellant Chefd’arnieeay desfait & occis de ma propre main le Roy 
Í& Chef de larmcc des ennemis, &ècpromets offrir &dedier les plus belles &  les plus 
!iichcsdclpoüillcsdesennemis,pouriicu quil te plaifc nous donner pareille fortune! 
au demeurnat de celle guerre. Cela fait 6ç dit, les hommes d’armes Romains çom- 
jmenccrent à femefler parmi les Gauloisgens de chcual.&  gens depied pefie-mefle:
¡cár ils n efloicnt point feparez à part les vns des autres, &  firent en forte, qu’ils ygai- }
gnerent vne vidoirc fînguliere,pour la façon qui cri fut cftrange &c mcruetlleuicji^^ÿ 
pourcc qu’il ne fut iamais y eu, ny auparavant, ny depuis,que fi peu de gens de, che-Roimo* L 
ualdcsfiftcntfîgratid nombre d’hommes d armes &c de gens de pied mcflez çnfem-jSsT^ 
|ble: & aprës en auoir occisria plus grande partie, auoir gaigné leurs dcfpoüilles fifi > 
[leur entière deftroufTe, il fen retourna deuers fon cpmpagnon, qu’il trouua, fáiíanc 
jîa guerre aux Gaulois aifez mal-hcurcuferaent deuant la plus grande ville &  {a plus 
peuplce qu’ils euflerit, quon nomme MÜan,6¿' queles Gaulois de deçà les monts rien- *
¡nent pour leur cité Métropolitaine, cçft à dire, capitale 6c dont routes les auprès omj 
eftéderiuees de fondées :à loccafion dcquoy,ilsfaiÎbicnttoucle deuoit áiuyjpfitj, 
ble la défendre6c tenoicnt le Conful^Comclius autant afilegé , comme luy

■ : __ ___ _____ I- ;
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eux.'Mais ii" tofi que Marcellus fut de retour, les GeilateS/qm^iitendirec que leur Roy!
£iii[uiud(iui üumjiu cité tué en bataille, fen retournèrent en leur pay s , & la ville deMi-

Gauioispaf lan fut pHfe: apres laquelle toutes les autres fercndjrentjansief^ire battre^, &les-Çau7!
MiJian prit! Briroma,ni5  auoic
fc fui les 1 - * -

_[Q|S ibumirententiçrcmenc eux &lcnrs biqn^ àla difererion des Romains, quil.eui 
! octroyèrent la paix fous équitables ¿raifonnabjes conditions. Pout lesquelles ç.ç>m 
quelles, je Sénat deqern a lnorineur, du trionaphç à Marcellus fêul, &; fut ce triomphé 
en ri chetfç,& m ultitudededefpoailles,cnnombre de.be4ux,&grans hommes prifon^ 
niers, & en route autre iomptuoiitcêcrnagnifcence auffi_admlrable, &auffi; dighede 
Voir, qu’au tie^quieuft; Q nqu es elle mais ce quiy,futleplus agréable à regarder pourja 
nqûueautéjfut Marcellus jportantduy-mefme, à lupicer fur.fçs eipaules la deipouillcj 
çntierçduRoy barbare,qu’fi auôkocGÎs : car iJaijQit fait couppervn ebefneau demo-l G 

, . j tagne. haut 5c droit,qu’il aççouilraenforme4e trophée, enattachac&pendant à l*cn-i 
tourparordretouteslcs pièces dujiamoisjqplbauoit conquis:puis quan;d toute la|

. jC , moilre de ion triomphe Rat acheminee,[uy-mefecchargea le chcfneau' fur lès efpau-̂  1 

les,& monta deifùs fon chariot triomphal ̂  & alla amh par toute la ville portant ce crori 
pheeen triomphe, qui fut la phis belle reptelen cation, & le plus honorable Îpèdlaclej 
qui comparull en toute celle monilrê;5 on armee fuiuoir apres le chario t chantant des: 
¡hymnes ôc chants de victoire à la ldüauge des dieux &  de leur Capitaine : puis quand 
jil euttrauerfé toute la ville iufquesàù temple dcIupicerfurnôiùmeFerctrien,ily plaça 
; &  dédia fon trophée. C’eil le troifieme 5cle dernier des Capitaines Romains iulques & 
jnoilreaage,a qui ccft honneur foitéicheu. Car le premier, quiaitaînü fait offrande à1 h 
| Iupiter des armes du chef des ennemis,fut le roy Romulus, quigaigna celles d’Acronj 
; le roy des Caeniniens : le fécond fut Cornélius CoiTus, qui defEt Tolumnitis Çapitai-| 
ne general des Thofcas:'&le troifiemeMarccllup,qui occit de iàpropremain Britoma' 

ÎnKfonrus roy des Gaulois, Sc depuis luy neiladyenu ceftheurànul autre. ~Le dieü, auquel fçi 
«ymokH Con{̂ crg & pe BçJie celle forte de deipouifies,Rappelle Iupitef Ferctrien,ainfi furnom~i 

me,comme efcriuét aucuns, pourcc qu’on luy apporte ce trophée fuyuâc la deriuàtiom 
' de celle parole Grec que,F er.i N,qui lignifie p.orter,pource qu’en ccs premiers temps- 
jlàily au oit encore beaucoup de di&ions Grecques méfiées parmÿ le langage Latin. 
|Lesauttesvculentdire,,quec’ell vn des fij moins deluplter,quifignifîe autant com- 
! me foudroyant, pource que f e r  ir e  en langage Latin, lignifie frapper : &  y en a, qui 

i | difen t,que c cil propremet bleçet a coup de mairt en la guerre,car encore àüiourd’huÿ
ilesRomainsquand ilschargent leurs ennemisen bataille , ouqu’ilsles pourfuyuent 
;fuyans,ilscrientrvnarautre,pourscntre-donnercourage,FERi,FERi,qui vautatx- 
¡tant à.dire comme,Tue,Tuc: &Ies defpouilles qu’on oîle aux enncriris,s’appellentge« 
¡neralement s P o l i a  : mais celles, que les Capitaines ollentaux Capitaines desenne- 
: mis apres les auoir occis,s’appellent particulièrement s p ô l i A o P im a . T  ôutefoîsil • 
y ena qui difent,qucle P^oyNumaPompfiius en fes commentaires fait mentionde 
DeipouillesOpimes,premieres,fecondes&ticrcçâ,commandant quclcs premières 
tgaignees foient confacrces à Iupiter Ftrerrien, les fécondés à Mars, &  les tierces à 

’Ccfonc ! QfiÎr*nus : & qne celuy, qui auroit gaigné les premières, eu 1 1  popt là recompenfe k 
uiroa trois cens Afîesje fécond deux ccns,&le troifieme cent : mais néanmoins la commu- 
“ iu**' (nc opini5j&la plusreceuë e il, que les defpoüillesOpimes font les premières gaignees, !

laouilyabataülcrengee,&que cueille Chef dei’armce,quilesoReauChef des en
nemisapres 1 auoir occis de fa propre main. Mais à tant auons-nous lufitlammcnt pat- 
R de ce propos. Au demeurant, les Romains furent fi ioyeuxde ccfte victoire, &dd 
I ilïuë de celle guerre, qu ils firent forger du butin, qu on y auoit gaigné, vnc eduppc 
¡d or malfif du poids de cent marcs, qu ils enuoyerent en offrande au temple d’Apoî- 
lo Pythicn en la ville de Delphes pour luy en rendre grâces, & firent auiÏÏ liberale- 

: mentpart des deipQiiilles a leurs alliez, iulques aen enuoyer grande quantité a Hic-
rom
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ron Roy de Syracufe,quieftoitIeuramy 8c cóáfederé. Quelque temps apres eftanc! 
Annibal entré en Italie,Marcel!us fut enuoyéauecvne km'ee de mer en la Sicile,&| 
puis eftant aduenue la defconfiturc de Cannes, en laquelle il Mourut tant de mil-mtaffm« 
liers des Romain^ &fenfauuabicn peu de vifteife, quifeh'iuïrentén la ville de C.an-'l^c*,ineS‘ 
nufium,on fatteridoit bien que Annibal ayant desfait la fleur de la force des R o
mains, ne faudrait pas de tirer droit à Rome , Marcellus enuoya premièrement dè 
defluf fes vaifleaux mille cinq cens hommes pour aider a garder la ville : &  depuis! 
ayantreceuvnmandêmentduSehat,fenvint à Cannufmm3làou il prit ceux qui ie; 
eftoient ifiec &uuez&: ralliez apres la bataille perdue, il les tira hors des placeé: 
enlacampagnepourles defendre. Or auoient lors efté les meilleurs Capitaines, que[ 
euffentles Romains pour la plus-part tuez en diuerfes batailles, 8cde ceux qui leur" 
eftoient demeurez, Fabius Maximus eiloit ccluy quon tenoit pour le plus homme 
debien, &le plus iàge,mais encore feplaignoit-on^quilneftoic pas homme d’exe-+ 
cucion, 8c quil auoit faute de hàrdicffe,pourcc quil pefoit trop toutes chofes poub 
ne rien perdre, &  ne mettre rien en hafard:&difoir-on,qu’il eiloit bien bon Capi- 
tainepourdefendre,maisnonpas pour afTaillir. Au moyen dequoy on eut recours 
à Marcellus, & iugea-on, qu'il falloir méfier fa hardieffe& ik viuacité aétiue âuec la 
craintiueprouuoyance &ikgeffe de l'autre: & à celle caufe les ehfoit-on quelques an
nées tdus deux enfemblc Confuís, ou bien les enuoyoit-on lvn Conful 8c l'autre 
Pideohfuljchàcunà fon tour, la part où eftoient les affaires, 8c fuyuanc ce propos 
;Pofidomusefcrir,quelcsRomains appelloient alors Fabius Maximus leur bouclier, 
j 8c Marcellus leur cipee. Et Annibal mefme difoit, qu'ilcraignoit Fabius Maximus 
comme fon gouuerneur,&Marcellus comme fon aduer finie, pource que l vn le gar- 
doit de mal-faire aux autres , 8c l'autre leur en faifoit à luy-mefroc . Premièrement 

'donc apres celle grande victoire de Cannes,les gens de Annibal eftans deuenus fi 
audacieux, & fi defbauchez 8c diffolus, que fans plus craindre rien ils tenaient les 

1 champs &feícartoicnt bien loing de leur camp,Marcellus courant fusa ceux qui fe £
, loignoient ainfi les mettoit tous en pièces,8c alloit de tant plus diminuât touíiours leá 
i forces de ion ennemy .Et puis il ÎècoupH les villes deNaples 8c de Noie, là où il confir- 
ImalesNcapohtains, qui eftoient deux-meftües bien affedtionnez aux, Romains, en 
1 la bonne deuotion quils auoient: &  entrant dedans N ole,ily  trOuua vne feditiori 
î entre le Sénat 8c le peuple, pource que lcSenatnepouuoitvenirkbout delacommu- 
jnc, qui à toute force vouloit tenir le party de Annibal, a taùfe quil y auoit en la vil- j
¡le vngentil-hommenomméBandius, tres-noble entre les fiens, &  fort vaillant hom- ¡
¡me de fa perfonne, lequel ayant treibien fait fon deuoir en la bataille de Cannes  ̂ j
¡apres auoir occis plufieurs Carthaginois, fut à la fin luy-mcime abbatu par terre, &] |
ftrouué entre les morts tout détaillé decoups : àraifori dequoy Annibal eftimatgran- BSté <tav 1 
demencia proueffe,non feulemétlelaiffa aller fans payer rançon, mais dauaritagelüy ̂ ¿ ICCO* I 
donna de beaux prefens, &: le fit fon hofte 8c fou amy. ParquoyBandius eftant de re- ]
¡toureniàmaifon,pourluyrendrelapareille,nefaillitpasaeftrervn de ceux qui plus j
(affe<3:ueufementfauorifoient aux affaires de Annibal^ &  qui plus enbortoit le peuple 
I de Noie àfc tourner de fon cofté : toutefois Marcellus eftima,que ce ferait peché con- 
jtre les dieux de faire mourir vn perfonnàge, qui aurait donné fi notable preuuéde ik 
| vaillance, & qui aurait couru la fortune des Romains en leurs plus grans affaires 8c 
¡leurs plus grans dangers : auec te qu'il eiloit de douce &  humaine nature, encore 
îauoit-il vne grâce de fçauoir attraire 8c gaigner les cœurs des perfonnes par courtoifie.
¡Au moyen dcquoy-leftant ceftuyBandius vùiour allé voir 8c falüer,Marcellus luy 
demanda qui il eiloit, combien que de long temps ille cognuff affez, pour feuleihent 
auóir occafion d’entrer en propos auée luy. L'autre luy refpondit,qu il eftoitLucîus 
jhandius.Et ado ne Marcellus,monfttant d’en cflre tout efiouy &cihahy : Comment^ 
idit-il,p es-tu donc ccluy Bandius, duquel on parle tant a Rotne¿ 8c qu On dit;qu i 
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fir íi bien fon deuoîr en la iourneede Cannes, 6c qui! n’abandonna iamais le Con^ 
fui Paiïlus Æmylius,ains receut fur fon propre corps plufiéurs coups , qui efloient 
addreifezàluy ? Bandius refpondit, que c’eftoir luy vojrement : 6c luy monflra fur 
iâ perfonne pluûcurs cicatrices de coups, qu’il y auoit receus. Et Marcellus luy rç-

Éua:Dea,veuquetuauoisde fi euidentes& ¿notables marques de la bonne vo- 
é & amitié que tu nous porres, comment ne r’en yenois-tu incontinent vers 

nous ? penfes-tu que nousfoyonsfi lafehes 6c fi ingrats, que nous ne yueillions digne
ment remunererla vertu de nos amis, laquelle cil honorée mclraes des ennemis? 
Apres luy auoir vfé de ces gracieufes paroles,&  l’auoir embrafle 6c car elfe, il luyfitptt- 
fent d’vn bon cheual de feruice pour la guerre, &  luy donna cinq cens drachmes 
d’aro-em:& depuis ce iour-là, iamais ce Bandius n’abandonna les collez de Marcçl- 
lus,ainsluy. fit toujours partout tres-loyale & fidèle compagnie, femonftranttref- 
aipre à cercher, defcouurir 6c accufer ceux qui en là ville tenoiem party contraire^ 
lefqucls eftoient en grand nombre, 6c auoient confpiré entre eux, que le premier 
iour que les Romains fortiroient aux champs pour aller faire quelque courlç fur j 
les ennemis, ils leur clorroient la portéala queue, 6c faccagcroiem tout leur ba
gage. Quoy entendu Marcellus ordonna fes gens en bataille au dedans dé la ville 
près des portes, & à leur queue rengea aulfi les forimüers,qui portoient leur baga
ge :6c au demeurant à fon de trompe fit faire de fente fur peine delà vie à ceux delà 

¡ ville,qucnulnefuílfiofé,ne fi hardy que d’approcher des murailles. Cela fut 
j fe , que Annibal fen tira près, quand il vit, quilnecomparoifloit perfonne defliis 
| les murailles en armes, &fapprochaen afiezmauuais ordre, pource qu’il cuida, quil!
! fefuflefmcuquelquemurinerieaudcdanscntrclcpeuple &c la nobleíTe:maisccpcn-| 

cridesRo-j fi3nt Marcellus fit omitir la porteares de laquelle il eiloit, & forçant foudain aueej 
ô s'ciTba; ^  mclHcurs hommes d’armes qu’il eu íl, 1 alla charger de front : 6c incontinent j 

j apres fortirentaufliles gens depied par vne autre porte, courans droitàluy àuecgtansl 
cris 6ç grand bruit: pour aufquels faite telle, Annibal fut contraint de départir fit! 
trouppe en deux: mais ainfi qu’il les départ oit, fut foudainement ouuerte vnc rroi-j 
iiemeporte,parlaqueiiefbrtitle demeurant des Romains, qui fallerent ruer de tous 
coilez fur les Carthaginois ja tous eflonncz & effroyez pour celle foudaine fail
lie , dont ils ne fe doutoient point, de forte que ja à male peine pouuans fouilenir 
ceux qu’ils auoient fur les bras, quand ils virent ce nouueau renfort, &c ccfle demie- 

! re fur charge, ils furent contraints de fer etircr. Cela fut la premîerefois,queles gens 
j de Annibal commencèrent à ceder aux Romains, qui les rembarrèrent auec grand 
i  nombredemorts 6c de blefieziufques dedans leurcamp : car aucuns eicriuent qu’il 
| endemcurabiencinqmillc mores furlechamp,&;qu’iln’en mourut p ŝ plus de cinq!
! ccnsdelapartdesRomains:toutesfoisTitus Liuius n’afferme pas qucla defeonfitu-j 

0  . ,_d ; rcfuit fi groife, mais il dit bien, que celle rencontre apporta grande gloire a Marcel- j  
RomlL“] lus, & vn merueilleux courage aux Romains apres tant depertes, qu’ils auoient fai-l 
touchât An tes jcg vües fur les autres, pource qu’ils commencèrent lors à croire, qu’ils n'a-j 

¡noient point affaire à vn çnnemy totalement inuinciblc 6c impafïible , ains qu’il¡ ] 
I pouuoitbien auffi quelquefois fouffrir perte &reccuoir dommage, Araifon dcquoyi 
j citant enuiron ce temps-là décédé l’vn des Confuís , le peuple fit appellcr Marcel-j 
lusabfentpourle fubílitueren fpn lieu,& mal-gréles autresMagiilratsdifFcralafub-j 

jrogation,iniques à ce qu’il full venu du camp : & ne fut pas plufloft arriué, quilj  ̂
jfut cl eu au lieu dudefun£t par toutes les voix & iuffragçs du peuple : toutefois ainfij 
: qu on procedoit aceite elecStion, il tonna à boneicient: ce que les pteílres &deuins¡ 
riugcrent eftrefiniilrç prefàge : totitcsfoisils n ofoientpas l’empcfçher ouuertcmentj 
ny l'oppofer à fon ele&ion,pource qu’ils craignoient Iepeuple:maisluy-mefmcfe| 
depoia volontairement, & quitta le Confulat, & pour cela toutesfois ne fut point.j. 
exempt dedá guerre, ains fut créé Proconfiil>& enuoyé au camp à NoIe,là ouil.fcj
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Marcel lus.
jnit à chaftier &  endommager ceux qui tenoient le  party de Annibal : lequel en 
citant aduerty y accourut en toute diligence pourlesfecourir, & d ’arriuee luyprc- 
fenta la bataille, queMarccllus ne voulut pas lors accepter : mais il cipia fon occafionj 
que Annibal auoit cnuoyévne bonnepartie defon armee fourrager, ne ̂ attendant 
plus d’auoir de bataille, Scadonc luy alla courir fus ayant diftribué a Tes gens de pied 
de longues iaueline$,dontonvfe es combats de marine, &  leur ayant enfeigné à en 
frapper de lomg,fàûslcs lafeher de la main,les Carthaginois, qui ne fçaüoicnt point 
ictter,ny darder les leurs ,ainscombatoicnt de iauelots courts a coups de main feu
lement. Cela fut caufc,quc tous ceux qu’ils chargèrent alors, furent contraints de 
monftrcr le dos aux Romains &qu’ilsfuyrentàval déroute, de maniéré qu’il en de
meura cinq mille de morts fur le champ, &  y eut quatre Elephans tuez; aulli, &deux 
pris vifs : &  qui plus eft, trois iours apres celle bataule il y eut bien enuiron trois cens 
hommes de cheual, partie Helpagnoîs, &  partie Numidiens ,qui fc vindrent rendre 
aux Romains. Ce qui rieftoit point encore aduenu à Annibal, ains auoit conth- 
nuellementpariî long temps entretenu en bonne vnion &  loyale concorde vne ar̂  
mee barbarefque , compolec de rant de diuerfes &  differentes nations : tnais ces 
trois cens demeurèrent toujours depuis fidèles iufques au bout à Marcellus &aUx au-̂  
très Capitaines, qui apres luy eurent charge des armees Romaines. Quelque temps 
apres, Marcell us ayant cité eleu Con fui pour la troifieme fois, fen alla en la Sicile, 
pourcequelcsvi&oircs&proiperitezde Annibal auoient donné cœur aux Cartha
ginois de vouloir reconquérir derechef celle ille, mefmement pource qu apres là 
mort du tyran Hieronymus, il feftoic cfineu quelque tumulte a Syracufe: à l ’occa- 
fion dequoy les Romains dés auparauant y auoient, aulli enuoyé vne armee vh 
Præteur nommé Appius, des maimfduquel Marcellus ayant receul’exercite^ilyeut 
vn grand nombre de bourgeois Romains,qui le vindrent lupplier de leur Vouloir 
eftrc en aide en leur calamité, laquelle eftoit telle: De ceux, qui efchappeteüt à la ba
taille de Cannes, les vn s fe iauucr cm de vifteiïe,les autres furent fairs prifonniers eri 
fi grand nombre, qu’il fembloip, qu’il n en fuit pas demeuré a fiez pour garder les 
murailles de Rorïre feulement : & neantmoins ce peu de ceux qui eftoient demou- 
rezeurentlecœurfibon&iî grand,qu'ils ne voulurent onques racheter les prifôn- 
ûiers, que Annibal leur abandonnoit à bien petite rançon, ains firent vn décret  ̂
qu’ils ne feroient point rachetez, &  foufirirent, que les vns fuifeirttirez, les autres 
vendus efclaues hors de l’Italie : &  qui plus eft, ifs cnuoycrcnt ceux qui s’eftoient 
fiiuucz à fuir, en la Sicile, auecdefenfc quils neuflent à mettre le pied en Italie, du
rant le temps quils y au r oient la guêtre conrre Annibal. Ceux-la fc vindrenttous 
¡cnfemblc ictter aux pieds de Marcclltis, fi toft qu il fut arriué, &  fc profterner eri 
Verre deuant luy, en le fuppliant de leur donner lieu hoünefte, &  Ioy de combatre 
pour la chofe publique, enîuy promcttantaueccris, pleurs &  larmes, quils feroierit 
|voirparcffc£t, qucla route, qu ils auoient enduree à,Cannes,eftoicaduenuepîuftoit 
Iparmal heur que par faute de cœur. Parquoy Marcellus ayant pitié d’eux, efcriuic au. 
Sénat en leur faucur, priant qu’onluypermiftdc remplir les bandes defon annee^à 
mefure qu’elles viendroient à fe dcigarnit, de ces poures hommcs-là. Il-y eutplu- 
ficursraiions alléguées pour &  contre ccftercqucftc : mais finalement il fut conclu &  
refolu par le Sénat, que la chofe publique ri’auoit que faire duieruicc d’hommes lai- 
!chcs comme femmes : toutes fois fi d’aduenture Marcellus s’en vouloit feruir, qu'il ne 
|luy fuft loifiblc dedonnér à aucun d’eux, quel que aéte de prouëife quils fiifent, des 
couronnes ou autres prix d’honneur, que les Capitaines ont accouftümé de don- 
¡üer aux gens de bien ,&  qui font bien leur deuoir. Ce decrctduSénàtdeipleutfortà 
iMarccllus,lequel à fon reto ur de k  Sicile en fit fes plaintes &  doléances en plein Sénat/ 
rcmonftrant qu on luy auoit fait tort de neluy permettre pas cefte grâce, que pour 
rant de bons &  gransfcruices faits à k  chofe publique, il peuil reftiruer l’honneur# 
! ~  ~  ............... ~  ~ " h'ïty
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Marcellus.’
j rail r de leurs poures citoyens. Mais pour lors citant en la Sicile.il tecent quelques 
(torts Sriniurcs d’Hippocrates Capitaine general des Sy'racuiains, lequel pour grati- 
'fier aux Carthaginois^ & parleur moyen fc faire feigncurabfoludeSyracufie,fitmou- 
îrir pluûeurs citoyens Romains: à l’occafîon dequoy Marcellus alla mettre le iïege 
ideuant la ville des Lcontins, & l’ayant emportée daffaur,ne fit aucun defplaifir aux 
naturels habitans & bourgeois de la ville : mais quant aux trailtrcs, quil y trouua, qui 
if en efloient fuis de fon camp pour.fe rendre aux ennemis., il les fit tous fouetter & 
pendre puis apres. Ce ncantmoins Hippocrates fit premièrement courir le bruit à 
Syracufe,que Marcellus auoit fait mettre a l’efpec tous les Lcontins indifféremment 
iufques aux en fans, & puis furuenant là deffus. en l'elfroy & tumulte de celle fauffe | 

j  ; alarme,ilfèfaificfacilement de toute la ville. Qupy entendant Marcellus fe partit ;
I des Lcontins auec fon armee , &  alla planter fon camp tour au plus près de Syra-
! MarcdJai, Cufe, dedans laquelle il enuoya de fes ambafladeurs pour remonftrer à la vérité aux .

habitanseequiauoirefté fait en la ville des Leontins,au contraire de ce qu'on leur j 
, auoit donné à entendre, mais tout cela ne feruit de rien, pource quils ne le crcurent !

pas,àcaufequ Hippocrates y eflant le plus fort, les auoit gaignez. Parquoy ilcom -; 
mençaadoncàfaireapprocher&affaillirlaville de tous collez, tant par terre quepar 
mer. Appius conduiioit ceux qui aflailloiencpar terre, &: luy auec foixantegalercs ; 
à cinq rames pour banc bien armées, <$i pleines détourés fortes de trai£ls& d armes1 

, deied:,aiIàilIoit du collé de la mer, & voguoit contre la muraille, ayant fait drelfer |
furvneliaifon de huiit galères ioimesenfemblevncgroiTe machine ¿¿engin dcbacc- 1 

; riepour rompre la muraille, fe confiant en la grande multitude de fes engins de bâte-:
;rie,&  de toute autre prouiûon necdlaire à la guerre qu’il auoit, & auffi en la repu-: 
'ration. Mais Archimcdes ne fcfoucioit point de tout cela, comme aulfi n’efloit-cc! 
rien auprès des engins, qu’il auoit inuentez , non que luy en fill autrement cas ny I 
conre,ne qu’il les eull faits comme des chefs d’œuurepourmonitrerfoneiprit:car 
c’efloient pour la plus parc ieux de la Géométrie , qu’il auoit faits en fefbatant par1 

;manieredepaifc-remp5 ,à l’inllancedu R oy Hieron,lequel l’auoit prié de reuoqucrl 
vn petit la Géométrie delà fpecularion des choies intelledbiues à l’adtion des corpoJ 

. relies & fenfibles, & faire que la raifon démonllratiue full vn peu plus euidente &j 
plus facile à comprendre au commun peuple, enlamcfkntparexperiencc materiel- 1  

Brirfdif- .lcà 1 vcilitédciviagc. Carceilattd’inuetiter&: drelfer inllrumens & engins, qui fap-j 
«EomeaicÎ*pdlelaMechanique ou Organique,, tant aimee Sc prifee de toutes fortes degens,futl 

premièrement mifeenauant par Archiras 6c par Eudoxus, en partie pour refiouir& 
embellir vn peu la fcicncc de la Geomctrie par celle genriileffe,& en partie auffi pour' 
eftayer & fortifier par exemples d’inflrumens materiels &  fenfibles aucunes propo

rtion s Géométriques, dont on ne peut trouuer lesdcmonflrations incellcitiuespad 
^raifons indubitables &c neceiîaires, comme cil la propofirion,qui enfeigne à trou-' 
uer deux lignes moyennes proportionales, laquelle ne fe peut prouucrpar raifon d'e-j 
monftrauue, &neantmoins cil vn principe & fondement neceffaire à beaucoup de! 
chofes,qui fe mettent en pourtraicure. L ’vn &  l’autre l’a réduite à la manufadture de; 
quelques inftrumcns,qui fappellcntMefolabcs ouMcfographcs ,quifcruent à trou
uer ces lignes moyennes proportionales,en tirant certaines lignes courbes &  feddons1 

plïefartd-crauer^ ntes ̂  obliques. Mais depuis! 7 eflant Platon courroucé à eux, en leur main te—j 
Ĝ ncrri= DaatJclu^s corrompoient& gafloientla dignité, & cc qu’il y auoit d’excellent en la 

Geo metrie,cn la faifant defeendre des chofcs intellediues & incorporelles aux chofes 
fenfibles âc materielles, &; luy faifant vfet dematiere corporelle, oùil faut trop vile- 
ment &: trop baÛcment employer lœuurc de lamain : depuis ce temps-là,dis-ie,laMc~ 
chanique,ou art des ingénieurs,vint à eflrefeparee de la Geometrie,& citantion.gue-- 
mec tenue en mefpris pat les philofophes,deuint l’vne des arts militaires. Mais Archi
mcdes ayant vn iourpropofeauRoy Hicrafi, duquelilefloit parent fit familieramy3 
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ivTarcëïïus.
qu’il eftoitpaffîbîc de reittuerauec tant&fipeu de force qu‘on voudroit, tel poids& i  
¡tel fardeau,qu’on prefenteroit;& f  eftant venté,à ce qu’on dit,fur la ¿onfiace de la for- ! 
cédés raifons,dontilprouuoit ccftepropoiitio,ques’ily euft eu vne autre terre,il 
neu remuer ceflre-cy en paiî'anc en l’autre :1e Roy Hierons^'enefmerueillant, le pria de don?to-

T  . c ■ 1 it r  • n 1 J r  . . , ’ T  momejne.
vouloir metere en raie cette propolicion,&luy en taire voir quelque expçriece, en luy 
monftrat quelque groffe tnaffe fk lourd fardeau remuépar vne debile force. Si accro
cha l’vn e des groifes carraq ues du Roy, pour laquelle tirer en terre hors de l’eau, il fal- j 
lut beaucoup d’hommes, encore y eurent-ils bien de l'affaire: & y  Et mettre dedans]
, grand nombre de perfonnes outre fa charge ordinaire : de luy fcul de Ioing citant aifis j 
à fonaife,fanss’eftbrccraüCunetnenc, en tirant tout bellement auec la mainlebouti 

, d'vn enginàplufieurs roues&plufieurs poulies, la fit approcher de foy^oulantauffij 
doucement & aufll viucment, comme fi elle eut flotté & couru fur la mer. Dequoy lc|
Roy, s’efhahiifant &  cognoiiTanrpar celle preuue la grande force de fon art, le pria dej 
luy faire quelque quantité d’engins,tant pour a {faillir que pour defendre en toutes fa-] 
çons de fieges &  d’affauts : ce que A rehimedes luy fit, toutefois le Roy Hieron ne s en i 
feruit onques, pource qu’il paifa la pl ufpart de fon regne fans guerre en paix : mais cel- \ 
le piouifion& munition d'engins fe trouualors tout àpropos pourlesSyracufains,;
& non feulement la prouifion des engins to us faits, mais auflî l’ingenieur mefmc qui! 
les auoit inuentez. Quand donc ceux de Syracufe virent les Romains venir de deux ;
;Coftezàraifaut,ilsfetrouiicrentbieneftonnez,&n’y auoitceluyquidifl: vntout feull !

c mot, rantilseftoienteiprisdefrayeur, ne cuidanspas quil fuftpoffible de refifter à! 
l’effortd’vnefi groffepuiflance: mais quand Archimedes vint à delafcherfes engins,! 
tout à vn coup infinis traifts déroutes fortes, de des pierres groffes à mcrueillcs vole- i

ircntenlair, au ecvn b ru its  vne roideur incroyable, contre les gens de pied, qui ve-j 1

jnoientducoftcdelatem:àraiEmt,renuerians &brifàns tousceux quiic trouuoientj j 

; au douant, ou à l’endroit auquel elles tomboient, fans qu’il y euft corps d'homme! |
qui peuft refiftcràfi grande impetuofité, ny fouftenir vn figrand faix , de maniéré j i

; que tous leurs rengs eneftoient troublez. Et quant auxvaiffcaux, qui aflailloient dm 
j coftcdcla mer,les vns eftoient mis àfondpar delongues pièces de bois, comme font] ■
¡les verges ou on artacbeles voiles desnauircs, qui eftoient foudainementiettees eni !

D jâuant dedeffus lamurailleauec des machines, &  puis a force de peier enfondroient| 1

'lesgaleres au fond dclamer:lcs autres cnleuez tout debout par les proües auec desj \ 
! mains de fer & des crochets faits en maniéré de becs de grue,plongeoient les pouppe* ;
i en [a mer: les au très fini! es par dedans, auec engins tendus au contraire Tvn de lautrej 
I qui leur faifoient faire la pirouette en l’a ir, venoient à fe brifer &  froiffer contre les,
¡rochers eftansaupied de la muraille, non fans grande perre &  meurtre des perionnesi 
! qui eftoient dcflus, &bienfouuenty cnauoitdetout poindfc cnleuees hors de l’eau, 
j qui faifoient horreur à les regarder feulement ainfi fuipenducs &  rournoyantes eni 
lair,iufqucsàcequeleshommcs de dedans eftansiettez& lancez cà & là parle tour-: 
noyement,à la fin elles venoient toutes vuides à fe brifer contre les murailles, ou bien 
a retomber en la mer quand la prife des engins fe lafehoir. Orquant.àla machine,; !
queMarcellusfaifoit approcherfurvneliaiiondegalercs iointcsenfemble, elles’ap-j 
pelloit Sambuca,pour la fcmblance de forme quelle auoitauecl’inftrumentdcMu-sainWia! 
fiqucdumefmenom,quieftvneharpe:& comme elle cft oit encore affez loin g,il 
lit de deffus la muraille vne groffe pierre du poids de dix quintaux, puis vne fécondé 
apres, &puisvnetroifiefine coup fur coup , leiquclles venans à donner dedans celle; 
machine auec vn tonnerre &:vnetempefterneraeilIcufe,cnfroiirercnt routefahafe^

| <3cdeftncmbrcrent& defpeccrentlaliaifondesgalercs,qui lafouftenoient, tellemenil 
j que Mareellus nefachantoùilcn eftoit, fut contraint de fe retirer luy-meime vifte-; 
ment en arriéré, &  enuoycren t auffi commander la retraite à ceux qui aflàilloient du 
cofté de la terre. Si fut tenu confèil pour aduifer ce qui eftoicà faire, &  fut arreftéqu^ __

: ' " ~ ~  " “ “  IïTnij. ;
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Je lendemain matin auant qu’il fuft iour,on approcher oit, s’iLeftoi t poftible delà mu
raille, pource qut les engins d Arcbimedes, quieftoient roides &  fort rendus, en- 
uoyeroient parce moyen les coups de leurs pierres Ôc de leurs traîdts par deilus leurs 
'teites, &depresluy deuiendroientde tout poin&inutiles ,pourriauoirpasl’efpace 
& la diftance delà portée qu’il leur falloit : mais Archimedess’eftoit dclongue main 

I préparé à cela, ayant fait prouifion d engins, dont Iaporteecftoitproporuionncea. 
routes diftanccs,les rraidts courts, les coches non gueres longues, force trous &  ache
tés près l’vnc de l’autre en la muraille, ou il y auoit force arbaleilcs de courte chafle 
pour affenerdepres, aififes en lieux queles ennemys ne les jmuuoient voir de dehors. 
Parquoy quand ils fe cuidercnt approcher penfans eftre a couuert, & ’qu’on nelcs 
vift poinr,ils furent tous eibahis qu’ils fe trouucret derechef accueillis d’infinis coups 
de traidt, & accablez depierres,quf leur tomboient aplomb deifus les telles: car il 
riy auoit endroit delà muraille dont on neleuren tiraft:à raifon dequoy il leur fut 
force defoy retirer derechef arriéré delà muraille : mais quand encore ils en furent 

! dloignez, les flefehes, pierres &  trai&s, qui voloient de tous collez, les alloient trou- 
: ucr &c aflener iufques là où ils eftoient efeartez au loing: de manière quil yen eut 
i beaucoup d’affolcz, &  beaucoupde leurs vailfeaux conquaiTcz, & froifiez, fins qu’ils 
Ipeuflent en rcuenche aucunement endommagerleurs ennemis, àcaufe qu’Archime- 
!dcs auoit drelfé la plus part de fes engins à couuert, &  derrière, non pasaeifus la mu- 
jraillc *. tellement qu’il fembloit queles Romains fuiTent combatus par quelques 
¡dieux, tant ils receuoient de dommage &de mauXj&finevoyoitonpointd’oune 
par qui. ToutcsfoisMarccIlus cncfcbappaàfauueté,&:fc moquant de fesouuriers &  
des maillres ingénieux qu’il auoit en fon camp, leurdifoit, Ne voulons-nous point 
cefler defairclagiicrretaccBriarcusGeornetrienicy ? qui en fe louant a plongé &  
enfondré nosnauires en la mer, arechaflé honteufement nosiàmbuques, &  a fur- 
paifé cous les Geans à cent mains, dont les fables dcsPoëtcs font mention, tant ilnous 
adelalché de traids, depierres de de flefehes tout à vn coup. Caràlavcritéauiïitoùs 
les autres Syracufains eftoient comme le corps, &  les membres de tout l’cquippa- 
ge d’Archimedes , de luyfeulen eftoitl’ame, quimouuoit&remuoicletotal,cftans 
lors toutes autres armes à repos, &  les fîcnncs feules emploiees tant pour aflai!lir,-que 
pour defendre. Finablement Marcellus voyant fes gens fi cftroyez,quefi feulement 
ils apperceuoicnde bout dvne corde, ou de quelque piece de bois, qui fe monftraft 
fur la muraille, ils s’enfuyoientcourans,&:crians qucceftoit Arcbimedcs,qui vou-r 
loir delafcher quelquemachine contre eux , ilfc déporta de plus approcher, ny de 
faire plus donner d’afïàuts à la muraille , fe délibérant de taicher à ï’auoir par lon
gueur de fiege. Et neantmoins Arcbimedesa eu le cœurû haut, &  l’entendement 
li profond, & oùil y auoit vn threior caché de tant d’inuenrions Geometriqucs,qu’il 
ne daigna iamais laiilcr par eferit auain œuure de la maniéré de drefler toutes ces 
machines de guerre, pourlefquellesilacquït lors gloire &  renommée nondefeien- 
cc humaine, maispluftoft dediuineiàpîence : ainsreputant toute celle Îcienced’in- 
uenter & compofer machines, &  gcnerallcment tout art, qui apporte quelque vti- 
litéà lamettreen vfage, vile, baffe ¿mercenaire, il employa fonefprit&foneftudc 
à cfirrire feulement enofes dont la beauté &  fubtilité ne fuft aucunement méfiée a- 
îucc nccefïïtc. Car ce qu’il a eferit, font propofitions Géométriques, qui ne reçoi- 
uent point de comparaifon à autres quelles quelles foient, pource que le fuict, 
qu elles traitent, combat auec la demonftration , leur donnant le fuict, la beauté 

la grandeur; &  la demonftration, lapreuuefi exquifequ’il n’y a que redire, aucC 
jvnc force Sc facilité merueillcufè : car on nefeauroit trôuuer en toute la Gcometrie 
|Ce plus difficiles, ny plus profondes matières eferites enplus fïmples de plus clairs 
| termes, & par plus faciles principes, que fo n t celles qu’il a inuentees. Ce que les vus 
pttribuentàlaYÎuacité de dextérité de fon entendement * qui de nature cftoit ainfi
' ' ------------------------- r s ï T
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Marcellus.
l aifé : les autres le referenc à vntrauailextrctne 3aueclequclil facilicoit tant Ces chofes,. 

qu il fembloit quelles ne luy euflent rien coufté à faite : caril n y ahomtne qui de foyd
înefinepeuftinuenterlademonftrariondefcspropoÎîcions^quelquepeine qu’il em-'
ployaftàla cercher, Sineantmoins fo.udain.quonia entendue &<comprife,chacun! '
prenteefte opinion de iby-mefme,qu’ill’cuft bien rrouuee,.tant il conduit aifémenty
& par vue voyc plaine &vnie, cequ’iiprentà demonftrcr. Pourtant me femble fort!

, yray-femblabié ce quon dit de luy , qu’il eftoit fi fort efpris &rauy de la douceur èc 
des attraits de ceftc Sirene, laquelle eftoit par maniéré de dire, logee chez luy , qu’il cri 
oublioit le boire & le manger , &lereftc du traitement défit perfonnej dé forte que
b i e n f o u u e n t f e s f e r u i t e u r s l e t r a i n o i e n t p a r f o r c e a u  b a in  p o u t l c l a u e r , o i n d r e  & e i t u - :t 

b : u e r ,  l à  o ù  e n c o r e  d e d a n s  W  c en d res  d u  f o y e r  i l  t r a ç o i t  q u e lq u e s  f ig u res  G e o m e t r i - j  
1 ques.  E t  p e n d a n t  q u o n  l ’o i g n o i c  d 'huiles  d e  f e n t e u r s , i l  t i r o i t  auec  l e d o i g t  des l igneSj  

deffiusfon co rp s  n u d : t a n t i l  e f t o i t  t r a n f p o r c é h o r s  de f b y  en  e x ta fe  d u p l a i f i r q u i l p r e J  
ü o i r à l ’e f t u d e d c l a G e o m c c r i e ,& ;v e r i t a b I e m é c r a u y  d e  l ’a m o u r  des M u fe s .M a is  entrel  
plufieurs  b e l l e s c h o f e s  q u ’i l  a i n u e n t e e s ,  i l f c m b l e c j ü i l  e f t i m o i t  l e p lu s  la d e m o n f t ra - [  

t io n  d e là  p r o p o r t i o n  ,  q u ’i l y  a e n r re  le  C y l i n d r e , c e f t à d i r e , I a c o l o m n e r o n d e , &  laipwponis. 
S p h æ r e , o u b o u l e  d e d a n s  c o n te n u e , ;  p o u r c e q u ’i l p r i a  fes p a r e n s &  a m i s , q u e  q u a n d  

fe ro i t  m o r r , ils f i Û e n t m e t t r c  d e l f u s f a f c p u l t u r e v n C y l i n d r e c o n t e n a n t  v n e  S p h æ re j  
; m a i f iu o , auec  v n c i n f c r i p t i o n  d e  l a p r o p o m o n , d  o n t  l e  c o n t e n a n t  ex c é d é  le  c o n te n u . !
! Eftant donc tel Archimedes,il conferua tant qu’en luy eftoit,foy & ià ville inuinciblcj 

c | Mais pour retourner à MarceiluSj durant le fiege de Syracufe,il prit la ville de Megares.
! en Sicile ,1’vne des plus anciennes quifoit en toute Hile: &fîpritdauàntagele camp; 
d’Hippocrates auprès d’Ariles,où il tua plus dehuidt mille hommes,lesfurprenâtainîi!

; qu’ils eftoient apres à fe loger &  à fortifier leur camp: puis il courut vne bonne partie 
detoutlcplat pays de la Sicile, faiiànc rcbellerles villes qui tcüoient le party des Car- 

1 thaginois,&en toutes rencontres,qu’il eut,desfittoufioursceuxquis’oferentpreicn- 
1 ter en bataille deuantluy.Depuisiladuintjqu’ilfurpricvnCapitaineLacedsmonica 
I nomméPamippus,ainfiqu’ilfortoitdeSyracufe parmer,les Syracufainsledciîrans 
: raclietcrfcnuoyerent requérir de le mettre à rançon : fur laquelle rançon il fut parle- 
! mente parpluueursfois,&cftendit-on exprcifémenccefte pratique en plufieurs affi-j 

n gnations, tantquileutbien coniideré vne certaine tour, laquelle n’eftoit pas gueres 
1 foigneufement gardee, &  dedans laquelle on pouuoitfccretement mettrequelque 
! nombre de gens, pource que la muraille de la ville en ceftcndroit-làn eftoit pas guc^
; res difficile à monter.Parquoy apres qu’il eut bien conietfturé la baureur de ladite tour 
j par en eftre fouuent approché, &  auoir par plufieurs fois parlementé tout auprès, il fit 
Iprouiûon d’efeh elles, &  pritl’occafion d'vne fefte, que les Syr^cufains célébraient 
enl’honneur deDiane, &: n’entendoient ce iour-là qu’à boire, ioucr &  faire grande 

; chere ; de forte que non feulement il fe fàifit de la cout,ains emplit coutel’enccinte des 
i murailles de fes foldats armez, auant qu’il fuft iour, 6c fit abbatre le portail delà ville. ; 
jquonnommeHexapyle.EtainfiquelesSyracuiàinsayansfentylafurpnfe commcn-l 

E i çoient ia às’cfmouuoir, il fit de tous coftez fonner les trompettes:ce qui effroya fi fort! ;
j  lesSyracuiàins, qu’ils fe prirent tous à fuir, cuidans quctoutela ville entièrement fuit ;
i défia priiè, là oùily auoit encore le plus beau, leplus grand & leplus fort quartier de^aK<Ë4  

llaviliemommérAcradinejquinel’eftoitpomtjpourceqriil eft emmuré,&fe ferme | 1

;contre le refte de la ville, qui eft diuifee en deux autres parties ' dontl’vnefappelle.laj ,
¡Ville-neuue, l’autre fi appelle la Fortune. Leiquelles deux parties eftans gaignees, ;
I Marcellus àupoinèi du iour y entra par le portail d’Hexapyle: &  comme fes Capital-! 
nés 1 uy diffient, qu’il eftoit bien-heureux d’auoir ainfi facilement pris,vne fi belle ville, \ ;
¡on dit, que luy regardant&conûderant la grandeur. & beauté d'icelle, fepritàlar-j '
| moy et, pour la compaiïîon qu’il eut, de ce qu’il preuoyoit en deuoir aduénir,perifant j 
eu ioy-mefmc comment elfe changçroirbi en toft de forme, quand elle feroit toute



3 7 ° Marcellus,
pillce & faccageepar fön àrmeexar il n y auoit Capitaine, qdleuilöfe dire dcno aux 

, doqccue foldatSj qui en demandoicnt le pillage: encore enauoit-il plufieurs qui vouloient 
;SiïïÎi?c' à toütc force, qu oa labruflaft &  raiaÄ entièrement: mais Marcellus n’ch voulut pas 
d i Ä ?  feulement ouyr parler, car encore leur conceda-il bien erluis & contre fa volonté- 

yiACa * qu’ils peufTent faire leur pro fir des biens 6c desefclaucs, leur defendantaudemeuranr 
de toucher aucunement auxperfonnes libres, Si de n’occire,outrager,violer, ne pren- 

jdre eiclaue aucun des Syracuiàins. En quoy, combien quille portait il modérément 
! &  fi doucement, fi cit-ce quil luy faifoit encore mal de voir vne tant belle ville rédui
re àü mal-heureux termes, & ne fcpouuoit tenir de monilrer parmy laioyc quilfen- 
toitdelavidtoirejapitié&compaiïionquilauôitjdecequilsatrcndoitbien devoir
len vninilant tant de biens Si vne fi plantureuiè opulence diiïipcé &  réduite à néant* 
Car on dit, que la richeifequi fut lorsenlcueeaufacde Syracufe,n eiloitpasmoin: 
dre que celle de Carthage, qui depuis non gueres long temps apres fut fàccagee: pour 
ce que ce qui reftoit. à prendre de la ville, fur auifi femblablement pris par trahifon 
bien tofl apres, &  pille par les foldars bon gré maugré qu’on en euil, exceptez les biés 
i&les finances desRoys,quifurentmifesàpartpour eftrcportces authreforpublique 
¡¿Rome. Mais il n’y eut rienencefleprifedeSyracufe, quitantdefpleutà Marcellus, 
comme fit I’inconuenient d’Archimedes,lequcleftoitd’aduemureenfon eiludc, là 
oùilchcrchoiten.luy-meirnela demoftration de quelque propofito Géométrique, 
dontilen auoittiréle pourtrai£t, Siy ayant du tout fiché non feulement la penfee, 
imaisauffifavenë&fes yeux, il n’auoit point entendu le bruic des ennemis, qui cou
doient parla ville, &cncoremoins la furprife d’icelle. Sifut toutefbahy, qu’il vit au- 
[pres de luy vn foldat,qui luy dit,qu’il s’en vinil quand Si luy parler à Marcellus. Archi- 
î medesluyreipondit,qu’ilartendiiliufques à ce qui! cuilaeheué là propoiitÎon,Si re- 

dïioT'a duiteen demonftration , dequoy le foldat fc courrouçanr defgaîna fon efpee Si le
rn toi jar. ) tua. Les autres difent, que le foldatRomain d’arriuecluy prefenta Iapointe dcJ’eipee 

i pour le tuer,¿¿qu’Arcnimedeslayantfoudain apperceu,le requit,qu’il vouluflatten- 
i dre vn petit, à fin que ce qu’il cer choit, ncdcmcuraftpointimparfait Si fans demon- 
! ftration:lefoldatnefefouciapointdelafpcculation,6£letua. Encore y en a-il,qui le 
1 content en vne troifiefmcmaniere, difans quequelquesfoldatslerencontrerentpar 
les rues, ainfi qu’il alloit porter àMarcellus quelques inilrumens de Mathématique 
i dedans vne quelle, commefont Horologes au Soleil, Sphæres, Angles, aueclefquels 
! on mefure à la v eue la grandeur du corps du Soleil, Si cuidans que ce fuit or, ou argent,
| ou quelque autre précieux meuble, qu’il portail en celle quelle,le tuerent. Mais bien 
! eft-il certain, que Marcellus en fur fort dclplaifint, & qu’il eut en horreur &  ne vou- 
| lut jamais voirie meurtrierqui le tua, comme vn homme maudit Si excommunié: & 
quayanttrouuédefes parens,illes carefla Si honorapoud’amourdcluy. Or ciloient 
bidnpourlors les Romains ellimcz des autres nations, hommes entendans comme il 
faEoit conduire vne guerre, Sielloientbien tenus pourbons combatans Si dange
reux à rcncontrerrmais d’equicé, de clemence &  d’humanité, & à briefparier de toute 
autre vertu ciuile Si pacifique, ils n’auoient encore fait voir aucuns exemples aux na
tions cilrangeres iufques àMarcellus,qui lors monllrapar effet aux Grecs,que les Ro- 

! mains ciloient plus iulles qu’eux car il traiéta fi humainement ceux qui euren dors à 
1 faire à-Iuy, Si fit tant de grâces aux particuliers, & aux villes entières, que fi dauentu- 
réilyeutadoncquelquechofe moins qu’humainement faite en la ville de En n a, ou à j 
M égarés, ou contre les Syracuiàins, ce fut plulloll parla coulpe de ceux-melmcs qui
enfouflrirent le dommage,que par ceux qui le leur firent: Si pour en faire foyi’cnreci-
teray vùfeulexemple encre plufieurs. Il ya vne ville en la Sicile, quife notnmeEn- 
gyium. elle n eil pas grande,mais fort ancienne Si bien renommee pour l’apport qui! 
y a, axaufe de l'apparition de certaines deéifes qui y font réclamées, &  qu’on appelle
jgvMeres; Qnditqueles£andiôtsûntpremiererpecfodé6iedifiéletëiiiplequi y eil.
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Marcellus.
A & y monllre on des lances &  des armées decuyure, furlcfquelsily a lertom de Me-* 

riones, Si fur d'autres celuy de Vlyifes en eferir, qui font confacrcz aux deeifes. Geffiej 
ville fauoriloit fort opiniâtrement aux Carthaginois: &  Nicias le premier homme 
d’icelle, failbit tout ce qui! pouuoit au contraire pour les en diuertir Sciés faire tdu^ 
net du cote des Romains,parlàt franchement & à la dcfcouuertc en toutes les alïçm-j 
blees de confcil,en remonftran tpar vïues raifons que fes aduerfaires qui confeiUôienc
lecontrairc,failloientbienlourderrtentaupteiudicedelachoícpublique:aumdyeuí
dequoy fes aduerlàires craignons fon authorité & fa puiiTance, conlpirérertt entr’eüx 
de le faifir au corps,&  leliurer entre les m'ains.des Carthagïnpisrdont Nicias ayât fenJ 
ty quelque vent, &apperceuantbien quonlclpioit pour le prendre, vfa d’vnêtefid 

B fourbe pour s’en fauucr. Ceft qu’il fema en puolicquelque propos fafeheux,& fie 
plufieurs chofes contre l’honneur &  contre l’apparition, qu’onjroyoit pouf choie 
toute certaine, de ees dceiTes, difam que c’eftoit tout alms,&qu il ri’y falloir point 
adioufter de foy. Ses ennemisfiurenu bien aifes de ces propos, elUmansquc la com- 

¡ muñe incontinent iugeroit, que luy-m eírri efe foro ic procuré les maux qu’ilsprcten- 
doicntluy faire fouffrir. Vniour donc, qu’ils auoient ailígñc enrfeux pour le faifif * 
aucorps,iladuintquontinta{rembieedevilIe,en laquelle Nicias harangua deuant 
le peuple, co nfeillant &  fuadant quelque chofieimaisainfi qui! fut au milieu dé'foû 
propos, il fe laiifa tomber to ut de fon long contre la terre, dequoy l’affiftance fenou- 
ua Sien efbahye, comme on péutpenfcr : toutefois perfonne ne bougea, Sc quelque 

C efpace de temps apres, illeua vn peu la te te , &  la tourna çà& là auecvue voix foible;
1 &  tremblante, qu il alloit peu à peu renforçant &hauifant,iüfques à ce qu’il vit toute 
l’ailiilançe du peuple eiprife de frayeur èc d’horreur,iàns que perfonne olàll dire mot:! 
Scadonciettantfarobbe&deíchirantfoníaye, il feleua furies pieds à demy nud, 
s’en courut vers la porte du theatre, en criant quelesdccffes Meres Je tourmentoient:! 
perfonne neluy oía toucher,nyfemectrcau deuant deluy, pourlafupcrftitieuie fra-j 
yeur qu’ils auoient, penfàns que ce fuit vne punition diurne : au moyen dequoy, il! 
Iuyfutaifé de gaignerla porte delà ville, &  s’en fuyr, &onques puis ne fit gefte, nynor 

, dit parole d’homme, qui fèmblaltforcené,ny poifedé demaîin eiprit. Sa femme '̂j 
; quts’entendoit auec îuy, &luy aidoità conduire là trame, s’alla premièrement prof 

J> ' fternerauxpiezdes deelfes Meres enleur téple, comme leur iupplîante: ôc depuis fei- 
gnantvouloirallercercherfonmary, qui comme homme horsdefon bonienscou-1 

roicles champs, elle forcit de la ville auec fes péris enfans,fans queperfonneluydon- 
nailempefchement,ainfilèrerirerent-ilstous enfemble fans danger deuers Marcel
lus à Syracufe. Depuis les Engyenicns firent tant d’infolencc &  tant de folies, quàla 
fin Marcellus y alla, qui les fit tous prendre &  lier comme pour en faire la punition 
puis apres :maisNicias s en vînt deuers luy, qui en luyembraiïànt les genoux, &  lùy1 

baifantles mains, auec les grofles larmes aux y eux^e fupplia de vouloir auoir pitié de icsCitoycs 
fes poures citoyes,commeçantà ceux qui elloientfes plus grans ennemis.Celle bon- voalnnaj 
tedcNiciasattendritlecœurâ Marcellus,deforte qu’illeurpardonnaàtousfans fai- 

E reaucundommageàlaville,&donnaàNiciasplufieurs terres, outre plufieurs autres'
; beaux &c riches dos qu il luy fit. Pofidonius le philofophe leÎcriç ainfi ert fon hiftoire.
■ Au demeurât Marcellus cilant rappelle par les Romains,pour la guerre qu’ils àuoieht 
dedans leurs pays V  aleurs portes,s’en retourna emportât quand &luy laplüÿ grande 

, partie des plus beaux tableaux,peintures,dames &  autres tels ornemerts,qui fullentà 
' Syracufe, en intention d’en embellir fon triomphe, &  puis apres en parer &  orner la 
: ville de Rome, laqu clleauparauant tt’auoit ny ne cognoifibit rien d’exquis ,ny defin- 
, guliet en tels ouurages; car celle poliifüre,&celle grâce &c gentilleife d’omemens de 
peinture &  de fculptureny elloit point encore entree, ains elloit feulement pleine 
Í d armes barbarefqucs, &  de harnois &  de delpouilles toutes fouillées de làng,& cou- 

__;ronnéc^je trophées, Ôcdemonumensdesvi&oircs&:triomphes gaignczíur díuers _
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ennemis, qui n’efloient pointIpedtacles-plkifàns,aínspluílofteffroyables a voir, ùÿ 
propres pour ipc¿tateurs tendres &  dclicacscainspluíloíl, com'meEpaminondas ap
pel! oir la plaine de la Bceoce,fefchaffaut ou Mars iouoitficsleuxr&Xehophon appel- 1 

íoit la ville d’Ephefc, la boutique dclagucrre:auifimefcmble-il,qu’on cuit peu lors 
¡appeller la villedcRome,le répic de Mars guerroyant,ainfî que dit Pindarus.Et pour
tant en acquit Marcellus encore de tant pluslabonne grâce & la faneur du commun 
populaire, pour auoir ainfi embelly &  efgaiéla ville de Rome des in^enieuíes deli
res &  elegantes voluptez des Grecs:mais àFoppoficeFabiuslvÎaximus fut plus aggreà 
¡ble aux vieux, pour n’auoir rien emporté defcmblablc hors de la ville de Tárente, 
¡quand il la prit: car il eft bien vray, qu’il en emporta For &largenr contant, Ôc toute 
¡autre richeffe vtile:mais quant aux images & tableaux,illcs lailfa en leurs places,en di- G 
jiàntvne paroi le, qui depuis a cilé bien recueillie &: bien notcCjLaiffons aux Tarcntins 
leurs dieux, qui leur font courroucez. Et au contraire* les gens d honneur reprenoy ét! 
Marcellus, premxcrementpourcequils difoient, qu’en ce faifànt il auoit fufoité vnei 
grande haine &  enoie contrcla ville deRome, en laquelle non feulement les hom-;

____ mes, mais aulfi les dieux cfloicntdctenusprifonniers &  menez en triomphe, &  puis;
pource qu'il auoit emply le commun populaire de curiofi té oif!ue& de babil, attédu 

biait ; qu’il nefaifoit plus autre chofc la plus part du iour, qucs’amuÎeràcaufer& deuifer de
lexcelléccdesouuricrs& dcleursarts& ouuragcs,làoù au parauantilsnauoicntac- 
icouflumé que de labourer, ou de faire la guerré, fans feauoir que c'eftoit de deliccs^ny 
d’oiiiue fuperflui té,comme dit Euripides en parlant de Hercules,

| Simple il eftoitgrojjcmm t a team c>
| Maïs des venus principales orné.

t JToutcsfois Marcellus s’en glorifioit entre les Grecs mefmes, difant quilauoiteniei- 
¡gné aux Romains à prifcr&eftimer les beaux &  admirables o uurages de la Grèce, ce, 
iqu’ils ne foauoient pas auparauant : mais a fon retour de la Sicilefes mal-vueillans! 
'soppoferent à ce quefhonneur du triomphe ne luyfufl point décerné: &Iuy fachant! 
^ u il auoit laiÛé encore quelque chofe a faire en là Sicile, &quelaguerre n’y efloir 
pas detoutpointacheucc, aueccequ’ilcraignoir, qu’vn troifîefmc triomphe ne luy1 

fufdtailtropd’cnuie,fccontentadcfonbon gré d’auoir l’honneur du grand triophe 
enlamontaigned’Alba feulement, & du petit en la ville deRome. Celle maniéré du 
¡moindre triomphe s’appelle en Grec Euan, & les Romains le nomment Ouatio : &c y 
a celle différence, qu en l’Ouation,celuy à qui elle eil adiugec, n’entre pas dedans lai 
ville deffiis vn chariot triomphal trainé par quatre cheuaux, ny ne porte point fur fai 
telle du laurier en chappeau de Triomphe, ny n’apoin t les trompettes &  clairons ibn-: 
jnansautourdeluy,ainsmarcheàpiedauec des pantoufles, au fon des flulles& haut-J 
j bois,portantfurlà telle vn chappeau demeurterdefaçon qucccftc maniéré d'entree! 
ne fent point ià gu erre aucunement, &  en cilla vcuepluftoll piaffante qu’effroyable; 
Ce qui m eil vn grand argument pour croire que ces deux forresd’entrees, qu’on de-i 
cernoiu aux Capitaines qui retoumoieut vi&orieux, onteitéancienncmenrdfflm-i 
gucçs, pluftolt parla manière , que parla grandeur de leurs faits : car ceux qui aucc' 
grand meurtre & effufion dclang humain eiloicnt venus au. deflus de leurs ennemis,, 
entroient en la magnificence du triomphe, qui ciloit tout martial &  terrible, iuiuis! 
de leurs foldats tous armez &c couronnez de ch appeaux de lau ri el,- ne plus ne moins] 
que quand ils faifoient la reueüe &  la purification de leur camp en la guerre. Mais] 
ceux qui fans exploiter les armes, par amiable voyc de rembnftrancçs, ou par elo-j 
quence venoient à bout de leurs cntrcprinfes,laloy ïeurconcedoitFhonnéurdel’aû j 
trefaçondentree paci Rqu e pleine de feile &  de ioye, pourCe que la Huile eltvnpaffc 
temps qui appartient a la paix, & le meurte cil vn arbre confacré à Venus, laquelle 
plus qu autre dieu ny deefishaytJafo^,lavioleùce&  la guerre. E t*  celle ^Conde

~ ~  foHc
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forte d’en trec eftéappellee Ouatio, non, commeplufieurs des Grecs ont cuidé, de ce 
cermeEuan,qui eft vne voix &  vn chant de ioy e, encore quon air accoutumé de con- 1  

uoyer& accompagner le Capitaine ainfi entrant, en criant & chantant Eu an: mais ce ! 
ont cité quelques GrccS, qui ont voulu tirer la deriuation de ce mot, d vne couftumé ! 
qui leur eft ordinaire,auecce quilsonteftimé,que quelque partie de ceil honneur 
appartint au dieu Bacchus, lequel nous fur-nommonsEuius, &  quelquefois Triam-1 
bus : mais ce neft pas la vraye deriuation du nom, ains eft pource qu’à l’cntree triom- f ï ï S Î  « 
phalc le Capitaine triomphateur &  vidtorieux par les anciennes couftumes de R o m Æ i  
immoloitvnoupluiîeursbœufsj&cnrOuarionjilitnraoloit feulement vne Brebis, mcz- 
que les Romains appellét O uem,dontremrecacfténommeeOuation . Enquoyfait: 
àconfideretla différence quii y a entre celuy qui cftablitles lpix &  couif urnes d e sR o  
mains,& celuy qui fit celles des Lacedæmoniens, comment ils ordonnèrent les ficri- 
fîccs pour la vi&oire à roppofîtelvn de Tau tre : pource qu a Sparte le Capitaine, qui 
par aftuce, ou par amiable voye3afait ce quila voulu ,làçrifie aux dieuxvn bcEuf:& 
celuy qui l'afaitpar bataille ôc force d’armes, facrifïevn coq: car encore qu’ils fuiTent 
gens fort belliqueux, fi eft-ce quils eftimoicnr plus grand exploit & plus conucna- 
| blc àl’homme, celuy qui eft conduit par renaonitrance, par bon fens & par raifon, que 
celuy qui cft exécuté auec hardieÛe &  force d armes. Ainiï peut-on confiderer,lequel 
ides deux en cela a le mieux ordonné. Àu demeurant, eifant Marcellus eleu Coiiful 
¡pour la quatrième fois, fes ennemis &  mal-vucillans fufeitererit les Syracufàins y &  
leurfuaderentdcfe venir plaindre au Sénat &  crier contre luy,en l’accuiànt quilles 
auroit cruellement &  inhumainement traitez, contre les alliances &  confédérations 
quils auoient de long temps auec les Romains. Eftanc donc vn iour Marcellus au Ca
pitole,ou il faifoit vn fàcrince, ainiî quele Sénat fc tenoit, les députez de Syracuiè en
trèrent, &feiettans a genoux requirent qu’on leur donnait audience, &  qu’on leut 
fift iuftice. L’autre Confnl qui eftoit prêtent,les rabroua,citant marry de ce qu’ils 
auoientainiimalicicufementeipiéroccafîon,qucMatcellushefult pas en la compa- 
Ignie. Maisauilitoit queMarcellus en fat aduerty, touteschofeslaiuces,il fy  en alla 
incontinent, & faiïit premièrement en la chaire Confulairc, ou il donna audience, &  
depefeha quelques affaires comme Conful: puis quand il eut acheué,ildefcendit dé 
la chaire à bas, alla mettre comme perfonne priuee en la place d’ou fouloicncre-i

Ïondreceuxqu’onaccuioirdequelquecrime,donnant pcrmiflion aux Syracufàins^
: dire ^alléguer ce qu’ils voudroient à l'encontre de luy. Si furent les Syracufàins ! 

bien eitonnez,quand ils virent la gramté-dc ce perfonnage &: fon aifeuree cotenancei 
en toutes choies : &  fiparauantils l’auoient efprouuénon fouitenable en armes,enco- liarcdb« 
reletrouuerent-ils lors plus redoutable en fa robe longue Cofulairc,de maniéré quils 
nel’ofoientpas feulement regarder entre deux yeux. Ceneantmoinsà 1 mitigation 
des aduerfaires de Marcellus,ils faifeurerent a la fin, &c commencèrent leur actufa-l 
tion meflec de plainte & de lamentation, donrla fubitancc en fommaire eitoit, quc-1 

flans amis &: alliez des Romains, ils auoient iouffemdcs cho fes, que les autres Ca-, 
jpitaincs bien fouuent rcmettoicnt,&nefaifoicntpasfouffrir aux ennemis. A quoÿ! 
¡Marcellus promptement rcfpondit au contraire,que pour plufïeurs mauxj&pluüeurs 
¡torts que les Romains auoient receus d’eux, ils n auoient rien fouffert fïnon cc quil 
jeffc impofïiblc,que ne fouffr ent ceux qui rcfiitentiufqucsà eftre pris par force d ar
mes:. de laquelle prife eux-mefmes auoient effé caufe, riayaris pas voulu obeyr,ny 
conferirirauxfatfonnaBlesconditionsdepaix, qu’il leurauoitpar pluiieurs fois pro
poses : & fi ne pouuoient dire pour leur defeharge^que ceuflerit cfte lestyrans^'qui 
les cuifent forcez de fouitenir coite guerre : car au contraire, pour y pouuoir cri- 
|trcr,ils auoient efté contens de fe foumectre à vne tyrannie. Apres que les vns &
¡les autres eurent déduit leurs taifons,les Syracufàins, comme la couitumecfl,forti- 
jrent hors la fille du Sénat, &  auiH fit Marcellus, laiffant prefider Ion compagnort 
; ~ ~ ~ R k, j
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2-74 Marcellus. |
auconiulat, &attenditàlaporteleiugcment du Sénat fans rien changer de ionviià-, * 
o-e, xi y de ia contenance accouftumce, ny pour crainte de la fcntence, ny pour çholere 
à rencontre des Syracuiains , ains attendant doucement aterempement liiluv- du 1

iugement.Apres queles vois des Sénateurs eurent efté recueillies, & que par la pluran ; 
lit! d’icelles Marcellus euft efté abfous àpur & à plein,les Syracufains en plorant Te iet- ! 
terenr à fespieds, & le fupplierent dene votdoir tenir Ton cœur,ny excrcerfon irea j 
l'encontre d’eux,quieftoienelà prefens: &au demeurant d’auoirpitié du refte de la . 
ville,laquelle eftoit bien Îouuenâte des grâces qu elleauoit receues de luy, &  fen tien- j 
droit redeuable à toufiours-mais à luy. Marcellus eÎmeu à pitié parleurs prières,leur ; 
pardonna, & to ufiours depuis fit tous les plaifirs,qui luy furent polllbles aux autresSy- : 
racuÎains : car à fon inftance &  requefte, le Sénat authorifa &  confirma ce qu’il : G 
leurauoitottroyé,qu’ils peuifent viurcenpleinelibertéfouslcursloix,& iouyrpai- 
fiblement des biens quilcur eftoient demeurez: en recompenfedequoy ceux de Sy- 
raeufe luy firent plusieurs grans honneurs : &  entre autres firent vne ordonnance, 
que de lors en auant toutes &quantcs-fois que Marcellus,ou aucun de fes defeendans 
mettroient le pied en la Sicile , les Syracuiains en feroient fefte publique , portans 
chappeaux de fleurs fur leurs telles, &faiianslàcrifices aux dieux. Cela fait, Marcel lus 
commença à fe tourner contre Annibal, & là où tous les autres Confuls prefque, &: 
touslesautres Capitaines depuis la desfaite de Cannes auoient vfé de cefte feule ru- 
fe encontre luy de fuyrla lice,& iamais ne fattacher à combatre à luy, il prit vn che
min du tout oppoiite,eftimant que la longueur du temps,lequel on eftimoitdeuoir 
miner & confirmer les forces d’Annibal,auroit pluftoft acheuéde ruiner &  deftruire 
toute l’Italie, & que Fabius Maximus, quiregardoit trop à la feureté,n’eftoic pas bien 
àpropospour remédier à la maladieprefente delai chofe publique Romaine, atten
dant que cefte guerre fe terminait par la défaillance des forces de Rom e, &faiiantlai 
faute que commettent les craintifs médecins, à faute d’ofer àbon cicientremedier d 
la maladie pendant qu’il en eft temps,eftimant que la confomption des forces fuit di
minution de la maladie. Si fen alla premièrement contre les villes des Samnitcs gran
des &  puiflantes, quifeftoient fouftraites de l’obciiTance des Romains, & les reprit 
auec bonne prouiiion de blcz & de deniers qu’il trouua dedâs, outre trois mille hom
mes de guerre que Annibaly auoit laiifez pour les garder,qu’il prit auiït. Puis ayât An
nibal occis en l’ApoUille le Vicc-confulCncusFuluius, auec onze coulonnels de mil-' 
le hommes de pied chacun,& ayant aufii mis en pièces laplus grande partie de ion ar- 
mee,Mamellusefcnuic des lettres àRomc, par Jefquelles iitafchoità recoforcer le Sé
nat & lcpeuple,diiànt qu’il fen al loi t celle part, & qu’ils fafleuraflcnc, qu’il en chaife- 
roit Annibal.Ces lettres leuësnereconforterenrpointles Romains, ainfi quefcritLi-| 
uius,ains augmentèrent leur crainte & leur foucy,p6 urce qu’ils eftimerent le danger; 
avenir plus grand que la perce paifee, d’autant qu’ils ten oient Marcellus pour plmf 
grand&mciilciirCapiraine,quenauoit efté Fuluius : toutefois Marcellus fuiuantccj 
qu il auoit efcritâ Rome, chaÜà Annibal hors derApoüille,&lefit retirer enlaLuca-; 
nie,auquel pays Payât trouué près d’vne ville nomeeNumiftron, ou il fi eftoit logé fur! 
çoftaux en lipux forts &auantageux,Marcellusiè campa tout auprès emmy la plaine,!

le lendemain fut le premier,qui prefenta la baraillc à fon ennemy. Annibal de Tau- ; 
trecoftedeicendicauiïien la plaine, de force qu’il y eut bataille, laquelle ne futpoincj 
decidee, encore qu elle fuft fort aipre, &  qu elle durait bien longuement: car ayans; 
commence a combatre enuiron les neuf heures du matin, âpeineic demcflerent-ils, 
quil eftoit ja nuÎ6t toute noire : & le lendemain au poin£t du iour, il rengea de-' 
rechei fes gens en bataille parmy ladeiconfiture des morts, & defifia Annibal à ve
nir vnc autre fois eiprouuer, a qui demeureroit la viétoire : ce qu’il ne voulut pas; 
faire, ains le partit delà: au moyen dequoy Marcellus eutbeau loifir dç dcfpoüiller a. 
ion aife les corps morts de fies ennemis, di de donner fepulture aux liens * Quoy fait,

' ilfe
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aoaicts&embufchcs,maisiamaisiInedonnadedanspasvne;&en toutes lesrencon- ¡ 
tres & efcarmouches,où ils fat tachèrent, eut toujours l'auan cage, dont il acquit grari
de eitime&:grande réputation. A l’occafïon dequoy eftant prochain le temps qu’il 
falloir elire de nouueaux Confuís , le Sénat fut d’aduis d’enuoyer pluftoft quérir l’au
tre Conful, qui eftoit en la Sicile, que de remuer Marcell us, qui eftoit attaché àA'nni- 
bal.Parquoy arriué que fut l’aucre Coniul, le Sénat luy commanda de nommer D i& a-' 
tcur Quintus Fuluius , pource que leDi&ateur ne f  élit point, ny par le peuple  ̂ny par 
le Sénat : mais lvn des Confuís ou des Prêteurs en pleine aifemblce du peuple nomme 
tel qu'il luy plaiil pour Didateur, &  femble que ce nomdeOidareurait dtéimpofé 

B de là,acaufe que Dicere en langage Romain iignihc nomer: toutefois les autresveû- 
leucdircjqu’ilaainiieftéappeiré^pourcequilnemecpointles affaires en deliberation 
du S en at, ny;Üa pluralité des voix &fuffrages du peuple, ains commande de fa propre 
authorité ce que bon luy femble,fans enparler, ny demander àperfonne, ce qui a bien 
quelqueapparencc,parce qu’ils appellent les commandemensdes Magiftraus Edida, 
que nous autres Grecs appello ns Diatagmata. Eftant donc venu de la Sicile ce compa
gnon dcMarcellus au Confulat, il voulut nommerDidaceurvn autre, que celuy que 
le Sénat luy prefentoit,&poürn eftre contraint de faire ce qu’il n’euft pas youlu, i l ; 
fe partit vne nuid &c fen retourna en la Sicile. Ainil le peuple deiïgna & nommapour 
Didateur Quintus Fuluius,& le Sénat efcriuit aMarccllus, qu’il le confirmait,ce qu’il 

c fit,& authorifa la nomination du peuple, & luy fut derechef cleuProconiulpo'utl an-: 
neeenfuiuant,en laquelle ayant conféré autc Fabius Maximus des affaires de la guef- 1 

re,ilsarrefterentenfemble, que Fabius iroiteiïàycr de reprendre la ville de Tárente. ,1 

& que cependant Marcellus feroit la guerrea Annibal, pour le diuercit &  engarderl 
qu il ne lapeuff aller fecourir. Ceçonfeilpris entr’eux,Marcellus l’alla trouuer près: 
la ville de Cannufium,là ou comme Annibal changeait fbuucnt de logis, pourn’eitre ; 
point contraint de veniràla bataille mal-gréluy ,il trouuait neantmoins touiîours 
Marcellus deuant luy_,iufqu es à ce qu’vn iour f  eftant arr.eíté eñvn logis , il le harcella 
tant par continuelles alarmes &  eftatmouches, qu il l’attira à la bataille, laquelle fut' 
debatuetoutlc long du iour iufquesalanuid,qui les contraignit tous deux de foy 

D retirer, & le lendemain désfüube du iour Marcellus comparut encore en campagne 
auecfonarmeerengee en bataille: dequoy Annibal citant ennuyé, aifcmbla les Car
thaginois & leur fit vne harangue, par laquelle il les pria de vouloir encore combat
tre celte fois-là, fi iatnais ils auoient par le pafie combata pour l’amour de luy . Car 
vous voyez,dit-il, comment apres auoír tant de fois vaincu & gaignétantdebatail- 
les,nousn’auonspasloiiirde reprendre haleine à n offre aife,& ne pouuons atloir re
pos quelques vidorieux qui nous foyons,fi nous nechaiTonsceil nomme-cy, Apres 
JesauoirainijprefcheZjillesmenaàla bataille, en laquelle Marcellus hors de propos 
;& de iàifon voulut vfer d’vneruiê de guerre, qui luv ht auoirdu pire: car voyant la foïi 
qointedroitedefónarmecfortpreíTee,ilfítmarchcrFvne des légions qui eltoit der- n̂ i 

E -riere en ordonnance aufron t de la bataille,pour fouftenir ceux qui en auoient befoin: Poil‘ 
jmrisceremucmenttroublaceuxquicombatoicnt,&donnalavidoircauxennemis, ' ^
Iqui occirét bien ce iour la deux mille fept cens hommes Romains. Mais retourné que jdeâüt pat 
!fut Marcellus en ion camp,il Ht incontinent affembler fes gens, aufquels il commençai* 
a dire,qu’il voy oit bien alfez d’armes &: de corps d’homes, mais de Romains qu’il n* cn¡ 
voyoit point : quôy ouy les foldats luy requirent pardon de la faute qu’ils auoient fai
te :&  il leur reip on dit, qu'il ne leur donnerai tpoirit,tant qu’ils fer oient vaincus f mais j 
qu’ouy bien qüad ils auroient vaincu, &  quelç lendemain il les remeneroiten batail-! 
le contre l’ennemy,à fin que ceux qui eitoient à Rome fceuiTent pluftoft la nouuelle, 
deleurvidoirequedejleùrfuïre. Cela dit^ilordona qu’on baillait de Forge au lleude 
f rotnent,aux band esquí auoient tourné le dos les premieres, tellement que combien 
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qu’il y en eut beaucoup en danger de leurs perfonncs pour les grans coups,qu’ils 
auoicnrreceus en la bataille., fi ny en cut-il pas vn,aqui les paroles de Marcellus ne 
cuifííTentplusqucfcspropres bleteures. Lelcndcmain au plusmatin,futmifc bots 
fur la tente du Capitaine la cotte d’armes teinte en efcarlate, qui e t  le ligne ordinaire 
quand il y doit auoir bataille, 6efùrencles compagnies quile ionr de deuant auoient' 
é té  desh on ore es, mi fes à leur rcquefteau front de toute la bataille, & les particuliers 
Capitaines tirans femblablement aux champs les autres bandes,qui ri’auoient point 

J eiterompues,lesrengerenr apres,. Ce quentendantAnnibal,feícria: O dieux quel 
¡ homme ch cecy,qui ne fefçaurok contenir ny en bonne, ny en mauuaife fortune ! car 
¡ íleñfeul,quinedonneiamais repos a fon ennemy,quandiiravaincu,ny n’en prend 
¡quand il eft battu, Nous ri’aurons iamaisfaitàluy, à ce que ie voy, puis que lahonte,j  ̂
jioirquïlgaignc,ouquilperde,luy donne toufipursvn aiguillon de plus ofer, &dej 
i plus entreprendre. Apres ces remontrances d’vnc parc & d autre, commencèrent les:
| deux armees à marcher, Scfentre-chocquer: là ou eflans les hommes auffi forts d’vn 
j collé que d’autre, Annibal commanda quon fit  marcher en auant iulques au front' 
jdeíabataílÍcfesElephans,&qu’onleschalfail iufques dedans les ennemis: commeilj 
| fut fait: &fuc cela caufè de troubler vnpcu Refaire branler les premiers ren gs, iufques; 
àccqueFlamuscoulôrmelde mille hommes de pied, prit vne enfeigneen laniain,& 

i marcha au deuant de ces belles, à la première defqueilcs il donna h rudemenr de Jaj 
hampe defenfcignejqu ilia fit tourner arriéré. Ce premicr-là fêtant ainfi tourné allai 

i  heurrerlefecond quileiùiuoir,&Ie détourna : &celuy-làconfequemmentles autres; t 
1 quivenoientapresdemainenmain. Ce que voyant Marcellus, commanda à lès gens; 
de cheual, qu’ils donatent de tour leur eftorr en cet endroit-là, où il voy oit les enne-j 
mis ;avn peu troublez pour ces betes, qui retournoient entfeux,& faire quilsfem-' 
barrafícnt encore d’auantage : comme ils firent, &c chargèrent fi alprcmentles Car- 

1 thaginois,qu’ils leur firent tourner le dos à val déroute,& les menèrent batans iufqucs| 
dedansleurcamp,Iàoùfutleplusgrand meurtre à caufe des Elephans,qui làfùrenti 

DciFahe tup2 ?̂ i:tomberenc dedans la porte du camp: car on dit, qu’il fut tué en celle desfaite- 1 

¿«cactiia. là,plus de hui£fc mille hommes,&du co té  desRomains Bien trois mille,Si tons les au- ; 
tresprefque bletcz. Ce qui donna moyen à Annibaldc fepartirdclà oùil etoíc,a¡ 
fonaiíelanuiÓt: & defefearterbiéloing delà,pourcequeMarcellusne lepeutfuîure: r 
promptement àcaufe du grand nombre des bleifez,qu’il auoir en fon camp,& le retira ¡ 
làperires iournccs en la Campagne, là oùil paila Telle àfeiour en la ville de SinueíTc, ¡
: pour faire peler 6c guarir fes malades. Ainfi Annibal fêtant à la fin depetré de Mar- 1 

celius,&ayàtfonarmeedeliurepourfenferniràccquebonluy fembloit,alla brûlât, j 
gatan t Si det ruilànt ficaire de tous cotez, fins craindreplus rien. Cela donna mau-, 
uais bruit à Marcellus dedans Rome, & ne faillirent pas les ennemis àfc feruir de ce- ! 
tcoccafion: car ils fufeiterent incontinent vn des Tribuns du peuple P ubliusBibulusj 
homme violent & téméraire, mais eloquenr, Si qui difoir bien ce qu’il vouloit ,pour ;

, 1 aceufer. Si fit alîèmblcr en confeil lepeuple par plufieurs fois, où il mit en auant, qu’il!
' falloir r appeller Marcellus,Si donner la charge de ion armée à quelque autre: car quat j K 
a luy, difoit-il, pour auoir ieul cm entfaitvn peu de guerre à Annibal, comcpar manie-  ̂
rededire,pourfeilrevnpetitefchaufféàlalu£te,iifeft retiré aux bains chauds pour • 
fe ¡.rater a fon aife. Quoy entendât Marcellus, laiflafes licutenans en fon camp, Si fen 
alla en perfonneaRomc pour rcfpondrc aux calomnies qu onluymcttoitíus,&trou-¡ 
uaque fur ces calomnies-là,on fc preparoit à luy faire fon procès. Si y eut iour aflîgné; 
pour ouyr les parties,&rfafiembla le peuple dedans le grand parc des Lices, qu on ap
pelle CircusFlaminius,pour endonneriafentence. Etlà le Tribun PubliusBibulus' 

■ montant en chaire deduifiebien aulongfon acculâtion: & Marcellus apres luy rcfpo- 
 ̂ ditfobrement,& en peu de paroles,pour feiutifier feulement : mais les principaux &  
p ms notables perfonnages dt la ville prirent la parole pour luy, qui remontrèrent

franchement

g ln o is
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arccllus» 177
A franchement èc librement aupeuple, quii ne deuoit pas pirernçht iüger de la vertu de 

Marcellus en le çondmnnantd aucune lafehetéj que f^foit leur cnnemy mefmejat^ 
jtenduque c éftoibceluy de tousdem? Capitaines, que Annibal fuyoit^&faifçfit tout : 
te qu:iIpouuoitpqurn’aùòÌE pointa combatre contreJuy, là où ilcerckoit à comba^
Ltrc tous les autres .Gos remonflranccs ouyes,tantferi fallut que fiiTuc du procès fuit 
ptelle comme l’accuiateur efperoic, qu’au contraire Marceli us non feulement fut ab- 
'fousapur & àplein , mais d’au^ntage fut eleu Con fuj pour la cinquième fois; Centré '
qu’iifiit enfonnouueauMagiftra^fenallaprcmiçrfetnenten la Tbofcancjià ou vili- ¡»dnqniet ] 
rant toutes les bonn'es vili eslíes vn es apres les autres^ôdes appaj&nt il aifopitvn grand wc&̂  
jmouuementdetoutlcpays^quieftoit en-branle de foy rebeller. Puisa fotlretouril 

B voulut: dedier le temple ¿ ’Honneur &  de Verru, qu’il auoit fait édifier dubutfii gai- 
gné en la guerre dc Sicile ;tüais les preftres.fy oppoferent, difans que deui dieux ne 
ipouuoient eftre contenus en vn feul temple: au moy en dcquoy il commença à en 
[edîfiervn autre tout ióignant le premier,cilantrourcsfois fort mal-content de l’op- 
¡poíition&empefchemciitde ces picftrés:i .& la prenant en mauuàis prefagCjàuec eé 
|inefmementqu’ilyauoitplufieurs autres lignes &  preiàges celeftes^qui d’ailleurs le 
Itenorent en peine:car il y auoit tout à vn coup plufieurs temples attaints & touchez de 
; la foudre: & les rats &  iouris rongèrent de l’or qui cftoit en la chappelle de Îupiter|
! Capitolin. Et difoit-on, qu’vn bœuf auoit parlé; quii cftoit forty vn enfant delà te
lile d’vn Elephant,& que 1 enfant eftoit encore vhiarit. Qui plus cft, les preftres & de- 

G juinsiàcnfiansauidieuxpout diuercir &  deftourner le màl-hcur de ces finiilres pre- 
liageSjiamaisnepeurent auoirlignes fauorables des facrifices. Au moyen dequoy ils 
jtafehoient dele retenir à Rome,làou il ardoit & bruloit de defir qu’il auoit deferí 
[aller viftem en tal a guerre, pource que îamais homme ne delira fi ardemment chofe 
^quelle quelle foitjcommeluydcûrokfetrouuer en bataille contre Annibai: car il nd 
jfongéoit d’autre choie lanuibten dormant, &  neparloit d’autre chofc le iour àuec 
jics amis & compagnons en veillant, nerequerant autre choie aux dieux en lès pney 
|res&oraifons,lmon qu’il peuft trouuet Annibai en champ de bataille: &crey qu’il! 
j culi encore plu? volontiers cpmbatu dedaris lépourpris d’vnemcûnemuraille devil- 
jle,oudvnemefine clofture de-camp. Et fin cuit elle qu’il cftoit ja comblé de gioir ey 

j, |&queparplufieurspreuues il n’cûft fait cognoiftrc qu’il, eftoit autant meur,aUtant;j 
; iàge & pmdent que nul autre Capitaine de fon temps, i’euife dit, que c eftoit vnt pai-'1; 
ilion &affe¿tion de ieuneife quile tranfporcoit, &vndefîrplus ambitieux que népoti! 
jtoitl’aage,en laquelle ¿líe troutfoit alors: car il auoitplus de foixante ans quand iij 
I fu te leu Conful pour la cinquième fois. Ce neantmoins apres auoijrfait Ieslacrificès' 
prop i tiatoi res, ¿c les purifications telles que les deui ns les or donnèrent ¿lid  partit d'e[
|Rorae auec fon compagnon pour aller àia guerre, où il trouua Annibal de feidür ça~| 
jtreles villes de Bancie&dc Venoufe, &taichapar tdus moyens à le tirer âld bataille*! 
ice qu’il ne voulut pnques faire : mais eftantaduerty par fes clpics que les Cotííub Ro^j , i
jmains-enuoyoxent vue armee pour aflìeger la ville des Lotrieris, qu’on furnommp|

B jEpizcphy riens, c’eft à dire Occidentaux,à la différence de ceux de la Grece,' quiàcom-1 ;
¡parailon de ceux d’Italie font Orientaux, il dre {Ta cmbufcke à Ceux qui y allaient^ du- jfen,í,¿rc¿í 
deflbusdelamottcdcPetelie,quieftoitiUrleur chemin, où il tua bien enuirdn deux|I(̂ J 1̂ j  
mille cinq cens hommes.Ceîa enflama encore plus le courage deMarccllus du defir dè (
venir àia bataille, de forte qu fife deflagea de la ofifieftoit, pour f approcher encore j *
¡plus près de Ion ennemy. Ór ÿ auoit-il entre leurs deux camps vnc bute forte da’ifiete,
& couuerte de bafeages â lento ur,&yan oie des cfcHauguettes hautes ydb‘nt on pou- ! 
üoit defeou urir de loin g vers f  vn &  vers l’autre camp, &  au bas courraient forcefon- 

■ ¿aines &í ruiffeáux,de'manie'réquc les Romains feibahiifoient comment Annibal qui 
|ÿ cftoit àrriué lepremier ,-.né fen eftoit faify, & Í aüoit ainfi abandonné aies enhenáis: 

juiaisCéftôitpoürccquefilelieueftoit comodepour loger vh camp, effCoidluy-fctife

f



37 8 Marcellu&A
nnfcd’An bloit-ilplus à propos pour y cîreiïcir cmbufclie, au quel effet il aima mieux -fÉnífotuir, 
S T  Si emplit les bois, les fon ceaux Avalices ffaleh tour- dèbom nomkedegens>dèriaia:, 
amjl' &  d'autres combatans auec armes de long* bois , fialleuranc queloliou de foy^mèime

y attireroit allez les Romains : emquoy il ncfucpasdecqude'fonefperahceicajnirioo.n:- 
rinentil courut vn bruit parmy focamp’ des R. omains/qudl fallo moccuper coi ogísda, 
& n y audit celuy quínele meflaftde difeourir commicriien cu té dùaufaiôtdiii ¿g u  er
re, combien d’auaBtageilsauroippr furleuraennemis,principalement fils yi.ajfoicnt 
'loger,oul tout le moinsfils y baitiflbicntVnfort. Baiquoy Marcellus fut tkdni^djy 
[allerluy-meimeenpelfonne, aucoquelquèpeudegens de cheualçpQdr récügnoiftfe 
&  v if  ter le lieu : maiS'âuât que pàrtir il appcllafon dettînpour facrifi cr aux dieu x, Scia. 

[première hoirie ikûïoÎec, le deuin luy mofriale foye^qñin’auqitpoint ddteífo; biais 
lalafecondequilimmolafetrdüüaVne belle;& groflíteíle d u f o : y £ f & h s i a u r  
I tres parties entieres.&ifîefchesàmcrueilleSj'de forte quilfiembloit quelleseffaçaffent 
toutela crainte des mauuais figues & preiàg.csdc 1 apr eharer eho flie¿zou te sfots■ au co- 

. traireles deutrts difoient; que céla les rroubloit &c\ efpouuantoitlfauantagerjpoiircc 

. que cesprefag.es de facrifîces fi beaux propices tout àéoupç après d’autres fi, laids ;
|&fi trilles, leur elloient fufpe&s,àcàufc d’vnc fi ellrange & G foudainc mutation:! 
mais comme dic*le poete Pindarus,;  ̂ -  1 ■ ■■ :.¡ ■■ j

. . ■ IIneffeubrûlant touftonrs* .■ :. ; j
■ . Aïurd'acier¿nyçhofnee> . . |

Quipeufarrefer le cours ( ;,\
‘Defatale define e, , ■ ,. r ¡

Si monraMarcellus à.cheual,&qui plus cfl mena quand & luy foq.copagnonauGonr! 
fulat,Quintus Griípinus,& fon fils auiïgquicfloit Capitaine de mille-homes de. pied, 
auec deux cens ving.ts hommes de ch cual feulera et, dont encore n’y en auoir-ilpas vn! 
naturel Romain,ains efloient tous Thofoans, excepté quarante Fregellani eus, qui fç-j 
ûoient dés le comencement de celle guerre tOufioursmollrezfort hdeles £c fortaffer| 
¿tionnéz enuers Marcellus : mais eflant, come nous auos dit,la bute couucrte d’arbresj 
1&de;broilàrlles,les ennemis auoienemis vnliommefur Iaplus haute guette qui y fufftj 
pourfaireleguet &.les_aduertir filverroit rien venir. LesRomains nefeuffent feeuj 
àppcrceuoir : 6cluyau contraire defcouuroitîufques dedans leur camp tout ce qui fyj 
faifoit, commelors il aduifa ceux qui efloient en embufehe delà venue de Marcellus:. 
j&kMxIelaifferenrapprocher iufqu’à ce qu’il fut tout çontfeux,puis tout foudàin iç 
le aèrent cnfemble,0¡: enueloppans Marcellus commencerét a luy tirer coups de traiél 
&  coups de Chain,les vns pourfuiuans ceux qui fuy oient, & les autres combatans ceux: 
qui failoienl celle, qui eiloient les quaranteFrcgellaniens,lefquels encore que les aü- 

mLTÎL ttèsTiiDÎcâns euffent pris la fuite an premier cry qu’ils ouyrcnt, fe ferrèrent cnfcmblc 
paionbuf- paîïrdefendrelesperfonnesdesdeuxConiuIs,iufquesàcequcCriipinus ayant receu 

fur fon corps deux coups deiaueline,tournafon cheual pour jfuyr: mais il y eut yn.des 
ennemis,qui donna à Marcellus vn coup de lance ayant le fer pîatj à trauers les.flancs, 
dont il le perça départ en part : ce qué y oy ans ceux des Fregcllaniens ,qui efloient en-, 
cores demeurez en vie en bien petit nombre,leIaiffercnt tombé en terre,&  prirent foui 

' ; fils,qui eilqiüblellé aufG,a_ucc lequelils fe fauuerent à courfé de cheual dedâs leur cap.; 
Iloyeut cà celle rencontre guerês plus de quarante hommes mez,& de prifbhniers y 
è.uc cinq des fqrgens,qui portoient les haches deuant les Conihls,&vingt autres hom
mes de.cheual ilautre-Gonful Ctifpinus mourut aulïi des blcffeures, qu'il y receu r, 
peiideiours.apres,qui futyn inconuenient non iamais aduenu au parauant aux Ro- 
irqains, quet pus les deux Confuís mouruffent en vne mefme rencontre. Or-quanta! 
Amiibaljil ne fi.tpas grand conte, des autresqui demeurèrent pris, ou morts en ccfte 
rencontre ¿mais quandil entendit, qqe Marcellus y ciloit demeuré lupfo champad, fy  

"" '7 \ " encourut



rviarcjelliis.
A en courut incontinent luymcfrrie , & regardant curiëüfement ion corps5 de tóres&l 
* fortgu erâet,èn confi deran t laforce de la tailJ e don t il eftoic,&letràitde Ion Virage \ a-j 

près qu il eut le tout'bien contemplé, il nòie laida efèhapperdókbóùche pas Vne paj 
■tû'le infoiente, nÿ flèirtonfira a1 fa face yriê  tk’creioyëüfëj'comm e ëüftfait qlîcld ue au-
i.j.- rt.tvfiiir! J rr’rt /7 'A Jly -fi "J À HWadau-r;1 sm’-iJX i üÎnU./iiÎJl. - LMîT̂ .j-J iLüi u Tinti1! rl1̂

UH? is tju  e u e \i p u  ta -i
qnelquës^këüaiiâ^iègê'rsNutoïdicns-, qtnpàfJechcminrehconErerënt ceüxçjuipôri 

B liaient’eefebuye,j ^ïàleur ■ voulurent oftët : lè's>aüciès-fc mrteütcndeuoirde la rete- 
; ' ndr ' i d èfflâkiïïiè ■ q% iîifa% t a üè lés; Nu midièds^aifén t̂ de fofcepduf i auoir V‘& ‘ ¡dh fîj

» h  r i  r*d o3> K î ' r 'o  r t t  h  p V d r f t à :a  u î i  d t i r  b  r ü  • -1 e s ’ i i s  â 1j Î e s  *C é r i d î t  £ h  r p n f : t è W i  U i  X i  J fX Ù  i

eïdornra él¥t il rt’eft pàsp o ifib led e fai re auCüü'ircK ôfd,fî elle rte p làiftd Diefü .‘¿rÊfbîèii 
ihàftiet'lcs^umidie-FK i mais au démeuràii f,fine fe fpueià'plüs de fairpècrclier/ny ad- 
cueillir f^ÆmênsdeîkarcclluSj giyant ôpinionquecéfioit quelqüddieu!,qui dp oit
 ̂/ n ni i f .  ‘¿ati’.if m  n i ì m f t  à i n fi é f i  rari (xe m  en r > ’&  Vf i Y e da U a n ta  rie frirt c  h  m cr l^  tPYV h c

IkÎ :4'>i^nrj.

gufiuS Gæfat difènt , quela bûyefutp ô rteé à fort fils^Szinhumée màgnifiquetâ èfitdlÎ Vn ̂  “ S  
y a en pkïfi eurs liernt des ouuragesÿ ediiÎcespabUquèsy:qui ori tëfiéf fiai tVd2 dedidzi 
par Marcel lus, o urre ceux qü i fo nt à Ro ni e,;to mrac a Gara ne en là S ièlle , vri pare à e4 
ricerctr lesd'eunesgen'sy & enldlèdeSamôthraceart térnple desditux, qu’ôn'appelle 
. Gabites ;plüfieuis images &  plufiëurs tableau* qui! y fit porter de SyrâcuféédènfiP 
lede din do s au temple de Minérue,ouiI y a entre aütrcs vrte fiéric itâ'tüc,ibttslà'quel-* i 
leeft eiigraué cefi ep igr âmtn e,ain fi qu e lcfcrit 1 e phi loiophc P ofidoriiuS: ’ ; ; ; 1 ' ' d !

Ur \ . _ ^dm y p a jjd n ty u  v o is  icy  l ’im a g e , j ■ ■ : . r.,- . - -u. .j;.. : ;;
. ^D.eClaùdiHf MartellaiJtlignagf.  ̂ , .. ...  ̂ ' -.‘.j
_ ‘ 'VacjUelejÎdntàRometfef■ illujire-,. . . . -

Mfîefcldircy encoreparfon.lufircj, , . . , , • .
D , . Poarce qu'ilpie comme vne efloille.claire3 - ■ .■ ; •. ' [

, .EnJhnpays^oklelien conjklaire ?: ... ' : ; s ;
r 1 1  tin tfeptfoii) &  à chacune fie . . . . .  . . . . . . . .  . . .  .

..' ,f Des ennemisgrandmeurtre^titldesjiL ; , . .

CcluyqutacompofeccftEpigramme, cónte les deux fois^quil fut Vice-coniül pour 
deux Cônfulats entiers5* mais iapp fieri ce a continuétôüfiours engrand honneur3 iuP 
qu’à Marcellus fils de laiceûr d’Âuguftc Caffar, Odtauia, &  de Caius Marcellus. Il, 
iüoururieüneeftant Ædile deRÎô!mcJ,&: ayant efpoufëlülia fille ¿’Àugufie^ aù'ec Ià-1 

¡quelle fine vefeut pas longuement : mais pour hon oreria mémoire, G (fiauia fa mere 
ï  de dia lalibrairiCj & Àugufie Cæfar le théâtre, qui font encore appeliez jufqu’àuiour-1 

dhuyleTheàtre&lalibrairiedèMarcellus.' |
' '  , .  . ’  . ■ -  ' '  t .  'r

Ll E a  ; COMPARAI  S ON DE MARCELLYS AVEC P E L O P l D A S /

fE  font les choies, qui hfùntfemblé plus dignes de mémoire és faits &  gc- 
¿.ftes dePçlôpidas &  de Marcellus : mais eftansleurs mœurs &  leurs natures 
r au demeurant pareilles &  femblablcs, pource qu ils ontefté tous deux vail- 
ëiahs,laborieux, magnanimes & Còiì^àgeaXjdypourroit auoir céfie feule 

diiFérenee, que Marcellus en pluiicurs villes ,1 qu ilpritdaÜàut , fitdegrans meurtres, 
j& èfpandit beaucoup de fang humain,là oùiipaininoiidas &Pelbpîdàs iamais rtè tuc- 

1 ' ~  Kk.mp "
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reathomme, qu’íh cuífcrit vaincu,üy ne afícruírcnt Ville quelconque., qu il 
prife : &a-onopmÍQn,quclcsT'hebaínsn eu lient pasfi cruellement traite les 
meniens,qu’ils firent,fil vn d eux ou tous deux y euííept¡efte prcfens. Maïs quant aux:1 
faits, ce futa Marcel lus vn grand ^admirable exploit dç^csfaire vn&fî^rbflçtrpur-. 
pede Gaulois à pied &  à cheualauec fipeu de cheuileric, qui l  m ena quan d&  Luy, ce 
qu pn, nc trouuera pas auoir pnqu.es cite fait par aü£rc- Capitaine que par Íuy/meíhte 
ment;qüiait ducc impropre main, occis iyr lc chatnpjle Chef des eçmemis : aiquq yP c r 
lopidas nepeut aduçnir ;car çalchant à tuer le tyrau-de Phçrçs y il fut xué iluyripefirjh 
le premier, & fouiftit cequ’il.jiupxt enüie-de fair.e. Toutefois,on peut^ppojçr à ccilàr 
¿tc-là, les batailles de Lcu&res ;& dcTegyx c^qui furent deux trçCnipm Qrabl cs.&tre.k 
glorieux combats: mais en rpçompenfc au In n e feaü roi to  n ; ail eguer eipdg jt :aucun 
de Marcellusfait d^tnbieCjiquiméritéd-’eftre comparé à.ce qúoÉí^el.ópida^fón 
tour d’exifiquand il occit les^tyrànsmuidçtcnoient Thebes enicrmtudeçcaï çc.fut vn 
a ¿te de rufe, defurprife & d’emblee, le plus gran d& le plus d igné d c m.eixi,o^5,qui:fu.t 
onques. Il efb.bien yrày, quéMarcellusauoitàfaire à Annibal, quieftoiç .vn tref dan
ger eux &tref-red ou tableen dcmy:maisauih auoiciitio rslcsT h cbain s èfaircjauxLa- 
cedæmonicnsjlefquelspourçertainecdcrec àPclopidas en la bataille delT.egyre St en 
celled.eLeu&rcsdà ou Marcellusnevainquitiamais Annibal vnefculcfeû^ainiîdonv 

BindWc ¡ai me efrritpoly bius,ains demeura rouii ours in uin cible, iuf^u alai ournet  ̂que Scipioa 
tm« i « j£S en bataille,Toutefois nous adiouftos plus de foy a ce qu’en pnt eícrit C¿fary

Liuius,GorneliusNcpos,&entrelesGrecsleRoyIuba,que Màrpellus aitrbien rom* 
pu &  desfait quelquefois aucune troupe de Annibal : mais ce nefurent iam.ai$;.rQiit.e£ 
de grande confequcnce, &femblc, que ce ait eilé-pluiloft quelque tromp^exiè dccell 
Afriçain-làqu’autrement:ee qui neantmoins fucmeritoiremcnt.& à bolate.raiüâa 
grandement louéy prite &. eftimé , d’auoir rellemcnc remis le cœur aux jïComains-, 
qu’ils ofiUTcnt attendre & faire tellea ce Carthaginois apres tax de desfaites rçl’armees 
Romaines, rant de Chefs d’cxercitcs occis en bataille, &vn h dangereux ei (branle
ment de tout l’empire Romain. Car ccluy, quiauliçudel^longuc crainte iSc d’vne 
ffayeurcfperdueiaparlongueurdetcmpsenuieiIIie,fitrcnaiílrees courages des Ro- 
(mains vneenuie& vncardeur defctrouuer auxprifes Seaux mains encontre Fcnne- 
m y, &  quiles afTeura &  encouragea iufqu à ne ceder facilement La victoire, mais au. (ÍI 
àladebatre â£ quereller vermeuïemcnt, cefutMarcellusíeul : pourcc qu’au lieu quic 
ils eíloientíatous accouilumez pourla longue duree de leurs pertes ¿.malheurs d e 
fe repu ter bien-heureux , quand ils fe pouu oient fauuer de vifteife &  efehapper de. s 
mains de Annibal, illeür enfeigna àaubir honte defe fauuer en route, à ne vouloû 
point confefler d’auoir elle en Branle de reculer, &à eilre marris, quand ils fe reti
ro ient fans auoir vain eu & battu leurs ennemis:&pourautant que Pelopidas ne fut 
iamais rompu en bataille,ou il fut Capitaine en Chef,&queMarcçIlus engaigna plus 
que nul autre Capiraine de fon temps, il pourroitfembler,quc le grand nombre des 
viótoíres del vn viendroitàs'egaler& compenferaueclenon auoir iamais pfté vain- 
¡cu del’iautre. Ileilvray, queMarcellus prit la ville de Syracufc, & Pelopidas faillit ;a 
i p rendre celle de S par te; mais iepcnfe,que ce foit plus grande prouéífe à luy d’au oir ap  ̂
pro che fi près de Sparte, comme il fit, ¿¿auoir paiTé le premier la riuierc d’Eurotas en 
larmes, ce que iamais ennemy au parauant luy n’auoitfait, que ce n’eiloità l’autre die 
prendre route la Sicile : ficen cil, que quelqu’vnvueillc oppofer àl’ehcontre, que ce 
fait appartienne a Epaminondas, &nonpointâPelopidas, comme atifll fait encore 
la victoire deLeuitres: la ouiln y a perfonne, qui pul (Te prétendre part à la gloire des 
faits de Marcellus; car il prit Syracuie eflantfcul Capitaine en chef, Ôc desfît les Gau
lois fans ion compagnon, fte fit telle à Annibal, fans quepcrfoneelefecoridail, ny ,fe¿ 
eouiujflence]a:carau contraire tous les, autres len dellourn oient, &luyfut le pre-( 
Plier, quj changeantle llyle defairelagucrrc y dont les Capitaines Romains yfoicntj

en ce !

r
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en ce temps-là,enfeigna le premier aux fïens à ofer monilrer viiàge a lertnemy. Quad 
àleurmorcdcnelouecellcdel’vnny de l’autre,&  fuis en mo cœurdefplaifàm& marJ 
ry de l’eftrange façon,dont ils moururent tous deüx,m’efmerueillaht aloppoiite co
rnent il eltpoffible,que Annibal en tantdebataillcs, otuls eit trouué, quil ieyoit mal- 
aifé de les n ombrer fculemenr,ny ait iamais cite bleçé : &  loue iingulieremcht vn fait 
de Chryiàntas, que Xenophorl recite au liorc delmititudon de Cyrus, difanc quay * 
antiahauffiéfcfpee pour en ferirvn des ennemis, quandilouyrla trompette formant! 
la retraite j il fc retira tour doucement &modeileihentians fuymalfaire. Toutefois1 
ilfemblequePelopidàsfoitplus excufaBIe : car outre ce quil clïoit chaud de lardeur! 
de la bataille} il auoitvniufte&magnammc'courrous;, qui lmcicoit à chercher de fe| ï
venger: car,comme dir lcpo etefeuripide, ; j

Le meilleur quvn ChefLofl pour fa gloire \ j
Ayant vaincufarmuefa viSîoirc  ̂ j
Ou bien /ilejl mort en terre ablratuy |
Qu’ilmeandH moins en homme ae vertu. !

CarainfilatnortdeceIuÿ,quimeurtenceilciortcnefepeutrtommeraccident hy irw i
conuenient, ains a£te de vertu : mais outre lciuilc courroux qui tiroit Pelopidas, en-, 1
eore y auoit-ilvne autre chofe, quilepoufloir noniàns grande raiion afairece qu’il !
fmc’eil, qu’il voyoit la confummation defavidtoirceri la mort du tyran : car il eült e-! 
lté bien mal aife de trouuer ailleurs autre occafiori auffi digne &raufÏÏ glorieufepoür 
employer &monftrer iaprouefle comme celle-là : & au contraire Marcellus fins au
cune ncceffitévrgence, fans celle fureur &  ardeur qui furpfend quelquefois les horri- - 
mes vaillans au milieu du combat, &  les cran fporte hors de leur en ce ü d em en r. s al la Mirccfîas 
luy-mefmeinconfiderément précipiter au milieu du danger, ouilmourut^ndenCa-: »’̂ p «  
pitaine, ainscncheualleger &  enauaut-coureur, abandonnant iès trois rriomphes; pkiFca 
FescinqConfulats,ies deipouilles &  trophées, qu’il auoit de là propre main conduis'
& gaignez fur des Roy$,à des aduenturiers Heipagnols &  Numidiens,qui pour la îol-j 
de vendoient leur fang& leur vie aux Carthaginois, acforte que ie croy, qu’ils s’en , 
portèrent enuie à eux-mefm es, par maniéré de dite pourvu lî grand & n  heureux ex
ploit,.d’auoir fait mourir entre desauant coureurs &  defcouureurs Fregellaniens Ici 
plus grand perfonnage,&: le plus vaillant homme & plus eitimé des Romains.To.utesi 
fois ie ne voudroye pas,qu’on penfàft, que ie die cela pourblafttier,nÿ accufer lame- 
moire de ces deux grans perfonnages : ains lefaut'prendre comme vpè plainte d eux*
& vne franche remonft rance faite àeux-mefmcs &  à leur propre vaillance, pour la
quelle employer &monftrcr ils ont fait périr toutes leurs autres vertus, en abandon
nant, lànsqu il en iiiftbefoin, trop indifcrctemcnt leurs perfonnes Scleurvies^com- 
me s’ils euffent voulu &deumourirpourcux, nonpaspourleurpaysplufloft&pourj 
leurs amis &aliiez; Mais encore apres leur mort Pelopidas fut inhumé par lésallièzi 
& confederez de Thebes,pour lefqu els il cftoi t mo rt,.& Marcellus le fut par les énhe-1 
mismefmcs, quil’auoienrrüé. Si cil bien l’vn chofe heure’ufe Sc deiirableeri tel càs: 1

maisl’àuttcabicn plus du grand & de l'admirable,que l’ennemy mefrrie reuerc & 
tiore la vertu, quiluy nuifoit, quenonpasl amy rende l’office d’amitié, qu’il dcütyt ; honorer 
pdurccque Tenncray n’a rien, qui le conuie à honorer fon ennemy mort, finonÎaef- 
mirarion de là vertu: & l’amy bien fouucnt le fait plus pour le profit vtilitc qu il‘ ch' *“ ■'
ârcccucjqudnefaicpomaffeââonjquilporteaiavcrtu. ^

t
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R rs T.iDES filz de Lyfimachus,eftoitpour certain delà lignee Antiochi-j 
de, du Bourg d’Alopeceimais quant a fes biens & à les facultez, on en a efcrit 
en diueriès maniérés, pource que les vns difent qu’il vcfcut toute fa vie en 
tref-eftroice poureté, &c qu’il laifla deux filles, lefquelles apres la mort de 

leurpcredemeurerentlongrempsfanseftremaricesà caufedeleurpourecé, &  com
bien que laplus part des anciennes hiffoires s’accorde à cela,neantmoins Demctrius 
P Baie reus en vn liure, qu’il a intitulé Socrates, cfcrit au contraire, qui! fcauoit vnç 
poûeillon au bourg de Pbalcree, qu’on appelloir encore la terre &r pofleiïïon dA- 
riitides, en laquelle fon corps eft enterré. Et outre cela,pour monftrer qu’il auoir bien 
dequoy,& que famaifon eftoit opuléte & riche,il en allègue de tels indices.Première-1 
ment qu’il fut vn an Preuoft Annuel delà ville d’Athènes, qu’on appelloit ArchonE- i 
ponymos, pource quel’anneeprenoit fa dénomination du nom dcceluy quil’eifoit j 

¡par chacun an̂ ôc dit quill’obtint par le fort desfebues félon l’ancien vfage des Athe- j 
niens,&felonlamanierequ’ilsauoiëc de procederal’eleétiondudit office, en laqueh i 
leeleëtion n’citoientadmis àtirer aufortdes febues que ceux qui eifoient delà plus j 
haute taxe en l’eftimatio de leurs biens,lefquels on appelloit à Athènes Petacoflome-1 
dimnes, ceft à dire, qui auoienr de reuenu la valeur de cinq cens minots de bled^i auj 
deifus. S econdemët il allégué,qu’il fur relégué,ou banny du ban, qui s’appelle Oftra- ■ 
cifrne,duquel on n’auoir point accouflume de bannir 1 es pourcs,ains feulemétles no~ ; 
blés &les riches,aufquelslemenupcupleportoit cnuie,à caufe dcleurgradeur. Tier- j 
cernent &pour ion dernier argument, qu’il a laifTé &: donné au temple deBacchus ; 
des:yafesatrois pieds, que fouioient ordinairement offrir les entrepreneurs, qui a- j 
uo.i en t emporté ieprixésieuxdcComocdies,Tragœdies, ou autres tels efbatcmens, I 
d,ont ils auoientfaitlesfraisj&fontencoreslefdits vafès, qu’on dit auoir efté donnez ; 
‘parArifbdes, en çftre, fur lefquels on litvnc telle infcription:La hgnee Antiochide 
] emportale prix, Àtiftîdes futledefrayeur desieux, ScArcheflrâtus le poete,qui fit 
jiouerftsComcedies. Ce dernier argument, combien que ce foiteeluy, auquel il fem- 
ble auoir plus d’apparence, eff ncantmoins le plus foible & le plus debile : carEpami- 

i n on das ,1c quel, comme chacun fcair,nafquir,fur nourry & 'vefeut tou fi ours en grande 
po-j poureté, & Platon auflfilephilofophe acceptèrent la charge de faire les frais deieux, 

i qui n cftoient pas de petite defpenfe,ayât Tvn défrayé àThebeslesioueurs defluflcs, ! 
6c 1 autre a Athènes la danfe des cnfans,quiballoientenrond.,àquoy faircDionlc Sy- j 

! " "  ~  “  iacafahrT
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racufain fourniffoit argent à Platon, &PelopidasàEpaminondas. Car il n eft pas dir, 
que les hommes de vertu doiuent auoir vne guerre mortelle,par maniéré de dire,con- 
rrc lesprefens, que leurpourr oient faire leurs amis , &  qu’ils nepuiiTent en quelque 
forte, que ce foiu, iatnais accepter, nyprendrerien d'eux : bien doiuent-ils eftimer 
ord & ¿le d’en prendre par auarice pour s enrichir, oupour cipargner 5c mettre en 
referue: mais quandileft queftion dequelque entremife honorable,&de quelque 
magnificence publique, dont ilncreuientrienparticulierementà leur profit, ils ne 
doiuent point reietter, ny refufer les offres, queleur font leurs amis.Ec quant aux va- 
fes, qu’il dit auoir efté offerts &  donnez au temple de Bacchus, Panætius monftrc 
euidemment queDemetrius a efté abufé par Iafcmblancedu nom, pourcc que de
puis le temps des guerres Medoifes iufqucs au commencement delà guerre Pelopon- 
nefiaque, il ne fe rroüue és regiftres des defra.y eurs des ieux publiques, que deux vain
queurs ayans cenom d'Ariftides,defquels ny lvn,ny l’autre neft lefils deLyfimachus, 
dontnousefcriuons àprefentrcarrvncft notamment inferit filsdeXenophilus, 8c\ 
l’autre a efté long temps apres celuy,dontnousparlons,ainfî qu’on peut manifeftc-l 
met cognoiftre par l’efcriture &  orthographe, qui eft félon les réglés de la grammaire I 
dont on a vfé cnla Grèce depuis Euclides : &  auili le peut-on cognoiftrepar le nom du 
poete Archeûratus, qui y eft adioint:car il n’y aperfonne, qui race mention d’vn poè
te de cenorndà en tout le temps des guerres Medoifes ¡mais au remps de la guerrePelo 
ponnefiaque, plufieurs le mettent pour autheur &compofitcur des hymnes &  canti-i 
ques,qui fe chatoient es danfes publiquès.T outefois quanta ces oppofitions que fait 
Panætius,il faudroit vn peu plus auant &plus diligémenty penfer:mais quant au ban 
de l’Oftracifme, il eft certain, que tous ceux qui eftoientde beaucoup eminenspar 

, deffus les autres,fiift ou en gloire abonne renommee,ou en nobleffe,ou en cloquen- 
;ce, yeftoicntfuicts,attenduqueDamonmeime, précepteur de Pericles,cn fut ban- i 
; ny, feulement pourcc qu’il fétnbla au commun peuple, qu il eftoit trop iàge.Qui plus i :
eft ,Idomeneus efcritqu’Ariftides fur preuoft annuel, nonparlefortdcsfebues,ains, 
parles voix des Athéniens ,quile voulurent elire:&s’il le fut depuis la ioumee de Pla-! j
,tæes, ainfi queDemetrius l'efcrit, il eft vray-femblable,quon luyfiftceft honneur} 1
| pour ion excellente ver tu, &  fes grans mérités &femiccs, que les autres fouloient ob~: ï

D : tenir poux leurs richeffes. Mais ce Demetrius ne s’efforce pas d’exempter Ariltidcsfeu-| i
¡lementdepoureté,ainsenveut auifigarentir S ocrâtes, comme fi c’eftoitvn grand vi-i |
i ce &vn grand reproche: caril efcrit,quilauoitnon feulement vnemaifonàluy, mais t }
j dauantage” foixante 5c dix mines d’argent, que Cri ton luy fai foi t profiter 3 &  luy en 
payoit vfure. P our donc retourner à Iniftoired’Ariftidcs, il fut familier amy de Cli- «metL 1 

■ fthenes, celuyqui reftablit legouuernemcntdelachofe publique à Athènes, apres1 
qusles trente tyrans en eurent efté dechaffez, &eut en finguliere recommandation i j

! Lycurgus Laccdæmonien par deffus tous autres,qui iufques à fon temps s eftoient en-1 j
j tremisd’ordonner,ouadminiftrerlegouuemementd’vnechofeçubîique,cequifLit i
; caufe qu’il aima tou fi ours &fauori£àleftatderAriftocratie, c’cftadire,de la noblef-, |

E; fe, où vn petit nombre desplus gens de bien ont entre mains l’authoritéfonueraine:
} mais il eut pour contrepoisThemiftocles fils de Neûcles,quifauorifà toufîours l’e- 
\ ftatpopulaire.Sidifentaucuns,quedésletempsdeleurpremiereenfanceeftansriour- 
| ris & inftiruez enfethblc, ils eftoient toufîours en toutes leurs a&ions & en tous leurs 
propos contraires l’vn à l’autre, foie, quils fe iouaûént,ou qu ils fiffent àbon efeient, ■

Î f

cia cont- 
ionts idau1

&  que des lors on commença ad efcouurir le naturel de l’vn Sede l’autre par celle con- 61«*- 
trarieté de volontez,pource que Tvn eftoit prompt, fbudain,haiàrdeux,fin, &  qui 
légèrement entreprenoit toutes chofes;ôc l’autre au contraire eftoit froid,repofé, cou 
ftant &  arrefté, qui pour rien n’euft defuoy e du droit fender de la iufticc, &. n’cuft vfé 
demenfonge, d’affetterie, ny de tromperie, non pas en ieufeulement.Toutcfois Ari- 
fton natif  de Chio efetit, que leur inimitié commença d’amourettes prcmiereme^&E
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quepar traiét de tcmps.clle vin t depuis à fi grand àccroiffement,pource, dit-il,que Tvn ç 
&raurrcdeuintaraoureurdVnieune garçon nommé Stefileus, qui cftoit de 1 iiledc 
Ceos, leplus beau&lemieüx formé de rous ceux qui eftoient deionaage: &  ne leur 

! pa/ïapas ccfteaffeébon legeremécmynelaiffercntpas la ialoufie,qu’ils en concernent 
j iVn contre l’autre, auftitoftquela fleur de la beauté du garçon fut paffee, ains com- 
! me s’ils fe fuiTent feulement cflàycz en ceftepourfuite de leur amour, ils s’allcrent de- 
j puis ietter cnfcmbleatfgouuernement de la chofepublique, pour faire à bon efcienr 
ainfîpiquez&irritez, comme ils eftoient, de ialoufie lvn contre l’autre. Or quant à 
Themift o clés, il fe mit incontinent à gai gner &  pratiquer amis, par le moyen dcT 
quels il acquit en peu de temps auchorité non petite, &  il prouueut d vn fore rempart 
àlafèureté de iàperfonne:auifl reipondit'ilvniouràquelquvn,qui luy difoit quil G 
cftoit bien digne de gouuern cria ville d’Athenes, &  qu’ülefcroitbicn,pourueu quil 
fcmonftraft egalement vn &  commun à tous : la Dieuneplaife, dit il, queie foye ia- 

;tcj<iun«- maîs*aifis enfiegede gouuerneut, oumesamîsne trouuent non plus déport & defa- 
ueur que les eft rangers, qui ne me feront rien.Mais Ariftides au con traire chemînanr, 
par manière de dire, tout feul, ne fe voulut iamaisbander,ny faireligueauecperfon- 
ncen radminiftrationdelachofepublique,pourautancqueprernieremcntilnc vou
loir faire tort à perfonne ^ ’appétit de ceux, dont il ferait allié, nyauililcs fafeheren 
Jeurrefuianc quelque choie dont ils Icpourroientrequerirr&d’auantagepourautant 
quil en voyoic plufieurs prendre Iahardicflede faire des chofes contre tout droit &  
toute raifon, à caufc quils fefentoient forts d’amis, ayant opinion que l’homme de H 
bien , &bon citoyen ne fe doit affeurcr,ny fortifier d’autre rempart, que de faire, de 
conièiller & de dire toutes choies bonnes & honeftes, Ce neantmoins voyant que 
Themiftocles remuoit temerairement beaucoup de chofes, &  qu’il luy cftoit contrai 
re à toutes fes entrepriies,& luy rompoit toits fes deifeins,ileftoic aufliiuy-mefinc ca- 
traîne derefifter aucunesfois àeequ’il mettoiten auant, &feformalifercontreIuy, 
quelquefois pour luy rendrela pareille, &  quelquefois auifipourrabbatrevn peu fon 
authoritè&fon crédit, qui alloî ttouûourSaugmen tan t,pour la faueur que le peuple 
luy faifoit,eftimant qu’il valoir mieux en luy corredifant empefchcraucunefois quel- | 
quechofe, qui euft eftéau profit de la chofe publique, qu’enlelaiflant en venir au def- 1 
fus,fouflrir fon crédit &  fa puîiTance deuciiir trop exceifiue en toutes chofes. Briefil j 
aduintvne fois entre autres, que Themiftocles ayant mis en auant vne pratique qui 
cftoit bié y tile &  profitable a la chofe publique, Ariftides luy refifta de telle forte qu’il 
l’obtint&gaigna conureluy:fincfcpcut contenir, qu’il nedift au partir de l’affem- i 
bl-ee, en laquelle 1 entreprifede Themiftocles auoiteftéreiertee, qu'il cftoit impofli- 
ble, que les affaires de la chofe publique d’Arhencs feportaffent iamais bié,fi on ne les 
iettoit tous deux,Themiftocles &luy,dedanslebarathre,qui eftoitvnabyfme,oùon 
[precipitoitlesmai-faiteurscondamnezàlamorr. Vnc autre fois il auoit mis en auant 1 
|&propofé au peuple vnaduis,contre lequel ily eut plufieurs oppofitions& cotradi- j 
étions faites, mais nonobifantillemportoit: &amfiquelcMagiftrat,quiprefidoit 1 

jcncclleafiemblecdeconfeil, vouloir demander aupeuple, quelle eftoitiavolontéla : ^ 
avutf-Ucs. dcffus pou rie faire paffer, Ariftides recognoiflant par les raifons. qui au oient elle al- j 

léguées & déduites contrefon aduis, que ce qu’il mettoiten auant, eftoiedommagea- | 
bl e au public fc déporta fur le champ de le vouloir faire authorifer par les voix du peu- j 
ple.Ilfaifoitauflifouuentefoismcttrefesconfcilsenauaütparperionncsinterpoices,
[de pcuuque Themiftoclcspourlapiqueparticulicrequ’ilauoitencontreluy nes’op- ! 
jpofaftavnbicn public. Mais ontrouuoic ià granité &c la confiance grandcmentloua- j 
.blé & admirable és diuers accidcns,qui aduiennent à ceux qui s’entremettent dugou- |

! CoTiiiJmcc'ucmerïlen :̂ des aflairespubliqu es : car iamais pour honneur qu’on luy fift, ilfies elc- 
ua,.nypourrehut, ou reffis qu’il fouffrift aufli,nesabbaiffa, nyne fe troubla, ayant 

. Jgpmipnqu’vnboncitoyenfcdoit toufiours egalement tenir prcfl;&  offrir corps &
dp rit
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& efprk à feruir la chofe publique, farts en eipercr,ou attendre aucun loyer mercenaire,
> ny d’argent,ny d’honneur &c de gloire. Et pourtàt vn iour qu’on prononçoit au Théâ

tre certains vers de l’vne des Tragœdies d’Æfchylus,£aits en lalûuange de l’ancien de-i 
uin AmphiarauSjdont la fubftance cftoit telle,

line veut pointfembleriujie ¿mais ï  ejires 
Aimant vertu enpenfeeprofonde,
Dont nom voyons ordinairement naijhe
S âges cônjèiis ¿où tout honneur abonde, .

tout le monde ietta incontinent lesyeux furAriftides,commefur celuy àquivèrita- 
ÿ blement, plus qu a nul autre, appartenoit la louange d’vnefi grande vertu : car il n’c- 
* ftoit pas feulement ainfi ferme &roide pour refifter à faneur &  à grâce feulement- 

mais auffiàire & à haine femblablement : pource que là où il éftoit queftion de iufti- 
ce,amitié ne luy euftfceu rien faire faire pourfes amis,ny inimitié contre fes enne
mis. Auquel propos on raconte, que quelquefois il auoit mis en iufticevn fien enne- 

: my, &  le pourfuiuoit en iugement, &  apres qu’il eut déduit toute fon accuiacion, 
les iuges furent fi irritez à lencontrc du criminel, que fans l’ouyr autrement,-ils le 
vouloient condamner : mais Ariftides fe leuant de fon fiege, f  en alla ietter aux pieds 
des iuges auec le criminel, en les fuppliant qu’il euft audience, pour fe pouuoir iufti- 
fier & défendre ainfi que les loix le commandent. Et vne autre fois qu’il çftpit iuge 

q entre deux particuliers, quiplaidoient deuant luy,ily eut lvn des deux, qui fe prit à 
dire:Mapartieaduerfefafait beaucoup de tort &  de fafcheric à toy-meime, Arifti
des > Il luy reipondit promptement : Mon amy, dy feulement fil t’en a fait à toy ; car ie 
fuis icy pour te faire droit, &nonpasàraoy, Dauantage citant elcuthreforier, gene
ral de tout lercuenu de la feigneurie d’Athenes, il monftra que tous ceux, qui au oient j 
manié les finances de la choie publique,non feulement de ion temps, mais encore au-

fiarauanc,auoient grandement pillé & defrobélc public, mefmementThemiftodes, j 
equel eftoit bien homme aduifé &c de grand fens, mais il n auoit pas les mains feu-f 

res,ny nettes: ¿¿pourtant quand Ariftiaes'voulut rendre fes contes/Themiftoclés, ;
& plufieurs autres par luy iufcitez,fe bandèrent à l'encontre deluy,& le chargèrent j 

p i d’auoirmalverfé & defrobé en fon office, &  de fait en firent telle pourfuite, qu’il en 1 
fut condamné par leur menee,ainfi que recite Idomen eus. T  outesfois les plus gros &  
plus gens de bien de la ville, vôyans le tort qu’onluy faifoit, prirent l à  cauie en main, i 
& firent que non feulement l’amende, en laquelle il auoit efté condamné, luy fut i 
remife par le peuple, ainsluyfut derechef baillee la mefme charge pour l’annce en- j 
fuyuant : en laquelle il fit femblanc de fc repentir de feftre çouuerné, comme il | 
auoit fait en la precedente annee,ie monftrant plus traitable a ceux qui auoient à ; 
faite à luy, &ne prenant pas les chofes de fi pres,ny ne les examinant pas fi rigou- | 
reufement, qu’il auoit fait auparauant : au moyen dequoy ceux qui defroboient la 
chofe publique,le louoient merueilleufement, Sc briguoient eux>me£mes pour lefai- i 

E re encore continuer en ceft office. Mais quand ce vint au lourde l’eleéhon, que les ; 
Athéniens le vouloient encore elire,luy-mefme les en reprît &  ranfa, en leur difant: { 
Quand i’ay fidèlement &: bien adminift té la charge que vous m’auiez commife,t en ay ™
receudevous outrage, honte Sdvillanie, &c maintenant que i’ay fait femblant de ne 
voirpointbeaucoupde larcins &c de pilleries,qu’on commet en vos financeSj vous j 
me ten cz pour homme de bien & bon citoyen ¡mais ie vous dis vous déclare, que j 
i’ay plus de honte de l’honneur que vous me faites maintenant jqqe ic n’eu defamen- 
tle, en laquelle vous me condamnantes l’annee paiTee: ¿¿fuis marcy, qu’il faurque ie! 
vous die,qu’enuers vous il eft plus louable de gratifieraux méfehans, qu’il mcftpa&dej 
garder le bien public. Endeduifant ces rempnftranceSj& dcfcouurât les larcips oïdi-j ■ ,

__naires que commettoient les officiers 'de la ville» il ferma la bouche aux larrons, qutj_____
' ■ ' ^  "  Ll. j. '!
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fihautementIeloüoienE,&alloiencrefmôignantaupeuple,qu’il eftoit tant homme 
de bien: &  au contraire , rappo rca vneiufte &  véritable louange des gens de bien &  
d’honneur. Au demeurant, eftantDathis lieutenant du Roy de Perfe, Darius ,  venu 
aborderauec toute fa flotte, ¿¿prendre terre au quarcierde Marathon dedans lepazs 

, d’Attiquè, fous couleur, comme Îldifoit, defe vouloirfeulemencvcngcrdesAthe-
niens, quiluyauoientbrulélavilledc Sardis -, mais à la vérité enintentioli de fubiu- 
micr&conquerirtoutelaGrecejCncourant&pillant toutlcplatpaïs: lesAthcniens 
'eleurent dix Capitaines pour la conduite de celle guerre, entre lefquelsMiltiades e- 
'ftoit bien celuy, qui auoit plus de dignité & d authorité : mais Ariftides le fiiiuoit 
■ de bien près en réputation &  en crédit, d’autant mefoiement quil feruit de beau
coup âla vrdfcoire,quandils*accordaàropinion dcMiltiades, au confeil ou il fut con- i  
d u , qu’on donnerôit la bataille auxBarbares, &auiïï quand il cedavolontairement T 
lauthoritédecommanderfouueraincmcntenrarmceàMiltiades,, pource quechaf- . 
■ que Capitaine à fon tour auoit vn iour, auquel il commandoicà tourc larmee, &  | 

t ¡quand le tour vint à luy fil remit fa prééminence de commander entre les mains de \ 
tdr flUX9 (Mihiades, enfeignarit a fes autres compagnons, quefefoumettre &  obéir aux plus la- | 
pii«%eî. non feulementn’eftpointvnechofercprochable,ains eft falutaire &chonorable. ; 

Ainiîappariant par fon exemple le débat qui euft peu s’cfmouuoir entre eux, &  les 
admonneftant ac s’accorder a fliiurecout le confeil &aduis de celuy qui entendoit 
mieux le fait de la guerre, il fortifia grandement Mihiades, lequ cl fefentit bien affai
ré &  plus ferme quand l’authorité de commander ne fut plus diftraite: car depuis que H 
¡Ariftides luy eut vne fois cedéfon authorité chacun des autres en fît autant, quand cc 
■ vint à ion tour &  fe fournirent cous à luy. Mais au iour de la bataille l’endroit ouïes 
'Athéniens eurent le plus d’affaires, fut le milieu, là où eftoient rengees les lignées 
iLeontide&Antiochide:carccfutlclieuoù les Barbares firent plus d’effort, &  où ils 
combatirentpluslonguement,& làThemiftoclcs&:Ariftidescombaransà coftélvn 
:de l'autre, pource que fvn eftoit de la Jignee Lcontidc,& l’autre de l’An tiochide, fi
rent de grandes proücffes à l’cnuy fvn de l’autre, tant que finalement les Barbares 
ayans elle rompus ¿¿tournez en fuyteàval de route, ils les chafferent iufques dedans 
leurs vaiffeaux: mais embarquez qu’ils y furent, les Capitaines Athéniens voyans 
qu’ils ne prenoient pas la roure des ifles, qui eftoit pour eux en retourner en Àfîe, 1 j 
ains eftoient pouffez par l’impetuofîté du vent & des courans de la mer, au dedans 
de l’Actique, vers la ville d’Arhehes, ils eurent peur que la crouuans deigarnic de 
gens de dcfcnfe,ils ne donnaffent dedans, &  à ccftccaufcy menèrent en toute dili- | 
gence neuf lignées, auec lefqucls ils cheminèrent fi haftiuement, que le iour mef- 
rae ils y arriuerenc, ayans laiffé au camp à Marathon Ariftides auec les combarans ! 
delà lignée pour garder les prifonniers, & Je butin qu’on auoit pris &  gaigné furies 
Barbares, En quoy ils ne fc rrouuercnt point dcceusdel’opinion, qu’ils auoientde 
la preud’hommie.d’Ariftidesrcar combien qu’il y euft force or & argent, force ha- 
billcmens, meubles &  autres biens infinis par toutes les tentes &  pauillons des Bar
bares, &auifidedans les vaiffeaux, qui furent pris fureux,ilneutiamaislaco£iuoiri- fc 

: fed’y Eoucherfeulement,ny ne foufifit qu’aucun autre y touchaft^fi ce ne fut à fan 
ffcfccu, que quelques vns y firent bien leurs befongnes, comme entre autres Callias 
i’va des preftres de Ccrcs, fur-nommé Dadouchûs,c’eflà dire, porte-torche,pour- 
;ce que és fccrets facrifices de Ceres, fon office eftoit de tenir la torche : car ü y eut 
Vn des Barbares, qui luy voyant la tefte ceinte d’vn bandeau,& les cheueux longs, 
penia que ce fuft quelque Roy, & feiettant à fes pieds luy baifà la main,& luy mon- ; 

cn-cW (3c^ ra Vll^&ia,nĉ c quantité d or, qu il auoit cachce &  enterree dedans vrie foffe: mais, 
o - i iPre. Cal iias-femortft rari tic plus cruel, le plus laiché ÔC le plus mefehant homme de deffusi 

ïa terre, enlcuaroT,& tua fur le champ le pouFc Barbare,qui leluy auoit enfeigné,'de; 
peur gu il üêle dilVa d autres. C eft pourquoy les poètes Comiques par moquerie ap- _
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pcllçnt ceux qui font dcfcendu? de luy, Laccoplutes, comme quidiroit, enrichis de la : 
foife,àcaufe de lafoffe ou Calliastrouuacelle quantité d’or. Incontinent aprescefte ■ 
bataille Ariftidcs fut eleuPreuoftannueî d’Athenes,quoy qucDemetrius Phalereus 
efcriue.j que cc fut peu de temps auant famort, apres iaiournee de Platées. Car es re- 
o-iftres, ou font eferits par ordre lesPrætcurs de chacun an, d ne f  en trouue point, q u i! 
ayent nom Ariftides,plufieurs années apres vn Xanthippidcs, en lan duquel Mardo- 
nius lieutenant duRoydcPerfefut desfait auprès de Platæes: &au contraire^ incon
tinent apres Phanîppus, en l’an duquel fut Iaiournee de Marathon , on trouue Arifti- 
des enroollé aureng des autres Preuofts,Mais de toutes les vertus &louablcs qualitcz,

, quieftoiét en Ariftidcs, la mieux cognue, &: celle dot le peuple auoit plus d’experien- 
ce,eftoitfa iuftice,pourautant que ceft la vertu dont lviagc &  l’exercice eft le plus 

B continuel, &  du fruiél de laquelle plus de gens fe Tentent ordinairement: dont ilad-
uint que luy homme poure,bas & fimple,acquit le plus diuin &  le plus royal fur-nom, 1
queiamaishommcfçauroitacquerirjceilquilfutnommcpar vne publiqucvoixdu AriftiJea 
peuple,lelufte. Ce fur-nom n’aiamaiseftérequisnedeiîrépar les Rois,nyparlesPrin- f™5” m4 ' 
ces^y par les Ty ras : mais biêont-ils pris plainr de fe faire fur-nommer les vns Polior-: j
!cetes,c eft à dite,forceurs de villes : les autres Cerauni, c,eftàdire,foudroyans : aucuns !
i Nican ores, ceft à dire, victorieux ou conquerrans: &  quelques vns, Âeti &  Hieraces,
! c eft à dire, Aigles, Faulcons &  autres tels oifeauxde proye:aîmans mieux, comme il 1
! appert par tels iur-noms, la louange &  la réputation procédante de force &  de puif- j

c Hance,quc celle qui procédé de bonté &  de vertu. Et neantmoins la diiiinc effence, à ;
laquelle ils d cfir en t tan tfeconformer &  égaler, précédé toutes autres effences &  na- |
turesen trois chofes principalement, ceft aifauoir,cn immortalité,puiiTance &c bonté, i
defquelles trois la bonté ¿ laver tu eft la plus venerable, &: où il y a plus de diuinité. ,,
Car d’eftre incorruptible &: immortelles quatre elemens& le vuidc Je font auiïibien,1 
ainfî que tiennent fesphilofophes naturels : &quaràlaforce&puifTance,les tremble- ;
mens de terre, les foudtes, les impétueux tourbillons de vents, les torrens &  inonda
tions d’cauxl’onttreftgrande: mais de iufticc, droiture &c équité, il n’y a rien, qui en 
puiiTecftrcparticipant,iinoncequieftdiuinparIemoyen de la raifon &  de l'enten
dement.Et pourtant,commeainh foit,que les hommes ayent ordinairement trois 

D : differentes affeCtions enuets les dieux : l’vnc qu’ils les eftimenc bien-heureux : l au
tre,qu’ils les craignent: & la tierce,qu’ils les honorent: il fernble qu’ils les reputent 
heureuxpourl’eternité & immortalité de leur effence,qu’ils les craignent &  redou
tent à caufe de leur feigneuric&r de leur t ou t e-puiilance, &  qu’ils les aiment, adorenc 
| &reuerentpourleuriuftice: &  neantmoins les qualitez de ces trois,que plus les hom- 
¡mesappetent, font rimmortalité,delaquellenature humaine n’eft pas capable :& la comm«n»

{' miffance, dont la plus grande partie dépend de la fortune i &  cependant ils laiffent 
: avertuenarriere,quieftlefeulbicn des dieux, duquel nouspouuonseftre capables: 
jen quoyils faillent &  fabufent grandement, pour ce que iuftice rend la vie de ceux 
iquiîont colloquez en haut degre de fortune,dépuiflancc &  d’authorité, diuine &  ce- 

E 'lefte: &iniufticelarédbeftiale &fauuage. Or pour retourner à Ariftides,ce fur-nom 
de Iufte du commencement luy apporta l’amour &  bien-vueillance du peuple: mais 
; depuis illuy en iufcita &; engédral’enuie par les menaces de Themiftocles mefinemét,
.lequel alloit difant &  femat par tout qu’Ariftides auoit aboly tous les iugemens, pour 
autant que du gré &  confentement des parties,il eftôit toujours eleu arbitre pour co- mnnwtLe ; 
gnoiftre &  iuger de tous diffcrcns,& que par ce moyen il falloit iecretemét acquérant ^
vnefouucrainepuiiIanccdcMonarquc,lans auoir beioin de gardes,ny deütellites. 
-Dauantage le peuple, qui eftoit deuenu haut à la main depuis la viétoirc de Mara- ;
thon,.& qui vouloir que toutes chofes en rieremenrdependiîrcnt de luy Sc defon au- :
thoritéjtrouuoit mauuais &  eftoit marry, quand, quelqu’vn des particuliers furpafloit ■

__ autres en bonne réno mee &  bonne rep utation : à l’occafion de quoyils faflcmble-________¡_
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, rcnt de tous les collez du pays de l’Attiquc en Ja ville ,&  bannirent Ariilides du ban, * 
quifappelloitOibaciime,defguifansrenuiequils portoient à fa gloire, en l’appel- ;

:lanc craintede tyrannie, Car ceitemaniere debanniiTemcm:,qui fappelloit Ollracif ; 
mejOuExollraciimen’eiloitpointpunirionordônee pouraucuncrime,nyforfairu- ; 
ire : ains difoit-on,pour luy donner nonncllccouuerture,quec’eiloit fculerüenc vnra- ,
| bais & diminution d’authorité rrop grande, &dvnepmiTance tropcxceiüue pourvu !
I cilat de choie publique populaire: mais à la Vérité, ce n’eitoir autre choie, qu’vnmoyé 
ldecontcnterdoucemcnt&gracieufemcnticnuie,quelepcuplcconceuoit àl'encon- | 
Itredequelqucparciculicr,laquelle enuiene deiployoit famal-vueillanceà lencStrc ! 
|de celuy dont la grandeur luy fafehoit en aucun mal irréparable, ains feulement en ' ; 
cequ’ellelcrelcguoit&contraignoitdefabfentcrpourdixans. Mais depuisquepar d 
; pratiques&menecs on commcnçaàfoumettredepetitespcrfonncs,ou bien demau- ! 
nais hommes à ce banni flemenr, comme vn Hyperbolus,quienfutlcdcrnicrbanny, j 

mpetbek, on defifta du tout d’en vfer à Athènes. Sineferapointhorsde proposde déclarer en i 
S j5ro|ceft en droir, comment &  pour quelle eau fe ce il uy Hyper b o lus enfut relégué, Alci- ! 
*“ dfinc' brades & Nicias eftoienc de leurs temps les premiers hommts d’Athencs ,ayans pi- j 

¡que l’vn contre l’autre, comme il aduient ordinairement entre pareils. Etvoyans ! 
jque le peuple vouloir en vne aifemblec procéder à l’execution de ccil Oilracifine, I 
¡ilsfcdoucercntbienïquec’eiloitpourenrelegucr& bannir l’vnd’euxrfi en parlèrent | 
jl’vnauec l’autre, &  accordèrent leurs fuiuans & adhcrens enfemble,& les ioignirent 
¡en vne ligue,fi bien que quand ce vint àrecueillirlcs voix dupeuplepoutvoirà laplu- :h 
jralité des fuffrages, qui eitoit celuy, qui demouroit banny, ôn rrouua que c’eftoit Hy- J 
|perbolus:dequoy lepeuplcfut iîmal-coment,voyantlachofeainfiauilec,moquec, |
! & deshonoree, qu’onques puis il n’en voulut vfer,&  en abolit l’vfage entièrement. 
¡Maispourdonnerfommairemencàentendre que c’eiloit,&: corne il fc faifo it, il faut i 
1 noter,qu açertain iour,qui ciloic dit &prefix, chafquecitoyen apportoitvne coquil- ,
, le,iur laquelle il cicriuoit Je nom de celuy qu’il vouloir eilre banny, &laportoitdcdâs • 
vnpourpris enfermé tout alentour d vne cloifon de bois, quon faifoit fur la place: j 

quand chacun y auoic portélafienne,les Magift rats &ofl&ciers de la ville venoiet | 
moiogie. ! a conter toutes ces coquilles enfetnble : car fil y auoit moins de iîx mille cicoyetis,

uieuflcntapportcdecescoquillesainfi efcrites,l’OftraciÎmccftoit imparfait. Cela j I 
ait, on mettoit à part chafque nom eferit en ces coquilles, & celuy qui fe trouuoit ' 

eicrit par plus grand nombre de citoyens, eftoit à fon de trompe proclamé banny & 1 
relégué pour dix ans, durant lefquels il iouifloit neantmoinsdetousfesbiens. Com- ; 
me donc lors chacun eicriuoit fur fa coquille le nom de celuy qu’il vouloit bannir, on : 
dit,qu’il yeutvn payfantfigroificr&fiignoraüt,qu’ilnefçauoirny lire ny efcrirc,le-' 
quel fadreila à Ariilides, pource qu’il le rencontralepremicr, &luy bailla là coquil
le,en le priant de vouloir eferire deflus le nom d’Ariitides. Dequoy Ariilides fciba- 
hiflantjluy demanda,ii Ariilides luy auoit fait quelque defplai^r:Nenny,reípondit, 

prîne d'A lcpayfant:&quipluscil,ie ne le cognois point, mais il me fafche de l’ouyramiipar 
tiftides 1 toutappeller le lu île, Ariilides aiacouy ces paroles ne luy rcipo dit rie,ains eicriuit luy-i le 

mefmc fon nom deflus la coquille,& laluy rebailla.Mais au partir, en iortant de la vü- : 
le,ill eu a fes deux mains vers le cicl,&fit vnepricre du tout contraire à celle d’Achilles1 
en Horaere,priant aux dieux que iamais il n’aduinil de tels affaires aux Atheniés,qu’ils j 
fuflent co trains d auoir fouuenâce d’Ariilides. Toutefois trois ans apres, quadle Roy 
dcPerfeXerxesauecfonarmcepaflà par les pays delaTheflalic &dc laBœoce,ôicn- 
■ tra iufqucs au fond de celuy d’A trique: les Athéniens derogans àlaloydc leur Oilra- 
;cifine,rappellcrcnttous ceux qu’ils auoiétrelcguez,& ce principalcmct pour la crain- 
|rc qu ils euret,qu Ariilides ne ie tournait du collé des Barbares, &  q ion exemple n’en 
[incitallbeaucoupd autres a faire le icmblable, cnquoyils ne cognoifloientpas bien 
|lenatureldupecfonnage:car auparauant qu’ilfuil rappcllé,ilnc cefla d’aller ça &  là
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É 1
;enhorcer&encdürà^erldsGrea;àmaintthii:&cîef<iildrelçurliberté. Ët ¿prevue té W * h- j 
| decret de Ton rappel fu t  publié, ^gué Themifto clés, fut çleu feul Capitaine général fcûidl'1* ; 
d'Athènes* il le iecpurtjttOufi cuirs ndelcmenr en tout &  par tout$ tant de fa peine que j ■
defonconfeih&.cn^efaifantrénditfdnplàs grandennemy comble.de gloire, pour■[ j
autant qaü.çftoitqueftioa du bilen-& du. ialuc.de la choie publique: car comme Eu- I 
rybiades,quieftoit,Chefdetoute jarmee des Grecs, euft délibéré d’abandon er l'iile ; 
deSalaminej & qu eles^galercs des barbares Te fuifenrrirees en haute m er,& eu lient | 
enuironné Içsifles tqutaTerttqur,& Vi{ffi£.Tu bras,de*Salatninc,fans que perfoDnê | 

¡feeuil-rien de ceffeenuelopppment* Ariftides auec vneàllrange hardieiTe partant.de ;
| l’ifl ed’Ægîne, alla paifer itrauers les vaifTeaux des Barbares, & ht tant, qu'il arriuala | 

^inuiétenla rente dç^ffiemiftocles, lequel ilappclla dehors: &fprty qu’il lut;, luy parla |
' en celle mahiere: Themiftoclés,fi nous fp rüme? iàgçs tous deux,il clt déformais teps,1 
'que nous lai filons celle vaine pique &  ialoufie,quc nous aubnsiufijUcs icy euelVri 
1 contre l’autre * & que nous en prenions ÿne autre ,* qui fera honorable & falutaire à;
! l’vn & a l’autre, te fta  fçàiioir j à dui ftfta meilleur dçuoit pour fauucr la Grece, toy en! 
¡commandant & fàifâht Î office de bon Capitaine,.& moyen teconfcillant& execu-1 
|tanttoncoramandement,atrendumefmement qye i’encens,que tu es feul mainte- 
Inant, qui couches le mieux au poinétj qui „as le meilleur aduis , pilant d’opinion 
!& coûfeillanr qu’on haiàrdc la bataille par mer dcdanscell endroit de Salamine,& 
¡leplulloil qu’il fera poffible: mais fi nos .alliez &  Coüfederez t empefeheût de met- 

ç. Ître ce tien confeil en çxcéution, ie faduâie que lps ennemis, f  y aident ,pource que; 
jJa mer deüant & derrière,&tdutà l’enrour de nou5,eftdefia£.QUuerte de leurs vaif- 
féaux, tellement qu'il eft;force,que ceux qui patayantnele vouloient pas,mainte- 
jnant vucillenc ou non,combatenc &  facent dëuqir de gens, de bien , pource quik 
I font tous enclos de tous collez,& n’y apafîàge par ou.iÎspuiifcnt cfchapper,nyfuir. 
lAtjuoyrefporiditThdmiiloclesTlmeuefplaiiljÂriilideSjqu en cecymté foismon- 
|ftre plus homme de bien que moy: mais puis quainfi va, que l’honneur t’cil deud’a- 
|uoircommencé,&dem’auoirprouoquéa,vne h hpnneile &fi louable contention^ 
ie mpttray peine cy apres de te vairtae par bien continuer. Ayant fait celle rciponfe,;
| il luy conta la rufè,dont il auoicproppfé d’abuferleRoy Barbare,& le pria de faire tant! 

j, ! cnuersEurybiades,qu’il voutuft corfdcfeendrcà Ion opinion,cn luy remQnftrant queJ 
il d’y auoit ordre de fauUe‘rlaGrcce,fmoncn combatant par rtter,pource qu’Ëury- 
biades adiouftoic plusdefoy aux paroles & rem on1 fl b1 n ces, d’At ift i d es, qu’il n c fai- 
J fdit à celles de Themiftocles. Et pourtant àu confeiloù tous les Capitaines furent. 
femblezpour dcIiberer,fi on donrieroîtla bataille ou non, comme Cleocmus Gq rm ĵ 
thicn dift à Themifto cl es, quefouadyis ne plaifoir pas à Ariftidcs mefme,âinG qu'il 
apparaiftbitpateequ eftantpreferit il rie difoitmot: Ariftidcs luy rcfpondir foudainy 
[Ccitau contraire, cariene me tairoycpas,fiie ncpcnibyc,qUe ïpü cônfeil fuit bon: 
jmais maintenatic ne dis mot,non point pour bien queïe luy vueille:ainspourçe.que 
|ie trouue fort confeil bon& iâgc. Pendant que les Capitaines Grecs eiloiept en ces 

H difputeSjAriflides voyantPfyttalc'e'quieftoirvne petite iiîcau deuant deSydamine 
dedans le dellroit, pleine de gens de guerre des ennemis, il embarqua dedans les efe ! 
quifs de fes galères les meilleurs combarans &  plus delibçrezyqiuleu'Îldefcs choyés, ;
|auec lcfquels il alla defeendre en celle ifle, ou il des ht en bataille ce qu’il y  tro.uua
•des Barbares  ̂qui. furent tous mis à le  fpee, exceptez les plus appareils qui furent pris ;
iprifonrtiers, entre lcfquels y auoit trois hls delà fœur duRqy, quiarioit no.mhandau- ;
Içé, lcfquels rl enuoya àThemiftpcles. G est rois feigneurs parie commun,dem^ttî du 
deuinEuphranti das, furentitous trois immolez à Bacchusfur-nommé,Gijieiles, c’cil j
h dire cfucl, ou mangeant chair crue, fu'iuanpvn oracle qui leur^auoit efté refpqndu. àjkcducip l 
[Gela fait, Arifeides mit au guet tout à f  entour de; çe.fte, petitedQe des folda ts arrnez, |

-  pour e fpie r ce u x qui p arfortun e de gu erre ou delà mer feroient illec iettez, à hu qu il h j
v  ■ y .  ii j . i
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I ' nefyfimuaft nul (¿es ennemis, ny nef y jperdift suffi aucun des amis, pource que le 
| plus grand choc des vaillèaux ¿¡¿la plu s alpre meÎlce débouté labaraille fut-alentour 

' j de ceTlepetitciile ;au moyen dequoylerfoplleey futdreïle. Apres la hataillcgaignec^
I Thcmiftocles voulant fonder quelle feroitiopinion d’Ariftides,luy dit : Mous ayons 
| fait vne belle œuure,mais il en re'fte a faire encore vne aurie beaucoup plus belle, I 
! c'eft qu'il nous faut prendre toute l'Ail c entièrement au dedans de l’Europe, ce quO 
j nous ferons facilement,pourüeu qu’en toute diligenccnous cinglions versle deftroir 
! de rHelleipot,6: allions rompre le pont,que le Roy y a fait faire. Ariftidesadôncfe£ j 
î cria touchant, Ho ne parle iaraais de ce propos-là: mais plu ftoft,: dit-il, trauaillonsl 

Bon«niM| cercber lemoycn de chaffer, comment que ce foît, ce Roy Barbare hors de. la Grece,- 
depeurqueJjnous ly  enfermons aucc vne il groiïe puiiïànce,quandil verra, quilne 
aura plus moyen de fuir,il nait recours par defeipoir aux armes &  à vaillamment 
tombatre.Ces paroles ouyes,Tliemiftoclesenuoya derechef ièct etem en 1 1 Eunuque j 
Arnaces,quieÎtoitprifontiier,deucrslcRoy Xerxes,laduertir delà part quil auoit | 
retenu &  dcftoürneles Grecs, lefquclsauoient délibéré daller rompre le pont, qu’il j  
auoit fait faire furie deftroit de l’Helleipont pourpaiferfon armeo,&quiilen auoit j 

; bien voulu aduertirpourluy aider à mettre ià^crionne en fcurccé. Xerxes effroyé de , 
ceftcnouuellc,ffimicinconrinent en chemin a grandes iourneespour gaigner le de- 

j ftroic de l’Helleipont, & laiüa en la Grece Mardonius fon lieutcnât general, auec trois 
j cefis mille des meilleurs combatans, qu’il euft en fon exerrirc. Si eftoit ce Mardonius 
redoutable aux Grecs pour la puiflànte armee de terre quil auoit, & J es menaçoiteri j* 
; leur efcriuant de telles lettres : Vous auez vaincu auec des bois de marine des hommes 
j qui ont accouftumédccombatrc à pied ferme fur la terre, & qui n’ont point appris à 
Inanierlarame.MaismaintenanticspiainesdelaTheffiriieoula campagne de Bœocë 
font belles tk larges pour gens de cheual& gens de pied à faire preuue deleurprouëf- 
fe,fi vous-vous y vouleztrouuer en champ de bataille. Ileicriuit auffi d’autres pro- [

Îros aux Athéniens par le commandement du Roy fon maiftre,enleur offrant de pat j 
uy, de leur faire reedifier leur ville, de leur donner groffe penfion de deniersv& ou- ! 

tre de les faire feigneurs de toute la Grece, moyennant qu’ils fc voulurent déporter ' 
de cefte guerre r dequoy les Lacedemoniens furent ranroit aduertis,&craignansqus 
ils ne fy confentiiTent,enuoyercnt en diligence des ambaffadeurs à Athènes, pour ^ 
les prietqu ils enuoyaffent leurs femmes &leursenfansà Sparte, fk leur offrir des vr- [ 
lurespourentretenir& nourrit leurs vieilles gens,pourceau ilyauoitvneextreme po- J 
|ureteaupeupleAthenicn,acaufequc leur vil le auoit elle brulcc & deftruite, &tout j 
rieur plat pays pillé & gaffé pat les Barbares: mais apres auoirouy les offres de ces Am- î 
ballàdcùrsjles Athéniens firent vne merueilleuie refponfe aux Lacédémoniens, de j 
laquelle Ariftides fut autheur : Qifils pardonnoient aux Barbares, fils eftimoicnc | 

j toutes chofcs vænales à prix d’or & d’argent,à caufe qu’ils ne cognoiffoient rien meiL- > 
|leur,ny n’auoient rien plus cher en ce monde que la richcffi; &rauoir:tnaisaucon-1 
traire,¿[ü’ils fe mefeontentoient fort des Lacedemoniens, qui ne regardoient qua |
1 indigence &  poureté prefentc des Athéniens, &  oublioicnt la vertu la gran- J k 
deur de leur courage,les cuidans induire à combatre plusvertueufèment pour le falut | 
delà Grece en lcurfaiiànt offre de viures. Cefterciponfe ayant efté approuuee& au- , 
th orifee par lje peuple, Ariftides fit adonc venir les ambaffadeurs de Sparte en l’affem- ! 
blee, &c leur commanda de dire de bouche aux Lacedemoniens , qu’il n‘y auoit ny 
defîusny deffous la terre tant d or,queles Athéniens le voüluffent accepter, ny recc- 
uoir pour loyer d abadonncrla defenfe delaliberté delà Grece: & quât au héraut qui 

j eftoit venu de la part de Mardonius, il luy moüftrale Soleil, &luy dit, Tant que ceil 
| aftre tournera a fentour du monde,les Athéniens feront mortels ennemis des Pcrfès  ̂
j pource qu ils leur ont deff ruit &  gaffé leur pays, &  qu’ils ont poilu &  brûlé les temples
I de leurs dieux. Outre-plus il mit en auant, que les preftrei par le commandement
1 —  —  —* 1 du peuple
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k du p ¿tiple excommuniaffcñr^ maudiíFenc-& anathemarifaífcnr, celuy qui iamaís ft- 
roit aürlièur, qu''o Aenuoyaft Jetitevs les Perfes, poux traiter áppointemencaucceux^ 
ne qu'on aban dohfiíift la ligue Ôc alliance des autres peuples Grecs. A raí fon déquoy; i 
quándMatdoníusVihtp&ür la fecondefoiscourirlcpays del’Attique, les Athéniens 
fe retirèrent aufll vne autre fois en Tiñe de Salamine : & (ors fut Ariftides cnuoÿ.é airr- 
bafladcür verá ceux d6 Lacédémone, qui les reprit &  blafma à bon efciênt de leur 
négligence &  tardiùeté, en ce qu’ils auoient ainfi derechef abandonné en proye la 
ville, u Athcnèsaii? Barbares, & les pria de fc mettrcpour le moins en deuoir de fc  ̂
eburit & lauuérle demeurant de la Grecci Les Ephores, qui eftoient certains offi- 

. ders,c|üi auoient; tbiite fa {iip crin ten dance des affaires en la ville de Sparte, ayans 
g iouyc¿síi'emónftrárioesydonneícntprotiihon,combien quen apparence extérieure 

í Ôc publiqué, il femblaft que pour tout ce iour-làils nentendiflent eticó rei autre cho- 
¡fc,qüaiouer &fairè bonne chere-,à çaufe quils celebroienc ceiour.vne de leurs fe- 
ijft'es folènnelles,quils áppelloient Hyacinthia : ncañtmoins la ñúiéf enfuiuant,ils 
imirëntaux'ehamps,&fftent partir cinq mille naturels bourgeois dé Sparte, tous bons 
¡combatan» 6c hommes choifis, chacun defquels eftoit accompagné de fep tilo tes, qui 
font les payfàns,& comme efclaües au pays de Lacedemone, fans en faire rien enten
dre auxambaiTadeursd’Athcnes. Aloccafion dequoy Ariftides retourna vne autre 
fois en-leur confeilfe plaindre derechef de leur nonchalance &  eux f  en prirent à ri
re, diÛns qu ilrcfuoit,ou qu’il fe moquoir,pourcc que leur armée qu’ils cnuoyoiét co- 

¿  tre les ëftrangers ( car âinu appellôient-ils les Perfes) eftoit défia à iavilled’Orcftionj; 
qu^eft err Arcadié. G elle rcfponfeouye, A riftides leur répliqua, qu’ils auoient tort de 
femoquér ainfi d’eux^ayansfaitparrir leurs gens fi fecreteraent, qu’eux n’en aubient 
rien fccu,&que ce n’eftpit pas le temps,qu il le falloir amufer à tromper fes amis ¿ains 
pluftoft les ennemis. Idomeneus le recite de poinifc en poinôt ên cefte forte; Toute
fois au decret qu Ariftides propofa pour faire enuoyer des ambaffadeursà Sparte,il 
n y eft point nommé pour ambafladeur, ains y font defignez, Cimon,Xanthippus &
My remides. Depuis il fut eleu par les voix du peuple Capitaine general de l’armee'jc^oSe 
d’Athenes en celle guerre contre les Perfès,&fenallaau camp des Grecs près la villejs^^** 
depktæesauechuidrmilichommcsdcpied tous bien armez. Là fetrouua auffi Pau-jf«.

D fanias Capitaine en chef de toucclapuiilance delà Grece, qui amena quand & luylesj 
forces de Sparte, & y arriuoit tous les iours à la file vne multitude grande de tous au- : 
tres Grecs. Or quantauxBarbares, leur camj> cftoirtout le long de la rúñete d’Afb- 
pus :  mais pourfa grade eftendue,il n’eftoit fermé, ny fortifie âucünêmer^firion qu'ils j  
auoiét fculemét enuironé de muradle vn certain pourpris quarré, duquel chafque co-î 
île auoit douze cens cinquâtepas de long,pour y retirer 1 eur b agage, ôc leurs plus pre-¡ 
deux meubles.Et quant aux Grecs, le dcuinTiiàraenus natif de la ville d’Elide,aiïbiti 
prédit â Paufànias&: à tous les Grecs enièmblc^ qu’ils auroientlavi£fcoire,pouruciij 
; qu’ils n’aífailliírentpoinü,& qu’ils ne fiflent que fe defendre feulement, Et Ariftides,,
! qui auoit enuoy é ai’ oracle d’Apollo en la ville de Delphes au nom des AthëDiens, eut 

É : r eip o n fe, q u’ils vie ndroiét au déifias de leurs ennemis,moyennâtqu’ils fàcrifiafTent &  
fiflent prières fpcrialcs à Iupitcr&Iuno du mont deCirhæronjàPan &  aux Nymphes 

i Sphragitienes, &  qu’ils fiilcnt auffi fàcrificesaux demi-dieux, A*ndrocrates,Leucon,
I Pñánd-er,Damocratcs,Hypfion,A¿fcEon & Poiyidus: & pour ueu auffi qu’ils hafardafi- 
j lent la bataille dedans leur territoire, en la plaine de Ceres Eleufiniene, &: de Profèr- 
j pine.Çeft oracle mit Ariftides en grande peine &  grande perplexité, pourautant que 
1 ks demi-dieux aufquels il commandoitqu’on fâcrifiaft,eftoient les anceftres des Plà- 
; tæiens, &; la cauerne des Nymphes Sphragitienes cft en l’vne des croppcs du mont 
j dcGithæron, regardant vers l’cndroic ou leSolcil fe couche en cfté: & dit-on, quan- 
; dennementily auoit vn Oracle, de l’efprir duquel plufieurs des habitans àlenuiron 

pofledez, ôc en deuenoient infenfczydont on lesappelioit Nympholepti,
: "" ~  “  ”  ~ L l.'iiij.
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\^X Ariftides. _
îcomme qui diroit, efpris des Nymphes; & puis de dire que les.AftieiiienS âüroie/it 
la victoire j pourueu qu’ils hafàrdalïent la bataille ,en Japlaine daQçrçshl^uunicn.e,'
&  au dedans de leur territoire, c’eftoit les rennoy er au pays d’A tïhpu e : mais amftqu’Ü, 
eftoit en celle doubte Arimneflus Capitaine des Platæiçn.s m  vn e telle vifencpdor- 
jnant : Illuy fut aduis , que Iupirer làp u eu r fapparut aluy , &. 1 uy h.em^nd^ coque lds 
Grecs auüicntpropoie de fairc^ qu illuy remondîtyNous défions,S ire, d̂ nû infreq.
muer npitre camp au territoire d Elpufîne, &  la donnerons la bataille aux-^t^àreSj 
fuyuant ce que roracIcd’Apolio nous a commandé. Iupirer luy repjiqua afers^u jls 
fabufoient grandement^ pourec que tout ce qu Apollo leur a^Q|t|pepîÊép3r fpn 
oracle, eftoit dedans le territoire dçsPlatxi.ens, &  quils le rrouue.raienx,aj pfj ̂  s .ils 
eerchoienr bien.. Arimneilus ayant eu cefte vifion bien expreÜc^& biçn inauifcfte, 
le marin au flLto ftuquil fut eiùeillé enüoya quérir les plus vieux &  plus éxpçrifii entez 
de fes.citoyensj auécleiquels en conférant &|cerchanroùpourroit eftre:çe jfcu}iÎ 
trouua qu’au piedhu mont de Cithaston près la ville deîSfyfie^y au oie va ancicfiv'te tri
ple, qu on appelloit le remple de CçresEleufiniene , de là jfil]e Proferpine :dpquoy
¿,toll qu ils fe furent aduliez, ilenalla.aJuertir Ariftides, &rrouuercnç_qpJc ceftoit 
vndieumerueillcufementàpropQsppuryrengçren b a taille vn e ar me e qui fçfp k foi-, 
bledegensd.echeual, pourautant que le pied du mont de Cithærop , cng^r^Qp que 
les ch eu aux aepeuiTemallcrau lieu ou eftoit le temple hafty, & où la plaine^ienoit à, 
aboutit t aueç ce que:là m;cfine eftoit la chapelle d Androcrates j.qufeftoitqouth 
l’entour couuerte ¿c cachée de bois fort_-eipaiz: &:à fin que rien ne leut defaiilift.de ^ . 
jtout ce qui eftoit particularifé par l’oracle, pûurfiefp.erance de Îayidtairejçs Elataû- 
,tns firent vn decret public, par le confeilôi aduis d’Afimneftus, que les bornes du 
! territoire de la ville de Platées fuiftnt oftecs du cjofte, d’Athènes,' &  la terredonnep 
- en pur don aux Athéniens, à celle fin que comme il eftqit mandé par l’oracle ,ijs pcuiV 
fèntcombatre contrelesBprbarcs dedans.leur terre pourlefàlut fiedefenfe delaQre^

; ce. Cefte libéralité & munificence des Platæicnsa tant efté renommée, ou ç.p.luficfirs 
.années depuis,ic Roy Alexandre le grand ayantia conquis rempirc defAhe* fit re*

F ! baftit lesmurailles de la villede Platæes x &  en ce faiiànt fit proclamer par vn.héraut, 
en l’afTemblee des ieux Olympiques , fqu Alexan'çbe faifoitee bien &  ccft honneuç 

; aux Platæiens , en mémoire & recompenie de leur magnanimité , pourçc quen la 
guerre contre les Perfés ils.auoientlibéralement donné leur terre aux Athéniens 
pour le falut des Grecs,& feiloient monfttez gens de bon coeur, de bien uffeition- 
nez àladefenlè delà Gftece; . O r quand ce vint à ordonner l armecdçs Grecs en ba
taille , il y eut diifenfion entre les Athéniens &Ies Tegeates,pourccquclcsAtheni- 
ens voulaient, que comme on auoit.tpufiours açcouftumé de faire, fi les Lacedæ- ; 
,m<$niens au oient la pointe droite de la bataille, eux en enflent la feneftre; &les Te- 
geates alen contre ail egu oient les prou elfes & hauts faits d’armes de leurs ànceftres, 
dont les Athéniens femutinoient imais Ariftides fc rirajcn .auant, qui leur remom 
lira ̂  qu’il neftoitpas temps de débatte contre les Tcgeares de leur noblcife,nyprou- 
ëfte. Et quant à vous, feigneurs Spartiates, dit-il, & vous autres Grecs,nous Vous ad- j k 

1 uifons, que le lieu ne donne, ny noilepo inc la.vertu,& vous afteurons, que quelque ; 
;lieu que vous nous bailliez, nous le défendrons-& garderons fi bien,qucnousnydi- 
 ̂minueronspointrhonneur,nylareputation que nous auonsacquife es batailles pre
cedentes: carnous fommes içy venus, nonpoint pour quereler, ny debatre contre 
nos alliez, ainspourçombatrenoscommuns ennemis,ny pour hautloucr nos prede- 
cciTeurs, ainspournousmonflrer nous-mefmesàl’efte£lgcüsdebien.enlatuirion &
. defenfe delà Grece, pource que celle iourneeporteratelmoignageà rous les Grecs 
; combien chafquc ville, chafque Capitaine &çhrd'quç h6mmeparticûlicrenfonerrr 
i droit fera à cflimer.Ces paroles d Ariftides. ouyes,|es Capitaines & tous ceux du cofeif 
itonclurrcntenfâueurdes Athéniens, qhilsauroientrvne des pointes delà bataille,

. ' ---------Àinîl
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A Ainficftoíc route Ja Grèce en grand branle, ¿¿mefmemcnt Teftar des Athéniens en* 
extreme danger,pource qu'il lerrouuaquelquenombre des citoyens des plus nobles! 
maifonsdelaville, &qüi auoicnteuleplüs dëbicns aüant celle guerre, lefquels ie| 
voyans lors réduits à poureté, &  quoutre leurs biés qu’ils auoiet perdus, ils fe voy oiétj 
encorepriuez de la prééminence &  deFauthoritéyqurïls fouloient auoirau gouuer-j 
nemencdelachofe publique, à caufe que d'autres eftoientlors en crédit, fie eiloient 
promeus aux cftats &  offices delaville: ils faiTemblercnten vne maiibndc la ville de 

’ planees, £¿ là confpirerent enfemble de ruiner &  abolir à Athènes l’aUthoricé du peu
ple, ou fils nepouuoient venir au deflusde leur cntrepnnfe,deplüiloilperdrc,tout1&| 
de trahir la choie publique aux Barbares. Comme ceschofes fc menoient au campj 

B eftantiapluficurs entachez de celle coniuration, Ariílides enfentitlevcntj&eneucPtobjW 
;grandepeuràcaufedutemps:fipenfadcnemcttrepointà nonchaloirvne chofede fi! j c w ï '  
grandeconfcquence,&dencla rechercheraullipoint trop auvif,nyneIadcfcouurir 
entièrement, ne lâchant quelnombre fe pourrait trouuer de coulpablcs,adhcrcnsà 
; telle conlpirarion, qui larccercheroit iufqucsaubout,enregardantpluílolláccqui 
' ciloit iufte,qu a ce qui félon le temps elloit profitable.Si en fit prendre huid feulcmét 
d vn grand nombre qu’ il y enauoit,fi¿ de ccs huifit,les deux à qui on vouloit comme- 
jeer à faire le procès, pourcc qu’ils eiloient lesplus chargez, Æfchines du bourg de 
;Latnpra, ¿¿Egefias dubourgd’Acharne, trouucrcnt moyen de f  en fuir du camp fi¿ de 
fe fau u cr:¿¿ quan taux autres, Ariílides les cllargit donnatmoyen àceux quipeùfoieë 

c ■ n ellrcpoint defcouuerts de faífcúrcr fí¿ de fe repentir de leur mauuaifc volóte, dilànc i 
[qu’ils auroîent la bataille pour iugement, enlaquelleils le pourroienc iullifier des j 
¡charges qu on 1 eu rm étroit fus, &  mon llrcr quils n’auoientonqucs eu autre inten- 
i tion, que bonne ¿¿tuile enuers leur pays. Au demeurant Mardonius voulant londer 
quel courage auroient les Grecs, enuoya toute la cheualcrie, de laquelle il eltoitplus 

¡puiífant debeaucoup que les Grecs, pour les elcarmoucher. Or felloient-ils logez au 
¡pied dumontde Cithæron en lieux forts &c pierreux, exceptez les Mcgariens, qui 
! eiloient trois mille combatas capez en laplainc,cc quifut caufe qu’ils furet trauaillez j 
; fie endommagez parles gens de cheual des Barbares, qui les aifailloient de tous colley ¡
; pourcc quils en pouuoient approcher de toutes parts, tant qu’à la fin voyans qu’ils ne; 

d * pouuoient plus eux feuls fouftenir fi grande multitude de Barbares, ils enuoycrcnt|
¡en diligence deuers Paulànias, le prier qu’il leur enuoyaftpromptementdufccours,:
I Paulànias oyant celle nouuelle, &c voyant à l’oeil le camp des Mcgariens prcfque tout j 
jcouuert de traits ¿¿ de dards que leur tiroientles Barbares, &  eux contrains dele ren-  ̂
ger Ô£ ferrer envn petit coin, nefeeut qu’ilydeuoit faire ; car d’y aller en perfonnej 
auecies Lacedæmonicns qui eiloient gens de pied pclàmmcnc armez, il penlà qu’il: 
ny auoit ordre: fi effiiya de mettre quelque aiguillon de conuoidfe d’honneur, &l 
j quelque ialoufie entre le? Capitaines particuliers,fie Chefs de han des des autres Grecs 
¡ qui fe trouuercnt lors alentour de Iuy, pour voir s’il pourroit en eichaufier quelquvn 
à foffrir volontairemêt d aller fccourir les Megariens : mais toutes les autres firent l’o
reille fourde fors Ariílides, lequel promit au nom des Athéniens d’y aller, &depe£ 
cha tout fur le champ Olympiodorus l’vn des plus vaillans Capitaines, qu’il cuit fous 
Iuy, auec là compagnie, qui ciloit de trois cens hommes tous gens d'elite^ quelques 
gens de traitmeilez parmy. Ccs ioïdats furent prells envn moment, ¿¿marchèrent 
incontinent en bataille le grandpas contre les Barbares. Ce que voyant Mafillius, 
qui eiloit general delà cheualcrie des Perles, ho rame gran d, fort &  b eau à merncil- 
lcs, tourna fon cheual ¿¿picqua droit â eux. Les Athéniens lateen dirent de pied coy, 
fi¿y eut vncrencontre fort alpre, pource quelesvns ¿¿les autres voulurent àcelt ef- 
fay faire vn preiudicedel’iirue de toute la bataille, ¿¿ranry fut combatuque le che-j 
naide Mali ftius receutvn grand coup dctraitátrauersIecorps,¿¿ delà douleur qu ilj 
en fentit, iccta par terre fon maiílre tout armé de pied en telle, comme il ciloit^ _
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. Tombé qu il fat, il ne fe pcutrcleuer, rançpour la pefanteur de fon harnois, que pour ] 
¡autant quelcs Athénien? Juy^oururent lus aufiuoil : & combien qu ils fulîent plu-, 
j fleurs alentour de luy a le çharpenter, fi ne poûuoient-ils trouuer moyen dele tuer, I 

. j tantil eftoitfort-armé &  chargé d'or, decuyurc &  dçfer, non feulemcntpar le corps ¡ 
&  parla telle, mais aulfi parles iambes &  par les bras, iufqucs à cc quil y eut quel-1 

jquvn, quiluyfourra le fcrdefaiauclinc par dedans là vifierc de fon armer, & le tua. j 
jQupy voyans les, au tres P crfes, fe tournèrent incontinent en fuyte, &  abandonne- ( 
jrent íe corpsde.Icur general. Mais tantoilaprcs on cognutbien qu’on auoit beau-J 
coup fait en celle cfcarmouchc, nonpourle nombredes ennemis quiy euflent elle ■ 
tuez,caril n’y en auoit pas beaucoup, ains pour le grand dueil quelesBarbares en de- ! 

Cérémonie! menèrent ; car ils le tondirent ctix, leurs cheuaux ôc leurs mulets, pourle dueil delà. 
u u ^mortdcMafiftius, & emplirent toute la campagne d’alenuiron de pleurs,de cris & de 

jhurlemens, comme ceux qui auoienr perdu le premier homme dctouuleur camp en 
vaillance &  en authorité, apres le lieutenant duRoyMardonius. Depuis celle pre
mière efcarmouche, ils fetindrent en leur camp les vns-&; les autres ians forcir aux 
champs pluiieurs iours durans, pourccqueles dcuinslcur promertoientla vi£toire, 
autant auxPerfcs comme aux Grecs, poumeu quils ne filfent quefe défendre feulc- 
jmenr,& au contraire les menaçoient délire desfaits,fils fe mettoientà aCfailIir. Mais 
jMardonius voyant quilnauoit plus de viures quepour bien peu deiours, Gc dauan-i 
jtage que touslesiours il venoit nouueau renfort de gens aux Grecs, tant plus il dî- 
¡layoitjilfcrefolutenfín de n’attendre plus,ainsdc paiférlariuiere d’Afopus lelcnde- 
jmainaupoin£fcduiour, &  d'aller au dclprouueu couririus aux Grecs: fi commanda 
¡des 1 e foir de deuant à fes Capitaines ce qu’ils auoientàfaire, afin que chacunfe tinllj 
¡routpreíhmais cnuitonla minuiót il y eut vn homme de chcual, lequel fans faire bruit j 
¡aucun approcha h près du camp des Grecs, qu’il parlaà ceux qui faifoient le guet,&i 

Arirtidejadjlcsaducrtit, qu’il auoit quelque chofe à comuniquer à Arillidcs Capitaine des Athe-i 
i'cn'tlríprm-lnÍens.AriílidesfutappelléfürJ’hcuremefme,& lorty qu il fut,l’homme de chcual luy ! 
itï.dc* Per*jdit:ïc fuis Alexandre Roy de Macedolne, quipour l’amour &  bicn-vueillancc queîei 

¡vous porte, me fuis mis au plus grand danger, queie fçauroye faire, devenir à telle! 
¡heure icy, pour vous aduertir que demain au marin Mardonius vous donnerala ba-! 
taille, afinqueceftelurprifede vos cnncmisne vous eftonnepoint, pour eílre aífail-¡ j 
ilis au defpourucu, <k ne vous garde point de vaillamment combatrercar cc nell point ¡ 
(pour aucune bonne elperance, ou confiance quiluyfoiede nouueau furuenue, ains; 
¡pour la necellicé & difertc de viures, ou il fe trouuc, qui le contraint à ce faire, attendu j 
(que les deuins tant pat les Îïnillres prciàges des facrifices, que par les refponfes des ( 
¡oracles, lediuerrilTenttantqu’ilspeuucntdevousdonnerla bataille, demaniere que 
■ toute fon armee en efl en rreigrand efïroy, &  en a fort mauuaife elperance : mais il luy 
d l  force forcee d’eiïày et la fortune, Gc de m et rre tout à l’aucnture, ou bien fil fobftine

H

lïerpiïrtn:
d’Aiiftnits

¡à ne vouloir bouger d’vn lieu, de mourir demalc.faim. Apres que le Roy Alexandre 
luy eu: faitceil aduerriifement, il le pria defen feruir à part luy, &  fen fouuenir ail

ïàhdic

ftfflÎSr'dû Ps * venir^muis qu’il n'en dift rien àperfonnc:&adoncîuy refpondit Arillides, qu’il |K 
Roy au- n eiloicpas raiionnabîe de celer vue chofe de telle confcquencc à Paulânias, attendu ( 

que c cftoit luy, qui auoit la charge principale &  fuperintcndance de toute i’armee: j 
maisbienluy promit-il, qu’Ü ne 1 e ai ro ît à nul autre auant la bataille, &que làoùles ; 
¡dieux donneraient la victoire aux Grecs, il l’alfeuroit, qu’il n’y auroit perlonne, qui 
In euil en fouuenance& recommandation la bonne volonté& bonne affeâi on, qu’il 
auroir monllreeenleurcndroic. Ces paroles dites d’vne part &  d’autre, le Roy Ale- 1 
xandrcl'en retourna dont il eiloit venu : & Ariftid es au partir delafen alla droit en la 
tente de Paufanias, où il luy déclara tout ce propos. Si furent incontinent mandez 
les autres Capitaines particuliers, &tint onconfeil, auquel il fut ordonné, que cha
cun tiendrait les gens tous preilg acombatrc, pource que le lendemain on auroit la 1

~ ~  —  ~  ■ bataille
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A bataille. Mais fur ces entrefaites Paufimias, ainfi que récite Hcrodote, s adrefTaà À-', 

riftides, & lu y d it , quil vouloittranfporter les Athéniens delapointegaucheenla! 
droite, à fin qu'ils euifent droit en tfcftc les naturels Periîens, 5c qu’ils en'combà-j 
croicntplus afpreraent, tantpourccquils eftoient tous duits &accouitumcz à com-i 
batre contreux, comme auffi pource qu’ils les auoient défia vaincus en la première 
rencontre, &  quil vouloir prendrepourfoy &pour fes gens la pointe gauche deIàj 
bataille, à 1 endroit de laquelle deuoient eftre les Grecs , qui combatoient pour le! 
party des Perfes. Ce qu’entendans tous les autres particuliers Capitaines Athéniens; 
fen courroucèrent, difansque Paüfàniasauoit tort, &  qu'il ny auoitpoint depro/ 
pos de laiiTer tous les autres peuples Grecs en leurs lieux, ou ils auoient toufiours efté;

B ordonnez, &  de remuer feulement les Athéniens, neplusne moins que fi ce fuiTentj 
efclaues, pour les mettre à fonplaifir tantoft d’vn cofté 5c tantoft d’vn autrej &1es iet-j 
ter deuantles plus belliqueux ennemis: mais Ariftidesleurrefponditadonc,quilsne| 
fcauoienteux-mefmes qu’ils difoient, &  qu’ils fèmefeontoient grandement/par ce 
que nagueres ils auoient eontefté encontre les Tcgeates, pour àuoïr feulement làl^jauiA-' 
p ointe gauche de la bataille, &feftoient tenuspourbien honorez deccquepar fen-rhcnicnï' 
tenccdcs Capitaines, ils auoient cftépreferez àeux: &  maintenant que les Lacedæ/ 
moniens eux-mefmesdeleur bongréleur cedoient la pointe droite, &par maniéré! 
dédire, leur liuroient entre leurs mains, 5c leur qùittoîent la principauté de route! 
l ’armee, ilsriembrafibient pas afteitueufement ceft honneur, & nereputoient pas!

C àgaing&auantage pour eux ce qu’ils n auraient point à combatre contre ceux qui,! 
eftoient extraits demeûne fang&de mcfme origine qu’eux , ains contre les Barba-j 
res, qui eftoient leurs naturels ennemis. Apres qu Ariftides leur eut fait cës remon-j 
ftrances, ils fur enttrcf-contens de changer de place aux Lacedarmorticns, 5c n’oyoiq 
!on autre chofeparmy eux, qüelesprefchemens qu’ils fe faifbient les vns aux autres  ̂
'd’auoirbon courage, 8c que les Perles, qui lors eftoienr venus, n’au oient point d’aüj 
très armes, ny les cœurs meilleurs que ceux qu’ils adoient vaincus 5c desfaics en la 
plaine de Marathon : Car ce font, difoient ils, les mefines arcs, les mefines robes 
enrichies de broderie, les mefines chaînes 5c carcans d’or, fur des corps effeminez,‘
&  qui couurent des âmes molles, iafehes 5c couardes : là où nous auons bien Jèsmefc 

d mes armes &  les raefmcs Corps auffi, mais les cœurs nous font deuenus plus granspat 
tant deviétoirés que nous auoiiS depuis gaignees fur eux : &  û y a d’auàntage, que! 
flous ne corùbatons pas comme nos autres alliez Grecs pour noftre ville 5c noftrq 
pays feulement, ains encore pour ne perdre point le renom de prouëife, quenous;
&cqui fines es iournees de Marathon &  de Salami ne, à fin qu’on eftime point quc| 
la gloire de ces trophées là &de ces victoires foit deueà Miltiades ieül, ou àlafor
tune, ainsà Iavertu des Athéniens. Ainfi donc eftoient les Grecs occupez à chan-ï 
ger en diligence l’ordonnance de leur bataille, dequoÿ les Thebains furent incon- 
itinent aduertxs par quelques traiftre$, qui paiferent d’vn camp à l’autre,&  le firent en- r«<w  ̂
tendre àMardonius ¡lequelfoudainement changea auffi l’ordonnance de la iîenne, UraiUeJcs 

£ & mit les Perfes naturels à la pointe droite.* visa vis de la gauche des ennemis, fuft 
ou pource qu’il euft crainte des Athéniens, ou que pour plus grande gloire, il euft 
 ̂enuic de combatte contre les Lacedremoniens , 5c commanda aux Grecs, qui te-j 
noient fon party, qu’ils euflent à fouftenir les Athéniens. Cefte tranfpofitiori fuq 
: fi apparente /que chacun la peut voir : parquoy Paufaniàs remua derechef les Lace-;
| dæmonichs, &: les rdmit à la pointe droite, <$cMardonius fcmblablemenc auftî remit 
¡lesPerfes à la gauche, comme ils auoierit efté du commencement à l’oppofite des; 
j Lace da: moniens, tellement que le iourfe paflà fans rien faire, es allées 5c venues déj 
¡ces remueniens :. puis furie foir les Capitaines Grecs tindrentconfeil,auquel il fut ar-{ 
ïefté quileftoic befoin de remuer leur camp, &  aller loger en lieu où ils euiTeht l’cari ■

___jplus à Commandemen t ̂  à eaufc que les ennemis leur gaftoient 5i troubloierit ordî-j

i
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J nairemenr auec leurs cheuaux , les ruiffeaux &  fontaines qu’ils auoicm à 1 entour 
! .d’eux. Parquoy Ianui£t venue, les Capitaines voulurent fairepartir leurs genspour 
j aller aulogis qui auoit elle ordonné: mais le peuple y alloit fort mal volontiers , &
! auoit on beaucoup de peine aies tenir enfemble: car ils ne furent pas pluiloft hors ; 
; des trenchees &  fortifications du camp , que la plufpart s’en courut vers la ville de 
! Platæes, & y auoit vn grand defordre, parce qu'ils fe refpandoient çà ëc là, &c ten- 
j doient leurs pauillons la où bon leur fembloit,fans qu’on euil departy les quartiers, 
j &  n y eut que les Lacedæmoniens, qui demeurèrent feuls derrière,encore fut-cc mal- 
jgré eux, parce qu’vn deleurs Capitaines nomme Amompbaretus , homme coura
geux à memeillcs, quinecognoiifoitnul péril, &  ne demandoic de long temps au
tre chofc que la bataille, citant impatient de tant deremifes, &difanr tout haut & 

i clair que ce remuement de camp n’efloit autre chofe, finon vne belle fuite, iuraqu il 
nebougeroitdelà, &quauecia compagnie ilattendroit Mardonius. Paufanias alla 
deucrsluy, &luy remonftra, quil falloit faire ccque les Grecs àlapluralité des voix 
auoient conchid & arreitéau confeil. Et Amompharetus prit à deux mains vnefort 
groffe pierre, &Iaietta deuant les pieds dePaufanias, difant:EtvoiIalabalottc, que 

paa&üiw donnemoy pour conclurreà laoataille, &  ne me foucie point de toutes vos au- 
; trèslalches& couardes conduirons. L’opiniaftreté de ceituy Amompharetus efton- 

iS a™ !  na tant Paufanias, qùilnefçauoitoùileneftoir.Si enuoyadeuers les Athéniens, qui 
pharemî. |eftoient défia en chemin, lesprier, quils levouluflent attendre, afinqu’ils s’en allaf- 

ifent enfemble : &  quand &  quand fit marcherle reftedefes gens le chemin de Pla- 
î t£es:penfant que parla, il contraindroitàlafindeÎèleuer&bougerdelàAmompha- 
] retus, fil ne vouloir demeurer tout feul. Maisenccs entrefaites leiourvint: &  Mar-! 
■ dpnius eftantbien aducrtyqueles Grecs abandonnoient leur premier logis’, fit in— j 
¡continent marcher fon armee en bataille pour aller courir fus aux Lacédémoniens. I 
[siietterent 1 es Barbares de grans cris ¿¿grandes hue.es,p enfant n’aller pas pour cont- ! 
barre, mais pour feullement faccagcr &c defpouillcr les Grecs fuyans, comme aufli de j 
fait il ne s’en fallut pas beaucoup. Car Paufanias voyant la contenance des ennemis, I 

àfit arrefter fes enfeignesj& commanda que chacun fe préparait à combatre:mais il ou- ! 
|blia,fuft ou pour la cholere,d6t il eftoit efmeu cot'rç Amompharetus,oupour l’efton- 
Jnement de ceftefoudainc charge des ennemis,à doner aux Grecs le mot delà bataille, 
¡dont ilfenfuir quils ne vindrent pas promptement ne tous enfemble au combat, 
ains par petites troupes les vus deçà, les autres de là, que la meflee eftoit défia cotnmê- 
cce. CependantPaufaniasvaquoitàfairefacrificesauxdieux, & voyant quefes pre
mières hofties ne leur eftoientpas agréables, parles obferuations qu’en auoient les 
dcuins,ilcommandaauxSpartiates,qu’ilspoiàiTentleurspauoisenterrc deuant leurs 

] !picds,& quils ne bougeaifent deleurs places, ains feulemét euffent l’œil à ce qu’il leur
i !commanderoic, fansfèmettreendefenfe contrelesennemis. Celafaitilfe pritderc- 

. chef a immoler d au très ho ilies,que défia les gens decheualdes ennemis approchoiet 
fortj&que les coups de flèches arriuoientiulques à eux,tcllemét qu’il y eut quelques ; 
vns des Spartiates blcffez, entrelefquels fut le poure Callicrates, le.plus bel homme &  ; 
le.plus grand qui fuit en tout l’oft des Grecs, lequel eilant nauré à mort d’vn coup de ! 
ftraidt, en rendant 1 efprit fur le champ, dit, qu’il neregrettoit point fa mort, pourcc ! 
qu auffi bien cftoiu-il venudefamaifon en deliberation de mourir pour la defence de ' 
la Grcce, maïs qu’il auoit regret de mourir ainfi lafehemenr, fans auoir donné vn feul ! 
,coup de fa main, Cefte mort fut fort pitoyabIe,S£ la confiance des Spartiates admira- ! 
blc: car ils ne bougèrent iamais deleurs places, ny ne firent femblant de ic défendre i 

Grande o ;con tre ̂  ennemy,qui leur couroit fus,ains ioufffo ient eftre percez à coups de trai6l,& 1 
bdiptc mi tuez fur le champ,attcndansl heure que les .dieux leur monftreroiét,&que leur Capi-; 
Laeedimo-  ̂eut cammad croit pour combatre.Encore difent aucuns,que comme Paufanias ‘

eftoit apres a faire fes iàcrifices, prières ¿¿oraifons aux dieux, vnppü arrière de laba-!
Aâïlîel
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Cas no: 
île.
Sacrifî.. ' : 
fur facrùi- 
:cs non ag- 
grcabln.

c

Lacîiçmo-
itÎS çÎpou- 
amtabict . 
aarçhâj en 
a taille.

taille,quel que trouppe de Lydiens luy courut fus, qui ràuit &  renuérfafans delfus def- 
foustoucfonfacrifice, &  que Paufanias& ceux cjuil àuoit autour de fa pcrfonne,ne 
fctrouuans à la main autres armes, les réchaiferentàcoups de Ballons .Si de foüees : en 
remembrancedequov jils difent, qu’il fe fait a tel iour vnc procelfion folennclle en 
Sparte,qu’on appelle la procelfion des Lydiens^eri laquelle lès ieunes garçons font fefi 

1 fez &foiiettez a l’entour de J’autel. Si eftoit Paufaüias en grande deÎlrelTe de voir,que 
le preilrc ïmmoloitvi&imes fur victimesj, Ôc qu’il nef en trouuoit pas vne agréable 
aux dieux : &  àla fin il tourna fes yeux en ploràc deuers le temple de Iuno, &  y tendant 
aulfiles mains,fiippliaIuno Cithæroniché,;&tôüs lès autres dieux-,patrons &  prote
cteurs delà co ntree P latæide il n eftoit point es fatales deitinees que les Grecs vain- 

B quilfent en celle bataille, à tout le moins qu’ils ne mourulfem point fans vendre chè
rement leur mort aux vain quems, &  fans leur faire cognoiftre&feririr par effet, qu’ils 
auoient entrepris la guerre cotre des vaillans homes, &  qui fçauoiefl t trelbien comba* 
trc.PaufamasneutpasplüftùftacheuéceÎlepriere,quelesfacrifices le trouuerentin
continent propices, &  que les p rellres&deuins luy vi'ndrcntannoncer&promettrc là 
vi6toire,& le commandement eftantauffi toftallé de main en maift par tous les rengs,, 
qu’on matchall contre les ennemis,on eull dit a voir le bataillon des Lacédémoniens, 
que ce n’elloit qu vn corps, comme de quelque belle courageufc qui fe hérifloit &  fe 
preparoitpûurcombatre. Sifut bien incontinentâduisauxBarbarcs,qu’ils àuroient 

| vnebien rude rencontre^ trouueroicnt des gens, qui combatroient iufquesaù der- 
nierfouipir,pourtanrfe couuroieht-ils de leurs grandes targesàla Perlîene,&nroiet 
forces flefehes &  irai6ls cotre les Laccdemoniés,lefqùclsfetenâsbien îoints& ferrez 
enfemble,&fccouurans de leurs pauois,alloiént toujours en auantiufquesàcequMs 
vindrenc aies chocquer fi viuemét,qu’ils leur firent volerieurs targes hors des poingé 
à grands coüpsdepiques&!:deiauelines,donti]sleurdonnoienràtràucrsJesviiagcs& 
les poitrines par telle violence, quils en portoient pluûeurs par terre : lelquels ne J 
mûuroientpoinrlafchemenc,cariIsprcnoientauecIes niai ns toutes nuës les piques 
¿^iauelines des Lacedemoniens, &  en brifoient plufieurs à force de bras : puis ciroient 
habilemcntleurscimeterres & leurs haches, dortt ils combàtoient à Bon efcienc,iuf- 
ques à arracher par forcé les Boucliers aux Lacedemoniens, 6c à le prehdre corps a 
corps auec eux,de maniéré qu’ils refilièrent bien longuement. O r cependant que le i 
Lacedemoniens eftoientfüinfi attachez au combat contre les Barbares'les Athéniens 
les arrendoient de pied coy aflfez loing de là : mais quand ils virent, qu’ils demou- 
xoienttantàvenir,& qu’ils ouyrenc vn grand bruit comme de gens ¿qui fe comba- 
toient; &  d’auantage qu’il vin tvnmelïàger qu enuoyàcn diligence Pàufànias,Iesad- 
uercir de ces nouueïlcs:adontils fe mirent en chemin àlaplus grande Halle qu’ilspeu- 

; rentpour les aller fecourir : mais ainfi qu’ils cheminoicnt à grandpàs à ttàuers la plai-j 
¡ne,vers l’endroit dont ilsentcndoicnt venir le bruit, les Grecs qui tetioÎent lepartyj 
j des Barbares,leur vindrent au deuarit. Ge que voyant Ariilidesfciettabieri loing de- 
| uànt fes trouppes^ôc cria première ment à haute voix, tant qu’il peut crier, qu’il coniu- 

ï  j roitles Grecs au nom des dieuxproteéteurs delà Grece,qu’ils euffent à fe dep'orter deS ^ JA" 
I celle guerre, &àne douer point d’empefehera et aux Athéniens, lelquels fenalloient[ 
fecourir ceux qui mettoient leurs vies en danger pour défendre le bien public, &lcj 
commun iàlut de toute la Grece: mais quandirvit, quepOur prières,où coniuràtionsj 
qu’il leur fiil, ils ne fen vouloient point déporter,ains marchoient toufiours les cc-i 
ftesbatffcespourlevenirchocquçr,adoncîlde£Îila de vouloir aller fecourir les Lace-1 
demoniens, &  fut corïtràint de faire telle a ceux qui luy couroietit fus,eftaris bien! 
enuiron cinquante millécombarans, dcfquels néaritmoins la plulparc fe débanda in-! 
continent, 6c fe retira, melmement quand ils entendirent que les Barbares feiloienc 
aulfi ro mp us &  débandez. Leplus fo rt de là bataille, &  la plus alpre mcllee, à ce qu’on
Æt/ut à l’endroit où eftoient fes Th‘ebàins,HpQurce que lés nobles 6c principaux nOtfirj_____
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mes dupays,combatoientfortafFeéhicufement pour les Barbares , ôzlepeuple non, 
mais il eftoitmené parle petit n ombre de cellenobleiïcjqui leur commandoir. Ain fi 
futceiour-làcombaruendcuxlicux,làoùlesLacedemomensfuremIes premiers qui 
rompkent& tournèrent en fuite les Barbares  ̂& y mourut Mardonius le lieutenât du 
Roy,d’vn coup de pierre, qu’vn Spartiate nomme Arimneftus luydonnaparla telle, 
fuiuantee que l’oracle d‘Amj>hiaraus luy auoit prédit &: prophetifé : car Mardonius 
auât la batailley auoit enuoy e vn Ly dien,&vn'Caricn à ccluy de Trophonius, duquel I 
leprophecc rendit relponfe au Carien en langue Carique ; &c le Lydien coucha dedans ; 
lefan&uaire d’Amphiaraus,làoùiIluy fùtaduis en dormant, que ivi) des miniilrcs, 
du templeluy fit commandement,qu’il eull a fortir du lieu ou il cftoin ce qu’il ne vou-, 
lurfaire, 5c que lors le minillre pritvne grofle pierre, qu’il luy rua a la telle, duquel 

I coup il luy fut aduis qu’il mourut : ainlî le conte-on.Mais au demeurât, les Laccdemo- 
inienschalTerentles Pcrfcsfuyans iufques dedans le pourpris, qu’ils auoient remparé 
[& fortifié decloifon de bois. Et peu de temps apres les Athéniens rompirent aufiîles 
| TheBams,en ayant occis fur le châp trois cens des plus nobles &c des plus apparcs ièu- 
! lcment,pource qu a Huilant que les Thcbains commencèrent à tourner le dos, il vint 
1 nouuellesauxAtheniens,queîesBarbaresfelloient enfermez dedans ce fort de bois 
là où les Lacedemonïens les tenoient aiïiegez Ainlî donnercnt-ils loifir aux Grecs 

: fuyans defeiàuucr devifleife, 5c fen allèrent aider aux Lacedemoniens à prendre le 
fort des Barbares: car ils fy portoient allez froidement,pource qu’ils n’eftoient pas 
expérimentez à aifaillir ny forcer vne muraille, là où incontinent que les Athéniens 
ynircntarriuez,ilsîcprirentd’afiàut auecvn tref grand meurtre des Barbares:carde 
troiscensmillecombatans, qu’ilyauok au camp de Mardonius,il ne fen làuua que 
quarantemille fous la conduite d’Artabazus : & de la part des Grecs, il en mouruten- 
uiron treize cens foixâte en tout : entre lefquels y en auoit cinquate& deux Atheniés 
tous de la ligneeÆantide, laquelle feporta cciour-là plus vaillamment que nulleau- 
tre,ainlique]’efcritClidcnus. C’eft laraifonpour laquelle les Æantides faifoientvn 
folcnnel iacrifîcç aux nymphes Sphargitienes aux deipens delà choie publique,iùy- 
uant ce qu’il leur elloit ordonné par l’oracle dApollo pour leurrendre grâces de celle 
|victoire : des Lacedemoniés il y en mourut quatre vingts ôc onze:des Tegeates, feize. 
iMaisic m’efmerucille comment Hérodote dit, qu’il n’y eut que ces peuplcs-là, qui 
■ combatifient en celle iournee co ntre les Barbares, & nul s autres des Grecs : car le nom
bre des morts, &auifil es fcpul turcs monllrent&: tefmoignent,quece fut vn exploit 
commun de tous les Grecs cnfemble :&  qui plus eit, fil n’y euileu que ccs trois peu-* 
ples,quieuifenralorscombatu,& que tous les autres fuifcnt demeurez fans rien faire, 
iOnn’euilpoinrengrauéfurl’autelquifut fondé au lieu de la bataille, vnEpigramme, 

Epigrîme iùoritlafubilanceelloittelle,

Les Grecs 'vainqueurs ̂ our ha u ts exploits de guerre,
dyanscbaféles^Perfes de leur terre, "" i
Ce franc autel commun d toute Grèce, I

! Ont érigé d U digne hautejfe j
■ De lupïter^qm de leur liberté !

fontre Aiedok proteéîair a cjié. \

¡Ceilebataillcfùr le quatrième iour du mois que les Athéniens appellet Bocdromion, ' 
de iaiii«. qUi cnuirofi \c mois de Iuillet,ou comme content les Bccotien»,lc vîngtiîxieme du

mois, qu’ils appellent P an émus, au quel iour il fc fait encore vne aflemblee publique 
des eilatsdefaGrcce,en lavilledePlataces,ou les Platæiens font vn folennel iacrincc 
àIupiterprotedeurdeliberté,pourleremercicr toufîours dcceIle~vi£toire. Etnefej 
faut point clmerucillcr de celle inégalité &  diicordanccdes mois ny des iours?vcui

___ mefmemcntquauiourdhuy,quc l’art d’Ailrologic cit beaucoup plus parfaitement!
~~ ~~~ «ïtcntlue

de laviftgi 
rc du 
Grc«.



Anílleles. . i íS L
A entendue, quelle neftoit alors ..encore commencent &c acheuent lesvns leorsmoisl

à vn iour, & les autres a vn autre. Âpres cejftc desfaite des Barbares,il fefmeut débat! i  
encre les Athéniens & les Lacedemoniens, touchât le prix &  l’honneur de la viéioire,, ^
pource quq les Athéniens ne levouloient point ceder aux Lacedcmoniensjnyfleii^ 
permettre,qu’ils en dreflàflénc vn trophée a partiellement qu’il fen fallut bien peuj,] 
que les Grecs pour ceffe occafion bandez &  mutinez lesvns contre les autres, ne le; 
ruinaflenteux-mefmesjiîAriitidesneuftparremonftrances &raifons appaifé âcre-1 
tenu les au très Capitaines fes compagnons, mcfmementvnLcocrates & vn Myroni-| 
des,enuerslefquels ilfittanrparviuesperfuafibns &  fages paroles,qu’ils furent con- j 
tens d’en remettre la totale decifïon à l’arbitrage&auiugemenc des autres peuples de|

B laGrece.SifurentlesGrccsaiTemblezaulieumefme,pourviiidercedifFerent &en ce; 
confeiiTheogiton Capitaine des Megariens,pour fon opinion dit, qu’il eftoit necef- J 
faire, àfin d’euiter guerre ciuile,qui eftoitpour naiftreencre les Grecs,dedeferer léj 
prix Ôc l'honneur de celle viCfeoire, à quel que autre citéqua l’vnedesdeux qui le que-: 
rcloi eut: apres luyfeleuaCleocritus Corin chien, que chacun p en foit vouloir requerir! 
.cefthonneurpourla1villedeCorinthe,pourcequeceftoit celle qui auoitplus dcdÍ-¡ 
gnité en la Grèce,apres celles deSparte & d ?Athenes: mais ilfitvneharágueáIaloüan-¡ 
gedesPlateicnSjlaquellefuttrouuee merueilleufemét honefte &bien prifee decha-| 
cun : car il fut d'aduis,quepouxoilerroccafiondetout cc different, on donnait le prix j  pour m iter 

& le loyer de ccft ho n neuf a la ville de Plaçâtes, pource que I’vne ny l’autre des p a r- if^  a‘ 
c ries,ne prendroit a defdaing que ceux-là fuflent honorez. Il n’eut pas pluftoft achetrél 

fondire,qu’Arifl;ideslcpremierfaccordaáfonaduis,&IeconfcntitaittíomdcsAíhe-j 
niens, & apres Paufanias au nom des Lacedemoniens .Puis quand ils feiurent ainfi ac-j 
, cordez,deuant que partager le burin entr’eux, ils miren t à part ” quatre vin gts taléris,'!’̂ ^ ^  
qui furent donnez aux Pl acariens, dont ils édifièrent vn tctflble à Mineruc, Fuy dedie-; 
rent vne image,&  embellirét tout fon temple de peintures ; Icfqucllcs iuiques auiour-j 

, d’huy durent encore en leur entier : &  neanrmoins les Lacedemoniens dreflerent ai 
,part leur trophée, & les Athcnicnsle leur auffiàpart: &ayans enuoyé à l’oracle d’A- 
ipolloénlavillc de Delphes,pour fçauoir à quels dieux, &£ommentilsdeuoiéntfa-:
'crifier: Apollo leur reip on dit, qu’ils fon daiTcnt yn autel à Iüpitcr protecteur deliber- 

p ; te, mais quils ne fi (Ten t deflus aucun fâcri fice, que premièrement ils n’euflentefieirit 
'tout le feu entièrement, qui eftoitentouteladontree, pource quilauoitcftépollu&^fi“ “ 11- 
jcotami'né par les Barbares, &  puis qu’ils en allaient quérir de pur Scnet à l’autel coim̂ : 
imLm,furlequeloniàcrifioitàApoÎloPythien en la ville dcDclphes. Cefterciponfe 1:0 
!ouye,Ies'Magiítrats& officiers des Grecs allèrent çà&làpar tout le pay s faire èiteîn^
| dre tous les feux. Et y eut lors vn homme de lá ville-mclme de PlatæcsnomméEiiH 
chidas, lequel fe vint de luy-mefmc offrir, ¿¿promettre qu’il apporteroie du feu du! 
|téplcd’ApolloPythicnenlapIusextrfemediligécequilferoit pomble: &; arriué quilj 
¡fut en la ville de Delphes, apres auoir afpergé â£ purifié ion corps d’eau nette,il mir| 
jdefTus fa tefté vne couronne de laurier & en tcléftat alla prendre du feu fur l’autel d’A-i 

E ¡pollo : p'uiî féprit aüffi toit fon chemin,tant commeil peut'courir vers1 la ville de Pla-1 

[îæ es,là oùîlfat de retour auant folcil couché, &  fit par cetóbyén en vn iour mille fta-j 
!dcs de chemin,qui Valent enuiroii foixante deux lieues & dctnie : mais apres àubir fa- i 
luéfescitbycns, & :lcur aüoir liuréle feu quil appoitdityil'tbmba foudairiement par j 
'terre, &  renditleiprit. Les platæiens lenleucrent tout roidemort ■ &  le firent enterrer 
¡dedansletómpledeDiañe,qu’ilsiur-notnmèntEüclia,c'efl a diré,de bóánc renom-| 
líñcc,puis firent engraüér deflus fàfèpùlturc vil Epitaphe de telle fubffance: ¡

; : r icy ftit jo n  dein terfeïoar : i ï : 
: rr Ettchîd&̂ cftii j£jcy courut. ; .

V JuĴ î{'en:De1̂ beSj&:racùtiirHt
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AnÎlides.
, D  s la ky m vnftut tour. ÿ
Tlufieurs cftimenc quècefte deeifeÉuclià Îdit Diane, &  la nomment ainfï .-mais il y 
«n a,qui tiennent  ̂qucceftoit la fille ¿ ’Hercules &dekNympheMyrto,iîlledeMe- 
nœtius^&fœur de Patroclus, qui mourut vierge ,&  depuis fut: honorée &reueree des 1 
Boeotiens ScL/ocriens comme vne dceiTe:car en toutes leurs villes on trouue toujours 
¡esplaces communes, vn autel &  vne image dediee à elle, &  luy facrifiem tous ceux 
qui femarient,autant hommésquefemmes. Depuis il fut tenu vncatfemblecgencra- 
le de tous les Grecs, en laquelle Ariftïdcs mit en auant, que par chacun an toutes les 
villes delà GrececnuoyafTcnt à certain iour leurs députez en la ville de Platæcs,pour 
y faire prières &facrificcs aux dieux :&c que de cincj en, cinqans on y célébrait des ieux 
¡publiques, qui feraient appeliez les leux deliberte: &  quepour faire la guerre aux Bar- a 
ibarcs,onIeuaftfur toute la Grèce dis mille hommes de pied, mil le. chenaux, &vnc 
flotte de cent voiles. Item que les Platæicns dclors en auant fuflent tenus pour fain&s 
&facrez3iànsqu1ilfuftloiiiblcdelesendommageraucuncmcnt3&quilsn'euflentau- . 
itre charge que de iàcrifier aux dieux,pourle làlut&laprofperitédcla Grece. Tous : 
dcfquclsarticlesfurentpaflez&authorifezdepümdcnpoindi&fobligerentlesPla-, 
ræiens de faire tous les ans des fàcri Aces folennelsa&  des anniuerfàircs aux Grecs qui 
eflroientrnorcspourladcfenfc de la liberté des Grecs dedans leur territoire. Ceqtfils 

, fonc encore iufqu’auiourd huy en cefte maniere:Le feizieme iour du mois de M&tna- 
<ftcrion,quclesBccoriens appellét Alalcomcnios,& eft enuiron le mois deIanuier,on. 
fdicvne procefGon, deuanr laquelle marche vne trompette, qui va Tonnant à larme: ! ^

: apres fuiuent quelques chariots chargez de branches demeurte& de feftons &  chap-, 
peaux de triomphe,puis vn taureau noir, &c quelque nombre de ieunes enfans nobles;

! quiportent de grands vafes à deux anfes pleins devin Ôcdclaiâr, qu'on aaccouftiimé 
; dereipandrepouroblatjqqspropitiatoircsiurles fepultures des morts,Se d’autres icu-' 
nés garçons delibre condition, quiportent des huylcs de parfums &des fenteursde- 
dans des phioIes:cartl n’eft pointloiftble, qu’aucuneperfonne de feruilecondition 
fentremctte,ny femployeaaucun office dece myftere,pourautahcqueccux dont 
on y, honore lamemoire,font morts en combatantpour defendrcla liberté delà Grè
ce. Apres toute cefte monftre,fuitie dernier celuy quipour lors eft le PreuoftdcsPla- , 
taîiens,auquelcoutlereftederannce il n’eft pas loîlible de toucher feulement du fer, i 
nydeveftirrobbcd’autrecouleur‘qucblanche:mais lors il eftveftu d’vn layon teint 
en pourpre,&  tient en l’vne de fes mains vne buy e, qu’il prend en la maîfon de la ville, 

en l’autre vne efpce toute nue,&marchc en cefte conrenance apres toute la pompe 
precedente a trauers la ville iufqucs au cimetière, où fondes fepultures de ceux qui 
moururent en celleiournee, là où eftant arriué, ilpnifc de l’eau en vne fontaine, qui ld 
eft , auec laquelle Iuy~mefmc lauc les colomnes quarrees, &  les images, qui font fur | 
lefdites fepultures, & les oint d’huyles de fenteurs, puis immole vn taureau deflus vn | 
amas debois qui eft là tout preft,neplus ne moins que quand on brûle les corps de 
quelques trcftpaiïez : &  en faîiant certaines prières & oraifons à Iupiter &  à Mercure 
terrdtres,ilcouie&femondaufeftindufacrificefunerallcsamesdc ces vaillâs hom- k 
mes,qui moururent encombatant pour la liberté de la Grece : puis ilpréd vne eouppe 
qu il emplit de vin, 5c en le rcfpandât fur leurs fepultures dit ces mots tout haut: le boy 
aux preux & vailkns homes,qui moururent iadls en défendant la franchife de la Gre- ■ 
ce. Les Platæiens iufqucs auiourd’huy gardent encore folcnnçllement cefte eeremo- j 
nie anniuerfaire. Au demeurant, quand les Athéniens furent retournez en leur villc  ̂S 
voyant Ariftides, quils vouloicnt àuoir à toute force le gouüemcmcnt del’eftac! 
populaire,auqueU’authoritéfouueraineeftentre les mains du peuple, eftimant qutf 
Je peuple eftoir digne, &mcritoitquotf euftefgardàlaproüefle &  grandeur de coü-, 
rage,qu’ilauoitmonftree en cefteguctre,&auffi voyant qu’il ferait bien mal-aifé de 
lerorcerd accepter autre gouuernemcnç, attendu qu’il auoit les armes én la main, 8â 

< * ""Jfccœrar“ "
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ÍAníhiifi.

AflftideS; _____
a lecœuîàccreupartant de belles & glorieufesvictoires,qü’iiauoirgalgnéëSîftmitcn

auantvrtbdiâr, Que ha u rho ri té du go uuernem en t fuit entre les mains de cous lesci-Íj^ 'i¿UI 
loyens egalement, &; quede lors en auant tous bourgeois, autant ppuresque riches, 
peuvent cftreeleus’parîes Voix du peuple, éc promeus aux offices & ï&igiftrats de la 
ville. Au refte, comme Themifto des vnioureuit dit en publique ailémblee de ville, 
qu’il auoit propenfé vne chofe,qui eftoit merueilleufemét vrilc,profitabiç&falutaiie 
àleur chafe publiquepiiaisquily auroit danger aladire enpublic, le peuple Ilïy cota¿ 
manda, qu’il la comrauniquaftdôncà Ariftidès tout iéul,& qlfil ettcoiîfultaft âüeC 
1 uy, pour refoudre fil eftoit expedienèou non de la faire, Alors Themifto clés iuÿ dit 
ch fccret,qu’il auoit aduifé de mettfele feu dedans l'atcenalou eftoient retirez tous. 

b les vaiiTeaux des Grecs,alléguant que par ce moyen les Athéniens demeuréroietït 
plus puifTans que milsau tres peuples de la Grèce.Gela fans plus entendu,1 A riftidesfeti 
retoumaiticorttinerttdeuers le peuple, & dit en pleineaifcmbÿee du peuple,qu’il né 
pouudit eftre chofe plusprofitablepourk choie publique dAVhencs,nypIus iniufte 
, &plus ñiefchantcauíli,que celle queThémiftocIes auoitpenfé défaire, Ceftc rcfpôie 
ouy e, le peuple ordonna à Themiftôcles, qu’il (c déportait dé Cellciiênné çnrreprifei 
quelle quelle fuft : tant eftoit le peuple Athénien amateur dé iùftice, & tant il auoit de 
cofiace en la légalité,& preud’horme d’Ariftides, Lequel depuis fut en üoÿé Capítainé ;

■ de l’arm ee d’Athenes auec Cimo pour pourfüiuré & faire laguérre aux Barbares : là od 
>voyac que Paufanias& les autres Capitaines Lacedemoniens,qui auoiet lafuperinten1-!

C dacefur tou te l*armce,eftôiét rudes rigoureux aux peuplés cofedcrez, luy au cotrai- j 
reparloitdouceïnétàcuxj&femôftroitleplus familier &  lé plus gracieux, qu’il pchi-j 
:uoitenuerseux,rendanrfemblabIementfon copagnon accbintablcà tout lemondéjsagtffc ¿¿ 
&cgaleduers tous,no pas foulât les vns pour ioulagcr les autres es chargés de la guer
re. En quoy faiiant,on n e fe doâriîgatdc, qu’il oftà petit à petit aux Laccdéinóní ens la 
I principauté de la Grecc,no p oint par arm esjparnaüires,n y par cheuàux,ainsfeulemét 
par bon iêns &c par fageconduite: ca'FÎI la iuîhcc & la bonté d’Ariftides, &c la doucèur 

débonnaireté de Gimon^endeidégouucrnemét des Athéniens agréable &  defira- 
iblcauxáutres peuples Grecs, l auarice  ̂arrogance & fierté dePaufànias le fàifoicnten- 
icoreplus fouhaitablé,pourééquil ne parloit iamais aux autres Capitaines des peu- 

n : pies alliez & cofederez,que ce ne fuft touiîours, en courroux, &  les rabroüoit auftére- 
,ment: & quant aux particuliers foldats pour lçsmoindres fautes, il les faifpitfoiiettef 
: ou trageufemêt,ou bien demeurer tout le loti g d’vn rouf debout, ayâs vne ancre de fer 
jpefmtefurleurscipaules.il n’y áüoitperíonne quioiaft aller aüfourrage, ny prendre 
idc la paille, ou delaionchce à faire pailIaiTes, ne qui ôfaft mener boire les cheuaux 
¡déliant lés Spartiates : car il auoit ordonné des gardes pour cela, qui rechaíloiént à 
coups de foüet ceux qui fortoient deuanc eux. Etvn iour qu’Ariftîdes luy en cuida 
Idire&remonftrcr quelque chofe, il fronça fon vüage,&luy reipondiG qu’il n’auoitj 
¡pas loiiir de parler à luy,ne le voulant point oûj r. A T occafî on dequoy J es Capitaines 
:dcs-autresGrecs,mefmementccuxdcChio,deSamos & dcLcihos, depuis fc mirent 

E ¡apres Ariftidès,pour luy perfuáder qu’il entreprift la chargé &  l’authcfrité de corri- 
¡mander aux autres peuples Gréés,-& de prendre en fa iàuue-garde les dllíe¿ &  confe- 
,dercz,quidelong temps ne ccrchoient autre choie, que de ie fouftraire de l’obeifc 
.fance des Lacedemoniens,& fe foumettre aux Athéniens. Ariftidès leur'fitréíponfc^¿;¿j^fc- 
¡que noü feulement ils auoientraifon défaire ce qu’ils difoient, mais qu’ils y eftoient! 
'totalement contrairitsicoutefois que pour donner aux Atheniés oceafioiï de faifeurerj 
'dcléùrfoy &Ioyauté,ilcftoitbefqing qu’ils fiiTéht quelque çasriptablé à l'encontre; 
des Lacedemoniens, pour lequel leurs peuples n'oftdTérit plus deformáis iè départi^ 
daueélcsd’Âthenietis. Quoy cntendarisyliadcsSamieri& Antagoras déChîo,tou$
¡deuxCapitaines de galères coniurcz enfcmble, allèrent vniour inuefttr Fvnd’vnccr^

___ fté,l’autre de l'autre,la galère Gapitaiüclfe dePauftmias affez près de Conftanrinopleî 
" —  -j -■ ' &lm. iip
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Panûni« laiufiqu ellevoguoit dçuanctoute la flotte. Ce quçvoyantP'auÎànias, iclcua/incouci-
nrnt en cholere,&lesmenaça ,quededanspcudcioursil leurféroic cognoiftre,qu'il 

cî=«. | cufttnieiix valu pour eux,qu'ils euffent aflàilly leur propre pays* que dcluy auoirainiî
courufus: maisils.luy répondirent, qu il Te retirai! habillement fil eitoirfage,&'qu’iI 
remerciait hardiment la fortune , laquelle au oit voulu, que fous fa conduite les Grecs 
xuffent emp orte la vi&oire en la iourn.ee dcPlatæes, ^ q u ü n ’yauoit eu autre chofe, 
jquelarcùérencedicellé,qui cuit iufques là retenu les Grecs & engardé de lüy.faite 
Ipaycr la pei turque fôn orgueil 6c fon arrogance meritoieür.Laiîn fur,qu'ils fe departi- 
rrentauecles lÎacedcmonicns,&ièrengçrcnt dcuersles Athéniens. Enquoy fepeut 
’I clairement voir &cognoiftrevncgrandeur de courage, &  magnanimité admirable 
fdes Lacédémoniens icarquandils l'apperccurent.que leurs Capirainesfe galtoicnt& 
lie corromp oient pour la trop gran de authorité &  licence qu’ils auoienc, ils quirterent 
¡volontairement la fupjeriôrité quilsauoicntdeiTuslesautres Grecs,&  ccifcrentd’en- 
juoyerdelcursCapitainëspoin'auoirlafupcrintédànceiurtoutcrrarmccdes Grecs, ai- 
fnaans cropmieux quçleurs cïtoycns’fuflent obeiiTans, '& qu'ils obfemaffent depoinéfc 
ienpoinétladifcipline&Us ordonnances de leurpays,quëqu’ils euil'emeuxlapreiî- 
dence & fuperioriué fur toute la Grèce. O rcotribuoienc Bien les villes &  peuples delà 
Grèce quelque fomme d’argent,pour fournir aux frai s de la guerre cotre les Barbares, 
des le temps mefmes que les Lacedæmonicns auoient la fupcriorité:mais depuis qu’ei- 
leleur eut cité offee,Ics Grecs voulurent qu’il fc fîff vnc taille, parjaquellechacunc vil- 
île fuit raifonnablenicnt cotifee félon fesfaculceZjàfinquonfccuit combien chacun 
[deuroit payer: &pourceffeffeétdemâdcrcntArift:idcsaux Athenicns,auquelilsdon- 
Inerentpouuoir&ruandementde cotiicr&raxercgalementchacuncvilic, euelgard 
|àlagrandcurdcfontetntoire,&aureuenu d’icelle,,félon quelle pourroit&deuroit 
|iaifonnablcmcntporter. Mais ii Ariitides_eit6itpoure,quandil entra en cefte charge ;
[ &  authoriréfi grand e,quepar maniéré de dire, la Grecefc foumettoit toute à fa diferé- ! 
tio,il en fortit.encoreplus poure, & fit celte taxe &  aiÜcttc de taille, no fculemét îufte- ! 
¡ment & ncttemët, mais dauanrage fi equitablemet iclon la portée de chacun, qu’il n’y J 
: eut perfonne qui en demeurait mal conter. Et, tou t ain fi que les ancien s ont célébré &- 
¡chanté la fclieîté deceüx qui vefeurer fous le régné de Saturne, quils ont appelle l’aage 
’ do ré, aufit fi rent depuis les peuples alliez & confederez des Athéniens la taxe, qui lors 
jfutfaitepar Ariftïdcs,en la nommant le bon & heureux temps de la Grèce ,mefine- 
| ment quand peu de temps aptes elle doubla,& puis tripla tout ioudain : car la taxe que ; 

"DcmecCTijifuAriitides,monta enuiron” quatre censfoixante taiens: &Pericles faugmentapref- 
rcUc qucdVne tierce par tic : pourcc que Thucydides eferit, qu’au comcnccmet de lagucr-
cfws. rePeioponefiaquc,les Athéniens leuoient bien ” fixccns taiens chacun an iùr leurs al-!
fobmrnc liez apres lamort de Pericles, les harangueurs &c entremetteurs du gouuernemcnt : 
miUeUcus. J c]achoiepublique,lahauficrentpetit à petit,iufquesàla faire montera la fommej 
-septeens de” treize cens taiens,non tantpourcéquecellegucrrc fuit ainfidegrandc dcipenfeàj 
Stsmii-i caufe de fa Iongu cur,&dcs pertes que les Athcni ens y euffent receues, que pour autant 
UeW .qu’ilsaccouftumerentlcpeuplcàfairefaircdesdiftributions d’argent manuel àchaf- k 

que citoyen,à faire ioücr des i eux,& à faire faire de belles images, & édifier des reples,
1 magnifiques. Ainfi donc cftoit Atiftides à bon droit honoré, loué &  eftimé de tout le 
mo de,po ur celle iufteimpofi cio n de raille,excep té de ThctüiitocIes,lcquclfcn mo- 
quoi c,&alloit difant,que ce n’eftoitpOintvnc louange propre à vn homme de bien, 

¡ainspluitoftàvn coffre bien ferré,làou on peut mettre qc l’argent feurcmcnt : ce qu’il 
: difoitpour auoir là rcucnchc : mais fi ne le picquoit-il pas fi aigrement,comme Arifti- 
I des 1 auoit.picqué ouuertement &c au vi£ quand vn iour en deuifimt Themiftodes luy 
;dit,quileiHmoitlaplus grande partie, &  plus excellente vertu, que içauroic auôirvn 
:Capitaine,eftre,fçauoir bien deicouurir &  preuoirles coièils &  les enrrepriics des en
nemis. Cela,rcipondit Ariftides,cft bien ncceffairc,mais auifi efl-cc choÆhonefte, &c

-  "T ventabianénr
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Ariltides. -h
A véritablement digne d’vn Gouuerncur &  Chef d’atMcc, d’aüok les mains nettes, &i 
■ ine fe laiiTer point corrompre parargent. Ariftidcsdonc fie iurer aux autres peüpW 

1 ¡Grecs,qu’ils obfcrueroient dcpoinétenpoin&les articles défaillance, & l u y - m e f m e ! ' 
¡commeCapitainegencrallesiuraau nom des Athéniens :&  en prononçant lestx t*  
,crations&maledi£tions àicucbntre de ceux qui fauiferoient leur ferment, fit ietttt!
¡des maifes de fer ardent dcdans.la mer, comme priant aux dieux qurimfidufl’ent: 
jefteints &  exterminezjccux qui violcroientleurfoy ; toutefois depuis quand les fcfiàM 
res contraignirent mon aduis, ceux d’Athcnes de retenir vn peu vioIentemcntleüE 
ldomination,il dit aux Athéniens, qu’ils reiëttalfcnr toutes les exécrations &  malc-| 
idi&ioos fur luy, 5c quau demeurant ils ne jaiflaflent point pour crainte 'dlièellc$fj 

ï  de faireles choies, ainfi qu’ils verroiçnt leur eftre expédient. Bref,Theophraftus:G£j 
|cric,quec eftoit vn pcrfonnage parfaitement droit&  iufte és çhofes priuces d’hom-j 
, me à homme, mari au gouu ornement des aiïài res publiqucs^qu il fai foitbcaucoup:ddj / >
, chofes félon ¡’exigence des temps, &  félon les occurrences de là ville, laquelle bien!
iibuucnt auoit beioin de grande violence &  de grande xniuftice:comme quand on mitt
! en deliberacîon du confeil, à fçauoir, fi on deuoit enlcucr l'or &  l’argent, qui eftoit chi 
¡depoft 5c cfpargne dedans Tiflede Delos au rcmple d’Apollo,pourfuruenir aux af-j 
ifaires de la guerre contre les Barbaresj  Scie traniportcr de là à Athènes, luyuant ce 
[que lesSamicns auoient mis en auant, combien que ce fuit directement contre les 
(articles du traité dalliance faite&iurce entre tous les Grecs: quand on en deman-j 

. c |da l’opinion à Ariftidcs ,il relporidit, qu’il n’eftoit pas iufte, mais qu’ileftoit profit 
! table: ce neantm oins apres auoir mis en fon pays,& donné à iàvillc la fuperiorité dejAyiHd« 
¡commandera tant de milliers d’hommes,encoredemeura-il toufiours en fapourc “■jd'honnolr 
■ téaccouftumee,& aima toufiours iufques à fon trelpas autant la louange fie l a g l o i r e , J 
iquiluy venoit de là pourcté,comme des victoires &  trophæes,quilauoirgagnez:*1 
! ce qu'on peut iuger 5c cognoiftrepar ccft argument :Callias le porte-torche de Ce-;
1res, eftoit fon proche parent,lequel fut mis en iultice,p^r quelques fiens mal-vueil-j 
lans, qui le chargèrent de cas 5c crimes capitaux : 5c quand vint feiour auqucllacau- >
fe deuoit eftre plaidee,ilsdeduifircntaifezfroidement &aiTez lcgcremenc les autres-, 
j crimes, dont ils l’accu foient : mais en extrauaguant hors de leur matière principale,'

D ¡ils parlèrent en ccftc maniéré aux iuges:Mei!ieurs,vouscognoiircz tous Ariftiaesîc1 
fils deLyfimachus,& fçauez quepour ià vertu il eft autant eitimé entre tous les Grecs, 

iquhomme viuant le fçauroiteftre,comment eftimez-vous,qu’il viUeenià maîibnyj 
;veu que vous le voyez fortir en public, 5c aller par la ville auecyne poure robbe tourcl 
¡rompue&vfêe? N ’eft-ilpasvray-fcmblable,que celuy que nous voyons en public!Sw"oî- 
|tremblcr de froidpour eftre fi mal vcftu, endure grand faim en fon priué, 5c qu’i l a ^ Î f ^  
¡grande neccifité de toutes choies requifes àlaviede JThommc ? 5c neantmoins ceftuy^jj^ '- 
Callias,qui eft ion propre coufin germain,fie le plus riche &  opulent dctous lcs bour-j 
geois d’Athenes,eft fi mal-heureux, quil le laifTc luy, fa femme & fes enfans, en ceftc! 
ncceifité,combicn quil luy ait fouuent fait pluficurs grands plaifirs,parle moyen du!

E crédit,qu'il a enuers vous. Callias voyant que fes iuges fefmouuoient 5c faigriiToient! 
plus contre luy pour cela,qu’ils n auoient fait pour tout le demeurant,fit appeller Ari- 
ftideseniugement,&lefommadcporccr tefmoignagedevérité,filne luy auoit pas 
parpluficurs fois preienté bonne iomme d’argét, 5c prié de leprendre, ce qu’il n’auoit 
rimais vouhifairc:ains luy auoit toufiours rclpondu,qu il fepouuoit mieux & ̂ meil
leur droit vanter delà pourcté, que luy he faifoit delà richeÎTe: &  qu’on rrouuoiraft 
fez dcgens,qui vfoienc les vns bien,les autres mal de leurs richcffes, mais quil n’cftoicl 
pas aile d’en trouuer vn fcul,qui portait vertueufem ent 5c magnanimement lapoure-j 
té : 5c qu’il ny auoit que ceux qui eft oiéepoures mal-gré eüx,qui deufient auoirhoh-4 

1 tedereftre.Àriftidcstcimoigna,quçla vérité cftpit telle; comme il difoit: 5c riy eutl 
^_pas Vndes aftiftans à ce plaidoyer qui fen allait aucc ce fte opinion ic ccfte volonté
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■ .qu’il euft mieux aimé efitèpoure comme Arift i d es -, que riche comme Callias. Ainfi;  ̂
; 1 aefcritÆfçhines IephftaiopheSocratique: &Platon luy dcfere talque de.tous ceux1 
,qpiÎpnt efté beaucoupeftÎméz& renommez à Athènes,il ne fit conte que de luyfeuhl 
1 caries aurreSidit-il,commeThemiftocles, Cimom & Pericles, ont bien emply &  em-i 
, bçllyla villede portiques, d'edifices, d’or & d’argent3&autres telles fuperfiuitez & eu- j 
bornez rJriais Ariftideseft celuÿ feu^qui a dirigé tPus fes confeilsiLla vertu; au fait du j 
¡gQüuernenient delà chofe publique.Om peut auffieuidemméc cognôiftrc la grande j 
ib.Qtati& équité qui eftoit en luy parfes deportemens enuers Tfiermftüclcs : carcom* | 
bie qu’iliuy euft toufiouts eÛécnnemy ficadueriairc en toutes choies, &: qu’à iapouiS. ; 
|fuitèi&’parfes.mcnees il euft cfté banny d'Athènes* neatmoins il riefien voulut point1 
refiçntirlprs quil en eutl’occafion &Iemoyen,eftant Themiftocles accufé.enucrsle 
peuple de lezé maicfté,& pôurfuiuy aiprement par Cimon, Alcmæon & plufieurs au- ] 
très fiensmalvueillâs : carÀriftidcsnefit,riyncdit alors ebofe quelconque àfon pre- i 
iudicejny afondéiàduantagCj&neferefîouitpointde voir fon ennemy en aduerficéj 
non plus qu’il ne luy au oit on ques porté enuie en làproiperitéi Quat à fon trefpas,lei 
y ns difem, qu’il mourut au royaume de Pot, là où il au oit eilé enuoyé pour les affala 1 
res de la choie publique r les autres tiennét^qu’il mû unit de vieillefle enda ville d’Athe* J 
nes3grandeméthonoré,aimé &  cftiraéde tous fes citoyens.Mais Craterus IeMacedo-  ̂[ 
nieneicrit delà mort en celle forte: Apres queThemiftocIes,dic-il,fen fut enfuy,lo \ 
peuple d’Achenes en citant dèuenu fier &  infolent, fut caufe de faire lourdre vn grand j 
nombre de cdomniateurs,qui fe mirent à charger ¿¿accufer fauftemént les premiers 
î homes & principaux perfonnages delà ville, & à leur procurer l’eriuie ¿¿mal-vueillâ- 
jee du cômunpüpuIairc,quifenorgueilliflbitpoür làproiperité deies affairesy&pour 
[l’augmétation dciàpuiiïance: entre lefquels Anftidesfutattaintde cocuifion.&rmal- 
[ueriation au.gouucmementde lachofepublique,àlapourfuirte d’vn nommé Dio-1 
pliantes natif du bourg d’Amphitrope,qui le chargea d’auoir pris argent des Ioniens* 
enjeuant le tribut quilspay oient annuellemét: & dit, que pour n’auoir peu payer l’a
mende en laquelle il fut codamné, qui eiloit de cinq cens eicus, il fut cotraint d’aban
donner la ville d'Àthenes,& qu’il fen ail a en Ionie,là où il mourut .Toutefois ce Cra- 
tcùjsm’allegue pas vntcfmoignage,ny pas vnargumentpourverifier fon dire,ny le | 
piaidoyer,nylafentence decondamnation,ny decret aucun touchant cefaidt, cobien i 
qn il ait accouftum é derecueillir diligemmec ailleurs tout cela, & d’alleguer toufiours 
itcs autheurs. Qui plus cil, tous les autres, qui ont mis par eicrit, &c fai t vn recueil des 
fautes,que lepcuple Athénien a lafehement commifes autrefois contre les Capitaines 
&  gouuerneurs j allèguent bien l’exil de Themiftocles, la captiuité de Miluiades,qui 
mourut en prifoo, l’amende en laquelle fut condamné P cricles, la mort de Pachcs, qui 
iiè tiiaiuy-mefmes dedans la tribune aux harangues, quand il fe vît codamné : Ôc amafi- 
fentbeaucoup de celles hiiloires,aufquclles ils adiouilent le banniflement d’Ariftides 
¡mais ils ne font mention quelcoque de celle condamnât!on,que dit Craterus.Dauan- 
jtageonmonftre encore auiourd’huy la fepulture d’Àriftidcs fur leporc de Phalerus,
Iqui luy fut faite aux deipés de la choie publique, comme on dit, pourcc qu’il décédait 
.pourç,quonetrouuapaschezluydéquoylcfaireinhumer:&fi dit-on encore plus, q 
pardecret du peuple fes filles furent mariees-aux deipens du public, curent chacune 
¡en mariage' trois mille drachmes d’argent: &  qu’à fon fils Lyfimachus furent dorn 

^ùcas. ;neçs eenrminesdargcnr,&cent arpens dererre,& luyordonna-on” quatre dradi- 
' ¡mes d’argent par.iour de prouifionordinaire,à]a pourfuitte d’Alcibiades, qui en mit 
ylodecrec en auant. Et outre tout cela, iccluy Lyfimachus laiifa vne feule fille nommed 

P olycrite, à laquelle le peuple ordonna, corne tefmoigneCalliilhencs, toute telle pro-1 
juifion pour viure,quel auoient ceux qui emportdientleprix és ieux Olympiques, Et 
puis D.emetrius le Phalerienj,Hieronymus le Rhodien, Ariiloxenus le muiîcicn, &  
^riilo te le philofophe,au moins fi le traité,quo tro uue intttuléjDc la n obIcflc,eft ve- 
: " rîtâbîcmënif

Ariitides. |

DJneriïs 
opinioï fui 

j la men de
I Ariftid«.

rCc font

cas.
'T tc iiç  
fols Sc (JLU..
UC.



__ JVÎancüS-Câto. ______
A ricablcmeirt des œuurcs d’Àriftote : tous enrcmbfetcrraoigTie'nt j qü’v'neMyrco 5 fille 

de la fille d AriftideSifut mariee au fage Socrates, qui la prit en mariage ( combien quil 
en cuit vne autre cfpoufee ) pourautànt qu’ elle eftoit vefue^ & ne trouuoitpàs a qui ie 
remarier pour fà pdiireté,& auoit beaucoup a faire à vîurc: toutefois Pananius leur ref- 
pond,&: contredit aifezxn cequ il a eferit delà vie deSocraiesrmaisDcmetriuslePha- 
lenen cicric au liurè,qu il a intitulé-Socrates^ qu il àuoit bonne ibïiuenance dâuoîr veù 
vn Lyfimachus,fils du fils,Ou delà fille d’Ariftides,qui eftoit fort poure, &  viuôir de cp 
qu’il pouuoir gaignerà interpréter des fonges par cértainescablesjoù eitoir eferite 
1 art d expofcrleslignifiancès des fonges^ & le teüoit ordinairement auprès du temple 
de BacchuSiquort appelleIacdiion,àuquclcniemble à iàmcre,& à iafceur,ilditàuoir 

B fait ordonnerpar le peuple pour leur aider à viure^à chacun’’ vntridbolë pariour.il eit 
bien certain,quc ce meiinc Demetrius lePhalcrien,en reformant l’eftat dAthén es,or
donna, qu a lamcre fie à la fille feroit donné dupublicpar chacun iôur” vne drachme 
d’argent: &ne doit-on point trouuerriduüeâu,que le peuple d’Athcnes aiteufî grand' 
foing d’exercer ¡charité enuérs ces femmes-la, qui eftoienrreiTèantcsenla ville, atten
du qu’autrefois êftantaduerty qu vne petite fiÜe’d’Ariftogiton eftoit cil l’iflc de Lem- 
nos en bien poure &  petit eftat,& quepour fapourcté elle nepouupitpàs trouucr ma
ry,il la fit venir à Àthcnés,5i la maria en l’vnedes plus nobles mafidnsdela ville, &  fi 
iuydonriapour douaire vndpoiTeilion au Bourç dePotatûos. Ceftc ville a tou fiours 
fait par lepafte,^ fait encore de prêtent lufques a noftre temps degfâdsacftes de Bbri- 

‘C té &  d’humanité^pourlcfquéls elle eftàbon droit grandement Îbüee  ̂prifee &  hom> 
rcede chacun.
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À r Cy s  Cato &  tes anceftrfcs eftoientjCommeonditjdelâŸiileiid 
Thuïculüm : mais auant quil allaita la guerre $ &  qnil f  efitremift des! \  ̂ 1

^affaires delà chofc publique, ilietcnoit &  viuoit en quelques terrcs.& j^^  ¿a 
p o ÛfeÎfi o ns, que fon perdu y auoft IaîfÎèçs au pays des Sdbins. .Etcom- c*10*- ;

. Bien qu il ièmblaft àplufieurs, quêtes prcdëceftcurs cufiencefté tota-j i
.....- lerrtcnt incognus, tôutesfois luÿ-mefme loiie.hautement) fori peî cJ .»■> !

<Juitendmmoitidârcus,commeluy,diiàntqu’il auoit efté baillant-.Homme, içhoinS d^
; me de guerre :&■  fait auffi mention d’vri autre Câcori fon Bifaycul, qui pour fësvaÿ^  ‘ 
lances audit fduuétcudetes Capitaines les dons & prix d’Honncnryqucîés Romain?



t

4 -0 6 arcus Cato.

í Catoa ap- 
fcUtí hom
me neuf, Sc 
pourquoy.

1 Ven mcA 
: difani de 
, Caton.

Bonne c5- 
plexion de 
Caron.

! ont.accouftumé de donner a ceux qui ont fait quelque a6le de prouefle notable en 
' vne bataillé, & qu’ayant pefclu cinq chenaux de feruiceen la guerre, la valeur luy en 
j futrenduç en argent des coffres de la choie publique, pource qu ils eftoitporte enho- 
j me de bien. Et comme la couilume de parler a Rome fuft,qu ils appclloient hommes 
nouueaux ceux qui n cil oient point nobles de racé, ains commençoïent a s ennoblir 
eux-mefmes, &afefairecognoillreparleurvercu,onappelloit Caton pour celte cauu 
fe hommenouueau : &  quant à luy il confeffoit bien eltre Voiremét homm c nouueau 
quantaux honneurs, offices &  eftats delà choie publique, mais quanr aux beaux faits 
& bons feruices de Tes predeceffeurs, il maintenoit, qu’il eftoit tref ancien, Il s’appel- 
l'oit au commenceméten foii tiers nom Prilcus: mais depuis,a raifon de Ton grand lens 
&  de fa füÆfance,il fut furnommé Caton,pourco que les Romains appellent vn home 
fage,& qui a beaucoup veü,Cacori.ll eftoit vn peu roux de viiàge, &  auoit les yeux pers 
ainftquc donne à entendre cclüy qui compofa ccs vers en haine de luy apres fa mort:

i fcfaux rouffeau ̂ oftmdHxyeux pers* < 
i, • £faha.rajJoit&mordoit tout le monde, .

' rMuioneveutjCjU’ilentreenfesenftrS) ■ 
i. . £hioyquHfoiï mort }depeur quil ne luy gronde.

Au demeurant quant àla dilpofïtion de làperfonne,il eftoit mcrucillcuÎèment fort &  
robulle pour s’eftre dés fon ieune aage accouflumé à trauailler.de fon corps, &  à viure 
fobrement,corne ccluy qui auoit eitéb ourry aux armes &  a la guerre dés fon comme- 
cernent,de manière qu’il eftoit bien egalement complcxioûé, &  pour la force &pour 
la iau té.Et quanta la parole, effimant que c elloit vn fécond corps &  vn vtil,rion leule- 
men t ho n elle,-mais auiïkicCeffaire à tout home, qui veut viure en--honneur, &  manier 
¡'de grans affaires s’exerçoir à bien parler és petites villes & bourgs prochains de la mai- 
Ton, la ou il alloit iouuent plaider des caules,&  défendre en iugement ceux qui l’en rc- 
queroîent, de maniéré qu’en peu de temps il fe rendit premièrement bon plaideur, &: 
eut la paroi e à commandemêt, &  par traiéfc de tçrqi ŝ f^fit.orateur eloquent.Depuis la- 
qucUefuffffanceacquifejéeux qui le hàntoi|nt orîihiiiérnent,commencercntàap- 
Iperceuoirenluyvnegrauitédc mœurs^Si defaçotisdélire, &vne magnanimité al
igne d’eftre employée au maniement de grands affaires, d’exercer en la lumière d’v- 
|ne ch ofe publique fouucraine : car non feulement il lé garda toulîours deprendreau- 
|cun làlaire,nepay cm et mercenaire des plaidoy èrsquil faifo ic, &  des ca ufes, quil lou- 
llenoit : mais qui plus dl,ilnetenoft pas conté dtfhoneur,qui luy venoit de tel exer
cice , comme h c’eult elle le but principal, ou.il eijft'prctendu, ains delîroit beaucoup 
plus fe faire cognoiftre&eftimerpatrçxerciçedes armes, &par vaillammenrcomba- 
jtre cotre les ennemis : de forte que dés qu’il neftoit encore qu’vn ieune home, il auoit 
ideiialcftomactoutcicatncéde coups qu’ilaüô'ir rçetus en diuerfes batailles &  ren
contres contreles ennemis-: Garluy-mcfmeéftrîtjqu il n’auoit que dixfeptans,quand 
|il allapremierementàla guerre,qui fut ehuiron le temps des grandes prolpcritcz de 
|Annibal,lors qu’il couroit,bruloi c &  pilloit toute l’Italie. Or quand ce venoit au fait 

Manicrc cobntiie,{à couftume-eiloit de frapper rudement, iamais nebougerlépiëd.,ny reeu-
catoirê  lfif^rl;arrici:e5ti1 bnÎtrervn vilàgeteEriblearennemy,&luy vferdemenafles etiluy par- 
cpmbftiît..1, iântd vnevpix afpre éoeiftoyable : ce qifilp renaît trefbien ôc enfeignoiclagemét aux 

0  aajtrcsàileffiirbâiniî, pource que telles chofes, comme il difoir,efftoy en t bien iouuet 
j^hisjcs emiicimsjqucnefaitl’efpeequ’onleurpreferite.En allant par pays ilcheminoit 

Caron ea ^pûedf,pOMantluy-meimciès armcs;j fi; auoit quelqueferuiteur apres luy, qui luy por- 
St k pied pitcC.qyi luy dtoirnfcceffaîxc pour fon viure,auquel, à ce quo n dit, i lu c : le eourroip- 
poretme ts j 3  fg- p Qpjr chp fc ildiiy.cuft appreftee à fon dilner, ou affon fouppcr,ains Juy ah1

p oit luy-jncfme Je -plus; foiiuent d l’appr eilér, quand ilanoitloiffr^aprcs auoirfaiccç 
1 " " que

!K

JJOrCQR[
tnnicc.



Marcus Cato, 4 0 Z
quelepriuéfoldat eftoit tenu defairepour la fortification du cartip,Ou autre affairé. Il 
ne beuuoir iamais cftant à la guerre que d d ’eaü, fi ce n’eftoit aucun efois* qu’il fe rrou- 
uoitcxccflmementalteré:car alors il prenoirvn peu de vinaigre ,oubien qu'ilfefeir-* ibn 
roirfoible: car alors il beuuoir de quelque périt vin. Oreftoitdaduëturel’heritagedc |btr* 
Marcus Curius,celuy qui gaignapar trois fois l’honneur du triomphe, & la maifon où ; 
il feftoit ancicnemét tenu,prochaine des terres de Caton, lequel y ail oit à l’cfbat bien 
fouuent : fie voyant le peu de terre qùily auoit, &  cornent le logis eftoit petitement fié \ 
jpoureméc bafty,ilpcnfoit en Iuy-mefme,qucl perfonnage deuoit auoir efté eeluy,qui j 
eftant le premier home des Romains en fon temps,fie ayât vaincu &  domté les plus fie- ! 
res& plus belliqucufcs nations d’Italie,fie enayantchaflcdchorsleRoy PyrrhuS^la- ! 
bouroit neantmoins &  cultiuoit auccfcs propres mains ce peu de terre, fie habitoit en j 
vne fi poure &  fi petite métairie : enlaquelle,apres les trois triophes, des ambaffadeurs j 
enuoyezdelapart desSamnites l’allerent quelquefois vifitcr,fic trouuérem aü long ! 
de ion foyer, où il faifoit cuire des raues, fie luy prefènterent de parleur ¿pmtriunauté i 
vne bonne quantité d’or : niais il les renuoya auec leur or, enleur diiânt, que ceux qui 1 
feconccntoicntdvntel fouppcr,nauoienttjuefaire d’orny cFargent: fie que quant à 1 
luy,il eftimoit plus honorable, commander a ceux quiauoiem dé l’or, que riort pas en ; 
auoir.Caton remémorât ces chofes en luy-mefrae, fen retournoit chez luy, fie fe met- i 
toit derechef à rcuoir tout l’eftat de fà maifon,fes terres, ià famille, fes fèrfs,fà deipen- ! 
fe,&àretrenchcr toute fuperfluité, fie âcrau ailler luy-mefine de fes bras plus que ia- ■ 
mais. Au furplus, quand Fabius Maximus reprit la ville de Taréte, Caton y eftoitfotii; j 
fachargecnfort grande ieuncflc,Iàoùil prit familière cognoiflance auec Nearchus 
philofophêPy thagorien,lequel il auoit fort defiré ouyr deuifer fie difeourir de la phi- 
lofophie.Siluy fitNearchuslesmefmes difcours,quefaitPlaton,quâdilappi:llevolu-|
ptélaprincipalecmorche&lie&leplusgrandappaftde mal faircque les homi 
quand il dk,qucle corps eft lapremierc pefte de l ame, &  que la guarifon, :

homes ayen tî& f^ 01̂ ^ ,
a  J  j ;  la première \

. „ v ^ ü o n j l a d e ü u r a n -  pciiedcrt

ce &  la purgation,font les difcours,lcs remonftrances fie contép lacions, qui la retirent ’Ine‘ 
le plus 1 oing d es paifi o ns Se affe ¿lions corporelles. Caradonceh aima encore dauan- ! 
tage la iobriecé,la tepcrance,fie l’accou ftumance â fe paffer fie contenter de peu i car au 1 
demeurât,on dit,qu’il fe mit bien tard, fie fur 1’arriere faifon de fon aage, à apprédrelcs 

j lettres Grecques,&  à lire dedans les liures Grecs: entre lefquels il faida vn peu de Thu^ 
cydides,mais beaucoup plus de Demoflhciies à former ion ftyle,&àdrcffer fonelo^ 
qucncc: à to ut le moins les eicrics & les liures le tefmoignét,qui font ornez Se enrichis 
d’opinions, ex épi es fie hi fto ires prifes es liures Grccs^Setrouue-onpluficuts defesfen-: 
tenccs Se di&s moraux,r en contres fie refp on fes aigu es, qui en font trâilatecs dé inor à! 
mot. Oryauoit-il pour lors à Rome vn perfonnage des plus nobles delavîllejhommej 
d’authorité, &  de bon iugementpourcognoiftre les femences de vertu haifTante en: 
vne icunc p er fo nn e, fie encore de plus g rade bonté Se honeft eré pour l’auâcer fie pouf-: 
fer en auant:c eftoit ValeriusFlaccus,Icquel ayant des terres ioignâtes à celles de Ca-'j 
ton,fie entendant le rapport que fes gens luy faifoient defès meeufs &  de fa maniéré ddl 

E viu r c,lu y co ntans comment il labouroithiy-mefrne fa ter re,&qu'il auoit aeeôuftumé|
{ de f  en aller de grand matin aux petites villes d’sdenuiron aduocaifer fie plaider poin’j 

ceux qui fadreilbient àluy, fie puis f  en retournoit en fa maifon, là oùfi c’eftoit en by-jMamcieid f 
uer,iliettoit fculemcntvneiaquettefurfescfpaulcs’  fie fi c’eftoit en efté,il fen alIoit|^^c : 
toutnudtrauailler aulabourageauec fes feruitcurs fie fes Ouuriers,puisfefeoitauccj 
'euxàtable,beuuant demefmevin,&: mangeanç de mefinepainquetix, fie tOut plein !
Sd’autres telles façons de faire, qui monftroicnt Vnç grande équité, modération fie 
¡bonté en luy, fieauec cela luy recitoicnt aufli quelques beaux di£ts moraux fie quel
ques graues fen ten ces, qif ils auoienc ouyes de luy. Ces chofcS entendues,VaIcrius 
Icommandavn iour qu’on Fallait fèmondre a venir foup per auec luy, fie apres laüoiE 

_|yn peu hanté, fie cognu, qu’il auoit la nature gentille, honnefte fiecinile,fie que cg- __ ____
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iloit comme vncbonneplançe.squin auoitbcfoin qued cftre vnpeucultiuee Setranfi- ■ 
plantée en meilleur &rplus noble rerroüer, ,illenhorta &  pcrfuada,quil fen allaita 1 
Rome Sc femift à haranguer en public deuantle peuple Romain, & le méfier des af- j 
faires:cequ’ilfit,&n’y furpaspluftolt introduit,qu’il fut incontinent grandement 
eftimé & y acquit beaucoup d’amis pour! es caufes qu’il defendoir, outre ce queVa- 
leriusFlaccuslepouflbitj&fnettoit fort enauantparle port &  la fàueur quil luy fal
loir : fi bien quiffùt premièrement eleupar les voix du peuple Tribun militaire, c’efl 
a dire,Capitaine demille hommes de picd^Sc depuis Quefteur: & dé là en auant eitant 
ja fort renommé, & ayant acquis authorïté &  réputation grâdc  ̂il fut copagnon & co- 
current de Valerius.Flaccus es principaux &plus dignes offices & magiftrats de la chô- j 
fepublique:caril fütcreé Confulquand&luyJ&depuis Cenfeur. Mais pour fon com
mencement il choîiît entre tous les anciens Sénateurs Romains Quintus Fabius Ma- 
ximusjàuquèlilfevoiia&dediadu tout, &  ce non pas tant pour fon crédit, encore 
qu’en âuthorité &reputatiort il furiüontaft tous ceux de fon temps, que pour la gra- | 
uitéde fes mœurs & de fàvie,laqucllci1 fepropofoit comtnevn tref-digne miroiier j 
&  exemple à imiter : à l’occafio dequoy il ne feignit poin t d’entrer en pique &  en que- \ 
relie auecIegrandScipion,quipourlors,cncorequiIfuIlieune,contendoirauec l'au- 1 

rhorite,pùiilance & dignité de Fabius Maximus, lequel fembloit porter enuie à fon 
accroiiTement. Car citant Caton enuoyé Quæfteur 8c iupcrintendant des finances 
auecluy quand il entrepritdcpaiTeren Afrique, &  voyant quil vfoit de fa naturelle 
libéralité &  magnificence accouftumee,en donnant largement fans rien efpargner 
aux gens de guerre, il luy remonftra vn iour franchement, que ce n’eftoit pas en la fol
le deipenfc des deniers communs, que plus il greuoit endommageoit la chofejpu- j
blique,mais que c’cfloit en ce qu’il altcroit& corrompoit l’ancienne fimplicite dé | 
leurs predecefîeurs,qui vouloient que leurs foldats fufTcnt contens de peu,là où il ’ 
les accouflumoit à cmployerauxvoluptez, délices&chofes fuperflues &volontaires j 
l’argcnt^quileurreiloitapres auoirfatisfaitàlcurs necéffirez. Scipiod luy fit reipon- j 
fe,qu’il ne vouloir poim dé threforier,qui le con treroollafl ainfi,ne qui regardait de fi !

; près àfadefpenfe,pourceque fon intention eftoic d’aller à la guerre à pleines voiles : 
en maniéré de parler, &  qu’il vouloir 8c entendoft rendre conte à-la chofè publique j 
deschoFeSiquilauroitfaitcSjnonpasderargen^qu’ilauroit defpendu. Catoncefle l 
rcfponfcouyefenretournatoutcourt de la Sicile à Rome criant auec Fabius Maxi- ! 

¡mus en plein Sénat,qu il faifoitvnedefpenfe infinie, &c qu’il famufoitàfaire iouerdes 1 

| farces & comcedies, & à voir des combats de luéteurs  ̂comme fi on l’eu il enuoy é non ï 
, pour faire la guerre,mais pour faire ioucr des ieux. Si firent tant parleurs cricries,quc I 
’Je Sénat cdmmic& députa quelques vns des Tribuüsdupeuple pour aller voir furies j 
j lieux informer fi les charges par eux alléguées eitoiehtveritables,& fiainfîeftoit, !
; pour le ramener & faire retourner àRomc.Mais au côtraire Sdpîon moftraauxcom-1 
jmiflaires,qui y furent enuoyez,laviétoîretouteeuidente &c afîcurec en lapparcil &  1 
jen la prouifîon qu’il drefioit deschofes nceellaircs à la guerre: &  que bien faiioit-if ! 
ibonnechereencompagniepriueeauecfcsamis, quand les affaires luy en dontroient ! 
le lciiîn mais que pour quelque libéralité &c gracieufctc dont il vfaft enuers les gens ; 
■ deguerre, iln eqomettoit,ny nepaifoità nonchaloir cliofè quelconque de fon de- i 
uoir,nv qui fuit de confequence : ainfi fembarqua-il, &  fc mit à la voile la droite rou-r j 
tedel Àfrique,oùilalloit faire la guerre. Au demeurant pour retourner à Catoû,il ! 
acqueroit tous les iours déplus en plus âuthorité &credit par le moyen de fon cloque- î 
jee, telle ment que plufieursl appelloierït le Demofthencs Romain 1 toutesfois ùt ma- 
nier’e de viure efloit encore bien plus renommée &  plus eilimeç,pourautant queTelo- 
quence & la louange de bien dire efloit défia lebut ordinaire, auquel âipiroient &tai- 
choient de paru enïr tous les ieunes hom es Romains à l’en uy les vns des autres : maisii 
1 en trouuoit bienpcu,qui vouluffentlabourer latcrre atreéleprs propres mains, corne

fafToiént
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A faifoierk leurs anciciis,fouppcrpeticernant,.difnér;fans feu ny appareil de cuiirae, ne 

■ qui fe concentaiTenc d'vne robbefimplc.j& d’vn logis telquel, ne bricf.q.uieilima fient 
plus le non a ppe ter routés celles delices:& fiiperfluitez* que les auoir,ny-en vÎer̂  à'eau- 
i’e que la choie publique cftojc défia iiTgràndeyt^u’elleiiepouuoic plusyetenitfonan-; 
ci ennedifiripline^nycellepuréicé de roniauftcrite première rains p ourla longue eilcn-i 
duede fpn empire,&ppmlegrand-noinbre des peuplesqu’ellcauoicfouSelle^eftoid 
force qu’elle fuit meflee de plusieurs differentes façons deviure,& de diuers exem
ples de mpeufcs. Au moyen déquoy-, Ce rfeiloic pas fahs occafion, quon aüoit la verni! 
deCatoncn grandeiadmrration;, quand onvoyoit les autres incontinent recreus ô j ’ 
rompus.dutrauailj<ï,ubienamollis&:eneruezde délices,&luy au contraire inuinci^

B bledclvn& deJ’autFe,;non£çulcmen.tdurahtletempsqu’ilfutieune &c conuoiteux 
d'botineqrymais.auili depuis qu il FurRenenu vieil ¿¿.chenu, apres fon Confulac & fon 
triomphe*commeyn bon &-genbhchâmpion de lutte, qui en ayant gaigné le prix 
nefelafferQirpoiatdp çontinuer toujours fon exercice iufqucsà la fin de fes iours.j ■
Car il eferit luymacfme,quüdcporta.on^ues robe, qui euft coufté plus de” cét drachJ^* 
mes d'argent^ qui 1 au oit toquoursjbeu, cane en fon Confulat, que durant le remps:,j <fcio y-mer 
qu'il aüoit efté Cneffd'armee,du meimeyin quebeüuoientlcsmanœuures de ià mai-1™'' 
ion,& que pour fon foupperiamaison.n!auoit acheté au marché de la viade pour plus; 
de” trente affes de mqnnoye Romaine: encore dit il, que c’eftoit à fin quil euil 
corpspjijs fort &plus-4ifpps pour pouuqir mieux ieruir a la chofe.publique aux af'wniùoü, 

c fur es de la gu erre. Et dit dauaucage^qu ayant quelquefois.eu de la fuccemon de l’vtti 
de fes a m is, q u i Tau oit fait fo n h c ri t i e r ,vn e p i cce d e tapifferie d e h au te lice, qu 0  n ap - i 
portoit lors de Babÿlone,illa fit incontinent vendre : &  que de toutes les maifons3 
qu’il auoit aux champs,il n’y en auoit pas vne dont les murailles fuffent crefpies,ny‘ 
|enduites: ¿¿outre qu’il n acheta onquesferfplus cher que mille cinq cens drachmes,! 
quivalentenuironcentcinquante efeus, comme celuy qui ne cerchoit pas des ferfsî 1 
deliçats,ny de ceux qu'on acheté pour leur beauté, mais des forts &c robuftes pour; 
pouuoir porter le trauail, comme des charniers, palefreniers &c des bouuiers,cnco~! 
.reyouloicdbqu’onlesycndiil,quand ils denenoienr vieux,à fin qu’on neles nour-; j
iiilpointinuriles..Brief,ildifoic,qu’onn’auoir iamàis bonmarché d’vnc chofe, donc 

D onfepouuoitbieupafler, tk qu’vne choie dont 0 1a n’auoit que faire, encore qu’elle Propos ( 
necouilailqu vnliard,queceiloit toufiours beaucoup &c trop 1 acheter. Il vouloir catdn.* [ 

1 qu’on acquift des héritages fk maïfons,ou il y eu il plus à feuler ¿¿pailurer que non j
pas à ballier & à arroufer:mais quant à cela, aucuns difoient, qu’il le faifoit parchi- 
chetc& par auarice : les autres le p renoient en autre fens^&c difoient, qu’il fe retiroiq 
&fe refetroit ainfieftroitement,'pourinciterles autrespar fon exemple àretrenchec 
leurfuperfiuitéen defpenic. Touresfoisde vendre ainû les ferfs,ou les chaffer delà ; 
maifon,apres qu’ils font enuieillis en noilreferuice, ne plus ne moins que fi 1

beffes mues,quand on en a tiré le feruicede toute leur vie, iImefembIequeceIapro-!cWabi= 
cedc d’vne par trop rude &  trop dure auileritéde nature & qui penfe, que d’hümme rigueur ¿c 

E à homme il n’y ait point de plus grande focicté, qui les oblige réciproquement, que CatoQ' 
de tant qu’ils pcuuenc tirer profit &vtilitél’vn de l’autre : & toutesfois nousvoyona 
que bonté feilend bien plus loing,que ne fait iuilice, parce que nature no-us enfeigne| E0nti fe-; 
a vfer d'équité' &  iuilice. enuers les hommes feulement de grâce & de b en ign i-^^^ ; 
té quelquefois iufquei aux belles brutes : ce qui procédé de la fontaine de douceur ;
& d’humanité, laquelle ne doit iamais tarir en l'homme. Carà la vérité nourrir les t

vheuaux vfez k  rompus de trauail en noilrc feruicc, tk nori feulement nourrir les ; 
'chieriîquandilsfontpetits^mais auffi les alimenter &  cri auoit foin encore quand ils 
font enuieillis aucc 1 10  us,font offices couuenablcsà vnc nature charitable & debon- 

- nairc. Gomme le peuple d’Athènes voulut ¿¿ordonna du temps, qu’on bailiffoit le 
tcmpleappelléidecatopcdonjqu’onlaiirail aller francs & libres les mules &  mulots
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quiauoientlonguement trauaillé ài'achcuement de celle fabrique, de qtfoh les iouf-j 
| friftpaiftre/ans leur faire empefchemérjà oùilspourroicnt : & dit-on, qu il y eut vnej

inuledecelles qui auoient ainlî cfté deliurêcs,qui d’ellc-raefme fe vint prefe-nter au 
i trauail,enfe mettant au deuantdes autres bqftesde voiture,qui trainoient lés cha-

| riots chargez vers le chafleau, en marchant quand &  elles, comme ii elle les eufl vou- 
' ' lu in citer & encourager à ri rcr: ce que le peuple prit tant à gré * qu’il ordonna, quelle

■ ièroit nourrie aux deipens de laehoie publique,tant qu elle viut-oit : &  voit-on enco- 
S i lS i- r c  les iepulturcs des iumensdeCimon,aùccIcfqucüesilgaignâpai trois fois le prix 

cimou. delacourfecsicuiOlympiques:&fontlefditcsfepulturestbutâoignant ccllcdeCi- 
! mon. Auflitrouue-onpluficursqui ont inhumé des chiens, qui auoient elle nourris; 

l auec eux, o u qui leur auoient tquhours fait compagnie-, comme entre les autres, l’an-
cicnXanthippus enterra fon chien fur vn-chef enla'cofte delà rnerjqu on appelle en- 

[ coreauiourd’huy le Chef delafepu 1 tureducliten,pource que qüand le peup 11  d’A- 
| rhenes à la yenuc des Perfes abandonna la ville, ce chienduium touhours-fon Lnàiilre,
! nageant en mer colle à colle de la galere  ̂depuis la çôilc de .terre fermé, iniques en 
| fille de S al amine : car il neftpas raifonnable d’vfer des chofâ^quiônrvic &  feritiment 
! tout ainfi que nous ferions d’vn foùlier, oudcquelquc autre Vrenfîlc, en les iéttanr 
| apres quelles font toutes vfees de rompues de nous auoirfcruis : ai ns quad1ce ne-leroicj 
i pour autre caufe, que pour nous duirc de exerciter touiiours àhumanitéyilnOusfiaut 
i accouilumerà élire doux & charitables,iufques à tels petits de menus offices de bonté.

; ! Etquantàmoy ien’auroyciamaisle cœur de vendre le boeuf, qui auroit longuement
; | labouré ma terre, pource qu’il ne pourroit plus trauaillerà cauie de la vieilleifé, de cm

; coremoinsvn cfclaue en le chaffant, comme de fon pays, du lieu ou il auroit long 
temps cilénourry, & de la maniéré de viure qu’il auroit de longue-main accouflu- 

' mee,pourvu petit d’argent,que i’enpourroye retirer en le vendant,lors qu’il icrbicau- 
; tantinutilcàceuxquiracheteroient,commeàceluyquilevendroit. Mais Caton au 

reproih*- ' contraire bilan t gloire de cela,dit,qu’il laifiaen Heipagnelecheual, duquel il fe- 
^  iloitferuy à la guerre, durant fon Coniulat, pour elpargneràla chofepublique Tar- 

; | genr,qu il eufl cou fié à le ramener par met en Italie. Oru celafedoic attribuer à vue
1 magnanimité, ou bien à vnc chichccc, onenpourroît alléguer des taifons àppa'ren*- 

Uuvinincc'rcs  ̂vnc Part ^  d’autre:mais au demeurant,c’ciloit véritablement vn perfonriage 
■ admirebie d’abitinence merueilleufemenr admirable:carellant Chcfd’armee,il nepritiamais 
dcCaioa. i pÛ pc pjus qc trojs niinotsdc froment par moispour la nourriture de luy &  dé 
r 1 fa famille, ny plus de minot &: demy d’orge par iour pour la nourriture de fes che-
1 ¡uaux de autres belles de voiture. Le gouuerncment de Tille de Sardaigne luy cfi

îcheut vne fois par le fort eflant Præteur, &  au lieu que les Prêteurs auant luy met- 
j I toientle pays en grands frais,a les fournir de pauillos,de li£bs,de robbesde autres meu-j
! bles,&; chargeoient les habitans d’vne grande fuite de feruiteurs, &grandnombre de

j leurs amis, qu’ils trainoient toufiours quand de eux,&  d:vne grofiedcipcfife,qu’iIs 
.fai foi en t ordinairement en banquets de feftoyemens :luy au contraire y fit vnchan- 

; ! gement de fuperâuité cxceffiue çn fîmplicité incroyable : car il ne leur fit pas cou-
i : lier pour luy vn tout fcul denier, pource qu’il alloitfaifant favifitation par les villes

1 ¿pied fans monture quelconque, Se le fumoir feulement vn officier de la chofe pu- 
j bIique,quiluyportoitvnerobDe&vnvafeàofiTirduvinauxdicuxésfacrifices.,Mais 
! comme il femonftroit ainfi fimple &  facile aux fubictscn telles choies, auffi leur faf- 

.pùcu il et- Ifo  it-il d autre cofté bien fentir fà grauité&fon auiletité es choies, qui concernoîent 
; îc fai£t de la iuilice, là où il ne pardonnoit àperfonne, &  es ordonnances &  comman- 

.looi«. demens qu’il leur laifoit au nom de la choie publique: car là il y ciloit fi feuere & fi 
alpre, quil ne vouloir pas qu’on y failliil d’vn feul poin&, tellement que l’Empire 

i Ko main.ne fut iamaïs plus amiable , ne plus redoutable aux habitans de la Sardai-
j j oneJ ̂  ̂  0̂lls ôn gouuerncment, Que fon ilyle mefmc de fit maniéré d’eferi-



A re fie de parler nous reprcfentèeuxdemment: car elle cfl pïâifahte, fie ïieantmoins grà- 
ue,douce fie cfpouuantabic, gaye & auilere,fcntentieufe, fie toutesfois familière, telle 
qu’il fauta difpucer: ne plus ne moins que Platon dit, que Socrates à l'aborder fem- 
bloiu de prime-face homme ignorantfiegroifier à ceux qui hen cognoiiïbient quélecioT« * 
dehors,ou moqueur fie piquant en paroles : mais quand ori le venoit à fonder iuiqUes 
au fond & pénétrer au dedans, on le érouuoit plein de graués fentcnceSide raifons, 
remonft rances &  difeours, qui attexgn oient fi bien les bceurs au v if, qu elles faifoient 
venir les larmes aux yeux des efeoutans, fie tournoient les hommes en tel fens, com
me Ü vouloit. Pourtant ne puis-ié entendra, quelleraifon meut ceux qui tiennent 
queleftylede Caton rcffemblc à celuy de Lyfias, toutefois laiiTons-en faire leiuge- 

b ment a ceuxquifonr profelïïon d ediieernerles diuersgenres d’orateurs, fie les diffe
rentes formes de ftyle: car quant à moyierae contenteray pour le preferit,de mec- 
trepareferit feulement quelquesvns de fes beaux difils & femenccs notables, pour 
ce queie fuis d’opinion que les mœurs des hommes fc defcduurent beaucoup mieux 
pat les paroles, que non pas par les traits du vifâge, commepluiieurs eftiment. Vn 
iour donc qu’il tafehoit à deitourner le peuplé Romain, lequel vouloit à toute force,D1£hrcn* 
qu’on fîfl; hors de fàifonvne diiïriburion gratuite de bled à chafque citoyen deRo-i««*!* ° 
me,il commença fa harangue par vne celleprefacè: Il efl bien difficile, Seigneurs R o -”  
mains,de reduirea la raifon par remonftrances vn ventre, qui n’a point d’aureilles. U 
Et vne autrefois en blafmantla mauuaife police qui lors efloit à Rome, il dit qu’il 

c efloit mal-aifé preferuer de ruine vne cité,en laquelle vn poiffon fc vendoir plus qu vii 
bœuf. Il diioir auffi, que les Romains reffcmbloierxc vn troupeau de moutons: car 
tout ainû que chafque mouton à part n’obeit pas au Berger, mais quâd ils font enfem- 
ble,alors ils fuyuent tous Tvn pourl’amour de l’autre, ceux qui vonedeuant: auffi di- j
foit-il, quand vous eil es tous enfemble, vous-vous lailfcz mener par le nez à tels, de 
qui chacun devousàparcnevoudroitpas prendre le coriièilen fespriuez affaires. Et 
vncautrefoisendeuiTantdela puiifance que les Dames Romünes auôienr fur leurs 
maris: Les autres hommes,dit-il, commandent a leurs femmes, fie bous à tout le de
meurant des hommes,fienos femmes nous commâdent. Mais ce dernier eil emprun
té fie tranilaté des dits aigus deThemillocles, lequel comme fort fils luy fift faire bcau- 

D coup de chofes parle moyen de fa merc,dit vn iour à fofemrdeiLcs Athéniens com
mandent au demeurant des Grecs, moy aux Athéniens, toy àmoy,fie ton fils a toy: 
pourtantadmonnefte-le^ qu’il vfevn peu plus modérément fie plus réferuement de 
la licence qu’on luy permet, par lemoyen de laquelle il atouteflourdyfiefol qu’il efï̂  
plusdepuiffancc fie d’authorité que nulautredes Grecs. lldifoitauifi,quclc peuple 
Romain ne mettoit pas feulement le prix 5c la valeur aux diuerfes iqrcesdepourpre^ 
mais auffi aux cftudes fie aux exercices de la ieuneife: Cartoüt ainfi,diibxt-il,que les 
teinturiers teignent le plus fouuent la couleur, qu’ils voyefit cftre la j5lusrèquife,&Catfi'pii«- 
quiplusvniuerfellementplaiilauxyeux des hommes: auffi les jeunes gens Romains Rnntad”a( 
mettent peine d’apprendre,& f  addoünent aux ellats,vacations fie exercices,! qui plusdc cD.ul?uti 

£ vous donnez deloüange,fie queplus vous honorez, fi adnionnpftoit ordinairemét les Romain., 
Romains, que fipar vertu fie par tempérance ilseftoient deuetrüsainfi grands fie puif-' 
fans,ilsnefemuaifcnrp6intcnpis:oufils elloient faits grands par vice fie par intern-j j 
perance,qu’ilsfechaugeaffcntenmieux:pource queparcesmoyens-là ils (croient jai :
deuênusaffezgrands. fi difoit auffi, due ceux qui briguoient ambirieuferftentfiefou-i i

, uentleseftatsfieofficesdelachoièpublique,fembloientaudirpeurde faillir létirche-j j
. min,ôepour celle caufe c|uils vouloient toufîoursauoîrdes nuiifiërsfie des maffier  ̂ ! 
; deuant eux pour les coduire,de peur quils ne fefgaraffentpar la ville. Il reprenoit auffi ! 
teux,qui élifoict pluiieurs fois demelmespërfonnes àmefines Magillràts : Gàrilfem- j
blc, dit-il, que vous neftimez pas beaucoup vos Magiilrats,ou que vous nauez pas ■

___ bcàuèdupdhomcsjquevousiugiezdigncsdelcs adminiilrcr. IlyauQitvn defeseri- ___
i Nn, ij. j
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nemis,quimenoitvnemeichante,maI-heureufe Ôihonteuie vie, duquel il fouloitdi- !  ̂

l ! le, que quand là mereprie aux dieux , quils le laiifent fur la terre, elle ne cuide pas j
■ jprier,mais maudire: comme voulant dire, que c’efloitvne pelle au monde. Et d’vn ; 

¡autre qui auoit vendu les terres & héritages que fon perc luy auoit lai (fez, cftans au |
l Ijongdelamarine^enlcmonftrantaudoigtjilfaifoitiemblant de fcihahir comment |
1 iiIdloitfipuiifaQthomme,qu’ilauoitplusdeforce,quen’auoitlamer:carcequela j
I Imervaïuinantperit à petit en long temps &  àgrand peine,luy la auallétout en vn !
! ¡coup. VneautrefoisqucleRoy EumeneseiloitvenuàRome,IeSenatluyfitvnre- ;
j | cueil merueilleux, & fe perforçoient tous les plus gros perfonnages d e la ville à le ca-

reifcr& honorer à l’cnuylyn de l’autre: mais Caton au contraire monftroic euidem- 
! Iment,qu’il auoit toutes ces careiles pour fuipeétes, &fegardoitdele hanter :&com - ^

Imequelquvn de les familiers luy diil,Ie m’e{merueiIIebien,commevous fuyez ain-
■ qu7îDnCl'"i lî la fréquentation du Roy EumcneSjVcuquec’eftvn fi bon prince, &  qui veut tantde :

¡bien aux Romains: le veux bien, refpondit-il,quilfoit ainîiî niais comment qu il en 
! i aille, vn Roy efttouiiours de ià nature vile belle rauiflante,& qui vitde proye: & fi !

! n’y eu touques Roy, tant fuil-illouc&cilimé, qui mcritall deilre comparé àvn Epa*- !
; Jminondas,vnPericles,vnThemiftocies, nyâvnManiusCurius,ouàvn Amilcar fur- j
! 1 nomméBarca. Ildifoit auifi,quefes ennemis luy portoient enuie,pource quordi-
i ¡naircmentilfelcuoitlamiiélauantleionr,&oublioitfesparriculicrsaÆiires pourva- :
! Péché par i quer aux publiques.Et afferm oit, qu’il aimoit mieux eilrc priué de la recompeniè d’vn , 
i J S w J  bien-fai£t,quc non puny d’vn m cs-fai6t: &  qu’il pardonnoità tous autrcs,quifail- ;H 
j^^p^jloientparerreur,excepré à foy-mefmes. Vn iour comme le peuple cuil cleu& de- ! 
î-cju'ï foy- [puté trois ambafladeurs pour enuoycr au royaume de Bichynie, dont l’vn auoit les 
¡m "■ (pieds tous gaflez dégoûtés,î’autre la telle toute pleine de rrous &  defolfcs,pour les 
I i coups qu’il y auoit eus, & le tiers cftoit tenu pour fo l, Caton en fe riant le prit à dire, ;
.-ceftidi- qu’on enuoyoitvne ambaiTade, qui n auoit nepieds,ny telle,ny cœur.” Scipion le J 
■mratTau" pfiâ vne fois enfaueut de Polybius pour les bannis du pays d’A'chaic:la matière fut '
! mile en deliberation du Sénat,la où il y eut grande diipute & grande diuerfité d’opî- j
:ie ^  dé nions entre les Sénateurs, pourcc que les vns voulpient qu’ils fuflenc rellituez en j 
Ifiift su [leursmaifons &cnlcursbiens,les autres l'empcfclioiem: Caton fe drelfanten pieds j 
;«Mt’n>p;-(leur dit : Il femble,quenous n’ayons autre chofcà penfer,ny à faire, veu que nous- j 

nous amufons tout vn iour à difputcr& contdler,àiçauoir lices vieillards Grecs icy | 
ferontportczcntcrreparles fofïoycurs tk  porteurs de Rome,ou bienparceux d’A- i 
chaic. Si fut à la fin conclu &  arr elle,qu’ils feroient remis & reftituezen leur pays ¡mais j 
quelques iours apres Polybius voulut derechef prefenter rèquefte au Sénat, tendant i 
;à ce que ces bannis reilituezparordonnàce du Sénat euifent les mefineseilats &hon- J 
ineursen A c haie, qu’il s y auoient, quand ils en furent dechafl'ez,maisauant que le faire, ; 

0piab1icdc |Ü voulutpremieremeutibnderce qu’il en fembloit à Caton : lequel luy relponditen j 
riant: Il me femblc, Polybius, que tu fais comme Vlylfes, qui ellantvne foiseichappé j 
delacaucrne du géant Cyclops, y voulut retournerpour aller quérir ion chapeau &  ! 
fa ceinture qu il y auoitoubliez.il difoit auih,quc les fagesapprenoient St prontoicnü ^  
plus des fols, que ne faifoient les fols des fages:pource qucles làges voient les fautes | 
que font les fols,& fe donnent garde d’y tomber, là ou les fols ne fefludieüt point : 
a imiter les beaux -& bons actes que font les làgcs. Il difoit d’auantage, qu’il aimoit j 
mieuxles ieunes hommes,qui rougilfoient,quil ne failoit ceux qui palliiToient:& | 
qu il n c vouloir point de loldats,qui remualfcnt les mains en allant parles champs, ny I 
des pieds en combatant,ncquironflaiTentplusfon:cn dormant, quils ne crioientcn i 
j fe batant.Et vn iour blafinant quelqu vn qui elloit extremem êt gras &  replet : A quoy i 
; dit-il,pourroitcilrevtilealachofe publique vn corps, qui depuis le menton iniques I 
j a Ja nature n’eft rien queventre? A vn aurre homme'Voluptucux qui ccrchoitâ lac- !
| coin ter, &  entrer en familiarité auec luy : le ne fçauroye, dit-il en le refuiàntjViuic, |
■ , XIC Coli
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A ncconuerferauec homme, quiaitlc palais Sdalangue plus ienfibles que-le cœur. Il 

difoitauffique lame d’vn amoureux viüoit en corps d’auttùy : & qu’en route fa vieil 
feftoicrepenty dettoischofcs:Lapremiere,s’ilauoit iárriaisdit aucune chofe de ic- rroischo. 
cretàfeinme:Lafecortde,s’ilèftoitônqucsaliépàreau,làoùileuftpéu àllerpar terre: 
Latroifieme,s’iiauoit paflevniour entier fans rien faire. Et àvn vieillard de mauuai-, fc refcLoiC 
fe vie j en le reprenant : Vieillard, dit-il, la vieílleíTe á de iby-meime affez d’autres lai- ,
dcurs,n’y adioutte point encore célle^qui procede de vice. Eta vn Tribun du peuple’ 
féditieux, qu’on fouipéçonnoit d’eftre vn empoifbnneur, & qui tàichoità fáirepaffét 
à toute force, &authbriier parle peuple vn ediót, qui eftoit inique : le ne fçay, dit-il/ 
lequel des deux eftle pire, ou de boire lesbreuuages quetubailles¿oude receuoir les 

b edi&squemfuades. Vncautrcfoíseftantiniüriéparvnquiáúoit toufibürsvefcu défi ! 
ordonnément &  mefcharrimeütile rie fuis, dit-ij  ̂pas pareil à tôy en cefte façon de 
combatte à iniures, car ru es tout accouftumé &  a dire facilement'&  à fôuffrir aifé- 
ment,qu’on re dieoürrage ô£viüàriie>lâouquatàmoy ie n’ày point accouftumé d’éri 
ouyr,nyneprertspôintdepIaifiràendirc. Voila quelle eftoit la maniere dé fes ren
contres Ôc fentencés notables, au moins de celles qu’on ndus a laiiTees parefcrit,par 
lefquellesonpeut cdnie£tuterdequellesinœurs& de quelle natiireil eftoit. Or apres 
qu’il eut eftéeleu Conful auec fon amy Valeriüs Flaccus,il luy efcbéut par le fort le 
gouuerrtementdelHeipagncjquieildeçalà riuiere de Battis: & comme il y faiioit la Carfî go if; 
guerre, en conquérant aucuns des peuples par force d’armes / &  gaignáiit les autres He%agnc. 

t  par amiable voye,il fé trduua tout à yn cbUp iurpris &  enuironné d’vne grande & 
gro Te armee de Barbar es, tellement qu’il eftoit en grand danger d’eftr épris honteu- 
fementprifodnierjOubien tué furie fchamp :parquoy il énuoyâ foudaiiiemétdemâri- 
der du fecours aux Geltiberiens ¿ qui font vomns de la marche, ou loirs il fe trduuoit.,
Ces Celtiberiens luy demandèrent M deux cens tálens, pour iàlairetle Taller Fecoti-:’'sïxvinĝ  
rince qué les aùtres.Romains,qui cfE oient autour de luy ¿ ne p O uuoient comporter/! 
qu’on achetàft aiüfilefecdurs décès Barbares : mais Catdri leur teipondit, qu’ils Sa- 
bufoient^par ce qu’il n’y auoieen cela nÿ danger ny déshonneur : Cat fi nous gai- 
gnons la bataille, nous leur payerons ce que nous leur aurons promis des deipoUilleS 
& de Tardent denos ennemis fi nous la perdons, eux &  nous y demeurerons, telle-1

b ment qu il n’y aura plus ne qui paye ¿ne qui demande a eftrepayé. A la fin il gáigná 
cefte bataille / mais ce fût apres lauoir bien debatue, &c depuis luy fuctéderent fes af
faires fort heureufèment: carpolybius eicrit,qu’à fon mandement lés murailles 
touteslesvilleSj'quifodtdeçdlarluieredeBattiSj’fürehttoutes àbatues&rafees en vnigj^“  
iour,& fi yen âuùitvn grand nombre pleines de bons Hommes de guerre: Íleícrid 
bien luy-mcfme/ qu’il prit plus de villes en Hcipaigne, qu’il n’y dezneufáde iburs : ce |
qui n’eft point vainp vanrcrie ,fi ce qu’on ea .troüuepar elcrir, eft véritable j,qu’il y cri |
auoitbien quatre cens. Et combien que les foldats en ce voyage èuflent bienfait fous ¡
luy leurs befongnes, &  qu’ils eufienrbeaucoup gaigrié: toutefois encore leur fit-il de- i
partira chacun vue liurepefarit d’argent, difarit , qu’il valoir .mieux/ qué plufîeurs re  ̂ \

É ItournaíTetíc enléursmaiionsaUeC de l’argent, quçpeuauetdcTor : mais quant àiuy/il |
afferme ¿ que dé tout Ie butin qui fut gaigné fiir les ennemisil n en éftoit iàmais riert '
venuiufques àluy,finonce qu’il en auoic béu fié mangé : non pas /dit-il/ que ieblaime 
ceux qui tafehent à s’enrichir de telles deipoüilles : niais pourcc qué Taimé mieux fiœs‘ 
cftriücr &  combat refté laver tu auec les plus ver tu eux, que des richéiïês aiiec les' plus 
riches,ny de la coriuoirifc d’ámaíFcr áuéc 1 es plus auariereiix. Et fi ne fe mairiténoit pas?
¡luy feu! puf &net de doutés corruptions &  èoneufifons, airis aufft tous fes donleftfi 
ques Vautrés,qui dépend oient deluy ; llàiicfit énee voyage-là cfHeípágné éinq dé 
íes feruiteuts quand &  luy y dprit 1 Vnjriui féfiommoit P’açéus,-acheta trois ieunesgàrâ

T N ri; iij.
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¡mcfme,de peur devenir deuant la face de fon maiflrc: & Caton fíe reuendre les gar- : j  
içons, Seca mettre l’argent qu’ils auoicnt eílé vendus, au coffre de l’eípargne publi- ¡
| que. Aureífc,luy eftant encare en Efpagne,Scipionle grand,qui cfloit foriennciny, ¡
; &  vouloit empefeher le cours de fes proíperittz,&auffí auoir l’honneur de parachcucr ¡ 
¡laconqueítcderouteslesEfpagnes, fit tant à Rome par fes menees, quclcpcuplc fe- ; 
íeutpourallcraulieude Caton. Si ne fut pas pluitoit député à celle charge, qu’il fe j 
¡haftaàlaplusgrande diligencc,quiluyfut pofliblede fenaller,afin de tant plufloft j 
faire ceifer 3c expirer l’authorité & lapuiiïàncede Caton : lequel ce voyant, prit feule- I 
;menrcinqenfeignesdegcnsdepied,&cinqccnscheuaux,pourraccompagner&re- : 

iiihiugott conduire,aueclclquels toutefois en paflantchemin il fubiugua vn peuple dTfpagne 
Caron'tqui fe nomme les Lacetaniens, &  reprit fix cens traiilrcs, qui efloient paffez dupm p 

¡desRomains 3c allezferendreauxennemis,lefquels il fittousmourir,dont Scipion ¡ 
^utfortmarryjdifantqueCatonluyfaifoittortixnaisCatonfcmoquantdcluyfous \ . 
paroles couuertes,difoit,quec’eftoic le vray moyen par lequella cité de Rome deuié- 
¡droit trefgrandc &  tref-floriffante, quand les citoyens , qui feroient defeendus &  
¡extraits d'ancienne nobleife, ne voudroient point fouffrir, que les hommes, neufs de 
¡venus de bas lieu emporuafient le prix de la vertu deuant eux, &auili quand ceux qui 
feroient naiz en petit lieu, & iffusde race populaire, combatroicnt à qui feroient 
plus vertueux,à lencontrcdeceux qui lesíurmonteroienr en noblcffe dcfang& en ¡ 
gloire de leurs anceiftes. Toutefois arriué qu’il fut àRomc de retour, le Sénat ordon
na querienneferoir changé, ne mué de touteeque Caton auoit fait, ou inflitué du
rant le temps de fon Magiftrat, tellement que le gouucrncmenr que Scipion auoit il 
jaffecfrueufemcntquis &prochafféenEfpagne,luy diminua plus fa glpirc, qu’il ne fit | 
j celle de Caton,par ce que tout fon temps fe paÛa en paix, fans qu’il y eufl maticre d’y I 
ifaire exploit aucun digne dememoire. Au furplusGaronapresauoir eílé Confuí, &  | 
obtenu l’honneur du triomphe, ne fit point comme beaucoup d’autres, qui ne fepro- ! 
pofent pas la vraye vertu pour leur but, ains feulement l’honneur &,la gloire dumon- ! 
¡de: au moyen dequoy depuis qu’ils font paruenus aux fupremes degrezd’honneur, j 
¡comme quand ils ont eflé Confuís, ou quils'ont obtenu quelque triomphe,ils fère- ; 
jtitentderadminiftration des affaires delachofe publique,pour de là en auantviure ¡ 
jà leur aife en délices,fans plus fe vouloir entremettre de tien. Mais au contraire Ca- j 
ton n’abandonna iamais l’exercice de vertu: ains toutainfi que ceux qui ne font, que !

! ¡commencer à venir au monde, 3c qui fontpar maniere de dire,affamez d’honneur í 
de réputation, il recommença tout de nouueau,enprenantautamou plus de pci- ¡ 

tfpagní Wqueiaraais,&fèprefentant ordinairement fur la place pour faire plainr tant à fei j 
lamis,quatousautrescúóyens,quiauoient befoin de fon confeiI,oudefa peine, de-1 

j ¡fendantleurs caufes en iugement, &  les accompagnant en leurs charges de guerre, ; 
j jcommeil accompagnaTiberius Sempronius eflanr Confulj& futl’vn de fcsficute- j 
j inansenJa conquefte du pays de laThrace,&desprouincesvoifines delà riuicre du j 
' ¡Danube en celle marche. Et encore depuis il futenlaGrece en eflat de Tribun mili- 

¡taire,ou CoulonncldemillehommesdepicdjfousManius Aquilius, contre le Roy 
(Grandcut ! Antiochus,fur-nommé le Grand,lequel efpouuanta autant les Romains, que fit on- ! 
^ tlo‘ I ques cnnemy apres Annibahcar ayant conquis tous les Royaumes &  prouinces de | 
j i l Afic,qu auoitauparauant tenues SelcucusNicanor,&auoirdointé &  réduit à fon f 

^obeiffince plufieurs Barbares nations fort bcUiqiicufes, il en eut le cœur fi elcué, qu’il 
^ofà bien entreprendre là guerre contre les Romains,comme conrrc ceux qui fctils 
duy reiloient dignes £¿aíTezpuiffans pour con te fier de l’Empire à le n contre de Iuy.

; Mpritvne couleur pour ce faire, &vnccouuerturehonneile,difant que çeflpit pour 
1 -affranchir & remettre en liberté les Grecs, qui n’en auoicnt aucun bçfoin , attendu 

qu ’ils viuoient lors à leurs Iqix, ayans efté nouuellemenc affranchis de la feruitude 
[du Roy Pfrilippus 3c des Macédoniens par le bénéfice des Romains : mais,nonobr

' fiant
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A Îhnt cela il pafla de l'Afic en la Grèce auec vne gro fie &pui (Tante armee, &Tutincon-i 
tinent toute la Grece en grand branleiolicîtee par les belles promeil'cs & grandes en 
fperances que leur mettoient deuant les yeux ceux qui eftoient au gouuememencj 
¿escitez, que IeRoy auoit corrompus &  gaignezpar argent. A i’occafion dequoy,j 
Manias y enuoya des ambafladeursparles villes, entre lefquels Titus Quinrius Flar l 
minius en fut lvn qui retint en office & garda de fdmouuoir la plus grande partie des; 
peuples, quijacommençoient à prefterToreilleàccsnouuelletez, ainfique nous a- j 
uons plus au long déclaré en fa vie: mais Caton, qui y fut auffi enuoyé,ramena à la rai- 
Tonles Corinthiens, ceuxdePatras&leS^£giens,&feiournaaiTezIonguementenla 
■ ville d’Athenes. Et y enaquidifent qu on trouue encore vnefienne harangue en lan- 

B gageGrec.qu’ilprononçadeuantlepeupled'Athenes àlalouangedesancicns Athé
niens,U où il dit qu ilauoic eu grand plaiiïr de voir Athènes, pour la beauté 6e la gran- 
¡dcurctelaviUe:maisceIacftfaux:,cariIparlaauxAthemcnsparvn truchement, com- ^ Vll 
bien qu il euft bien peu haranguer en Grec, f il euft voulu : mais il fe contcntoit tant 
des loix &  couftumes defonpays,&dulangageRomaiti,qu’il femoquoit de ceux qui !teuts 
louoyent& auoient en admiration le Grec:commeüfemoquadePofthumiusAlbi- jSguel. 
!nus, lequel a cfcritvne hiftoirc en langue Grecque, où il prie les le&eurs en fonprolo- j 
gue, qu'on Texcufefily aquelque imperfection au!angage:Caril euft bien mérité,di-i 
Toit Caton,qùonluypardonnai!:voircmétjfiTeuft efté contraint d'eferire fon hiftoi-1 
■ re en langage Grec par ordonnance des eilats de la Grece, qui fappclle le Confeil des ! 

c AmphiCtyons.Maisondicque les Athéniens feftnerueillcrentgrandeméc delà fou- ; 
Idaineté & brieueté de fon langage,pource que ce qu’il auoic dit rondement en peu de 
¡paroles, le truchement leur interpretoit&rediibir par vne longue citcuitiôn &gran- ""s“6 dc 
; de rrainee de langage, tellement qu illeur laiftà &c imprima cefte opinion, que le par- ;
1er ne fortoit aux Grecs que des leurés, &  aux Romains du cœur. Or auoit le Roy An- 
: cio chus occupé les pas &  deftroits des motagnes,qu’on nomme les Thermopyles,par \ 
où on entre en la Grece, & les auoit rem parez tant de ionarmce, qui eftoit campee au j 
pied delà montagne, que de murailles & de trcnchees qu’il auoit faitfaire àlamain, ; 
outrclcs naturelles fortifications des lieux demontagne,&ferepofoit fur lefditsrem-; 
paremens , cuidantbienauoirdutoutarreftélà ,&diueruy ailleurs le fort delà guer-i 

i> re,auffin’eiperoientpaslesRomainsdelcs pouuoir forcer de frontimais Caton rc-i 
memorant enfoy-mefine le circuit queiadis auoient fait les P cries pour femblablc-: 
ment penetrer au dedans delà Grèce, fe partit vnenuiCtducamp aueepartie de lar-! 
meepoureifayer, filpourroit trouuerlcmeûnechemin du tour que firent les Barba- ! 
rcs : mais ainfi quils cneminoient contremont la montagne,leur guide qui eftoit Tvn : 
des prifonniers,qu on auoit pris au pays,faillit le chemin, &  les eigara en fieux fort af-1

Îires & fort mal-aifez, dont les ioldats entrèrent en grand efïroy.Et lors Caton voyant | 
e danger, auquel il les auoit mis, commanda a toute la troupe, quon ne bougeait de j 

là, & qu’on Ty attcndiftdepicdcoy, &cependantluy icul au ecvn autre nommé Lu- ' 
'ciusManlius,hommefortdifposdefaperfonne, &habilepourgrauircontreles ro-l 

E i chers des montagnes,fe mit en chemin auec vne peine incroyable,& non moindre da I 
;ger de fa vie* marchant la nuitft toute noire, que la Lune ne lui fort point, à trauers des : 
Oliuiers fauuages, &entredes rochers hauts & droits quiles ga'rdoicntdc voir de-l 
uanteux,telkraent qu’ils ne Icau oient où ils ail oient, iufques ace qu’ils tombèrent en l 
vnpetiticntier, lequelàleuraduisfalloic rendreau pieddelamontaigne à Tendroit! 
où eftoit le camp des ennemis.Simiret quelques brifees &  enieîgnesfiir lesplus hau-:
[tes croupes des rochers,&  qu’on pouuoit cjmifiràTœildepjusloingaudefiusdumot 
qui f  appelle Callidro mus: puis celafait, f  en retournèrent en arriéré pour quérir leurs 
gens,qu’ils conduiferent vers leurs enfeignes,tant qu’ils entrèrent enléurfenrier.,l;Loù,
¡ils di fpo ièrcnt leu rsdoîdats en ordre pour marcher: mais ils n’eurent pas.gücres chc- 

_kninepar ce chemin, qu’il au oit trouue, qu’illenr faillit tout court, pourcc qu’ils ren-
N n, iiij.
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íontrerettt vftc grande fon ¿riere,quiies mur derechef en plus grande deftreílc, 3cleur 

, jfjü plus grande frayeur qüe parauant , nc íachans pas qu ils fuílent íi près de leurs en-
ncmiSj comme àla vérité ils eftoient.-Le iourcommençoit delïa vn petit à poindre, fi¿ 
fut aduis à IVó de ceux qui marchoit deuant, quil oyoit quelque bruit, & qu’il entre- 
uoyoit tout au bas au pied des rochers lecatnp des (3recs,ô£ quelques vns qui faifoiêr, 
le guetiparquoy Caton fit la arrefter toute la troupe 3c commanda queles foldats' 
Firmanieùs,fansautresvinffeütdeuersluy, pource qu’il les auoit touiiours trouucz 
fort fidèles &fort prompts à exécuter fes commandemens. Ils ne faillirent pas à cou * 
rir incontinent &ràferengertoutautourdeluy, 3c alors il leurparla en celle manie
re: Compagnons, il eftbcfoin que i’ayécnrremes mains quclcun denos ennemis vif, 
pour enquérir & fcauoir deluy, qui font ceuic-Ià qui gardent ces pas de montagne,; 
en quel nombre ils Fort t,quel ordre ils tienner, comment ils font campez 3c armez, 3c \ 
en quel equippage ils deliberentde nous attendre. Le moyen de ce faire gift en vi-, 
fteffe&; hardieffedelallerfoudainementrauir 3c iurprcndre, comme fondes Lions,! 
quifans aucunes armes ne feignent pointde s’aller tuer au milieu d’vn troupeau de 
bettes timides. Il n’eut pas pluttoftacheué ces paroles, que les foldats Firmaniens,¡ 
fe prindrent à courir a val de la montagne, tout ainû qu’ils eftoient, droit à ceux] 
jqui faifoient le guet, &Ies chargeans endeifoüde les mirent aifément tous en rou-i 

Bnac fait & en iàifirent vn au corps aueefes armes, qu’ils amenèrent au iïï tofta Caton, le-; 
dcCacoo. quel par la depofition du prifonnierfut aduerty, comme le fort de larmee des en-j 

il émis eftoit logé auec le Roy en perfonne dedans le deftroit mefmes 3c dedans la, 
Vallee de la montagne : mais que ceux qu’ils voyoient eftoient fix cens Ætolicns; 
tous hommes d’elite, qu’on auoit choifis 3c ordonnez pour garder quelques croupes; 

iderochers audettus du camp d’Antiochus. Quoy entendu, Caton finis en faire au~; 
trement conte, rantpout lcpetitnombre qu’ils eftoient,quepourle mauuaïs ordre 
qu’ils gardoient, fitincontinent fonnerles trompettes & marcher fes gens en batail
le auec grans cris, cheminant luy-melme le premier deuant toute la troupe Feipeé, 
defgaince en la main : mais auifi toft que les Attoliens le virent defeendre des ro-; 
chers & venir droit à eux, ils le mirent à fuir vers leur trrandcamp,là où ils emplirent | 
tout d’effroy ,de trouble 3c de defarroy.Er d’autre cotte Manlius au mefine inttant do - [ 
na FaiTaut aux murailles &  fortifications, que leRoyauoit fait faire à trau ers les val-: 
lees &dcftroits des montagnes : auquel aflaur Antiochus mefine receut vn coup dé: 
pierre furlevifage, qui luy iettades dents horsdelabouche, tellemcntque pourla^ 
douleur qu’il enieiitit,ildeftournafon cheual&ffe tira arriére dclapreffei&adoncn’y; 
eut-il plus rien en ion armee qui fift tefte,ne qui peuft foufténir l’impetuofité des Ro- ' 
mainsramscombienqueleslicuxfuffedcfortmaLaifèzpourfuir, á caufequ’il eftoic, 
impoifiblcdefefcarter, pource que d’vn cofté ils auoient les hauts rochers coupez^ 
& de l’autre coftélcs fondrières&lesmatefts fort profonds,eiquéls ils comboient,fil 
aduenoit que les pieds leurs gliffaffcncou qu’on les pouffait, neantmoins ils fe iettoiét, 
les vns fur les autres à trauers les deftroits, ¿fentrepouffoient tellement, qu’ils fe per- ; 
j doicnc eux-mefmes, de peur des coups d’efpee que leur tiroient les Romains. Et là 

Câtntt non! Marcus Cato,qui n’eftoit jamais chiche de célébrer 3c prefeher fes louages, 3c qui n’a- ; 
' j ' n o i r  p oint de honre de haut louer foy-me fine tout ouuertemcnt, eftimât que c’cftoit: : 

us«‘ vnc fuite, quideuoit toufiours accompagner les g£an des prou elfes 3c les hauts faits 
d’armés,ad tou fl a à ce glorieut exploit vne brauc magnificence & hauteffe de paroles: i 
câr il efcrlcluy-mcfinc,que ceux qui le virent cciourftà chaffartt 3cfoudroyant les eft-: 
riemis,furent contrains de cÓfefferjque Cato ne deuoit point tant au peuple Romain, 
comme le peuple Romain deuoitaCatónry&queIe Confiil mefine Manius,bouillant 
encore de l’ardeur du combat, le tint longuement embraffé,tout chaudauffi Jaunit 
chaflé les ennemis, 3c qui! feicriatouthaut, de grande ioye, que neluy,n ele peuple 
Romain nc icauroient payer a Catón loyer égal à íes mérités. Apres ccfte bataille

~  LfGoniuí
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le Conful l’crtuctyaàRorae pourporterluy-mefnie débouché les nouvelles de cefte! !
viétoire;fi fembart|uatoutinconunent,&;eutle tépsfiàpropos,quiltrauerla]a mer! ;
fans fortune iufqu aBrindes,&; delà alla iufqu’à Tarente en Vn iour, 8c de Tarente en j 
quatre au très i ours à Rome, tellement qu’ilarriuaendnqiournees, depuis quil eut! |
pris terre en Italie, & fit fi bonne-diligence, qu ilfutle premier,quiy apporta lesnou-i 
uefies de ceftevi&oire: fi empli ta fon arriuee toute la ville de refioui fiance 8c de fa cri-' ]
lices , &lcpeupleRomaindegrande&haut3ineopiniondefoyrmeime, comme ce-1 
luy qui fe periuada eilre déformais aflrz puÜTanc pour conquérir k  Monarchie dui j
mo nde tan t par mer que par terre. Ce font-làprefque tous lesplusbiaux & les plus no-; ;
tables faits d’armes de Caton. Mais quant aux ailes ciuils en matière de gouuerne- 
ment, üfemble qu’il auoit celle opinion, que pourfuyurc les mefehans eniuiiicc, e-i 
iloitl’vncdes principales chofes àquoydeuoit vaquer & ,s’appliquer vn honfme dej | 
bien & bon gouuerneur de chofe publique; cari uy feul en accula pfuiieurs, 8c fe foub~ j !
feriuit en compagnie auec d’aurres, qui en accufoient auifi, Brief il fufeitoit toujours | !
quelque acculateur.commeil Ht vn certain Petilius alertcontrcde Scipion : mais quat taeri<ie ! 
a ccluy-là, voyant bien que pour lanobldfedèfamaifon s &pourlavrayemagnani- |STdpi&j 
mité Srgrandeurde courage qui elloiten luy, ilmettoir fousles pieds couteslesca-j , 
lomnies Ôdmpu tari ons,qu’onpropofoit à l’encontre de luy,n’eiperât pas le pouuoiri 
jamais iaire con damner à mourir, il fe déport idc la pourfuite: mais bien fe formaliia \ !
il auec d’autres aceufateurs à l’encontre de Lucius Scipion fon propre rrcre, & le pour- j  i
fuyuitdeibrtc,qu’illefitcondamnerenamended’vnebien grofle fonlmé de deniers i
cnuerslachofe publique, laquelle ne pouuant payer, il fut en grand danger d’eftre; 
pris au corps &  coniKtué prifonnicr, &  eut fort araire à s’en fauucr,en*appellant de la j 
fentencc deuantles Tribuns du peuple. Auquel propos on conte que quelque iour : 
pafl’antàtrauersIaplacCjilrenconrraenibn chemin vnicune homme, lequel venoic 
d’obtenirfèntence, parlaquelleilauoitfaitnoter d’infamie vndes plus grans enne-| 
mis defonperenagueres décédé, &queCaton auec vne chere ioyeufe l’embraiïà &j 
luyditiC’ellccla^ion fils, c’ell cela que les gentils enfans doyucnr facrifier &  offrit; 
àlamedc leurpere,non pas des aigncaux,ny deschcurcaux,ainsles latmes8c codam-, 
nations de leurs ennemis 8c aduerfaires.Mais conte il trauailloit bien les autres,aufifii 
n’eiloit-il pas lüymefmciàns danger en l’ adminiflration de la chofe publique: car, 
s’il donnoit la moindre prife du mode furluy,il eftoie incontinent miscniufticepar1 
fes mahvueillans,de maniéré qu’on dit, qu’ il fut accufé près de cinquante fois,àla 
derniere dcfquelles il eiloit aagéde quatre vingrs ans : &  lut là où il dit vne parole 
qui depuis a efté bien recueillie 8c bien nocee,Quul eiloit mal-aifé de rendre cote &rai 
ion de fa viedeuant les hommes d’vn autre iiecle,quedc eeluy auquel on auoitvef- 
cü.Encore ne fut pas ce procès làle dernier defes combats; car quatre ans depuis, en 
1 aagedequarte vingtsdixanSjîlaccuiàSeruius Galba: ainfi veicutil,commeNeilor, 
prefque trois anges d‘homme,toufiaursen continuelle a&i on. Car ayant eu de grades 
piques fiegransdifferens touchantlesaffaires delà chofe publique àl’encontredupre 
mier Scipion fur-nommé l’Africain,il paiïa outreiufquesan temps du fécond Scipion -scipion. 
lequel fut adopté parle fils dudit premier Scipio ellant fils naturel & légitimé de Pau- 
lus Æmylius, eeluy qui desfit P erfeus le Roy de Macédoine. Au demeurant Marcus 
Catodix ans apres fon Coniulat demanda l'office de Genfeur, qui cfloità Rcune la 
cymede dignité,&le comble d’hormeurleplus haut, oupouuoitattcindrevndtoyé; 
Romain : 8c par maniéré de dire, le couronne ment-de toutes les charges &c authoritez ;
quon peu t au o irau gouuerncmét de la choie publique. Car entre autres p o uucûrs vnj
Cenfeuraloy d’enquerir fur lavi'd,& de reformer les mœurs d’vn chacun, pouree que 
les Romains onteilimé, qu’il nefalloitpas, quilfuftloifibïe à chacun foy marier,en- 
gendrerenfans,vîure chezfoy enpriué, ny faire banquets &feikinsàià volonté,làns 
craindred’en c lire repris, rie recerché, 8c qu’il n’efijoit point bon de lafeher la bride à
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tout le mode, afm£[üe chacun en fift à fa guife,cûmraefon appétit IrnciceroitjOuque  ̂
foniugementleguidcroitiams cftim an s que le naturels les mœurs des hommes fe 
defeouuroientpfusen telles chofe?, que non pas. en celles qu'on fait publiquement 

1 ‘ en plein iour &  deuant tout le monde;, ils elifoient deux réformateurs, gardes & cor^
rc&eurspouràuoir l'œil, & engarder que perfonne ne fe defuoyaft du chemin de la 
vertu erj celuy de volupté, & ne tran {greffait les ordonnances, fta tu ts & couftumes de ■  ̂
leur chofe publique. Lefdits officiers fappelloicnt en langage Romain Cenfeurs,&; : 
y en auoit touiîours vnnecefTaircmét des anciennes no blés maifons, qu’on nommoit 
P  atricien es, &  l’autre des populaires, llsauoicntrauthorité&puiffanced’oftcrleche- 
ual publicau Cheuafier, &  de débouter &;priuervn Sénateur du Sénat, f il eftoit trou- 
ué,qu'iIeuftdefordonnément&mcfchammenrvefcu. A eux appartenoit de faire la G 
priiee & l'eftimation des biens de chafque citoyen, de difcernerles lignées, les aages, 
les eftats &  degrez de la chofepubliquc,& en tenir regiftres, outre pluiîeurs autres 
prééminences &prerogatiues qu’auoit encore ledit Magiftrat. A raifondequoyquad ■ 
Caton falla prefenter entre les pouriuiuans, qui demandoient &  briguoient ledit 

, office,tous les principaux &  les plus nobleshommesprcfqueduSenatfcmirent en ef
fort del’empeicher d y patuenir : les vas par enuie, cftimans que c’eftoit vne honte 8c 
vnetafcheàlanoblcfre,defouffrirquclcshommesiilus de lieu bas &: obfcur,&qui 
eftoient les premiers deleurs races paruenus aux dignitezdelachoie publique,bif
fent tout incontinent ainfi pou (fez &auanccziufqu aux fiipremesdegrcz d’honneur, 
&aux eftats d’authorité fouueraine. Les autres, quife fèntoicnt vereux, &  qui fça~ 
juoient bien qu’ils auoient rranfgreifé les loix 8c ordonnances de leur pays, redou- 
toiencrauilerité& la feuerité de ceft homme,pcnfàns bien qu'il neipargneroit ,nÿ 
ne pardonnerait à perfonne, quand vne fois il auroit authorité . Parquoy apres en] 
.auoirconfultéenfemblc,ilsluyoppoferent ¿¿mirent à l’encontre fept çompeciteursj 
lefquels alloienr carelfant &  flatant la commune,auec gracieufes paroles &  belles 
promeiTes qu'ils Iuy merraient en auant,commcfIIeçeupleeufteubefoinde MagiJ 
ïlrats,quilctraitaiientdoucement,&:fifrentlcschofcs afàvolonté. Mais au contrat 
re Caton, fans monftrer aucune apparence de vouloir eftrc doux, ne gracieux en l'ad-! 
miniftration dudit office,ai ns au contraire menaçant tout publiquement de la tribuJ 
:ne aux harangues ceux qui auoient.mefchamment &  mal-heureufement vefeu: &c j 
criantàhautevoix,quelavillc auoit befoin d’vne grande purgation,admonneftoie 
le peuple d’elire, non pas les plus gracieux, mais les plusafpres &plus rigoureux mei 
decins, comme iuy en eftoit vntel qu'il falloit,& entre les Praticiens Yalerius Flac-n 
cus vn autre, en compagnie duquel feul il auoitefpcrance, fils eftoient elcus Ccn- 
feurs enfemblejdefairc vn grand bien a tûute la chofe publique, en couppant &  bru  ̂
lantcommeles teftes d’vn Hydre  ̂les délices, la volupté &c fuperfluité qui s eftoient 
coulees en la chofe publique : 8c qu'il voyoit bien que rousles autres pourfuy uans taf-; 
¡choient à y paruenirparmenees &voyes obliques,pource qu'ils rcdoütoicnt ceux:
! qui voulaient y verferdroitemcnt,& y faire le deuoirde gens de bien, LàmonftraJ 
bien le peuple Romain, qu'il eftoit véritablement magnanime &  digne de grands &  fc 
magnanimes gouucrneurs: car il ne refuit point la ruaeife& roideurinflexibledccc, 
perfonnage,ains en reiettant tous ces autres gracieux qui donüoient apparence dej 
vouloir faire toutes chofes au bon plaifir du peuple, il elcut Marcus Cato Cenfcur' 
aucc YaleriusFlaccus,enluy obeyflanttoutainfi que s’il euft cité ja p ofTeffeur, &  non 

^¡pourfuyuant d vn Magiftrat, lequel eftoit à Iuy à donner à qui bon Iuy fembleroitj 
La pretniere chofe donc, qu il fit apres eftrcinftallé en l’eftat, nxt, qu'il nommaPrince 
du Sénat fon amy & compagnon auMagiftrat de la Ccnfure, Lucius Vàlerius FlaCcustl

dauoirT
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t d’auoir efté ConfuI : mais la caufc, pô ur laquelle il lc-iecta‘Îlors du Senàc y fût telle : Ce-! 
ftuy Lucius Qiiintius auoit toufiours en fa com pagnie^ meUoit quand &düy ri la 
n-uerrevnieune garçon dont il auoit abufechaéri cftcmépt des l'Cnfancedu garçon, &  
luy donnôit autant: de crédit &  d’authôrité, qii aù plus1 gtàfld défies familiers &  amis 
qu'ileuiï autour de foy :aduintdonovn iour-yqUeftiitit gOüüetdeur dyne ptouince 
confulairc, il fit vn feftin, auquel ce garçon; comme1 déco uftutiic, eftoit alfis ula cable 
auprès deluy, qui commençaà le flater, fça'éhant biéfiqu ilficlaiflbit aiféinent aller 
quad il auoit beu : 3c entre autres fiareriés luy dit ̂ qu’ilieitoimiiteipcis de fon amour, 
que combien que fur ibn partemenc on euft toür pi'ëp^réi’Rome:pour doniier au 
peuplel'eibaiemcnt pourvoireferimer & cônibatrè des:gfadiatieurs à ogerâce, nëant- 

6 moinsilfenciloitpartÿàgrandelïaftepOurleyenktrOu^kiûrlepoinit qùêlc com
bat fc deuoit faire j encore qu iln ’euft iamaisveu, 3c qdfiVdefiraft fort voir occire vn 
homme. AdoncceLücius C^ntiuspourluyréndreiiipàrëilley&le tareffet'àuifi de 
fou coite : Ne te chaille ; dit-il j ja de ceplaifîr^tiè tu ajjfiaiily avoir, &  ken fais ja pire 
cherepou r cela : car ie te fàusferay bicnprompreme'ncà tbn deiirjquancàcela. Etauiïi 
toit qu’il eut dit ces paroles, il coramàndaqti onbraft délaprifori1 tout fur l'heure, vn 
des criminels condamnez a mourir,Si qu on l àmenaft en la falle,& le bourreau quand 
& quand au ccfà hache. Ce qui fur auiïi toit fait, Edors ifdcniandaaù garçon, fil vou-1 dichc.11 
loit voir tuer prefentement eeft homme : le garçon luy refpondic,queouy:&: adonc 
il commanda à l'executeur, qu’il luy rrenéhaft la td le ; Laplus grand e'partiedcs au- 

: theurs anciens le recite ainfi. Et mcfme Ciceton au liiârc qull a eferic de la vieilleifei 
ditjqu’ileftainfiéferit en-vnehârangue, que Caton en. fit douant le peuple Romain:i 
Ayant donc Lucius QuintiuS êfté ainfi ignomini'cufetïienCiettéhors dù Sénat par Ca- ! 
ton,f6nfrerëTitusquiertfurfort defplai&nt,nc feeut difircGourir,finonâu peuple, ! 
lequel il fupplia de faire commandemcnrà Caton,q u’il euftà, dire la taufepour la
quelle il donnott vne telle note d’infamie à fk maifon. jparquoy Caton en prefencc du 
peuplcfit lerccit dé roue ce féftin : &  comme Lucius le niait &  affermaffi qu’il n en 
eftoit rien, Caron luy défera le ferment, qu’il iur ait publiquement, ce donc il le char- j 
geoic n’eftre pas véritable: mais Lucius ie voulut excuficrdelc fairc,k l’occafion de-; 
quoylcpeupleiugeafudcchamp, qu’à bon droit il auoit receu celte no te. d'infamie, j 

5 Toutefois quel que temps a près ainu qu’on louait des ieuix au Theatre, Lucius y vint, j 
& paiTant outrele quartier qui eftoit ordonne pour ceu:t qui auoicnc cité Confiais, j 
falla icoir a fefcarc aiTciloing. Le peuple en eue pitié, & ’luy cria tant qu’il le contrai- 
gnit de retourner fe ieoir parmy les autres Sénateurs dc;dignitéConiulaire,cn r’ha- |main. 
billant le mieux qu’il luy cftoicpofiibleceftignominieVixaccidcnc aduenu à vne no
ble famille,-Üpriuaauftl&îettahors duSenar vn autre nominé Manilxus,qui auoit 
de grandes arres de deuoir eftrcConfulfianilée enftyyuant ,&  ce pourautant qu’en 
plein iout 3c deuant fia fille,ilauoic trop amourcufbmènt baifé fa femme, & dïfoic 
queiamaislaficnne nercmbralfoir,finon qttad il tonnoit bien fore, &pourceauoit-il 
accouftumédedircenfctôüarit, qu’il eftoit bicn-hcu.teux quand Iupiter ton noir. Il 

E :oftaauiÏÏlccheualpublicàLudusScipion,quiauoivtriomphé pour lesvictoiresgai- 
;gnees a f encontre du grâdRôy Anciochus!: ce qui hry caufa vue grande malvucillace, 
pourcequ’ilfembiaàtoudeïnode, qu’ildefift cxpreifémëtpourfairehontea Scipion 
1 Africain,qui eftoit décédé. Maïs ce qui pl’üsvmuetfellemcnr fut trouué dur, & qui 
offenfaplus dé gens, fut, qu’il retrenchales délices &  la fiuperftuiré : car defiafter du 
jtout&routoüuertement, il eftoitimpoffibkcjtant il y auoit défia d’hommes, qui en 
eftoiét cntachezjcorropus&gaftez: maistoùmoyatobliqueménaFcnrour,cnfaiiant 
laprifee ¿d ’eftimariondes biens &facultr.iz de chafquc citoyen,il fitmettreen taxe 3c 
eftitna les veft emens, les t o ch es,les liétie res, lés bagues &io^auxdes femmes, & les atte
rres meubles 3c vtcnfilcsdc mefiiage, qui allaient coufte plus.de ; mille cinq cens 
drachmes'pour pièce, dix fois plus qu’ ilsn’auoicnt coufté,&l qu’ils ne yaloicnt, àfin|^.
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■ qu'c ceux qui auraient dejtpeüdu Semis leur argent en relies chofes curicufcsA: fuper- * 
Eues,en payafiçnt de ta.Dtpiusdcttullea.ux cotributions,qu ilconuiendtoit ¿airepour 
les affaires de la choie. publique > que leurs biens i croient fur-taxez * & plus haut cfii- 

■ cftoi« mez : & fi ordonna, q u e  pour chafque mille ” d’æram, c cftà dire, pour cbafque mille 
a fies que telles chofesauroiefitefteprifees & eftimees ,Jes maiitres en payafient troispcmes 

ccs dtfbiÜ5
qui Tflioifc de tribu c Ma chofe pubhd ne,d c$lle fin quefefçntans greuez de telles tailles, & y oyans 
je quatre que ceux qui aupien.ç aûtânt.vaiJiaht co, me eux, mais qui le cppcenoient fimplement 

■ ÎS» . :& neportoient point fi grànffeftar ,p ay oieu tb eaucoupmoins:de taille à, la chofe pu
blique, &  eff oient moins;eWgez qu'eux, fie chailiaifenc eu^meimes^cn fc dépor
tant defire fup erfl us, fio mp'tueùx & délicieux. Toutefois il.cn e n courut la bain e Ôi 
mal-vuejJlaneedvncbftédexeux qui aimèrent mieux.payer ce tribut,que fie laifier 
jJcurs debcesy&d’autre colt ode ceux qui aimèrent mieux abandonner feurs^delice  ̂ 1L 
quedepayerietribut : carilyc'napluûeuri qui eftimét, que ç pilleur o lier 1 eut riçhefi 
fie,que leur empefcherles moyens d en faire monfire: & fi ont celte folle perfuafion, 
qu’cllcXemoniffremieux és.choic.s fup.erfiues, qu’elle ne fait és neceflaires:,dequoyon 

■ dit,quele PhiÎe>fiopheArifionf eib.ahiflbiE autant &plus,que de nulle autre cbofe,co- 
¡ment les .hommes reputoicnraïnfuiches èc bien-heureux peux qui pofiedoient les 
chofescurieufesjfuperfiuës & volontaires j pluftofi: que ceux qui pofiedoient les vei- 
les &necefiaires. Et ScopasTheffahen, comme quclqu’yn de fes familiers luydeman- 
jdaffnefiçay quoy,qui ncluyferuoit pas de beaucoup,&hiydiR,pGurplusfaciIement 
l’induire à lu y concéder ÿ Ccft chofe qui ne vous cft, ny neçeflaire ny ytiie, Et c’eft, jg 
dit-il, en quoy ie fuis leplus opt rient & plus riche,qu en chofes fup.erfluës,&qqin e fer- . 

luentde rien. Ainfil’ardeur la.conuoitife d’auoir,ne procède d’aücunc^ffeition, 
fou necefiité naturelle, nequi fioit conioirit.ç à noftre chair,,ains fie^g'endfc/Cïnnoüs 
d’ailleurs, &.nous vient d’vhc fauffe opinion du vulgaire . Mais Catomfiq fouciant ! 
moins que de choie du mond le des crieries; qu’on faifoit à l’encontre de. luy, en roi- 

AoferiK diffoit & tendoit encore dau antage fon aufferiré, .faifant ,coupper.& rompre les, 
faCcniarc! tnyaüxjpar lefquels aucuns part -iculiçrs defioboiér l’eau.des footaincspubliques,ainfi j 

qu elles paffoient au long de leurs maifons, &  la tiraient, en leurs logis &■  en leurs! 
iardins priuez, &  faifant aufh démolir & ab.batre toutes les faillies, des édifices pri- j 
uez,qui fauançoient fur les raies &c places publiques, Sc diminuant le prix des oü- j j  
uragesquiXefaifoient aux c lefpens de la chofe publique, &_ au contraire, haufiànt les !

; ! fermes.& gabelles au plus hamtqu elles pouu oient aller. Toutes lefquellcs choies Iuy.
ÿ ! engcndrereutYnegrandeha.me&mal-vuciUancedebeaucqupde gens.-parquoyTi- 
; ■ rus Flaminius& quelques, au très bandez à l’encontre de luy, firent en plein Sénat rc-, 

feirider, cafler & an nulle r tous les marchez &c lès contraux, qu’il aupit faits aucc des 
maiifres ouuriers pour la répar ation & entretenement des édifices publiques &  faT, 
crez,comme cftans; jEains.au dommage de la chofe publique, &  fufçiterent.lcs plus! 
audacieux &.plus temeraires Tribunsfdiï. peuple contre luy, à ce qu’ils l ’aippellaflent: 
en iuftice deuanc le peuple, &rÆquiirentqu’ilfuft condamné en f  amende de” deux; 

■ miens: au fit luy firent-ils beaucoup de deitourbicr,&d’çmpcfchcment en l’edifica-i fc 
t ion du Palais, qu’il fi tbaftir aux dclp eus, d ela ch o fe pub li que, regardantfur la gran
de place,audefiousdeceluy bùfetc'n oi.t Je Sériât : lequel Palais fut neammoins para-; 

t chcué,&appellé de fon nom Bailliez P oi cià, comme qui.diroit, le Palais quefirediri 
fier le CenieurPotcius : toutefois ilieOible^que le,peuple Romain eut; trefâcrreableÿ

* Douic 
tciif efcaij

i î  Cii.’ fura 
tjLie pout l 
lcsaocrcs : 
a ft« .

& 1 o üa grandement ce qu’il au oit fait eo.ladm ini ft rat ion de ià-Cenfiire.reariliuyfic 
; drciFervneftame au temple defiadecüe SEmte,fous laquelle il ne; fit point efedre fes 
I faitsd’armesny fon triomphe^ains y fiti.errgraucr .vne infeription,dotit la.fientcnce 
. eifoi£TeJle,àla trâilater dembtimot; A l’hormeurdeMarcus.Gato. Cenfictir : pourau-j 

tantquepar bonnes moeurs'fain des ordonnances & fages enfçignemçns,il redreifak! 
^difeipline delà choïepubhqùeRomaine,laqiK“lle inclin oit défia ¡&fc tournoitàmal. ' 
- "" ~ "  SfcfRco



Sieff'Cequauparauarit quecefteimageluy fuftdrcfleejil fefouloit moquer de ceux 
quiaimoientouappctoient reliés choies difanr, qu’ils rie fapperceuoient pas, qu’ils 
feglorifioient,non de leurs vertus,mais des auurages des fond eu rSjp cintres & ftatuài  ̂
rcs : &quant àluy,quefcs citoyensportoient touüours quâd &eux de trefbelles itüaJ 
ges & pourtraitùrcs deluy empraintes en ieürs coeurs: entendant la mémoire de fa 
vie & de fes faits. Au moyen dequoy il refpondit vrieî fois à quelques vus, qui fiefirièt- 
ueifioient,commëtondreffoitainfi des images api ufieurs petits &  incognus perfo fi
nages^ a luy non : I’aime'micux,dit-iI,qu’on demande, pourquoy oh n'a point dreffé 
deftatueàCaton,quepourquoyonIuy enadreifé.Brief,ilnevouloitpas,quvn hom- 
iïiedebienraefmefouffriit,quonlclouail,Gn’eil:oitqüccclâ tournait au profitde lq 
chofepublique;&rieantmoinsceaeftérvndeshoraes,^quifeitleplusloué foy-mef-i 
me, tellement que s’il fe trouuoit quelques vns, qui par erreur eu fient en aucune chofe 
oublié leur deuoir,quad on vendit aies en reprédre^il difoir, qu’on les deuoit exeufer, 
pource qu’ilsrieftoiencpas Catoris,pôufüe point faillir .Et ceux qui tafehoi entai mi- 
terquelqu’vnde fes faits, qui neleur aduenoit pas bien, il les appelloit iîniftres Ca-j 
tons.il difoir dauantage,que és temps plus dangereux, le Sénat iettoit les y eux fur luyj 

> ne plus nemoins queles paflàgeEs,quifont dedâsvrtc nauïre,regardent Iepilote* quad 
ilfeleueenmervnctourmente,&:que fouuentefois le Sénat differoic &: remettoita 
vn autre temps dcs'affaircs de bien grande confcqucnce, quaridil n’eftoitpas prefentrj 
ce que d’autres que luy tefmoignentauoir cité véritable: car il eut rreigrande aurho- 

1 rite enradminiftrariondelachoiepublique,tarit pour ià grandcpreud’hommic,que

f)ourfoneldqucncc,&aufiipourfoncxtremcvieiriefie.Maisoutrécela,onluy donne 
a louange d’auoirelté bon pereenuers fes cnfans^bonmary enuetsiafemme, &  bon 

1 mefnager à bien gouuerner & faire profiter les bies : car il n’citimoit point que ce fuit 
! chofe legere,ne dont on deuil faire peu de cote, &  ne s’en méfier qu’en paiTarttle téps 
: feulemenopourtant ne fera-ilpoint hors de propos à mon aduis  ̂d’en direicÿ quelque 
j  mot,entant qu’il peut feruir a la matière prefente. Premièrement il eipoufà vhe fera- 
'me plus noble que riche, Îçachâttreibienquervnc&l’autrciètoir orgueilleufè &fie- 
: rc : mais eilimant aufiï,que celles qui fon t extraites de noble (ang, ont plus dç vétgonH 
| gne des choies mal honeiles,que n’ont pas les au très, 3c que par la elles fe rendent plus:
1 obeifiantes à leurs maris en chofes raifonnables Si honeitesAu demeurant, il difoity 
I qucceluy qui batoit ù. femme ou fon enfant, cômettoit aufli grand facrilege, comme 
jquiviolcroitoupilleroidespluslamites chofes,quiibient aumode :3c ellimoitplu? 
j grade louange à vn homme d’cilre bon mary,que bon Sénateur: à foccaiion dequoy 
il ne trouuoit rien plus louable en la vie de l’ancien Socrates, que fa patience de fieitrq1 
j toulîours humainement 2e doucement porté enuers & femme  ̂qui auoit mauuaife tc  ̂
ite,&fesenfans,quicffcdientficceruellez. Depuis que là femme luy eut faitvrifils,if 
n’cuil feeu auoiraffaire fi preffé, fi ce ü’cftoitpdut la chofic publique, qu’il rie le laifi 
fàllpour s’en aller en fa maifon à l’heuré, que fa femme Iauoit & remuoit fon enfant* 
car elle le rioürriffoit elle-mefme de fon propre lai£t, &  bien fouuent donnait à tercet 
aux petits enfans de fes efclaues,afiride leur imprimer vric charité 6c amour naturelle! 
enuers fon fils,pour aüorr cité nourris cnfemble &  d vri mefiric laiôt, Qmindfon fils, 
futparuenuàl’aagederaifon,&qu’il comméçaàeftre capable d’apprendreÿluy-iricf- 
me luy cnfeigrialcs lettres, combien qu il cuit va ferf nommé Chiîon, ho ne île hom-i 
ine & bon grammairien^qui en en feignoit beaucoup d’autres ï mais comme il dit luy H 
tnefme? il rie vouloir point, qu’vn efelaue taillait fon fils, ne qu il luy tirait I o refit ej 
qùandpeüteilL'ejiln’apprcndroitpâs affez promptement Ce quon luymonilreroit^ 
te fi de voulait point,que fon fils fuit tenu riy redeuablc à vnferf d Vrie fi belle &û gra
de chofe,comme de luy auoir enfeigné lés lettres. Âu moyen dequoy luy-mefinekry 
enfcignala grammaire, les loix, Feicrime, non feulement poiir lancer le iauelot, iouei 
dcreipcc^voltigcr,picqucc cheuaux, manier toutes armes, triais auflipourcobailfo

G o, j.

______ M arcu s(Jato . ________.... ¡m
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4 * & - Víarcus Cato.
àcoupsdepoïng,endurer le froid Sde chaud 3paiTer a fi age le courant d’vne rùdere: s 
impetueuie &  roide: &  fi dit dauantàge , <ju il coinpoioic &  elcriuoit de fa propre1 
main de belles hlftoires en grolle lettre, afin iaueibn fils dés Iamaifondefonperc cult; '  
çognoiiTance des gens de bien du temps palTé, &  de leurs fai&s vertueux, â l'exemple :

' jdcmucls il peuft former fa vìe p our.en mieux valoir, ptfî dit, qui! fedonnok autant; 
¡gardedvferdeparol.es fales &yillaincs en la prefencede fon fils, comme d euil fait; 
jdeuant les religieufes.Yjeftalcsv Iamais ne s’elluuoit aueciuy¡mais cela efloit alorsi 
Vne vfancc commune à tous Romains : car le? gendres meinaes ne fc baignoient point ! 
iauec leurs beaux peres , aihs auoieût honte de Te defp.oüillcr les yns douant le? au-i 
jtres. Depuis ayans appris des Grecs à fe baigner .nucls aueolçshômmes., ils leur, ont i 
¡maintenant en recompenfe enfeigné à fe defpoüiller &  baigner mids au.ee IesTcm-bç 
Imes, Orncdefailloit pointie bonvouloir au fils de Caton^qüi en defiroit fairevn 
jehef d’ceuure, en le formant &>compofant afimoule de la parfaite vertu : cari] kuoûf 
de cœur fi gentil,qu’il tafchoicàffiretoutcoque fonperé luy monllroic: mais ilàuoit;

6 °*Te corps de narure fi debile & fi foible^quil ne pouuoic pas endurer grand rrauail: ¡à rai- i 
fon déquoy fon pereluy relafchavn pctitla trop dure &  tfopefttoite àufterité^; re^ 
gledevie,que luy-mcime obferuoit.Neantmoins, quoy qu’ilfufïdc nature debile;
&: de petite&fòible comp[exion,finelaiiTa-ilpas pourtant d’efircvaillanthofiirnc, 

faire trcfbieri fon deuoir en la guerre: car il combatit; vaillamment en la bathillc,l 
¡oùPerfeusIeRoydeMacedoinefutdcsfaitparPaulusÆmylius,là où luy eftanf 
pee voleedes poings;parvngrandcoupqu’ilreCeutdcflus,aueccequ’il auòiclamain H 
iuantCjilenfutfort deiplaiiant, &j?ria quelques vus de fes amis  ̂qu’ils-luy aidaiïcnp 
àia recouurer ¡fife ruèrent tous éniemble fur les ennemis à fendmit, où ¿lie luy gioiti 
tombée, & firent tant à force d’armes, ¿juils fendirent lapr elfe,& efclairéircnt lcjlieuyi 
où àia fin iisia crouuercnt : mais ce fut à grande peiné,pourcc quelle eilpit ja cbi^uerJ 
fede monceaux d’autres armes & de corps mortsytant des Romains que desMacedo-j 
niensentafiezlcsvnsTur les autres. Le general Paulus Æmylius ayant entendu! çeit! 
a£te,enloua &  prifa grande ment le icune homnie : & trbuuo-on encore auiourdfhuyi 
!vne lettre miifiuc de Caton à fon fils, par laquelle il loue Ôc magnifie fort hautement ! 
eeftaftedeproüeirej&ccllediligenccquilfitderccouurerfbn efpee. Depuis ce lieu- 
ne Caton efpoufal’vne des filles dePaulus Æmylius,fœur du fécond Scipion,qui J’ap-j t 
pellok Tenda, &futreccuen l’alliance de celle fi noble maifon, non moins pour la 
propre vertu,que pour la dignité & l’authonté de fonpcre:ainfieut l’ellude, la panel 
&  le foin, que Caton mita inftitucrion fils, iifuc telle, comme elle meritoit; Il aupicj 
toufiours grand nobre de fer fs, qu’il achetoit petits &îeunes quâdonvèndoic les nri- 
fonniers de gu erre a l’encan, & les choifiiloit ainfi ieunes,pourcc qu’ils elio ient en
eo re en aage de prendre le ply de telle nourriture, qu’il leur vouloir bailler, &qu|Is 
en eftoienr plus faciles à domtcr,neplus nemoins que deperits poulains,ou de ieunes 

( chiens. Mais nul,de tout tant quii en auoit, n’entra onques en maifon d’auEruy}finqn 
j jque Caton ou fa femme l’y euflèntenuoyé. Sionleurdemandoi^quefaifoit Catone 

¡ils ne refpondoicnt fin on, le ne fçay:& falloir, quand ilscfloiéntcn la maifon,qui si k  
î fi (lent quelque chofe de neceflaire, ou qu’ils dormilTent : car il aimoit fort ceux qt ij
f  ¡dormoient volontiers, ciHmant que les ferfs, qui aimoiene à dormir eftoicnr plusj
i b.ianiab]cs,&qu on en^aifoit mieux cequonvouloit,queceuxqui eiloientefueillez:i 
:pLnnìffion̂ ay3nt opinion que ce qui incitoit les efclaucs à entreprendre à faireles plus trran- 
!c° oit pour accomplir leur volupté aucc les femmes, il ordonna que
jciijîocs. les fiens pourroientauoir la compagnie des ferues delà maifon pour vn prix d'argent* 

quii leur taxa, aucc exprelfc defenfc de nauoit affaire à autre femme quelconque 
^10 rs de fa mai fon. Au commencement qui lfe mit àfuyure les armes, neitanr pas en-̂

, jcoreriche,ilnefe courrouçoit iamais pour faute, que fifient fes feruiteurs au feruiçc
j |d alentour delà pçrfonne,diiàntquil ttouuoitcela laidôçmal-leant à vneperionnc 
! ” ~  d’honneur  ̂ ~

pioueffc 
do fili de 
Caton.
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A d’honncur.quc de tarifer fes feruiteurs  ̂&  quercler auec eux pour Ton ventre : mais de

puis quand fon bien &  Ton eftaefuren t augraêceZjfi d’auen tare il fcftôy oit Tes amis oî
fes copagnons,inconrinér apres le fouper,il puniifoit&fouettait auec vnccfcourgee I
çeux qui auoient failly de feruirà la table, oud’apprefter quelque chofe queccfufh ' ,\
Etprocuroit toufiours par iubcils moyens, qu’il y euft noife& dÜTenfion entre eus: >■ !
carilauoitleuramirié&concordepourfuipc&ej&lacraignait.Etiîd’auentüreilyen i 
auoit quelqu’vn,qui euft commis aucun cas digne de mort, il luy faifoit fon procès en 
prefence de tous les autres, &  puis s’il citait codamné, le faifoit aufîi mouril deuât cuit 
tous.Maisàlafin il deuint vnpeu trop afpre &  trop ardent à acquérir abandonna p»fi£ïï?
le labourage, diiànt que l’agriculture eftoit de plus grande dele&ation que de grand 

b  profit. Parquoy, afin que fon argent fiifl mieux aflcurc,& de plus grand &  plus cer̂  
ra In reuenu.il fe mit a acheter des lacs &eflangs, des bains naturels d’eau chaude, des 
placesapproprieespourlemefticrdesfoulons^dcs terres odilycufl force pafturages, 
taillis & bois reuenâs,dot il recueilloit de grands deniers tous les ans :&filupiccrmef-. 
me, cedifoit~il, ne luy en pouuoit diminuer le reuenu. Dauantage ilprefta fon argent 
à vfure,&cncoreà vfiiremaritime, qui cft laplus rcprouuec &  laplus blafmee de tou- 
ressource quelle cft la plus exccfÏÏuc : &  le faifoit en cefte forte : Il voulûit que ceux à tlmc ̂  j 
qui il preftoit fon argent pour traffiquerdur mer* aiTociaiTcnt plufieurs autres mar- ¿ç|re?tou| 
chans auec cux,iufques au nombre de cinquante, & qu’ils eulfent autant de nauircs  ̂ \
& lors il entroit eplafocietc pour vnc partie feulement, laquelle il faifoit manier par !

c vndcfcsferfsaffranchis,quis’appelloit Quintion,&eftoit en cclafon fa<fteur,naui- 
guant & trafiquant auec les autres perfonniers delà fodetéà qui il auoit prefté foti 
argemàvfure.Parainfinemettoit-il pas tout fon argent au hafàrd de la fortune* aini ,
vnc petite parue de fon fort principal fculcm et, &  en tiroitvn bien gros profit del’v- 
fure. Qm plus cft, il preftoit aufîi de fargcnt à fes propres cfclaucs^quicn Vduloient 
pour acheter d’autres ieunes fèrfs, lefquels ils crifeignoient &  dreflbient à quelque fèr- 
uiceaux dçfpens mefincs de Caton, puis 1 es rcuendoient au bouc de l*an*& Caron en 
retenoit plufieurs pour foy-mefîne, leur en donnant Scdeduifant autant Comme on 
IeurenauoitlcpIusprefencé.Etpourinciter fon fils a faire ainfî profiter fon argent,il 
luy difoit,quccen’eftoitpointrairenhomede cœur^quedc diminuer fon patrimoi- 

D nc,ains pluîtoft le fai td‘vnefemmcvcfue: mais encore eftoit-ce vnfigne de plus vio
lente nature,& plus afpre àl’auarice qu’il ofà dire, queceluyeftoithoninicdihin &  di
gne de louange immortelle, qui par fon induftrie augmentoït tellementfès facultez  ̂
que racceffoirc,qu’il y adiouftoit, ülotoit plus que le principal qu’il auoit eu èc hérité 
defèsparens. Au furplm il eftoit jafortauâtau déclin de fonaagequad Carndàdesphi- 
lofophcdelafedte Academique,&Diogenes de la Stoiquc,vindrent d’Àthenes am--Trtii &] 
baÛàdcurs à Rome,pour obtenir grâce&remîffion d’vncamcnde“dcçinqces talens, miUcci“ **j 
cnlaqucllelepeuple d’Athenes auoit eftécondamnépar contumace, à faure decom- |
paroitparfentcncedes Sicyoniens,àrinftance&pourfuitedes Oropiehs;ïnCocincnt 
que ces deux philofophes furentarriuezen la ville* les ieunes hommes Romains, qui ;

E aimoient l’cfrudedes lettres, les allèrent fâlüer&vifiter, &les eurent cri trefidrande |
eftime apres les audir ouys* mefmement Carneadcs* la grâce duquel en foh parler 6c là j
forcedeperfuaderccquhlvoûloitri’eftâtpasmoiridrc,quçle bruitquon luy eridon- 
noit,mcimcment quand il fe trouua a difeourir en fî grand auditoire, & deuatft àudi- ■
teurs qui ne furent point malins à tairefa louange, remplit incontinent toute là ville,; j
comme fic’cuftefté vn vent, qui euft fait fonner ce bruit aüx auteilles d’vni chacun* |
qu’il eftoit arriuévn homme Grec, fçauant àmerueilles, cpiipar fon cloquericétfroït j
&mcrioittoutle monde là ou il vouloit,&  ne parlôit-on d autre choie par là Villc  ̂ ; 
pource qu’il auoit empraint es coeurs des ieunes Hommes Romains, vn fi grand flifî ; 
vchemétdcfir de içauoir,que tous autres plaifîrs &  exercices mis en arriéré,ms nef dû- J

__lofent plus faife autre ¿hofe que vaquer à la philofdphie j comme fi ce füft quclt|ud j
0  Oi ïj- ;
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infpiration diurne, qui à ce les euft incitez : dequoy les autres feigneurs Romains 

| .eftoientbien aifes,&prcnoiencplâi/ïr de voir leurs ieunes homes s’adonner à feftude
| Jd.c5lettres,&difdplmesGrccques,&frequëteraueccesdeuxgrâds&exccllesperfon-
¡Caton tfli- nao-es. Mais Marcus Cato des le commencement que les lettres Grecques commece- 
K ? i !r ;rentàauoirlieu & edre aimcesàRomc, en fut mal content, craignant que les ieunes 
F"lrm” ' !o-ens ne tournaient enrieremetlMeuraffecdion& leur edude,&ne quittaient la glori 
! [redesarmes&de bien faire, pour l’honneur de fçauoir &  de bien dire:mais quand

,encoreilvit,quercftirae&Ierenomdeces deux perfonüages alloictoufiours croifi 
j. fan t de plus en plus, tellement que Caius Aquilius l’vn des premiers borhmesdu Se-

' natauoit prochaifé &; prié deltre leur rnicbement.pour interpréter leurs premières 
¡haranguesjildeliberadëlesrenuoyerhorsdelavillc ibus quelque hoücdc couuertu- 
jre de couleur : iï reprit vn iour en pleiu Senatles Magidrats de ce-qu’ilsrerenoientainfi 
i longuement ces ambafladeurs fans les depefeher, attendu mefmement que ceftoientr 
¡hommes,qui pouuoiencfacilemétperiuader& faire accroire tout ce qu’ils vouloicnt^5 
|&que quand il hy aurait autre raifon,pour celle feule caufe ils deuoient arreller 

( | quelque chofeiurlefaiil de leur ambaiTadcjdc les renuoyer en leursefehol es difputer |
! i auec les enfans des Grecs, & laiilër ceux des Romains apprendre à obéir aux loix & aux

MagiilratsdcleurpaySjCommcauparauant. Orfaifoit-il cela,non pource qu’il cuit 
: 'aucune priuec inimitié à l’encontre de.Carneades,comme quelques vns ont cuidé:

mais pource que généralement il hayifoit toute philofopbic,& que par vne ambition 
¡Forophit il raelprifoic toutes les Mufcs &les lettres Grecques: veu mefinement qu’il difoit,que 

l’ancien Socrates rieftoit qu’vn caufeur &c vn fedirieux,qui tafehoit par tel moyen,'
I qu’illuy edoit poflible à vfurper ty rânie, & a dominer en fon pays, en perucrtifFant lex

mœurs &couftumesd’iceIuy, demandes citoyens en opinions contraires a leurs loix 
âicoudumesanciennes. Et fe moquant.de feicholedlfbcrateSjquicnieignoitl’art 
d?eloqucnce, il difoit, queiës dilciples enuieillilloient chezluy,pouraller puis apres 
¡exercer leur éloquence & plaider des caufcs en l’autre monde deuant Minos, quand ils 
jleroiencraorts.Etpourdiucrtir&degouderfonfils d’edudicr .cslettrcs& difciplineî 
'Grecques,il luy diloit, en renforçant ik groififfant la voix plus que là vieillellc nepoM 
toit,corne fi par infpiration diuine il euft pronocé quelque prophétie : T  outes &  quâ- 
tesfois que les Romains s’adonnerot aux lettres Grecques, ilsperdrot &  gaderot tout.

; ^t toutefois le temps a mondré la detraélxon & m efdilan ce vaine &  faune: car iamais
la ville de Rome n a tan t dory,ny l’empire de Rome n’a edéfi grand, que quand les let
tres ôc les icicnces Grecques y ont edé en honneur & en prix. Mais Caton riauoit pas. j 
feulemcntenhamelcsplrilofophes Grecs, ains auoit auilipoiir fufpedts ceux qui fai- ! 
foicnc profeffion de médecine à Rome ; car il auoit ouy,ou leu la refponië,que fit 
¡Hippocrates quâd le Roy de Perle l’enuoya quérir, & luy fit offrir gro fie fomme d’or 

1 !& d’argen t, s’il le vouloit aller feruir, quand il iura, que iamais il ne feruiroit auxBar-
; b ares, att en du qui lsedoi en t naturels ennemis des Grecs. Caton affermoit, que cela 
I edoit vn ferment,que tous autres médecinsiuroiét femblablemét : au moyen dequoy 
Iil commandoit trcièxpreflément à fon fils de les fuyr tous egalement, diiànt qu’il 
j auoi t fai t vn pe tic trait é de médecine, par lequel il guaridoit ceux deia maifon, quand 
jih ed oient mal ades,& les en tretenoit,quand ils eftoient en fan té, il neleur defendoit 
¡iamais le manger,mais il les nourriifoit de quelques herbes,&de quelques chairs Iege- 
j res,comme de Canes,de Palumbes & de Heures : car telles viandcs,difoit-il, font bon- 
jnespour les malades <k faciles à digérer, excepté quelles font fonger& refiier ceux 
¡(juicn mangent: & fevantoit, qu’auec ce regime-là &  code façon de medcciner,il 
js edoit toufiours maintenu iàin quant à luy, & auoit aufll gardé fes domedîques en 
ifante. Toutefoisquantacela,ilmefemble, qu’il ne faifoitpas tout ce dont il fe van- 
jtoit: car il perdit fa femme,& fon fils: &  quant à luy, pource que de nature il auoit le 
corps robude & bien compofé tant pour la force que pour la fanté' il dura longuemét
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A entier,de manièrequen ion extrême Vïeilleffc encore vfoit-il de Ja compagnie des 
femmes  ̂& Ce reiqaria hors dWgc à vneieu rie fille, ce qu’il fit pour ync.telle occàilonï 
Aprcsqne ia première fqmraefut morte; il maria fbn fils à la fille de Paulus Aemylius, A - 
foeur dlifecond Sdplon Africain,& luy qui ¿Hoir veufffcfeniait d’vne ieune garce ferff " d
uante,q-ui l’ail oit àia deirpheêtrouucr enfàchambre :tbütefoi£cela ncfepanuoiofài^ 
rc fi fccretemerit en.vncpetire rfialfon , ou ily auoic vneieurie Dame mariée, qu’on 
nes’cnapperceuihbienr 6c comme vniour befte garce par trop audadeufement fiift 
paffee deuantk chambre du icuncCatonj pour entrer eu celle du percale ieune hom
me tVea dit mot ; maisfon perc appcréent. Bien qu’il en audit eu honrej &  qu'il l’auoit 
regardée de mauiiafsecil : &:pource cdgtLQiilànt que cela dciplaifoit à ces deux ieunes 

b pcrfortneSjfon fils &c fafcmme,{àns sjrnJpiaindrc à eux,hy leur en faire pire chcre,ïl s’en 
allavn matin commeilaaoit decouftmrie;iurlàplace;âueciatrouppedt ceux qui lac* 
compagnoient par honneur, entré léfquéh eftoit.vrtSaldnius \ qui afioit autrefois 
efté fon greffier^ l’dccbmpagnoit bommeles autréspap honneur : Caton lappellant 
tout haut par fon nom,luy demandas:il audit point encore marié1 & fille.Salonius luÿ 
refponditqucnon,&quiln-âuoitgarde,delc faire fans luÿ:cn auôir premièrement 
communiqué. Caton adoric luy répliqua ; le luy aydçmc trouué vri mary , &  à toy vn 
gendre,qui ne fera pas mal a proposipourclle , fi daduentùrc l’aage he luy faiche; 
pource qu’il eft fort vieil; mais au demeurant, il n’y. a que plaindre en luy. Salonius 
reijmndit, que quant à cela,il s’en ièméttdit du tout àluy^Ôc luy recommandoit Ql 

ç fille, le priant de luy doriner tel party,qup bon luy fcmblcroit;pôurce quelle eftoic 
fonhumbleft.ruance,qui dépendait entièrement de luy,&auoit B cio in de iaprdu- 
uoyancci. Étdors Gacon.Gms plus différer luy dit, dpie c’eitoitluy-mefme, qui là de- 
màndôit en mariages -Salonius de prime-face fut cftondé de ces paroles; pource qu’il Car?h,fc 
luy fembloffque Catodéformais effort hors daage défaire û ope es, &  que de fon co~ 
ffé il n’dftoit pas homme pour audir àlliànce d’vncmaifou de dignité!ConfuIaireÔi r - 
triomphale ; mais a la fin quand il vit, que Caton le difoit l  bon efciét, il l’accepta tref- 
volontiers : &c crt ces ternies s en atlans enfemble à la place,y pafferent fur l’heure le: .
conrraff de mariagel ;Et corne on àppreff oit les nopees, Caton le fils prenant quelques 
vnsdefes parens &amis aucc luy alla dcUers fon perc, luy demander s’il auoit com- 

D mis aucune faute èriucrs luy, ou s’il luy auoit point fait quelque deipIaifir,pour def- 
pit duquel il luy amenaff en la maifon vue mataftre. Et lors lepcrcs’cfctià ; O ne dis ia-^
¡mais cclapfto fik,i e trouue bon tout ce que tu faisanem ’cniçaurbye plaindre en for- po^rd^' 
:tcquc ce foie: mais ïcle fais pqurautantquéie defire aubir plufieutrs enfànsj&laiffer ^ on iî5 [ 
plufieurs eitoyes tels que tù es à la eh ofc publique; O n dit que Pififtràtus le tyran d A - 1
thenes fit vné toute telle reipoufe à fçs enfans de ià première femnic,qui eftoient defia j
tous grâdsjquandileipoufàiafccodcTimonaiÎànadued’Àrgos,dé laquelle il eut,co
rne on ditjlophôn &Théffalus . Mais pour rctourder à Caton j il eut dé éefte féconde 
femmevnfïls,lequelfucfumommédunomdcfàiriere,Càrorilc Salodicii î &: fon fift 
aifnémouruteftantenoÊccdc Prætcür; duquel il fait iouuent mention cri pluficurS 

É paflages defesliurcs,lclouant cdüimcvri fort homme de bien.ÈtdÎt-bn; qu’il porta 
cefte perte fort conftamment,& en homme grauc &  iàge,iàris que pour fcelà u fuit 
dericn moins ententif aux affaires de la chofe publique, qu’il auoit eftéparâùint. Ca  ̂
il ne fit point corilnle firent dep'iris Lucius LucüÜus, &MeteÜusfumoiririiéPiüs^ qui 
furlcur vieillcffe fc retirèrent rotaleméricdu gouuerriemécdes affaires publiques; ai ns! 
éftima, que c’eftoit vite charge &  vn deubir,auquel tbuc honte de Bien,tant qii’il a vidj 
eft tenu : ny comme S dp ib ni Africain auoit fait auparauât, lequel voyant quelagloi^ 
ïc de fes hauts faits luy iufdtoit rcriuié des autres Citoyens ,• changea le dcméuraùtdc!
: fa vie en r ep o s, &  abandon nanties affaires delà ville,s’éii alla tenir au xchâps. Mais cod 
j me onacferir,que quclqu’vn dit, & confeillaàDionyfiusietyran deSyracufq qu’il héj 
! pouuoit mieux ny plus honorablement eftrc inhumé 8c èrifepulturé qulejsLkfyjaCi^
; ~  O o. lif-



Marcus.
auÎG eftimaiGit on, qu’il nepouuoit rai eux he plus honneftém eccnmcilKr/qacnscn-^  ̂
creraercaat: toufiaurs;iufquesau bourdes affaires de lacfiofe publiqueEcependant 

Caîiiaide quand ilfe vouloirvnjieuirecreer^repDfcrjilpaiToirrûn temps acom^aierdcsliures*. 
Caton* e& à  vaquer au nicûiag&des champs", V  oiladonc Vient; quiba itatît tic rit} &  d^ toutes 

■ fortes deliures&r d’hifïoites; G ^ n t  au labourage Scmeihagc des ohamps,' ilv a q u a  ; 
en fes icunesanspoür rvcilité&leprofit,. Caril dit, qu’il nWoruquedeux lortesdc : 
reuenu,lelabourage.&: I’eipargne : mais en favieilleilcjcequil faifoit au xschamps, n’e- 
iloitplus quepourplaifir,&pour contempler :& apprendtetoüfîoursqnelqubchofq 
delà nature: carda mcfmc'compofévnxràitéxle la yieruiliijùe ,&  du mcüjage de£
: champs,auquel il eferit iufques ala manicrc;CQme ilfiaur f^ire des xartres &  gaileaux,; 
commenuilfauicontregaraerIçsfruiitsdïcsàFEresitahtüfciVûuîoitmonftrcr fingu^ '¿i 
lier &  bien entendu en roiiteschbfes. Qudndilxïlait eû fesraaifonsdesxbampsjirvi- 
uoit vn peu plusopulemmcntqu’silleursy&ienubpoit fouucntcbnuietfesvpifinsy 6c- 
¡ceux qui auoierdes t erTcs joignant esaur fi ennesà venir fouper auecluy3"&fe xefiouif- 
foir aueceux, demaniere que fa compagnie & fafrequentatioh neiloitpas feulement 
jplaifante & agréable à-ceux qui eftoieritdcfon aagc,mais a;üili deleCtable aux icu- 
nesgens ; car il auoit veu ferxperimcnté. beaucoup dé cil oies,; &  s eiloit trouué en 
beaucoup de bons affaires, & auoit beaucoup de bonsmots ;qui; cfldienc plaiiàns &c 
profitables à ouïr raconter, Il cilimoit la tabje eftrel’vti dés principaux moyens d’en
gendrer amitiéentre les hommes,&: à la fienne dmettoit toufiours en auant quelques 

pi'imt a«Ëoüspropos à lalouange desgens de bien, & des vertueux c i t o y e n s n e  vouloir;fi 
pas, quon parlait aucunement des inutiles &mcfchans;fc donnant biengarded’en- 

cnmsi. ; entameri^tnais lepropos en qudquebanquet ou il fuit; ny éribicfn nychmaL Aure- j 
. fte on cftimcqueion dernier chef d’ûeuure'cnd’adniinilïratioh de laehofé publique! 

fut la deftruétitfii finale de Carthage : car celuy qui la deftruifit &  ruina!dé fait fut* 
Otonac- bienIcfecoiid Scipion ̂  mais ce fut par le confeil 6c aduis dé -Caton principalement; , 
L^eftui que la,guerre de^niere contre IesCarthaginoi&fut entreprifé, 6c ce par vne telle occa- 

fi.on:Iifuc enuoyeenAfriquepoUr entendre les caufcs des differcns,quié:fi:oicnt cn- 
trel.efdics Carthaginois MaflmiiTa le Roy de Numidie, leïquels auoientgrofic 
■ guerre enfcmble :&  y fut enuoyé, pour autant que le Roy Maihnifla de tout temps , 
lauôic toufiours eÎléamy desRomains, &lcs Carthaginois eftoient deuenus leurs al-.. i 
liczdepuis lademiere guerre, en laquelle ils auoient eilé desfaits parle prcmierSci- 
piorr,qui leur ofta&: rongna pour l'amende vne bonne partie dc leurEmpire,.&leur 

1 impoiavngtosrribut. Quanddoncilfutfur les lieux,il trouua la ville de Carthage |
J non p oint affligée, faillie de cœur, nyappouric, comme penfoient les Romains, ains j 
¡pleine de ie une île, opulente en biens,&: abondante de toutes fortes d’armes &  de mu- ; 
¡niciondegucrre,dc maniéré que pour celle opulence elle en auoit la telle droite &  
¡lecceureléué, & fi neproiettoit rien de petit, Si peniâ qu’il n’efloit pas temps pour 
Iles Romains des’embefongner à cognoiilrc desdififerens d’entrclcs Carthaginois &: 
¡Maifinifla,atns que s’ils ne proutroyoient de bonne heure à exterminerdu. tout ce- 
[ilc cité, qui de tout temps leur eftoit capitale ennemie,qui fe reflèmoit du paffé,& 
¡qui $ elloicainfi remife lus, &accrcuëen fi peu de temps plus qü’on ne içauroit,ny 
ieroirc,ny eilimcr,ils feroient pour retomber en auffi grands dangers .qu’ils auoient 
jonques eilé. Et pourtant fi toit quil fut de retour à Rom e,il ne faillit pas de remon- 
rilterviucment au Sénat, que les.pertes &  dommages que les Caxthaginoisaaioicüt 
j.receuspar le pailerés guerres, qu’ils auoient euëscontr’eux,neleur auoient passant 
l̂ ft~édépuidance,commedefoüe&d’irnprudéce>&qu’dy auoit danger, quelefdices 
aduerfitez les euflent rendus plulloil expérimentez qu’afFoiblis pour faire la guer
re, & que défia ils s eflàyoitnt 6c sexercitoient en celle gucrtc contre les Numides; 
pourpuisapres lafairea bon eièîçnt aux Romains,&qucla.paix,qu’ils auoient aucc 
eux^n’ejloit tju’vne Îurfcanc.ed’armes&vn delay dcguerrc,pourlaquellcrcnouuel-
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1er ils n’attend oient que quelque bccafton opportune.Èt dit-on,qu outre ces retnon- 
ftrances il àuoit cxprciTémenr appoit é' dedans 1 fe repiyd C ;fa longue robe des-figues 
d'Afrique, leiquellesiliecta cnimÿ léScnatcn fecouant Gtrobe:&commcieaScna- ; 
teura féfméruéillaifëfit de Voir défi belles ‘ ij ^grofles^fifeeichcs figUespliterie qui 
les porte, leur dit-il, neft diftan te de-Romcque dé trois ioUrilees de nauigatidn. Mai! 
encofeeft plus violent ce quiféüracbntëdutrë cela: C ’eft que dé lors enauât iàmais ; 
il nedifoitfon adüis aüSenaqde quelqu&îùati ere queeéfüft, do ntd tidélib éraft,qu i 1' 
n’yadiouftafttoufioursCerefrain dauantageyEtmefemblea'uffi,qu-il cft befoin, que- $dP̂ ncè- 
Carthagé Îbitda tout tuinee: Au contraire dequdy P üblius Scipion ,fürmbrïimé Na-:*“ai£*n cf̂ ° 
iica;diioitauiîl tbüfibtïrsillïné feiïïblc coq^diént;que<3attliage demeüre. Gar ce per-; larulnc it 
Tonnagevoybit; à mottaduis, quelep’eupléiRomai'n^ar fa'fîêrté inrolehte cdtntnët-;- ; “  
toit beaucoup de grandes &  lourdes fautes, fedetieftoit iî hautain! càuTe de Tés prb- :

| ipentez j quiîuy eïeuoicnc le cœur ,■ quelcfrS.enatnelepO'ûÙdii plus qu’a grande pci- !
¡ne contenir, &c que par le moyen de larrop'^rande aurlioritéqu il Te donnoicq ïl tiroit - 
a force toute lavillc^ laou fefantafié lepoaffoit.Araiiibndéquoyil vouloî^que ccfte1 
crainte delà cité de Carthage de^emaftïoufîbuts cdmiiie vhe bride,poUrVétenir 
Tin fol en ce dupeuplcRomain^eftrmanrqueles Carthaginois n’eft oie t pas à&z puifr- 
TanspourcomDatre,nc:pourvaincreîcsRdmainsytaaisquils l’eftoiét auffttroppour ; 
les contemner,&ne les craindrepoïhtTv»OaÉon. 'repliqüoit au cbntraife^quéc'eftoît èni ! 
quoyil y auoitplùs de danger, qtivnecitéde tousterrtps grôife &  puiffante, &lorsdé-; 
uenuefage p o ur au ol reft é châitiee par plufiëurs pertes &plufieurs aduerfiteZjderaëii', 
rail: touüoursau gueti'efpier lejeupleRômain,qüi TaiToit du cheual efchappé,&cqui' 
par vneiicence effrenee, qüilie doritioit luy-mefme^commcttoitdcbien gfansër^ 
rcursraumoyen dequoy luyfemblûity queee n eftoicpas Tagëmentaduiféde ncluy 
point ofter dix tout le dangerdiidehors * &  la crainte deperdte Ton empire,quand o if 
nylaiiToit au dedans les moyens de retomber toufîôurs cn'iès fautes. Voila'comme 
ontisnt, que Caton fut cauic de la tierCc'&'detniere guerre des Romains à l’eiiContre .fr;7
des Carthaginois. Mais au relie quand elle fut commencée i il mourut y &  allant que' 
mouririlprophetiTa, par maniéré de dire, qui Teroit celuy qui1 y metcroitfih/ C’eftoit1 
le fécond Scip ion/qui pour lors eftant ie^dè ho mmc,auoit charge de mille hommes' 
de pied feulement : mais en routes les rencontres, •& par tout où il y auoit'dcs affaires,: 
ilfaiToit toujours des aârcs debon fenS&: degrandehardicÎFe, dontlcs noüuellesive- 
noient ordinairement!Rome : &  Caton 1 csoyanr réciter  ̂prononça, comme on dity; 
ces deux vers d’Homcrc, 7'._. . ■■■ -

Ceîuy-la^euiejid^Tiombre desfdges, ,, -,
¡¿ î î  autres tous n.ejbnt qu’ombres vaLges^ . r.

laquelle prophétie S cîpïobbi en toli apres confirma par effet,&  monilra efereVeri ta
ble. Au demeurant la pofterité:, que Caton laiffa, fut v‘h fils de fe féconde fémincïle-* 
quel, comme nousauonsdifyfut fiirnommé à cauic de là mère, Caton le Salqniéni'&f’ ; 
vn petit filsdc (bn fils aiin é, qui cftoit mo rtàuant luy. Ceftujr Caton Salonîefi deCeda:c«o“ ̂  
eftant Prætcut, mais Ülaiftavnfils Icqublparuint à la dignité ConTulaire, & :fijcaycülj â dunt 
ide Caton, quon fiimommelePhilofophe, Tvn des plus vertueux &  des plus rbû'ém^1*1”^ 
mczperTonnages de Ton temps. [ . ■ ■ 1 ; 7  -■ ; ':V 'T:

\  . L a  COMPARAISON p 'A R ^ S y i D È S  a v e c  ,m . CATO. ; :■

j;R m aintenant que nous auons^rccucillyipar cicritles plus notables ehofes 
\ &  plus dignes de merùoire de/ccs:deux gratis perfonfiages, fi nous voulons ;
, conférer route la vie de lvn enbloc.!: toutelayie de 1 autre, ilnc fera pas à : 
l^uenturc bien aifé,de difeemer la;drfference, qu’il y a de Tvn à fautre, c-:‘j

jftanr obfcurcic &  cachee fous plufieurs grand es ¡fimilitudes,qu’ils onr entre eux r mais j_____
T^~~ ■' -—— — —     O o.iiii.
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fiflous veiiofis à les cotftpàrer Tvn à 1 àutre parle menu, comme flous fêtions quelques, 
ceuuresdepoëfie, ou quelques tableauxdep'GÜrçraiturc,premièrement nous trouue- 
rons qu’ils ont .cela de eomiflu neutre eus* auê fans auoir autre chofe , qui.les auan-, 
çaftj ne qui les recommandait, que leur foule vertu & propre iuffiiaftce j ils on t tous 
deux gou u ein e leur ch o fe publique j ou ils ont. acquis grandhonneurâc grande ré
futation. îdàis iltriefomble, que quand Àriflidesvint à s’entremettre des affaires pu  ̂
bliques, l’eftat &foign curie d’Athènes n’edroirpas encore grande chofo , &  qn’ü luy 
fut facile de fo mettre en anànt, par ce queles autres gouuerncurs &; Capitaines, qui, 
ciioientdsfçn  temps, & fos.çoncurrcnsy neft,oient pas fort riches , ny fort apparenâj 
jpar deffijs les autres. Caria taxe des plus riches j qui fuiTent lors à Athènes, cftqit, dè| 
.ceux qui poüUûientauoirde reuenu la valeur de cinq cens minots de bIé-& au def- 
fus, Ô£ les âppelloit^on pour celle caufejPentacoiîomcdimni. La fécondé taxeeilôit: 
de ceux qui en auoient vaillant trois cens, & le$appello.it-on,_ie_s Cheualiers. La troi-: 
fiemc &  demierc eiloic de deux cens * & les appelloit-onZeugine* Là où Marcus Caco; 
fortantd’vnepetite villcpte&d vnc viechampeftre &  fuiliquts’alla tout d’vn plcifo 
làut ictter,.comme par manière dédire, en vnemer infinie du goüuernement de la 
chofe publique Romaine, laquelle n elloit plus gouuernee par tels gouuerneurs&ri 
.Capitaines, qu’eilaient anciennement vfl.Çàurius, vnFabricius, vn Oililius. Carie! 
peuple Romain ne donrtoit plus lcs:magiftrâts fk offices: à tels fimples gens befon- 
gn ans de leurs bras, qui vin fient tout frefehement de mener la charrue, ouidc- manier 
la houe, ains cftoitjaaccoüftumeà regarder àla.noblclTedes maifonsij .anx 'richeiTes 
de ceux qui leur donnoient argent, ou quilesprioyenc à grande inilanccpburlesa- 
juoir;& pour la grâdeur de fon empire &  de fa puiflaüce fofaifoit faire la cour par ceux 
¡qui a|piroient aux honneurs fk ellats de la chofe publique : &  fi n’eftoit pas; choiepa-i 
feiiledauoir pour concurrent &aducrlàirc vn Thenaifiocles, lequel nellôit ny dq 
jmaifon noble, nygueres riches ; car oü.dit, que toutlc bien que fon pere luy lâifia,nei 
¡valoitque” quatre ou citiiq talcns, quan dilcomtrlen ça à .s’entremettre des affaires dé 
la chofe publique, au pris que de combatte du premier lieu d’honneur & dauthorité 
contre vn Scipion l'Africain, vnSenûUus Galba, vn Quintius Flaminius,làhs;aüoii 
¡autrefuppoft, ny autre appuy, nemoycn qu’vnclangue librement parlantépour la 
jraifon &pour laiuftice. DauantageArillidçsen la bataille de Marathon^ &c eh celle 
de Planées heiloit que Tvn des dix Capitaines des Athéniens: là où Caton fut eléu vn 
-de dcux.au Co.nfulat entrepluficurs grans &.puiiTans compétiteurs, & l ’vn de deux 
auifiàlaCcniuredeuantfoptautrespouriUyuans,quieiloient des plus notables per-̂  

i Tonnages de toute la ville, îcfquels il furmonta. Et fi y a plus, du Ariftidçs en nulle vi-j 
j ¿foire ne fut onques le premier : car en celle de Marathon, Mutiades emporta lé pre- 
¡mierlicu, en ceIledeSalamineThcmiilocks,&ren celle de ElaræesPauiànias : comme 
|dit Herodotus, qui eferit, qnil y guigna vne tref-belle vi£toire. Encore y en a-il, qui 
|debatentppurle fecondlieuàrenconcred’Arillides, comme vnSophanes,vn Amy-I 
nias y vn Callimachus, & vn Cynegirus, qui tous firent de grans adlcs de proüeifo en 
ces batailles-là: & à roppofite,Caton non feulement elloit Chef,& le premier de rouv 
t? fon armée enproüeilc £k,cn confeil, durantla guerre qui! fit en Elpagnc au temps 
de fon Gonfulac:mais àuffi depuis en la iourheeoùleRoy Antiochus rut desfait au 
pas dcsThcrmopyles, où il n’eiloit que Capitaincde mille hommes de pied fous la 
charge d vn autre,qui elloit Confufil emporta lhonncur de la viétoire y ayant ouuert 
les portes aux Romains pour courir lus à Âritiochus,eh l’allant lurpfendre &afîàillir 
par derrière,dors qu ilnecuidoit auoîr à faire que de front, &  qu’il ne regardent que 
jdeuant luy : car celle viéloire, qui lànspoint'de doute eflvn des chefs d’oÉuure dcCa^ 
[ton,cha0al Afiçhorsde laGrece, &roiiutit fit le chemin àLuciusScipio, poutpaf1 
jfer depuis, cjn A fie. Ain ildonc quant aux faits d’armes ̂  nef vü nehautre üefüt onques 
vaincu ne desfait en bataille : mais en paix &  en matière de gouuerncmcnt Ariflides

k
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Caton non. 
Saœais co- 
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[uilifce.

A a cité vaincu & fupplantéparThemiftocles,' qui par fis meneésfir tant,, qu'il Ivictta, 
hors d’Athenes, 6c Tenu oy a pourvu temps encxihla ouÇatpn .apnt pour ennemis- 
coniurez prefquc tous les plus grans,Ies plus nobles &c les pluspuifians homes qui fu i- 
:/ènt de Ton temps à Rome, &: ayant continuellement toujours cobatu cotre eux,iu{à 
ques au decoùrs de fa vieilleffe,fe garda bien, comme vn Ferme6c roid 6 champion de.
,]u£tc, d’eftre renuerfépar terre, £c ne tomba ûmds; Car lia accuféplufi eu rs eniuge- 
'm en tpubli que, &plufieursl’ont accuféaufîùihais il en a fait condamner beaucoup,& 
luy ne le fut iamais vne feule fois,ayant pour.toute défenfe de fà vie 6c de fon inn ocen- 
ce fa langue, quiluy eftoirvn vril, dontilfefcaùoit tref-bien aider à faire de belles & 
grandes chofes, &  auquel, iclort mon aduis,ondoicpluitoftattnbuercequ'iln’aia- 

B mais rien fouffert indignement, nyn’aonqùeseftécondamnéiniuftemsnt,quenori 
¡pas àlafaueurde fortune, nyàlafauuc-garde .d’aucun dieu. Çarc’cft veritablcinènt. 
vne trefgrande partie que l’eloquencc, comme le tefmpigne bièn ce qu Antipater 
eferitdu philofophe Ariftote apres ià mort, diiantqu’cnttelesautresfingulieres gra- 
ces 6c pcrfe&io ns qui eftoient en luy, il auoic celle-là fouuctainej qu’il perfuadoit ce i 
qu’ilvouloit.Oreil-cevnemaxiracconfeffeedctoutIenionde,queriiommenefcau-! 
toitauoirny acquérir vne ver tu, nefcienccplus grande que la Politique, ce fi: à dire, \ 
l’arc de fcauoitgouuern ct&  régir vne grande mulsi tu de d’h ornes, comeeil: vne grof-J . 
le cité : de laquelle fcrence, félon l’opinion de pluiîeurs, l’Oeconomique,c’efi: adiré, 
fartdebienregirvümefnagCjeftvne desprincipales parties, attendu qu’vne cité n’eft K ' ft/ea£ 

c lautrechofequ1 vneaifemblce de plufieurs mefnages &c maifons cnfemhle,6ccfi:adonc P01** 
la cité forte 6c paillante en public,quand les habirans, &c citoyens d’icellê  font riches j 
¡6c opul en s en leur particulier.Et pour tan cLyçurgus,qui bânit l'or 6c l’argent de Lace- j 
damrone,y eilabliffancdelamônoyedefer, lequel encore elloiccorropu&gaftéaucc j 
¡du feu 6c du vinaigre,nedefenditpasàfes citoyens celle diligence deme£oager:car | 
jilretrenchabienla fuper£luité,les aelices,l’auarice& l’ardeur d’amaffer, qui accom-; 
pagnent ordinairement les richelTes : mais auffi eut ill’œil autant que réformateur de : 
lobr,qui fut onques,que les citoyéseuilentproùiiîon de toutes choies rcquifes 6c nc-j 
jceifai res à la vie de l’homme, craignant de voir habiter en fa cité, 6c iouyr des priuile-1 
ges d’icelle vndcferr, necefifocux 5c indigent, fans héritage ne maifon, encore plus j 

D jquyh prefomp tu eux, in fo lent 6c fuperbe pour fa grand e riche iTc. Sim’cÎladuisquc.'
¡Caton ne fut pas moins bonpere de famille, que bon &  fagegouuerneur.de chofe pu
blique: car il augmenta honneftementfonbicn,8cfienfeignaauxautreslemoyen de 
iaccroiftrcpaxbonmcihage, &par intelligence du labourage ésliures,quilenaef- 
|crits, ou il a reeueilly plufieurs beaux & bons préceptes feruans a ce. Mais Ariflidcs iiüdcs' 
au contraire parfà pouretéa diffamé 6c rendu odieuiélaiuftice, comme celle qui fait 
l'homme poure,5c ruine vne maifon,eilant plus profitable a tous.autrcs, quà ceux qui i 
lonr 6c qui Texerccnt: 6c toutefois lcpoeccHefiode, qui nous recommanda tant 6cfi j 
fbrtlaiuifice, nous admoanefte quand 5c quand d’entendre diligemment au mefna- ; 
ge,blafinantlapareffedene vouloir rien faire, comme le commencement 6c la four- ; 

t ke de toute iniuffi ce. Et pourtant mefcmble-il,quc Homere parle tref-fagement.en i 
vnpaffagCjOuildit: j

leriay iamais aime a befàngntr, > !
N y du mefaige aucunementjoigner, [
Poifrmrs enfant nottniri&biens acquerfe: j
A'ms ay aimé le s armes &  ta guerre 3 • <
Coarîrtn mer fortifies &galereSi 
Manier dards&facettes légères:

Comme nous voulant donner à entendre, que ce font deux chofes relatives ücceffai- 
rement enchaînées l’vn.e aucclautrc, queceluy, quinafoin duficn8cde là maifon,

CompaïC 
oa J e  Ca- 
on ante
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viuciniuftcffleftc & prenne de fautruy: caria iufticen’eft pas commel’huyle, queles f:
médecins difenteftretref-kineaüCQrpshumain,fi on en vfepar Je dehors, &àu con
traire tref-mauuaifc, fi on en vfepar le dedans :ny ne doit pas l’homme iuite eftre pro
fitable aux eftrangers, & cependant n’au oitfoin,nyde foy,nydes fiens. Aloecafion 
dequoy ilm’eft aduis, que la vertu politique & ciuile d’Ariftides’eftoic dcfetftueufé. 
en ceft endroit, fil eft vray ce que k  plus part des autheurs eneferit, quil ri’eutpas k  
prouuoyance delaiHèr feulement aies filles dequoy les marier, ny dequoy fe faire en
terrer: k  où kmaifonde Caron, iiffqucs à k  quatrième ligne, bailla des Prêteurs &: 
desConiuls à Rome:car les enfansdefcsenfans,&: encore plus bas, les enfansdes en-’ 
fans de fesenfans,obrindrét àRomcdes plus honorables offices &cftats:Et Ariilidcs 
quifucdefontêpsleprcmierhomedcIaGrccejkiiTaÎàpoilcrité en lï grande &fïex-- Q 
trem e p ourct é, que lesvns furent contrains de faire les deuins,qui vont interpretans 
les fonges&difans k  bonne auemurepourgaigrier leur vie, fidesautres de demander 
publiquemécl’aumoiheparncccifité; &nciaiiïamoyen àpasvn d'eux depenferà fai
re choie aucun egrandeny digne de luy. Mais au rebours^ cela eft le premier poitnft, 
auquelon pourroitfaireinftancc&lcrappellerendouteicarpouretén’eftnuilepart 
mauuaife,ny deshonefte de foy-mefine,linon la ou elle eft figne de pateÎTe,dc vie def- 
ordonnec,defuperfluité&defolie:carquandel]cfcrrouueen vn perfonnage bié vi- 
uant, laborieux, diligent,iufte,vailknc,Îage & bien gouuerilantvnc chofe publique, 
alors elle eft vnc grande preuuedc magnanimité &  de grandeur de courage, pourcc 
qu il n eft pas pomble,quc celuy face de grades choies,qui a le cœur fi basque depen- H 

ram« de Ær toufiours à de petites, ny que celuy fccourebeaucoup d’indigcnSjquiïuy-mefmc; 
rh-m ^  *ndigenr de beaucoup de chofes : 5r n'eft pas k  prouiuon la plus neceilairc,qui foit
MbJ*!. à ceux qui feveulent en gens dé bien meiler & entremettre du gouucrnemenc de k, 

chofepublique,quekriche0e,ainseftkfuififance,laquelleeftant contente de foy^
' &neacfirant particulièrement aucune chofe iùperftuc, ne diftrait par ce moyen ia- 

maisceluyquil'a,depenfer&vaquerauxaffairespubliques. CarDicueft celuy feul, 
quinafimplemcnt &abfoluement affaire derien quifoit:parquoylaplushautcvcr-;

. tu de l’homme 5c la plus approchâte de la diuinité,doit eftrc eftimee celle qui fait quel 
l'homme a befoin demoins de chofes.Et toucainfi corne vn corps bien côpofé &  bien- 
complexionné n’a que faire ny de nourri ture,ny de veft ure curieufe n e fuperfluc : auffi j 
vncvie&vne maifonkine & nette f  entretient depeu de chofe, &  faut que ..les biens ; 
ibient proportionnel à l’viàge &fàla neceifité, pource que celuy qui en amaflé beau-r ' 
coup & fe paffe de peu, n’a pas fuffifate. Car foit, qu’il ne iacc plus grade deipëce, pour- ! 
ce qu’il nelappete pas, il eft fol de fc trauailler a en amaffer plus qu’il ne luy en faut : &  i 
m  appete,maisparchichctéiln’ofedeipendrej&iouyrdufrui<ftde fon labeur,il eft! 
JtniferaDle.Suyuanrkquelleraifoniedemâderoye volotiers a Cato,files biens neiont 
faits,quepouren vfer,pourquoy teglorifies-tu d’en auoir beaucoup amafle,quand 
peu te iufhtîEt fi c’eft chofe louable, comcveritableméc elle eft, fc cotenterde pain le ! 
premier trouué, boire du mcfme vin q les valets & les manœuures,nc fe foucier point j 
d auoir des robes teintes en pourprc,ny des maifons dont les murailles ioiet enduites k 
necrcfpies,il f  enfuit que ny Ariilidcs, nyEpaminondas, nyManiusCurms,nyCaiu£' 
Fabrîrius, n’onr rien omis, ny oublié de leur deu oir,quand ils n e fe font point ioucicz 
d acquérir ce dont ils n’euiïent point youluvfer. Cani n eftoit point de befoin àvn 
homme,qui eftimoit les raues & les naueaux i’vne des meilleures viandes du mode, &  
qui les falloir luy-mefme bouillir en ion foyer,pédant que fafemmeluy pcftriffoït du 
pain, de mener tant de bruit, & parler d’vnaife, qui valoitenuiron quatre deniers &  
maille, nyfe trauailler deicrire par quel arc&induftrie oniepeutbien toit enrichir.
Car il eft bié vray,que c’eft vne,belle chofe &  louable q le cocétemét de peu, &  la iùffi- 
fanecrmais c eft pourautât qu'elle nous exempte de defirerles choies non neceiïàircSÿ 
& de nous cftÎoucier.Et pourtant trouüe-on,qu Ariftidesjiit au plaidoyer delà cauih1

"du riche" ^
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du riche Caîlias,quc ceux qui eftoientpourcs malgré eux,deuoientbienauoir hontq' 
de pouretc:mais a u contraire que ceux qui Teftoieiic volontairement fen pouuoiend 

, &deuoient glorifier : car ceféroitfottiicdepenfc^quclapouretéd’Anftidesprocû*! 
daftdelafcfietédc cœur & depareffc,attëduqu’ilpouuoir,Çins commettre chofe au-i 
cunemauuaife,ny deshonnefte,fcnrichir promptement,en prenantfeulemëu la def- 
pouillede quelquvn des Barbares qu’il auoit desfair$;, &  fe fàififfànt de quelquvne 
de leurs tences.Maisc’eft déformais affèz difcOurufur ce point. Aii demeurant quant 
aux victoires & batailles gaignees par Caton: elles n adioufterent prcfque rien à l’em
pire de Rome, lequelefloir deiîafigrande qu’il ffenpouuoirgucresaccroiftre.-mais 
celles d’Ariilides fonrles principaux &  les plus mcrriorables faits d’armes , que fîrenE 
oiiqucs les Grecs, commelaiourncedc Mararhon, la bataille deSalamine&celle de 
platæes : &  fi n’eft pas raisonnable de comparer le Roy Ànriochus auRoyXerxes, ny 
les murailles des villes d’Efpagne, que Caton.fit démolit a tant de milliers de Barba
res, qui lors furent desfai es &  paffeifuu fil de 1’efpee pat les Grecs, tant fut la terre que 
fur la mer;efquels a£tes AtifHdcs ̂ efüÉÏ^uLff c a lq u a n t  à leffec de mettre vaillam- 
menclamain àl’œuure, mais bienencedâ-iLlapqpipe&la gloire a ceux qui l’appe- 
. toient plus que luy, tout auffi facilement commçiî quitta l’or &  l’argent à ceux qui en 
auoient plus affaire que luy : en quoy il monftra^ qu’il eftoit plus excellent, &  plus di- ; 
gneperfonnage qu’eux tous.Au refte, quant a: moy,ie neveux pointreprendrelacou- 
ftume de Caton,ae fe louer foy-mefme fi hautement,& de fe pr cferer à tous les autres,
■ combien que luy-mcfme en quelque fîennc harangue dit,que fc louer foy-mefme cil 
autant importun commefèdciprifer& blaimer:maisbieùmcfemblc-il,que ccluy- 
là eft plus parfait en vertu,qui ifiappete point qu autres le louent, que celuy qui fe loue 
j ordinairement foy-mefme:car n eilre point ambitieux cil vne grande parcie delà pri- 
' uauté & facilité requife à celuy qui veütviurc entre les hommes au gouücrilemenr de 
la chofe publique: & au contraire l’ambition eftvn vice fort odieux, &  qui fufdtej 
grandeenuie contre celuy qui en efl entaché, duquel Ariftides eftoit totalement de- 
hure, &Catonfort taré. Car Ariftides aidaThemifloclcs ion ennemy capital en fes 
' plus beaux aébes,& par maniéré de dire, luy ferui t de foldat &  de fatcllite en- fa charge 
; de Capitaine général,fe rendant min iftre de fa gloire: ce quifut caufe de fauuer& re
mettre fus la ville dAthenes. Etau contraire, Caton fioppofànt &c refiftantaux en- 
!treprifesdeScipion,cuidaempcfcherfon voyage &  ion expédition de Carthage, en 
laquelle il desfit Annibal, qui iufques là auoit eité inulncibfe : encore à la fin luy dref- 
ffanttoufiours quelques foufpcçons &  quelques calomnies, il ne cef&iamais, quil ne 
ji’eiiftchafTéhors delavillequantàluy,&:faiccondamnertrcf'ignominicufementLu* 
JciusScipionfonfrere deiarcin &;demale-verfationenla charge. Dauantagc quant a 
la temp cran ce &  continence que Caton a toufioursexalcee &orneedc cref belles &  
trcfgrandcs louanges, Ariftides véritablement l’a toujours gardee nette immacu- 
lec.Maisles nopces fecodes,quefit Caton prenant en mariage vnefiÎlc,quîncftoitny 
de maiion conucnable à fa dignûé,ny d’aage fortablc àla fîcnne,lc rendit grandenrce,, 
& non fan s apparente raifon,fufpe(ftdauoirefté luxurieux: car on ne le feauroie mib 
iernentexcufer,ncluy donner couleur, qui foit honnefte, en ce qu eftant jahors d aa- 
gede marier, ilamena àfonfils marié&àfabellc fille vue mataftreen fit maifon, 6c 
encore la fille d’vngreffier, &  quiieruoit de notaire Scdefcribc publiquement pour 
de l’argent,à qui le vo uloit employer : car foit qu’ii le fiftpar appétit de volupté,ou par 
dcfpitpourfe venger deeeque fon fils au oit regardé fa grâce de mauuais œil, Ivn & 
1 autre tourne touüours à fa honte, &c autant 1 effet qucla caufe. Et la couucrture, qu il 
allégua à fon fils, pour la quelle il difoit, qu’il fcrcmarioit,n eftoit point véritable : est 
fi véritablement il euft eu defir d’engendrer autres enfans,quifuiTent auifi gens debiê 
comme eftoit fon fils aifné,ainfi qu’il difoit,il deuoit doncdésincontinëtquefafcm- 
Dicfut mortcy prouuoir, 6c faire diligence de trouuer vne autre fc mm eue quelque
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bonnette maifon, non pas fe contenter de coucter auec vne garfe commune îufqucs 
à ce que fon fils s'en fut ap perce«, &puis quandilfevit defeouyert, fallici de celuy, 
non auquel l’alliance luy tftoit plus honorable,mais plus auec S: plus tacue a

uy.
aauoir.

P H I L O P Œ M Ë N .

ft

B5nc

la ville de Mantinecy eutiadis vncitoyen n o m m é Cafiànder, de l'vncdes1 
plnsüobIes&:plusancicnnçsfumilles,&:quieutautantde crédit &  d’authon 
ricéaugouuerncmentdelacbofcpublique^uenulautre defon temps:tou-j 

tefoisàla fin fortune luy courut fus, de maniéré qu’il fut chafle defon pays,& fereti-j 
ra en la villedeMegaIipolis,pour le regard principalement de l'amitié cju’il auoit auec 
Craufis le perede Philopccmen, homme excellent, liberal & magnifique en toutes 
fortes, & particulièrement affectionné en fon endroit. Ortantcomme lcditCrau- 
fis Yefcut, CafTandcr fut fi bien traité de luy, qu'il n eut faute d'aucune chofe ; 
apres qu’il fiit deccdé, CafTandcr luy voulant rendre la pareille du bon recueil Ôc 
amiable traitement qu’il luy auoit fait en fa vie, drefla &  inftitua fon fils eilantde-! 
meure orphelin, de la maniéré qu’Homerc dit, qu Achilles fut inftitué &  nourry pari 

dtu le vieillard Phoenix. Si prit incontinent le naturel de l’enfant vn ply de nourriture 
phiiopg- Yerirablcmcnt genereufede royale, en croiiTant toufiours debien en mieux. Depuis 

au fortir de fon enfance,Ecdemus ôc Demophan es,tous deux MegalopoIitains,le pri
rent enleurgouuernement. C’eftoientdeuxphilofophes,quiauoicnt efté familiers 
&  auditeurs d’Arcefilaus en l’efcholede l’Academie, & de puis employèrent ce qu’ils 
auoientappris cnrcftudc dclaphilofophie, au gouucmcment de la chofe publique,, 
&  maniemët de grans affaires,autant ou plus que nuis autres de leur temps:car ils dçli-1 
urerentleur ville delà tyrannie d’vnAriilodemus,quila tenoit fous le iougdeferuini- 
de, en âttitrant ceux quile tuèrent : & aidèrent auifi à Aratus à dechafe de^icyonc le 
tyranNicocles:fîcàlarequeftc des Cyreniens,quieftoient rrauaillez de feditiops ch 
ui! es,&departialiccz, qu’ils ¿ùoiententteeux, allerentàCyrcnejlàoùils reformè
rent l’eftat de la chofe publique, &  leur eftablirent de bonnes ordonnancesi triais 
quant à eux, ils contoiententreleurs plus beaux a£tes la nourriture &  l’inflitution 

_ dePhilopœmen* eifimansauoir procuré vit bien vniuerfel à toute la Grèce, en nour- 
S c rTn riiîan t vn perfonnage de telle nature, es enfeignemens &  préceptes de la philofophie, 
CtcC,‘ ' AuiïlàÎa vérité,la Grèce ljnma fingulierement comme le dernier homme de vertu,

qu’elle
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qu elle auroit porté en iàvieilieife, apres tant de grands &  renommez Capitaines an
ciens,&luy augmenta tpuiîours fàpuiiTance&fon aiithorité,;imefure que fagloire 
croiiibit.-aumoyendequoyilyeutvnRomainjquipourlebienloücrjrappellaleder-^^j 
nier des Grecs , comme voulant dire, que depuis luy Jamais la Grecç ne porta de grand;Grca’ 
perfoonage,nequi fuit digne d’elle, Au demeurant, quant a fa perfcmnc,iÎncil:ok 
pas laid de vifage, comme aucuns eftiment, car on peut voir encore auiourd’huy en la 
ville de Delphes Ton image entière, pourtraite au naturel apres le vif: & quant à ce 
qu’ils allèguent d vne fien ne ho fleffe en la ville de Megäre,qui lcpritpourvn valer,ce- 
laaduint pour fa facilité, en ce qu’il faifoit peu decontedefoy,&: feveftoirtoufiours. 
fornfimplcment: carcefte hoftciTeficnnc ayantefté aduertie, que le Capitaine gcnc- 
raldes Achçicnsvcnoitlogerenfonlogis,fctrauailloÎt&:tourmentoit pour luy ap
pretier à fouper,â caufc que daduenturc fon mary ne fe trouua pas pour lors en la mai- 
ibn: &fur ce poind; Philopœmen arriua,veftu d’vn pourc manteau. Ellele voyant 
encefihabirpenfa,qucccfufi; quclqu’vn de fes feruiteurs, quivinft deuant pourluy 
apprefter fon logis : fi luy pria de la vouloir aidera faire la euifine: ôc luy pofant in
continent fon manteau, fe mit à fendre du bois. Mais en ces entrefaites le mary ar̂  
riua,quilctrouuantainfiembefongné,luy demanda: Ho, ho, que veut dire cela,fei- 
gneur Philopœmen?Non autre chofe,luyrefpondit-ilcn ialangue Dorique jfinon 
que ie porte la peine de ce que ie ne fuis pas beau fils, ne homme de belle apparence, 
lieft bien vray queTitus Quintiusluy ditvn iour,icmblântfèmoquer de l’habitude 
de fon corps, O Philopœmen, tu as bien belles mains Ôc belles iambes,mais tu n’as 
point de ventre,pource qu’il eitoit fort grelle ôc fort menu par le fond du corps. T  ou- 
refois il m’eit aduis,que ce mo t derifee eltoit pluitoit adreuéà la qualité de fon armée, 
que non pas de fon corps,à caufc qu’il auoit de bonnes gens de pied ôc de cheual:tarent 
mais l’argent pour les nourrir &  entretenir luy defailloit ordinairement. Ce font des 
propos,quifeticnnêtéscfcholcstoucbâtPhilopoemen. Mais pour venir à fes mœurs 
& à fa nature, il femblc que fon ambition ôc le defîr, qu’il auoit d’acquérir honneur 
en fon fair,rieftoit point fans quelque opiniaiircré ôc quelque cholere : car fe voulant 
du tout conformer à l’exemple fie imitation d’Epaminondas, il reprefenta bien fà har- 
dietfeà entreprendre, ôc fon bon fens à executer toutes grandes chofes,& auffi foti 
entière preud’hommie a ne fe Iaiffer jamais corrompre ny gaigner par argent : mais1 
aus débats &: différons qui entreuienncntéschofesciuilesjiïne fe pouuoir pas quel
quefois contenir dedans les bornes de gxauité, de patience &  de bénignité, ains s’en 
iertoitfouucntdehors par chnlere& paropiniaftrctéràl’occafiondequoy ilfemble, 
qu’il auoitpl us des parties de bon Capitaine pour la guerre, que de fage gouuerneur 
; de choie publique pour la paix, Aufïi auoit-il touiîours dés fon enfance aimé les gens 
de guerre Ôc les armes, Ô/C auoit pris grand plaifir a fc conduire ôc dreffer aux exer
cices du corps, qui y font coriu enabîes, comme à eferimer, piquer cheuaux,volti
ger. Et pour autant qu'il fcmbloit auoir vne naturelle adreffe à la Iu£tc, aucuns de 
fes amis, &c de ceux, qui auoient foin de luy , 1 admonnefloicnt, tqu il s adonnait a 
tels combats. Il lent demanda fi la vie, que menoient ceux quifailoient tüeftier de 
tels ieux de prix, luy porter oit point d’empefehement quant aux exercices de Iagueri- 
rc. Onluy fitrefpo.nfc, que la dîfpofîtion de la perfonne &  la manière de viurè,quc^5 
fuyuoient les lutteurs, &  ceux qui fe preparoient aux autres tels combats, efloit eö|^^cco1J' 
tout &  par tout contraire à celle a vn bon homme de guerre, méûriemcnt quant à foritaîte i t* 
viurc ôc a fon exercice ordinaire,pourautant que les lutteurs mettoient peine d ’
tretenir &  augmenter fomgrieufement leur en bon pcfint par beaucoup dormir,'boire
ôc manger continuellement, fe trauailler &  repofer à certaines heures fans y faillir 
d vue minute, ôc efloicnt t oufiours en danger de perdrelaforce &  roideurdu corpsi 
jqu ils en acqueroient,s’ils f; lifoicncle moindre exccs du rtioûde, ous ils päffoiebt leur 
; j rdipaire dvnfeul pointé:: là où ilfaut.rque gens de guerre foient faits Ôc acéouftita
l : ~ ■ ” P p. p  ~ ;
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lTioihc de ¿lez à route diuerfité &  tonte inégalité de vie, &  mefines qu ils avene appris de ieunef-
gaerre fe 
doibr en
du ra i atl 
rraujul.

! je à fupp orrer facilement la difette de toutes ch ofesneceifaires à la vie de l'hom m e^ à 
endurer aifément de paücr les nuidts ians dormir. Ce que Philopcemcn ayant enten
du,non feulement il reietra pour lors tous tels excrçicesÔc s en moqua^mais depuis en
core quand il fut Chefd’armee, il s’eftudia par tous moyens d’infamie & d’opprobre 
qu’il leur peut faire, d’en amorrir & efteindre du tou t la couftume, corne celle qui ren- 

’ doit le corps des homes inutiles aux trauaux & aux combats neceifaires pour la defen- 
Jfedc leur pays, qui autrement y feroient tref idoines &  vtiles. Au refte, G toft qu’il 
jfut hors de la puillànce de maiftres & gouuerneurs, &c qu’il commença à porter les ar- 
jnes es courfes,que faifoient ceux deMantinec furies terres des Lacedemoniens, pour 
furprendre d’emblec,oü piller quelque chofc, il s’accouftuma à eftre toufiours lepre- 
Jtnierà aller &  le dernier àretourner : &c quandil eftoit deloifir, en temps depaîxoudc 
jtrefucs,il endurcifloit fon corps &c le rendoit diipos , robufte &  léger à force de chafi 
¡fer continuellement,ou bien de labourer la terre: car il auoitvn bel hcritage,quin’e- 
[ftoitqu a vnelicuë&vn quart feulera entloingdela ville, là où il s*en alloic ordinaire- 

. puent apres difner ou apres fouper: &c puis lanuidf venue il fe iettoit deffus quelque 
mefchâtepaillaflbj&yrepofoitncplusnemoinsqucl’vnde fes manceuures,&: le ma-, 
itin aupoindt du iour il s’en alloit ou auec les vignerons beiongner aux vignes,ou aucc ! 
|es laboureurs à la charrue, &  par fois .s’en retournoit à la ville,là où il vaquoic auxj 
àffairesdelachoiepubhqueauccfes amis, & auec les officiers^ Magiftrats de la vil-l 
ĉ. Ortoutcequilpouuoitefpargncr &  gaigner à la guerre, il deipendoit à acheterj 

de beaux cheuaux,ou à faire forger de beaux harnois,ouàpayer la rançon de ies po-j 
uresdtoyens,quiauoient efté prisprifonniers en la guerre:mais quanta fon bien ih 
itafchoicàrcntretenir&à l’accroiftrepar le reuenu du labourage feulement^ comme! 
par le moyen qu’il cftimoiu eftre plus droit &plus iuftequeles autres,&: s y n’y vaquoitj 
pas en pailànt temps feulement par maniéré a eibat,ains y employait grade folicitudej 
corne celuy qui eftimoit,quc tout home d’honneur doit trauaillcr à Jl bien gouuerncr 
:&augrnéterIeiien,qu’iin’aiEoccafîond’aj)peterouviurpcrrautruy. Il ne prenoitpas 
plaiiir à ouyr toutes fortes de propos ny a lire cous liures de philofophie,ains feule
ra et ceux qui luy pouuoiét profiter à deuenir de plus en plus vertueux : & ne lifoirvo-; 
lontiers d’Homere que les pafiages,quiluy fembloient auoir quelque efficace pouf 
efmouuoirles cœurs des homes à aimer la prouefie: mais entre toutes &  fur toutes au-j 
très lcdtures,il eftoit fi ngulicremetaffedtionné à lire les liures d’EuangciuSjtouchanEj 
1 arc &  manière de dreffer les batailles, &auffiles hiftoires des faits &  geftes d’Alexan-i 
drelegràd,diiànt qu’il falloit toufioursreduirclcsparoles àeffet,fion ne vouloir,que 
ce fuilent cotes faits àplaifir,&vn parler ietté en l’air iàns pester aucun profit.Car mef' 
ines en ces liures del’art de dreifer &c ordonner les batailles, iJ nefe contçntoitpas d’en 
voiries exemples & les figures pour traites fur des tables,ains en vouloitvoirl’expcrié- 
ce, &: faire les preuues fur les lieux mefmcs: &pource quand lhrmec marchoitcn ba- 
raillcparlcscnamps,ilycftudioit,confiderant diligemment ett foy-mefme les accl-i 
dens &: les formes diuerfesqui aduiennent à vne bataille, quand elle deicend en vne! 
vaUee,ou que laplaineluy vient à faillir, quand elle païTe vne nuier^ou vn foifé, ouvtîj 
pas de vn chemin eftroir, quand il faut qu’elle s’cfiargiile,ou quelle s’cftroiffiiTe,& non! 
ieulementlcftudioitàpart-foymiaisaufficndiipuroic aucc ceux qui eftoient autouf 
de luy : car ians point de doute Philopœmenaefté l’vn des hommes du monde, qui al 

.̂Ùê cP̂ us effimc l art militaire, &: quelque fois plus àl’aducnturequil n’euftefté de be-i 
tilbicĉ”CV ^  de plu s aime la guerre,comme le plus ample champ,& le fubiet le plus plantureux 

Jque la vertu fçauroir auoirpour s’exerdter, tellement qu’il auoit en meipris,&:deic- 
jftimoit ceux qui nés enmeiloient point, commegens qui n eftoient bons arien fai—I 
jxe. Hftant donc jaarriue au trentième an de ion aage,Clco mènes le Roy des Lacede-I 
¡moniens vint vne nuidt a limprouueuc aiïàillirla ville de Mcgalipolis^fi YÎucmcn
r ' “ “ qûq
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luy. Or^uei^aGsio^ri^pres Cleomçiies êitant,ad'ucrty queldsMegalopolitains sc- / ■ 
Soient xeçitrez îi [avilR de Mcflmcjeurçnupya faire entendre, quil eftoit prelï de :
]ear rcnçlrelcLU ville Jeurs héritages &  tous leurl biens :-&c fhilopcemen’voyant que 

B les citoyens cftoient fort.ioyeüx dç, pelle noquelle &  quechaeun fappreftoit pour 
* fy en retourner àgrandcbaile ,il lcscn deilo.urna,parles rem on llran ces qü’il leur fit, ketnohM 

en leur donnant denteii dre qiie;GUomenes 4e leiir-vouloit, pas tant rendre leur ville, lopamcn 
qucles prenne eux-mêfincs auccleuryille,preuo}Îantbien qu’il nepourroitpastoufi ¡Sa“ ièft 
iours demeurer pour garder desmurailles&maiions toutes yuides,&quehay-mcfme 
àla fin ferait çotrainc d’en partit. Cefte remonltrance fitarrefter les Megalopolitains: 
mais auûidpnnarellcoc.caiîon àGlepmenes de brûler&demolirvnegrandeparric def 
la ville,& d’en emporter vnc grade fommcd’argenr 6: grande quantité de tout butin j  
Depuis comelc Roy Antigonusfuft venu au fecours des Achæiens cotre Cleomenes/ 
&queCleomenes euft occupé le haut des montagnes de Scllafie^&faifi tous les pas:

¡c &aducnues de ce quartier-là ,1c RoyÀntigorlus rengea Ton armee eh bataille tout 
auprès, en deliberation de raiTaiJlit 4 * le forcer fil lay eiloir poffibldj Philopœmcrii 
choit lors entre les gens de chiüal àuec ceux de fa ville, qui au oient à leur collé les? 
Efclauons bons combatans à pied,&  eri grand nombre, leiqueis ferroient la queue de 
toutel'armee. OrleuraUoit'üeiléenioint&comandé,quiÎsfetinflent tour coyiàns ï?" 
b ouger, iufqucs à ce que de l’autre pointe de la bataillé où eftoit le Roy cnpcrfonne* 
onleurmonilràftenÎ’airvne cotte d’armes rouge attachée 8c eftendue au bout d V  
pe pique :m,ais,no no bilan t ce commandement, les Capitaines qui conduifoicntccs 
Efclauons n’eurent pas la patience, d’attendre, &  allèrent tafeher à forcer lesLacedc- 
moniens,quitenoicnt le haut des montagnes: les Àchæiens au contraire demeure- 

© ren t fermes en leur place,&fetindrcnt en ordonriâce comme il leur aupitefté coman
dé : parquoy Eudidas frere de Cleomenes, voyant ce deferopartement &  celle fcpara- 
tion de gens de pied des ennemis d’auec leUrs gens de cheualfienuoya foudain les plus _ 
llegeremcnt arm ez,& les plus dilpos quil euil en fés troupes i pour charger ces E-icla- *
fions par derrière,&eiTayer de leur faire tournervifagevers eux, attendu qu’ils eftoient 
defnuez de gens de cheualrcequi fut fait, &  mirent ces legerement armez les Efcla
uons en grand trouble &  grand delàrroy. Qupy voyantPhiIopœmen,& confiderant 
Iqu il feroit bien ai fé de rompre ces armez à la legcreéc les faire retirer ,attédu que l’oc-, 
icafionmcûnelesappelloit prefqueà ce faire, il fen alla le remonllrcr aux Capitaines 
¡duRoy, qui conduifoient la gendarmerie: mais quand il vic-5 qu’il ne leur pouuoit:

I  imettreeti telle,& qu’ils ne failoicnt conte des raiibns,qu’il leur alIeguoit,ains le te* 
noient pour vn.fofià caufe qu’il n’auoic pas encore acquis tant d’cftitne&: de reputa- 
tion, qu’on le iugeall homme pour pouuoit inuenter^ny exccutervne telle rfife dd 
tguerrcfilfy en alla Iuy--mefme, y traînant auec foy ceux de fa ville: là où de première; *

. îamuceilmit ces legerement armez en grand trouble, &  finalement les tourna refus 
jenfuiteauec^hicngrandmeurtre. Ecpour encourager encore dauatttage les gens 
: du Roy Antigonus, & aller tout chaudement charger les ennemis, pendant qu’ils 
'eft oient en ce troublefillaiftafon chcual &  marcha à pied à trauers lieux boilus &c rai 
hoteux, pleins demi (féaux &de fondrières, ayant lu rfon dos vne cuiralTe' dbomm^

T p. i} .
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i qui fie darde auecvnccourroyeattaehee-au milieu :&  cobien que le coup ri entrait pas!
iforf aiiant dedans la chair, fî fut-il grand &  roide,car il perça les deux cuifles d outre!
¡en outre,te l le m e n t  q u e  le fc rp a fT b k 'd eT a u tre  c o i t e .  S i d e m e u ra  fu r  l ’h e u re  errtp eitré j 
' d e  ce c o u p ,n e p lu s  n e  m o in s  q u e  q u i lù y  e ù ft  m is  des fe rs  a u x  p ie d s , &  n e  fç a u o it  q u  i f  
Id e u o it fa ire  : car la  c o u r ro y e  a tta c h e c -a u  m ilie u  d u  i a u e lo t ,  lù y  fa ifb ic g r -a n d e  d o u -j  
,'leu r,q uand  ô n  eu ¡d o i t  re t ire r  le  iau ’e lo t -p a r  o ù  i l  c i t o i t  e n t r é ,  & n ’y  â u b it  p e t fo n n e d é ;  

Gxiï ^ c c u x  q u i e it  o ie n t  là  p  re fe rts , q u i  y o fa i t  m etf-reda- m a in  : d ’a u t r e c o i t e  P h ilo p œ m e n .  
j dePhii0fœ VOy  anc q u e  le  c o m b a t e f to i t  en  fa  p lu s  g ra n d e  fo re u r ,  l ^ u e l l e  fë p a f l ’e rô itû rtÙ b ntinec,'
; meU [perdoic patience de defpit,tanr il a-uok d’atdeuf de rétournèr au côbat : fi fît tant énre-!
i jtiràntrvne de fes cuiÛeS ¿nuançant 1 autre ̂ qüilrompit la hampe du iàuelô tèh deux
! & fcn  ht arracher les'deux tronçon s, i’vn deçà l'autre delà: puis quand ilfe fehtÎt ainfi

depeitré, il mit incontinent l’efpeêau poing;S ë fen alla à trauers les combatans aux 
premiers rengs affronter l’énnemÿ,de manière qud renforça-grandement le courage 
aux iîens,&ieur apporta vnc en nié d'imiter fa prouefle. Apresdonc quelâ bataille eut' 
eltégaignee, Antigonus demanda à fes Capitaines Macédoniens, pour les tenter, qui' 
lesauoitmeusàfaireparur& charger la cheualerie auant le Îîgne,quileur auoiteite! 
commandé:ilsrefpondirent,qu’ilsauoientefté contrains dainfi le faire contre leur] 
vol on té,par ce qu vnieune gentil-homme Megalopolitain eftoit allé âùahtle temps! 
commencer là charge auee ià compagnie : &adonc leur dit Antigonus' en riant :C e; 
jeune gentil-homme-là que vous dites,afait vn tour dé lage &' vaillant Capitaine.j 
Ceit exploit d’armes iôint aueç le tcfmoignage d’ÀntigonusjCorrurie on peut pen-, 
fer,donna grande réputation à Philopœmen. Si lùy fit Te Roy Antigonus trefgran-: 
déinitance, quil voulufi: prendre party auec luy, luy offrant compagnie de gensd ar-1 
mcs,& bien bon ap pointe ment firvouloitallerâ fon feruice : ce que Philopœmen re- 
¡fufigpourau tan t ptincipalemér quil Cognoiflbit fa nature, Sc que difficilcmét il fe fuit! 
jrengéau voùloir &  commandement d autruy : mais auflî ne voulant pas demeurer oi- 
fif  ny eitrciânsrien faire, iImonrafurmer& fen alla en Candie,là où il fçauoit, qu’il; 
y auoit guerre,pour toufiours fc déduire Sc exercket dé plus en plus aux arnies:& apresj 
jy auoir demeuré longtempsàfaguerrirauecles Candiots,qui font bien bons comba-j 

Bonnere- (tans & fort adroits à toutes fortes de rufes de guerre, & dauantage fort fobres ôi! 
eitroits en leur viure,il f  en retourna en Achaie,aueciî bon nom & fi grade réputation! 
cnuersvn chacun,qu il fut incontinente! eu Capitaine general delà gendarmerie:&là 
a fon aduenement il trouua, que ceux quideuoient feruirà cheual,auoient de mef- 
chans petits chcuaux,lcs premiers qu’ils pouuoienr trouuer, & qu’en core le plus fou
inent ils fexemptoient d aller eux-mefmes en perfonneà la guerre, &  y enüoyoient 
d’autres en leurs places, & brief qu’ils n’auoient ne cœur, ny expérience aucune des ar
mes & de la guerre : dequoy les autres officiers ¿¿Capitaines de la communauté des 
Achæiens, qui au oient eftéparauant luy,n’auoient tenu conte, craïgnans de les offen- 
fer,pource que ce font tous les plus gros, & qui ont le plus d’authorité &  le moyen de: 
punir ou honorer, qui bon leur femble: toutefois Philopœmen ne chala point cela, 
ny ne laiilà point de faire ce que portoit fon deuok: ainsalla luy-mefînc en perionne 
par toutes les villes enhorter & encourager les ieuncs gentils-hommes à fe bien mon
ter, &fc mettre en bon equippage pour acquérir honneur :&  là où il eftoitbcfoin de 
contrainte,il condamnoit à 1 amende de ceux qui y faifoient faute, &  leur faifoit faire 
fouu ent monftres,iouft es,tourn ois, &combatrcl es vns contre les autres, taefinemêfi 
j és temps & lieux où il fçauoit,qu’il fe deuoit trouuer grande multitude d’hfimes pout 
Ivoirl’eibatement: de maniéré qu’en peu de temps il les rendit merueilleufement cou
rageux,prompts Sc adroits à chenal,qui eft vn des principaux poin&s pour tenir bon- 
ordre, & bien garder fes rengs,quandjon eft en bataillatellementque fileitoir be-> 
foin que toute vue troupe de gens dechcual tournait enfemble à demy on à fait, ou 
bien chafquc homme a armes a part, ils y eftoient fi duks&fi bien aceouitumezi
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K qu’il fembloit proprement à le Voir, que ce ne fuft quvn corps de toute là troupe rem ■ 
geeen bataillejquiferemuaitdvnemcfiüe YDlpnté,tantilsfemouuoicnt aifément/

' toutefois &c quan ces qu’il falloir tourner, ou dVn collé ou d’autre, Ô r en vnçarçflb 
bataille que les Achæiens eurent contre les Æcoliens &lesÊliens au long du fleuue; 
de LariiÎus,IeChcf dclacheualericdes Ætoliens,Demophantus,fe ietta hors de fes 
troupes pour aller choquer Philopœmen, lequel luy alla auiGàrencorttieJ & frappais 
premier h rudement dvn il grad coup de iaueline qu’il fabbarit mort en terre. Ineptie 
nen t que celuy là fut tombé,le relie des ennemis fe mit à fuir : ce qui dSna réputation 
grande à Philopotmen, comme àceluy qui ne cedoir,nyaüxieunes gens en prouëiTe p!,iiopCim£ 
pourvaillammentcombatredelamain,nyaux vieux en prudencepour bien condui- 

D revnearmee,&menergensàlaguerrefàgcment, Bieneft-ilvray,que ccluy,quipre-au 
miercleualacommunautédes Achæiens en quelque puiiTance Ôc en quelque dignb^ 
té,cefut Aratus:car auparauantluy, c’eftoitfiien peu dechofe,à caufc que les villes. 
de l’Achaie faifoient leurs affaires,chacune à part foy^Ôc Aratus fut ccluy,qui pre- Arar« r=- 
mierlesr’alliacnfcmble, &eftablit entre clics vngouuemement ciuil& h on n eile ,& i^ fX t 
véritablement digne de la Grèce. Dont il aduint, que comme nous voyons es rutG i3"  Achjc* 
féaux &riuieresJdepuis qu’il y a quelque chofc^tât petite foit-eile, qui farrcRe &  préd 
pied au fond, tout ce que le cours de l’eau emmene aual f  y attache ¿c fy lie fi bien, qu e 
l’vnparlemoyen de l’autre fy  affermit, & prend vne fermeté affeureemuili eilant la 
Grccefortaffoiblieence temps-là, ôc les citez bandées enpartialitez les Vues contre 

= lesauttes,lesAchæicnsfurentlesprcmicrs,quifer’allierent enfemble,&puistirerent; ! 
à leur ligue’l es autres villes, qui font à l'entour d’eux, les vnesen leur portant conford :
&  aide pour les deliurer de l’opprefïïon des tyrans, & les autres en les gaignant pai 
leurvnion &  concorde par la bonté de leur gouuernement : de maniéré quik 
auoientintentiondereduireparces moyens routlc paysduPclopûnefc en vn corps,
&en vneligue. Toutefois duviuant dAratusilsfe rengeüienrencorela plus part duj 
temps fous les armes ,&la puiffancc des Macédoniens, faifàns la cour premièrement} 

i auRoyPtolemæuSj&dcpuis à Ancigouus & à Philippus,lefquels fentremetroienü 
fort auant,& auoient en main tous les principaux affaires delà Grèce:mais lorsque! 

i Philopœmcnvintàgouucrner&: à tenir le premier lieu,les Achæiens eftansdefiaaftj 
-p. fezpuiffànsd’eux-mefpiespourreiîiler aux pluspuiiïàns,ilsceifercnt adonc de mar-i 

cher fous enieigne d’autruy,& d’vfer degouuerneurs Ôc Capitaines eilrâgers : car quât! 
à AramSjilfcmble auoireftévnpeu lent, & trop froid pour les exploits d’armes, 
pourtant fit-il laplufpart de fes faiéfcsparamiables traitez, par intelligcnceSj&parra-i 
mitié qu’il auoit auec ces Roys, ainiî comme nous auons eferit au long en ia vie. Mais} 
Phllopcemen eilant homme d’execution, hardy &vaillàt de iàpeffonne, ôc quienfes; 
premières rencontres auoit eufauorable fortune, moyennar laquelle il eftoit venu au 
deiTusdefes entrepriiès,augmcntalccceuraueclapuiflàncedes Achæiens, pourautann 
que fous ià conduite ils auoient accoufluméde batre toujours leurs ennemis,&da- 
noirdumeilleurenla pluipart de leurs affaires* Lapremiercchofc donc, qu’il leur fit 

E à ion atriuee,fut qu’il changea lamanicrc de dreffer leurs batailles &  leur façon de far-1 
mer:carauparauant ils vfoientdeperitsboucliers fort légers, àcaufè qu’ils cftüien# 
fi minces &  fi eftroirs,qu’ils ne couuroient pas le trauers du corps de l’homme por
taient des iauelin es beaucoup plus courtes que picques: au moyen dequoy, ils efloieEi 
biendiipos,&bonspourcicarmoucher&combatre deloing:mais quand cevenoit 
¿choquer de près à pied ferme, les ennemis auoient aduantagefureux:& quanta k  
forme de leurs batailles, ils ne fçauoicnt,que c eftoit de les ordonner en limaçon, ou| 
entond,&rn vfoient que de figure quartee feulement,cnc*re ne luy donnoient-ik; 
point defront,où les fers des picques de plufieurs rengs frappaffent tous enfemblc,
\ où les foldats fufTcnt fi bien ferrez, queleurs targes fe touchaffent l’vne àl’autre, corne 
1 fi fefait au quarré de la bataille Macedonienc, au moyen dequoy ils eftoient aifément______
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re p o u f le z  &  o u u c rs . C c q u c p h i lo p œ m c n  c o rr ig e a , en  le u r  p e r fu a d a m  d e  p re n d re  au  

â t t n t  l ic u d e  b o u c lie r  &  d e  la  ia u e l in c o u d e  I’e fp ie u ,la  ta rg e  &  ia p ic q u e ,  &  d e  f a r  m e r le s  
icutioiblci ce lle s  d e  b o n s  m o rr io n s ,le s  c o rp s  de h a le c rc ts , &  les  cuifTes &  ia m b e s  d e  b o n s  c u iilb ts  

pim for™ &  b o n n e s g re fu e s ,a f in  d c c o m b a tre  a p ie d  fe rm e  là n s  r e c u lc r n e b o u g e r ,n o n p a s  re -  
m u e r ,& c o u n r ç à & là ,c o m m e  e fe a rm o u c h e u rs  a rm e z  à la i e g e r e ,  Ainfi a y a n t  e n fe i-  
g n é & p e r fu a d é a u x ie u n e s  h o m m e s  d e  f a m i e r à b o n e f c i e n t ,p r e m iè r e m e n t  i l  les en  

r e n d i t  p lu s  a ilc u re z  &  le u r  e ieu a  les c œ u rs ,  c o m m e  f i l s  fu/Tenr d e u e n u s  in u in c ib lc s  : &c

Î iu is i lc o n u e r t i t le u r s  d é lices  &  fu p e r f lu ite z  o rd in a ire s  en  h o n n e f t e  d e lp e n fe :c a r d e ;  
e u r o f te r  d u  to u t  v n e  fo l le  &  v a in e  a c c o u ftu m a n c e  q u ’ils  a u o ie n t  p r i fe  d e  lo n g u e  

i m a in  à l ’e n u y  les v n s  des a u tre s ,  q u i  v o u lo ie n t  c ft re  v e f tu s  r ic h e m e n t ,  m e u b le z  en
le u rs  m a ifo n s  d e  l i f t s  &  de tapiiTeries fo m p tu e u fe m e n t ,  &  fe ru is  à la  ta b le  o p u le m m é c  
& d e lic a te m e n t jC e i lo i tc h o ie im p o i l jb le .- m a is p o u r c o m m e n c e r  à  d e f to u r n e r c e  de-, 

f i r q u ’ils a u o ie n c  d ’e ftre  to u f io u rs  p r o p r c s &  b ie n  e m p o in r  des c h o ie s  n o n  necefTai- 
I rcs  &  fu p e r iiu ë s ,e s  c h o fe s v t i lc s  & h o n e f te s ,  i l le u r p e r lu a d a &  c o n le i l la d e  r e lè r r e r  v n  
; p e u  la  d e fo e n le  o rd in a ire  q u ’ils  fa i fo ie n t  à l ’en t o u t  d e  le u rs  p e r fo n  n é s ,  t a n t  e n  h a b i l-  

le m e n s  q u ’en  fe ru ice  d e  ta b le , &  e lp a rg n e r  p o u r  fe  m o n f t r e r  m a g n if iq u e s  &  b ie n  en  
s o r d r e  en a rm e s ,&  en  t o u t  a u tre  e q u ip p a g e  d e  g u e r re .  P a rq u o y  o n  n e  v o y o î t  p lu s  a u 
t r e  c h o fe  p a r  les b o u t iq u e s  des o r fe u re s ,  q u e  c o u p p e s  & p o t s  d ’o r  &  d ’a r g e n t ,  q u ’o n  

< r o m p o z tp o u r m e t t r e à la fo n r e ,  h a le c re rs& c u ira lïe s  q u ’o n  d o r o i t ,b o u c l i e r s & m o r d s  
Moyen de d e  b r id e  q u ’o n  a rg e n u o it .  £ s l îc e s &  lie u x  o r d o n n e z  a p iq u e r  c h e u a u x  v o u s  n ’e u ific z  

i j ^ ^ j v e u q u e  ieu n es  p o u la in s ,q u ’o n d o m t o i t &  d re lT o ir ,&  ic u n c s  h o m m e s ,q u i  f e x e r c i -  
to îe n c a u x a r m e s .E te n t r e fe s m a in s  des D a m e s  n e  f e v o y o ic  q u e  m o r r io n s  &  a rm es, 
a u fq u c lle s  e lles  a t ta c h o ië t  des p e n n a c h e s  d e d iu e r fe s  c o u le u rs ,  fà y c s  &  c o t te s  d ’a rm es, 
q u 'e lle s  e n r ic h ilfo ie n t  d ’o u u ra g e s  : d e fq u e lle s  c h o fe s  la  v e u c  le u r  a u g m é tô i t  le  c œ u r ,  
& ie u r e n g c n d r o i t v n e c n u ie  &  vn  p ro p o s  d e  b ie n  f a i r e ,  fan s  fe f p a r g n c r  à  la  g u e rre .  
C a r  il c f tb ie n  v ra y ,q u e Ja  fu p e r f lu i t é & fo m p r u o i î t é ,  q u ’o n  v o i t a u x  a u tre s  ip e f ta c le s ,  
a t t r a i t  fe c re te m e n t  les v o lo n te z  des h o m m e s , &  les  in d u it  à c o n u o ite r  les  d e lic e s , &  fi 
r e n d  les co u ra g e s  de ceux  q u i e n v f e n t m o !s &  e f fe m in e z ,  p o u rc e  q u e  le  g r a t te m e n t  &  ■ 
c h a to ü ille m .e n t,p a rm a n ic rc  de d i r e ,  d u fe n s  e x té r ie u r  q u i f  en  d e le f t c ,  a m o l l i t  &  l a £ , 

j c h c  q u â ù  &  q u â d  la  ro id e u r  &; la  v ig u e u r  d u  p e n fe m e n t  : m ais  a u ilî a u  c o t ra ir e ,  la  fo m -  j 
p tu o f i t é & d e ip e n fe  q u i fe fa it  en  e q u ip p a g e  de g u e r re ,  fa i t  c ro i| t r c &  fo r t i f i e  v n g e m  !
| til cœur,ne plus ne moins qu Homère fait,qu’Achilles quand fa mcrc luy apporte a fes ; 
pieds les armes nouucllcs,qu’cllcluy auoit fait faire par Vulcain,enles regardant ne 
' peu t arreiter en place : ains boult .& brûle d’vn ardet delir de les employer. Apres donc-! 
quephilopœmeneut conduit la ieune/Te d’Achaie a ce poinft,de farmer &  accou-. 
:ftrcrainfibrauement,ilfemitàla dreffer& exerciter aux armes continuellement ¡en, 
iquoy non feulement ils luy eftoienc obeiflans , ains fe perforçoient dauanragcà: 
¡lenuyl’vnde l’autre, de faire mieux que leurs compagnons: car ils trouuoicntmer-i 
: ueilleuiemcnt bonne l’ordonnance de bataille qu’illeur auoit cnfèignee, pource qu’e- 
ftant fi bien iointe & ferrec enfemble, il lcurcftoit bien aduis, qu’il fcroirmal-aiféde ; 
les rompre: &c par continuation d’auoirfouuencleurs armes furie dos ils les en trou- 
uoyent plus ailces&pluslcgeres, outre le plaifir qu’ils prenoyent à les voir ¿¿porter 
i ai nfî riches & belles: de maniéré qu’ils ne demandoyentrien plus que quelque occa-r 
fion pour bien toft les eÛfayer&employer cotrclcurs cnnemis.Or auoient les Achçies; 
pour lors la guerre contre Machanidas tyran des Laccdæmoniens, lequel auec vnej 
groifc & puillante armee efpioir tous les moyens defe faire feigncurabfolu de tous! 
■ fes Peloponeficns: comme donc les nouuclles fulfent venues, qu’il èftoit entré luri 
|les terres des Manriniens,Philopœmenauilîfemitincontincnt aux champs auec fon; 
¡armeepour l’aller trouuer: fi fc rencontrèrent au plus près de la ville de Mantinee,làj 
| où ils renièrent Tvn & l’autre aufiî toft leurs gens en bataille. Ils auoient tous deux j 
j bon nomorc de foldats eftrangers àleur foude,outre toutes les forccs'cnticres deleurs
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A pâys : &  quand cevint à choquer, Maehanidas auccfes eftrangers chargea fi rudement! 

quelques gens de traitÎl, Sc quelques archers que Philopœmen auoit mis au deuant de 
Jabatai lied es Achæiens,pour commencera attacher l’efcarmouche, que d’arriuee il 

■ les toumatous enfuyte:maisaulicu daller toucd’vne tire droit à lcncontre des A- 
chæiens, quieftoient en bataille, pour eÎTayerdcles rompre, il famufàà chafler ccs 
premiers fuyans,& pafla tout au lo ng des Achæiens,qui tindrent bien leurs rangs. Ce- 
fteroutefigrande eftantaduenuc toutaucommencementdcla bataille, il fcmbloit 
bien àbcaucoup degens, que tout fuftpcrdu& ruiné pourlesAcbæiens; mais Philo
pœmen Ht femblant, que ce n’eftoit rien: &  quil n’en faifoic point de conte, & voyant 
ïagrande fautequefaifoientlesennemis de pourfuiure ainu à toute bridecesauant- 

j  coureurs qu’ils auoient rompus, & d’elloigticrla bataille de leurs gens depied,qu’ils 
, laiiToient tous nuds , &abandonnoientlaplace vuide,ilneleuraïlapointau deuant 
pour les aireflcr , ny ne fcfforca point de les garder , qu’ils ne chaflaflent ceux qui 
fuyoient, ainsles laiflà pafl'er outre : &  quand U vit qu’ils cftoient aflcz ciloignez de 
leurs gens de pied, adonc il fit marcher les Sens contre les Lacedçmoniens , qui a-j 
uoient les flancs deihuezdegensde cheual, &les chargeant à coilé en fe haftant dej 
gaigncràlacourfe l’vn des flancs, il les mit en route aüec vn bien grand meurtre,: cat|

; on dît,qu’iLen demeura plus de quatrcmillciurlaplace, pource qu’ils n’auoientper-: 
fonne quilcs conduiûft, &  qu'ils ne fattendoientpas d’auoirplus à combatre, ains| 

j penlbicntauoirtoutgaigné,voyansMachanrdas chafler ainfiàtoute brideceux qu’il 
p: auoit rompus. Apres celle defeon fi cure, ilreuintau deuant de Maehanidas, qui re-: 

i toumoit dclachaflcauec fes cflrangers: mais ilfc trouua d’auenture vn folle profond'J &  large entr’enx deux, fur les bords duquel ils cheuaucherçnt vne efpace de tempsj 
i visàvisl’vn dci’autrc, l’vncherchant quelque endroit commodcpour pafler&fen- 
fuir, & l’autrcpour l’engarderdccefaire. Si fembloit proprement à les voir ainfi les 
vnsdeuantles autres, quecefuflent bellesfauuages réduites alextrcme neccflité de 

! fedefendrcàforceparvnfiaiprevencurcommcciloitPhilopœmen:maiscommeilsi 
; cfloientencc débat, le cheual du tyran qui cfloitcourageux&fort, & dauantage fc 
■ fentoic broché des eiperons d’vne part & d’autre iufquesau iàng, fe haiarda de vou-l 
; loir franchir le fofle, &  fapprochant du bordfe drefla fur les pieds de derrière pour' 

jy lancer ceux de deuant à l’autre bord : &  adonc Simmias &  Polyamus, qui auoient! 
roufiours accouflumé d’eflre aux coftcz de Philopcemcn, quand il combatoic,accou
rurent celle païtpourluypreiêmcr les fers de leurs iauclincs,& le garder qu’il ne fau
tait : toutefois Philopœmen y fut deuant eux, &  voyant que le chcual du tyran leuoit 

; la telle tellement qui! couuroit tout le corps de fonmaiilrc, ildeltouma vn peu Ici 
iîcn, & prenant fàiaucline à deux mains luy en donna vn figrand coup, en pouffent; Jc
i de toute ia puîflan ce, quille renuerfe mort dedans le fofle : en mémoire dequoy les1 Machiné 
Achæiens, qui ellimercnt grandement cefl aile de ptouefle, &c enfemblele bon iens,; 
qu’il eut à bien conduire celle bataille,! uy firent drefler vne flatue de cuyure en tel ge- 
ftc& en telle action, au temple d’Apollo en la ville de Delphes. Et dit-on, qu en 1 af-j 

E \ femblec des ieuxpubliques, qui fappellent Nemea, &quife celebrent en l'honneur 
1 d’Hercules, non gueresloing de la ville d’Argos, bien toll apres qu’il eut gaignéceilcj 
I bataille dcMancinec, eftant pour la fécondé fois Capitaine general delà ligue des. 
Achæiens, &fe trouuant deloifir àcaufc de la felle, il monilra premièrement auxj 

| Grecs quieftoient la venus pourvoir le pafle-temps des ieux, fon armee rengec enj 
i bataille, &leut fit voir comment elle fe remuoit aifément de tous les mouuemens 
| quipeuucnt eftrc necclfeires en combatant, lans fc troubler ncconfondrc, auec vne 
I grande force &  grandelegereté. Puis cela fait il entra dedans letheatre pour ouyrles 
(Muficiens chantans furies mftrurncns,à quigaigneroit le prix, cflantfuiuy &acconv 
! pagne des ieunes gentils-hommes, qui eftoicnt veflus deleurs manteaux depourpre 
| &de leurs çafeques &feyons d’efcarfete à porter fur le harnoys^ tous en fleur daage^
| " " Pp.iiij.
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diÎposdclcurspeïfonncs, Ôiporcans grand honneurÔircucrcnccàlcur tapitainc,& ‘
qui auec cela monftroienc lecrcttement vue certaine genrilleiledcccÉur, qui leure- 
jftoiu eleuéparpluûcurs belles rencontres, ouilsauoicnt toujours çu lauantag-c fur 
¡leursennemis : & d’auenturcainfi qu’ilzfurent entrez, leMuficienPylades chantant 
|VnpoëmedeTimothcus,qui l'appelle les P crfeSjtomba fur ces vers,

C'eftlttyduquelU ‘vertu & hm  heur \
! Vont rend„o Grecs ¿de liberté thonneur.

ÎEccommelemuficien cuit prononcé cepalTage d’vne voix haute & claire, ainfi quil-
^,'apparrcnoit àlagrauitédu lubiet, tous les Grecs, qui eitoient au tlieatre affemblcz'

, r Inour voirlesicuxbettcrcntinconrinentdetouscollez leurs y eux fut Philop œmen,&: 
ücPhiJopœ r J n  i l  « i? V

¡fe prirent auec vne tref-grande liefle a frapper de leurs mains 1 vne contre 1 autre, pour 
jl’efpcrance qu’ils conceuoicnt, que les Grecs par fon moyen recouureroicnt bien 
itoft entièrement leurandenneréputation,&pourlaconfiance qu’ils prenoient d’e- 
:ftre ja arriuez à la magnanimité dcleurs aneeltres. Et tout ainiî que les ieunes che- 
.uaux demandent toubours ceux qui ont accouftumé de lès cheuaucber, tcllemèt quc
¡fi d’autres montent fur eux, ils f  en effarouchent & fen trouu entrons eiloimcz:auifi 
j quand ce venoit à vn bon affaire, qu’il falloit hafarder vne bataille, Iarmec des A-- 
¡chçiens n‘auoicpoinrdccœur,iîautrequeluycitoit Capitaine general, & regardoit* 
¡toufiours vers luy :&  ri toit quelle le Yoyoit, elle repren oit courage,fie ne deman doit 
iplusqu àmettrclamamàroeuurc, tant elle auoit de fiance en fon heur fi: en là vertu, !
! fie non pas fans caufe, attendu qu’ils voyoient, que c’eitoic celuy feui de cous leurs Ca-j

Î1 ùtaines, quclcs ennemis nofoient regarder auvifage, fi; duquel ils craignoient feu-! 
ement le nom fi: la réputation, commeilapparoiiloitparleschofes quils faifoient., 

CarPhilippusRoy de Maccdoinefepcrfuaclant que fil pomioit ofter de ce monde; 
Philopœmen par quelque moyen quecefult, les Achxiensfe rengeroient de rechef 

I à là deuotion, il enuoya fccrcttcment des gens en la ville d’Argos pour le faire tuer en. 
irrabifoo: mais rembufchcfutdefcouuerte,dontleRoy fut depuis hay mortellement,
J &  réputé lafchc&mefchant par tous les Grecs vniuerfellemenr. Et comme IcsBœo-. 
tiens euffen t vn iour mis le fiege deuant la ville de M égaré, fie euffent grande ciperan-, 
ce de l’emporter du premier affaut, ilfeleuafoudaînement vn bruit parmy eux, que1 
Nnlopœmenlavenoitfccourir, fie qu’il en eiloit dejiabien près auec ion armee: cela 1

H

Le nom devi ;j eiloit fauxrroutefois les Bœotiens en eurent fi grandpeur,quils lai fier et leurs efchel-,
donnoir < les, qu’ils auoient défia drcffecs contre les murailles, fie fe mirent in continent tous en;
mainte âfca C. 
rancmii. ni te. Vncautrc fois comme Nabis tyran desLacedçmonicns, ayant fuccedé à Ma-.1 

ichanidas, cuilfurprinsd’embieela ville deMciline,Philopœmen,quipour lors cftoit 
|ho mmepriué, & n’auoit aucune charge degés de gu erre, fen alla deuers Ly fippus Ca- :. 
jpiraine general des Achxiens pour celle annee,luy remonilrer quil deuoit prompte-; 
finent aller au fe cours de Meifine.Ly fippus lu y fit refp once, qu’il n cftoit plus temps d’yi 
¡aller, & que c eiloit vne ville perdue fans rcmede, attendu que les cnn émis eftoient ja : 
j dedans. Parquoy Philopcemen voyant qu’il ne luypouu oit mettre en telle, qu’il y al- ! 
i lait, f  y en alla luy-mefme auec les forces de là ville tant feulement: fi n’attendirent pas 
! les M égal o polirai ns, qu’il fe fi il vne affemblce publique de confeil, auquel a la plura-1 
| lirédesvoixdupeuplepardecretpubliquc cellecommillion luy fuit donnée,ains le 
j fuyuirent tous volontairement comme ellanr leur Capitaine perpétuel, celuy quipar •
I nature eiloit plus digne de commander. Quand il fut au près de Meffinc,Nabis,qui cn: 
j ouye les nouuclies, ne l’ofa pas attendre, combien qu’il cullfon armée dedans la ville;:
| mefine,ains fortit a la defiobee paryne autre porte, & emmenafonarmeeàla plusf 
j grande halle, qu il luy fut poiliblc, eftimant que ce luy feroitvn grand heur , fil!
, pouucit efenapper, fie le retirera lauueté, comme il fit, & fut par ce moyen la ville de|
; Mcfhne dehurcede captiuité. Grec que nous auonsefcritiufqucsicy,eftians point!
: ‘ : J t ê a s â t c r '



P In i io p œ m e n , t
A dé douté grandement àl’honeür&àlagloirede PhiIopœmfcn:maisHepuisil fut fort' 

blaimépouryn voyage,qu il fit en Candie à la requefle des Gortynieüs, qui l'enuoy &*' 
rent prier de vouloir ellre leur Capitaine en vue guerre, dont ils cftoi endors traüail- 
lez: car il fy  en alla au temps que le tyran Nabis faiioit plus fort, la guerre à fon pays,.: Excède 
&luy imputa- on, ou qu ilfuyoitlalicc, ou que hors delàifonilfe vouloir mon ftrer à! pÎX^cL^ 
des eitrâgers,lors que fesMegalopoli tains fes ritoyensfurétfipreiTezdelagucrrejque^ 
roüt leur plat pays eftanc perdu&gafté,ilsferetirerêt dedans lepourprisdeleurs mu
railles , &: femerent les places vuides &  les rues de leur ville pour viurçpayans leurs en
nemis campez prefquc iufqucs dedans leurs portes : & luy cependant faifànt la guerre 
aux Candiots &feruantdcs cftrangers outremer, donnaoccafionàfcs mal-vucillans.

B de luy mettre fus, quilfuybitàcorhbatrepour Jadefenfede fon pays. Toutefois1 il ÿ 
en auoit d’autres qui difoient,quepourautanc t̂ ue les Achæiens clifoient d’autres G ai 
pitaines Generaux que luy, il auoit voulu fe trouuant homme priué employer fonLoi- 
ilren la charge de Capitaine general des' Gortyniens^qüi l’en auoient enuoyé prier 
à grande inftance : car il eftoic homme qui ne pouuqit demcürer oifif, :qui vouloic 
fur toutes ch ofes mai pgrertir en continuel exercice là vertu militaire, &  mettre ena- 
dion fa fuffifance en l’art de bien conduire vnc armee.A quoy fc rapporte: vne parole 
qu’il ditvniour duRoy Ptolemeus:car comme quelques autres le hautiouatfent, 
diiâns qu’il exercitoittrcfbien fon armee, &qtjeluy-mcfme dreffoit& cndurciffoic 
fore fa per tonne tous lesioursàl exercice désarmes: Cen’efl,dit-il>pas choie louable 

c àvnRoy,enraageoiiileiî:,defe dreifer encore âlcxerdcc des arm escar il les deuil, 
déformais realement&défait employer. Tant y a que les Megalopolitains fureht.fi 
malconcens de celle fîenneabfence, laquclle ils eflimerenteflrevneefpece de trahi- 
fon,qu’ils levoulurentbanrtir&priuerdudroit debourgeoificdeleurville, &  lcuÎr 
fent fair,n’eufl elle que les Achæiens\v enuoy eredr leur Capitaine general Ariftçnetus 
lequel encore qu’il euft quelques difrerens auecphilopaemenjtouchant les affaires de 
la choie publique,ne voulut pas pourtant fouffrir qu’il fuft par fen tence banny.’: &  de
puis voyant que fes citoyens ne faifoientplus de conte de luy, il ht par deipic foufle- 
uer Sc rebeller à l’encontre d’eux plufieurs petites villes & villages du plat pays , leur, 
enfeignant à dire &  mettre en auantqu’ils n’eftoientpointleurs fuiets, nytt’aüüient 

D point efté leurs contribuables dés le commencement, &fiieur aidoit ale maintenir 
publiquement, embrouillant la ville de Megalopolis dcccproccs deuant le confeiî 
delà ligue des Achæiens. Ces chofcs auindréc quelque temps apres : mais pendât qu’il 
fitlaguerre en Candiepourles Gortyniens, ilnefy portapointcnpeloponefien,ny 
enhommenéau pays de l’Arcadie, faifanu la guerre magnanimement ¿àladefcou- 
uerte, ains fe transforma es moeurs des Candiots viànt de leurs ruiès, cautelles, furpri-Jpi 
fes&embufches àl’encontre d’eux-mcfmes, &  fit cognoillre que toutes leurs finefiieî 
fesn’eiloient queieux d’enfans, par maniéré de dire, a comparaifon de celles qui e- 
floienr inuenrees &  conduites parleiêns d’vn bon Capitaine,expérimenté &exercité 
àfaire la guerre à bon efeiet. Ayant donc vnttcf-glorieux renom pour les chofes qui! 

ï  auoit faines en Candie, ilfcn retourna au Peloponnefe,làoù il trouua, quePhilippus 
Roy de Macedoine auoit cité desfait en bataille par Titus Quintius, &c que les A 
chæiens ioin es auec lès Romains faifoientla guerre au tyran Nabis, contre lequel il 
futincontinentàfonrctourelcu Capitaine, dcluyprefentala bataille par mer*, en la
quelle illuyprir prefquc routainfi, qu il fitîadis à Epaminondas, pource que l’ifïue 
dcceflc rencontre fut de beaucoup pire, qu’on ne l’attcndoit delà vertu' &  de fà rc- 
jnomtnec. Toutefois quant à Epaminondas, aucuns veulent dire, qu’il fen retourna 
volontairement del’Afîc &desiflesfàns rien faire, pource qu’il ne vouloir pas, que 
fes citoyens go uilaifent les gains &  profits delà marine, de peur qu'au lieu de bons 
Jcombarans de terre ferme, ils ne deuinffent, comme dit Platon,petit à petit mariniers 
jdiflolus. Mais au contraire Philopœmen prefumant que la fujEfance, qu’il auoit .de
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bien dreilervnc bataille en terreferme, luyfcmiroit aifez,&; fuffiroitencqrcàla ma- T, 
rine, apprit à fies dclpcns, quel lieu rieur rexercitarion en la vertu, &  combien ell c ad- 
ioufte de force entoures chofes à ceux qui font bien expcrimentez:carnon feulement 
!il fut battu en ce combat de mer, pour n’eftre pas bien entendu aufàit delà marine, 

phÎoftrcdC|mâ cncore fît-il vne autre treilourde faute, ccftquilfit tirer en mervn vaiifeau, Je- 1 
Œ inJ« qud autrefois aUoxt bien elfe fort bûn,mais il y auoir quarante ans, qu’il n auoft flo r- 

i jté,&embarquadefesritoyensdcirus,lefquclscuidcrérrouspcrir,pourcc que levait
ifèaufaiibitcaudetoutesparts.Çefteroutefutcaufe,quefcs ennemis l’eurent en grand 
mefpris, fe perfuadans qu’ilfen fcroitdutout fiiy, Scieur auoir entièrement quitté 
jjamarine, aùmoycn dequoy ils allèrent fierement mettre lefiege deuant-la ville de 
Gythiumrdont Philopœmen eftantaducrcy, embarquafoudainement fes gens, 5c S; 
¡leur alla courirfus au dciproùueu, ainfi quils ne fc douroient de rien, ains cftoient 
icicartez ça &  bilans foy tenir fur leurs gardes, à raifon de lavidtoire qu’ils venoient 
ide gaigner. Si defeendit habilement fes gens-en terre de nuiéf, &alla mettre le feu 
¡dedans leur camp, qu’il brûla tout entièrement, &  en ceft efffoy en tua bien grand 
| nombre. P eu de iours apres celle furprife, le tyran Nabis fetrouua foudainement dé
ifiant luy, ainfi qu’il auoitapaifer par vn tref-mauuais Sc dangereux paflage: dequoy . 
;lcs Achæiensfurentbicn eftonnez, cuidans déprimé face qu’il fuft impofirble, que, 
iamaisilsfepeùfTenttixeràfauuctéhors d’vnfi périlleux endroit, attenduque les en
nemis en tenoicm toutes les aduenues.(Mais Philopoemen farrcftamvn peu fur foy,

| confidera toute la nature & fituation du lieu, & apres l’auoir bien confideré, monftra n 
MOTsItisi euidemment, que de tout l’art militaire le plus grand poindteft icauoirbien félonie 
îflicTOd *'|rcmPs ^ l lafiîcCrc du lieu ordoncr vncarmee en bataille: car il ne fit que châger vn peu;
V«. j la forme de la bataille, & l’accommoder à la fituation du lieu, au quel il eftoit enclos:,

! & en ce faiiànr,iâns trouble ny tumulte,il ofta toute la doute du danger,&  chargea fes ' 
^ennemis de telle forte,qu’il les tourna en peu d’heures tous en fuite: <3c voyant quils ne1 
¡fuyoient pas tous en troupe vers la ville, ains fcfcatcoicntparmy les champs çà &Ià,|
, il fit fonnerla retraite défendant qu’on ne les chafiàftplus, pourautât que tout le pays 
! àl’enuiron eftoit pays couuert & boflii, mal-aifé pour gens de cheual à eau le des ruifi 
! féaux,vallées <Sc fondrières qu’ilfalloit pafler,&fe logea,qu’il eftoit encore grâd iour,,
, fedoutant bien queles ennemis, fur leloir quand il commencerait à faire brun, fcrc-i i 
, rircroient à la file vn à vn, & deux à deux dedans la ville rparquoy il enuoyabon nom- 
! bre d’Achariens en embufeheau long dcsruiifeaux «Sccoftaux qui font autour de la;
! ville, lefquels firent grand meurtre des gens deNabis, àcaufc qu’ils ne feretiroienti 
’ pas en troupe, ainsàla file, félon qu’ils l’en eftoient fuis Tvn d’vn cofté, l’autre d’vn!
: autre, ôcfalloient rendrecntrclesmains de leurs ennemis, neplus ne moins que le f
Îîctits oifeaux,  qui donnent dedans les rets de l’oifeleur, Ccsaàeseftoicntcauiè que! 
es Grecs aimoient fingulierement Philopœmcn, 5c luy faifoientde trefigrans ho-i 

neursen tous les théâtres 5c toutes les aiTemblecs publiques: dequoy Titus Quintius,! 
qui defanature eftoit ambitieux 5c conuoiteux d’honneur, auokvnpeudeialoufic/ 
eftimat qu’vn Coful Romain par raifon d eu oit eftre plus honoré &prifé des Achæies, k, 
qu’vn fimplc gentil*homme a Arcadie: &  fi penfoit bien auoir de beaucoup mieux 

! mcrirédelaGrcce, quenonpas luy, attendu que par vn feuler/de héraut il auoitaf-:
| ftanchy 6c remis en fa liberté ancienne toute laGrece,qui auantlà venue eftoit ferud 
j 5c fuiette au Roy Philippus 5c aux Macédoniens. DcpuisTitus Quintius fit paix auec 
¡le tyran Nabis, lequel peu de temps apres fur occis en trahifon par les Ætolicns.A' 

PiorapMrx-j raifon dequoy la ville deSparte fe trouuacn grand trouble, fie Philopoemen embraf- 
d» t fu-K promptement ccfte occafion > fy en alla auecfonarmcej & fit fi bien partie par
pLiû yj- |amourj &;partie par force, qu ilgaigna la ville, fielaioignîcàlaliguedes Achariens: 

fi fut fort eftime éc loué des Àchaùens, pour ce grand chef d’œuure, d’auoir acquis1 
àicur ligue Sccommunautévnc ville de telle puiflanccSc de fi grande authorité:cat;

" c cri eftoî^”
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; ce n’efloû pas petit accroiffemcnt de forces & de réputation , que la ville de Sparte !
vinftàeftrc partie de l’Achaie:& fi gaigna par ce moyen 1 amour &  bien-vuci]lance! ;
de tous les plus gens de bien du paysdeLacedæmonc, pour l’cfperance qu’ils eurent] |
d’auoirrrouuéenluy vndefenfcur&proteéleur de leur liberté. Parquoy quâd la mai-1 1
fon & les biens du tyran Nabis eurent eftévendus, comme côfifquez àlachofepubIi-|
que,ils refolurenten leur confeil de luy faireprefentde l’argent,quimontaenuiron la: 1
fommede” fix v ingts talens, &c luy enuoy crcnt ambaiTadeurs exprès pour la luy offrir: j” sohcite s  ! 
BoilPhilopceraenficeuidemmêt cognoiftrcjqucfapreud’hommiencftoicpointap- 
parence feinte, ainsvnerealc vérité: car premièrement, iln’y eut homme de tous les 
Sparriates, quiofail prendre lahardieffe dcîuy aller prefenter ceft argent: ains crai- 
gnans tous de luy en porter la parole, & fen exeufans, a la fin en firent prendre la char
ge àvnTimolauSj qui particuliercmenc eftoitfonamy&fonhoile: &celuy-là enco-| 
re quandil futarriuéà Megalipolis, cftanr logé&fciloyéchezPhilopœmen, eut en' 
fi grande reuercnce lagrauité vénérable de iès propos &  de Ql conucriàtion, la fin*-1 
plicité de fon viure ordinaire, &  la ncrtecé de fes mœurs fi entières, quil n’y auoit on-; 
dre d’en approcherpour les corrompreparargét, qu’il n’ofaonquesouurir la bouche! 
pour luy parler duprefent, qu’il luy auoit apporté, ains controuua quelque autre oc- 
cafion, pourlaquelleilditeilrevenudcuersluy :& y  cftanrrenuoye pour la féconde! 
fois, il en fie encore tout autant : mais au troificme voyage, à toutepcinc s’aduenrura! 
ilàtafin de luy en ouurirle propos, luy déclarant la bonne affeétion que luy portoic; 
la ville de Sparte. Philopcemen fut bien aifedei’ouyr,&  le cour entendu f  en alla luy- 
mefineà Sparte, ouilremonftraau confeil, que ce n’eftoient point gensdebien, ny 
leurs bons amis, qu’ils deuoient tafeher à corrompre & àgaigner par argent, attendu ¡dcPhiiopœ 
qu'ils fepouuoicntàleurbefoinfcruir de Ieurvcrtu, iàns quÜlcurcouitaitrien:mais|mca: 
que c eitoien t les mefchans,& ceux qui par leurs feditieufes hatangues au confeil mu-; 
tinoieut&mcttoientlaville en combuftion, qu’ils deuoient acheter Ô£ gaigner par! 
loyer mercenaire, afin qu'ayans les bouches fermées par dons, ils leur firent moins! 
d’en nuy au gouuernement de la chofepublique:car il eft,dit-il,plus expédient d’ofterj 
lalicencc de pari er& cio rre la bouche aux ennemis, qu’il neft pas aux amis. Tant e-i 
ftoitPhilopœmcn magnanime contre toute couoitife d’argent. M ais quelque temps 
apres Diophanes,qui pour lors eftoit Capitaine general des Achçicns,fut aduerty que 
lesLaccdæmoniens attcncoientquelques nouuelletez, &  fappreftoit pour-les aller 
chaftier:deratjtrccoftéauifiIes Lacédémoniens fepreparans à la guerre, mettoienc 
en combuftion toutlePcloponcfe:parquoyPhilopœmen tafchaàaddoucir &appai- 
fcrl ecQurrouxdeDiophanes,enluyrcmonftranr,qu’eftanspourlorslc Roy Antio* 
chus &  les Romains attachez en guerre les vns contre les autres, aueedeux npuiilan- * 
tes armées, tout au milieu de la Grèce, c’eftoit là ou vnbon Capitaine &  fitge gouucr-, 
neur deuoit auoit l’œil, &  y employer toute iapenièe, non pas remuer aucune choie;

, dedans fon pays, ains pluftoftdifiimulerpour vn temps, &  ne faire pas fcmblant dej 
voir n’y d’ouy r quelques fautes qu’on y pourroit commettre. Diophanes n’en voulue 
rien faire, ains entra à main armee dedans le territoire de Lacédémone auec Titus 
Qnlntius, fir tirèrent tous deux cnfemble droitverslavillc mefmede Sparte, dequoy . * 
Philopœmen conccut enluy-meûnc vne telle indignation, qu’il entreprit de faire Y-j 
ne chofe, laquelle n’eftoir pas bonnementlegitime,ny totalement iufte, mais bien i 
, cftoit-ce entreprifed’vn grand cœur & d ’vnemerucilleufèhardie£iè:caril ic icttade-j 
dans la ville dcSparte, &  eft an t homme priué garda le Capitaine general des Achxies;

, &leConful des Romains d’y entrer: puis ayant appaifé les troubles & {éditions qui! 
fy eftoientfouleuees, la remit à la communauté des Achéiens comme elle eftoîtatt^h 
parauant. Toutefois luy-mcfine depuis eflanc Capitaine general des Achéiens, pourj 
quelques fautes que les Lacédémoniens commirent, ifles contraignit de rcccuoîrj 
les bannis, qu’ils auoientchalfcz delcur ville , &  fit mourir quatre vingts naturels! ___i

i
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I citoyens de Sparte, ainfiquci’efcritPoIybius,ou trois cens cinquante, ainfiquemet: 
Ariilocratesvn aurrchiÛoriemfitabbatre les murailles delà ville,leur retrenchagrau- 

i de partie de leur territoire, qu il attribua aux Megalopolitains, contraignit deiortn1
iutetano du pays de Lacedæmonc tous ceuxàqui les tyrans y auoient ottroyédroit de bour- 
“‘" “'^o-eoifie de Sparte, & les fit tous aller habiter ailleurs en Achaie, exceptez trois mille 

quinevoulurenrpas obeiraion commandement, a raiion dequoy il les vendit com
me efclaues, &  de l’argent qui en prouint pour leur faireplus de delpit & d’iniure, fit 
baftirvnportique dedansIavillcdeMegahpolis, Etpourfefoulcrencore dauantage 
defairelepis qu’il pouuoit aux Lacedæmoniens, & par manière de dire, les fouler aux 

! ! pieds en leur affliction plus gricuequ’dsn’auoienr mérité, ilfitvn a£te treferuel con-;
tre toute raifon & contre toute iuftice. C’cil qu’il les contraignit de IaifTer la difciplri : 
ne &manict£ de nourrir les enfans,queLy(iurgus leur auoit anciennement infbituce,

! &lcsforçadeprcndrecelle,dont on vfoir en Achaie, au lieu de celle dontils auoient
d ancienneté accouftumé d’vfcren leur pays, pource qu’il voy oit bien, quiis n’aû  
roient iamais les cœurs bas, ny petits, tant qu’ils garderoient les ordonnances de Ly- 
curgus. Si furencpourlors contrains déployer les telles fousleioug pour le faix du j 
mal-heur, quilesaccabloit, &  endurer mal-gré eux quePhilopœmcncoupail ainfi,, 
par maniéré dcparler, les nerfs delcur chofe publique : mais depuis ils requirent aux ; 
Romains, qu’il leur fuit permis de reprendre leur ancienne difeipline, ce que leur e~ ; 
liant otrroyé, ilsreictrerent arriéré celle de J’Achaie, & remirent lus, au moins mal,

I qu’il leur fut polfiblc apres tant de mal-beurs, & fi grande corruption de mœurs, les
' anciennes couftumes& ordonnances de leur pays. Or enuiron le temps que la guerre.
I commença entre les Romains &lcRoy Antiochus au dedans de la Grèce, PhiTopœ-
i men fe trouuahommepriué iàns authoritépublique, &c voyât que ce Roy Antiochus,
J s’arreiloit en la ville de Chalcisàne rien faire quel’amourj&âfe marier àvnc ieunci

fillehorslafaifondel’aage,ouileiloit:&:voyancauifiquefesgésdcguerre Syriens nei 
; faifoient autre chofe,que aller çà &c là par les villes en grand defordre comettans mille
; infolences fans conduite d’aucuns Capitaines, il cftoit bien marry, qu’il n’auoit lors la
j charge de Capitaine general des Acharicns, diioit aux Romains, qu’il leur porroit1
i  enuied c ce qu’ils au oient la guerre à des ennemis,qui leur couileroicnt fi peu à desfai-j
»Snccnu;=|rcrCarfifortuneeullvoulu,cedifoit-il,queiemefufie maintenanttrouuéCapitaine!

| d-vn caui , des Achæicns,ic les euife tous mis en pièces par les cabarets & tauernes.Depuis les Ro- 1  
mef 111 | mains ayans desfait Antiochus,commencèrent à ancrer déplus en plus fur la Grece,de j 

: forte qu’ils enueloppoienrja de rous coilcz les Achæicns,mcfmemét que les gouuer- ! 
neursdes villes flcchiifoientious euxpourgaignerleurbone grâce: &alloit défia plus 
que le pas la grandeur de leur p.uilTance à laMonarchie de tout le mode, aucclafaucur; 
des dieux,qui les auoient ja approchez bien près du but,où il falloit à la fin, que la for- j 
tune iè terminail.Philopœmé cependantfaifoit corne le bon pilotc,quirefiile le plus i 
qu’ilpeutàlarudeil’cdutépss& àiaforce des on des:& combien qu’il fiiit contraint de i 
: ceder & IaifTer al 1er quelques chofes à la qualité du tepSjfi cft-cc, qu’il leur eftoit con-i 
traire & leur reûiloir en la plus part des occurrences, tafebant toufiours à tirer à la de- ! 

D o u c e  «- fenfçdda liberté ceux qui par leur bien dire, ou bien faire auoient le plus d authorité j 
prehmüoa. en£rc Jes Achæiês.Et come Ariilçnetus Megalopolitain homme de grand crédit en la! 

i communauté,&c quis’eiloit toufioursmonftréfort affectionnéauxRomains, dift vni 
riourenpleinconieildes Achçicns,qu’il neles falloit defdire en chofe quelconque, ny| 
fê.monitrer ingrat enuers eux , Philopœmcn oyant ce propos fèteut pour quelque 
; temps, & le laiila dite, combien qu’il enjfuilfort defpit en ion courage, toutefois niai 
i firril fut fi prefféd impatience & dccholerc,qu’ilncfepeut plus tenir de luy dire rDea1 
lA'fiilienetus, pourquoy as tu fi grand’ balle de voir la mal-hcurcufe deilinee de la 
iGrecc? Vue autrefois commcManiuseflant Confuldes Romains, apresauoir def- 
Ifàiç & vainculc Roy Antiochus, rcquiftau confeildes Achçicns,que les bannis de

Eaceefié-
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opœnien. _
a L i c c d c r r t o n c p c u i f c n t  r e to u rn e r ,  en  le u rs  p a y s  &  m a i f o n s ,  &  T i t u s  Q u i n t i u s  les en  

p r ia i t  s u f f i ,P h iÎ o p c ç m e r i  1 c m p e f c h a ,n  o n  p o u r  h a in e  q u  il c u i t a  lc n c o . t rc  des b a n n is :

mais p o urce qu'il voulôir,q cela fefiil par ibnmoye&: par la feuldgrace des Achànens,
afin quils ne fuiTcnr tenus de ce bénéfice ny a Titus, ny aux Romains : & depuis luy- ;
mefme citant Capitaine general de la communauté, les reditúa en tous leurs droits: 
ainiï eiio.it.quelquefois Philqpmmen, à caufede fon grand c&ur,vn peu trop que- vicCtkbA 
rcleux & trop opiniaflre,mcfmement quand On vouloir auoir les chofes d’authorité. lopŒmcni 
Finalementcflantaàgedefoixante 3¿ dix ans,il fut eleu pour la huitiemefois Capi
taine de la ligue des Achæicns , & efperoit bien paifer non feulcmend’annee de ià 
charge en repos & en paix, mais auffito ut le relie .de fa vie, faris émotion de nouuel- - 

B le guerre,félon qu'il vdyoit le train, que prenoient les affaires de la Grece. Car ne 
plus ne moins quelaforce des maladies décline à mefure que la vigueur naturelle des 
corps malades va deeroiifant:aufli entre les villes & peuples de la Grece, l’enuie de 
querelcr&deguerroyeriepaíroitauprixquelapuiíranceleurappetiffoít. Toutefois 
alatfinlavcngeancediuine,quinelaiíTenylesfai¿tsnylesdiÛs infolcns des hommes 
impunis,le reduerfa par terre tout au bout defenderme, ne plus ne moins qu’vnbon 
coureur qui par mal-hcurfclaifferoit tomber au plus près du bourde fa quartiers. Car 
on conte,que fe trouuanr en vne compagnie où on loüoit&prifoir haurementvn 
certain peribnnage de.ee temps -là comme bon Capitaine,il feprit à dire ;Et commet, 
faites-vous cas de celuy-là, veu qu'il feft laiffé prendre vif prifonnier à fes ennemis?, 

c Peu de iours apres nouuelles vindreür, comme Din ocrâtes MeiTenien, homme parti-' 
culietvementenncmy de Philopoemcn pour quelquespriuez differens qu'ils auoienc 
eusenfemble,&vniuerfellementmalvoulu detousautresgens de bien de d’honneur 
pourfamefchanceté&favicdefûrdQnnce,aUoitfouftraitlavilledcMefline de la co-‘ 
munautédes Achæicns:& difoit-on^quilvcnoit en arm es pour occuper vn bourg ap- 
pelléColoüide. Philopcemcrj cffpit pour lors en la ville d’Argos^ malade de Ja fie- 
urc,&toutefoisccsnouucllesoiiycs,ilfemit^û chemin pouraîlerà Megalopolis en 
la plus grande diligence,qui luy fut!poffîbIe,celIerrléc qui! fit ctfvn iour plus de vingt 
&cinq lieues: & de là il ie partit incontinent de fins delay ,pour allef vers Meffîne, 
prenant auec luy les hommes d’armes Megalopolitains feulement, qui eiloientleâ.

D plus riches &  les plus nobles de la ville¿ mais tous fort icunes,lefqüels volontaire
ment pour l’affedtion qu’ils luy portoient, 5¿ auffi pour le zele d’enfuyure ià vertu>: 
l'offrirent daller quand &c lüy:fi fe mirent en chemin droit vers la ville de Meffine,
& tant allèrent, qu'ils arriuerent près la motte d‘Euander,làoù ils rencontrèrent Di-] 
nocrates & {à croupe,qu'ils chargèrent fi rudement, qu'ils le tournèrent en fuite: r?¿™ ^ ¡rejl4 
mais en ces entrefaites furuindrent cinq cens hommes de renfort, que Dinocrates b̂ïiopaK 
auoic laiffcz pour la garde du platpiys dcMeifinerquoyvoyans ceux qui auoientefté mca* 
rompus,& qui fuyoient 1er allièrent&r’affemblcrentpat les coflaùx.ParquoyPhilo- 
poemen craignantd’eilreenuiroiiné,&voulamauffiremenerà fauuetéces îeunesho- 
mes qu’il auoit amenez, quand & luy,commençaà fe retirer par lieux boffus & mal-ai- 

i fez,fc tenant luy-mefrrie à la queue, & tournant fcuuenc vifage aux ennemis en faifanr 
des co urfes&faillies fur eux,pour les deftourner d’aller apres les autres,fans que per» 
fonne d’eux luy ofall toutefois courir fus :carilsnefaifbicntquecnerdeloihg,-.&vol-j 
tigerautourdeluy.Maisenfcñoignantainfi párplufieurs boutées de fafroupe,pour| 
donner loifir à ces ieunes hommes de fe retirer tous les vns apres les autres à fauueté̂ j 
il n efe donna garde, qu'il fe troüua tout fcul eriueloppé de tous collez entre grand] 
nombre d'ennemis, defqucls encore n'y eut-il pas vn qui fofàll aller affronter pouf 
lccombatreâcoupsde maintins feulement à coups de traidfc,:qu'ils luy tiroîent dd 
loingùepreiferét tant qu’ils le rengerétàla fin codes lieux pierreux entre des rocher  ̂
courez, làoùilauoit beaucoup d’affaire à guider fon chéuàl, encore qu’il.le defehi-t 
raft a coups d’efperon : & quant a ià vieilleffe elle ne l’empefehoftpoifit de fe fàuucr^

- - - - -  ~  - j. - 1
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car elle eiloit verte & robufte pour Je continuel exercice qu'il prenoir: mais de mal- ; 

' heur, ion corps eilant affpibly de maladie, & jalas du loti? chemin qu il auoit fait cci
I .iourlà, ferrouuapefant& mal-aifé, de maniéré que fon cheual venant à broncher Iei '
,! Vriàparterrc.Lacheutefutlourde,&luyfroiira toute la teilc, tellement quil ende-j

1 moura furla place long temps ro ut eitendu fans remuer, ny parler, de forte que lèsent 
I ïtîI nemis pçnfans qu’il fuit morr,vindrcnt retourner fon corps pour le deipo ailler : mais] ”
tfiiftimi«.. quand ils luy virent leucr la celte &oüurirlcs yeux, ils feietterent adonc.plufieursiiir! 

luy,& luy prirent les deux mains, qu'ils luy lièrent derrière le dos,failans cous les ou-j 
trages & villanies quil eiloir poihble défaire à yn perfonnage qui n’euft pas cuidé,; 
que iamais Din ocrât es luy eu il feeu faire telle iniurc,nofi pas en fonge mefme. Sifu-]1 

, rent ceux qui eiloientdemourez dedans la villé de Meiüne, cipris de mcrueilleufe - 
ioye,quand ils entendirent celle nouuelle,&: accoururent tous auxportes de la ville!

Îïout le voir arriuer: mais quand ils virent qu’on lé trainoitainfî contumçlieüièmenf 
ié'&gatroté contrela dignité de tant d’honneurs,qu’il auoit receus en la vie,&de tant 

de trophées 8c de victoires qu’il auoit gaignees,lapluiparteneutpitié,iufquesà leur 
en venir les larmes aux yeux, en confiderant l’infirmité de la nature humaine, oiiilyt 
afîpcudcfiance,quec’efl:moinsquerien. Ainiî commença peu à peu à courir vnproj 
pos de douceur parles bouches du peuple, qu’il falloir auoir fouuenancedes grâces,] 
qu’il leur auoit faites auparauanr,& de la liberté qu’il leur auoit rendue, quand il chaf ! 
la le tyran Nabis deMeiïme. Au cotraite il y en auoit d’au très,mais bien peu, qui pour:

1 gratifiera Dinocrates,difoient,qu’il luyfailloit donner la gcbennc,& puis le faire- H 
mourir comme vntref-darigereux ennemy, firquincpardonoitiamais, depuis qu’on'

! fauoit vne fois offenfé ; au moy en dequoy il feroit plus à craindre à Diuocrates fil ef- 
chappoit apres auoir receu de luy vne telle ignoihime-, & auoir eftéprifonnicr entre 
fes mains,qu’ilh’eiloitauparauant: toutefois à la fin ils le portèrent en vn certain ca- 

; ueaudeilbusterre,qu’ilsappellcntleThrefor,léquelnJa air, riy lumière de dehors au- 
j cunemeut,hy n’a porte ny demie,finon vne grotte pierre dont on bouche l’entrce :  ils 
Je deuatterent là dedans,& puis referrnerentïépertiuisauecla pierre, Omirent des ho
mes atmezalenuiron pour le garder. Or cependant les ieuncs cheualiers Achæicns 
aptes auoir fuy vn cfpace de chemin,reuindrent vn peu à eux : & regardons çà 8c là qué 
Pililopœmennecoparoifibitpoint,cuiderécqu’ileufleiléoccis. Sifarreftcrentlong; f' 
terapsàl’appellerparfon nom: ¿¿voyant qu’il ne leur reipondoit point, commence- 
:rent à dire les vns aux autres, qu’ils ciloient bien laichesdefe retirer ainfî,& que ce 
'leur Îeroit vn reproche à iamais d’auoir abandonné leur Capitainepour eux iàuuer,at
tendu mefmement,que luy n auoit point eipargnéiaviepourles remener à iàuuecé:& 
en pourfuyuanttounours leur chemin enquerant partout de luy, ils furent en fin,
aducrtiscommenuil auoit eilé pris, dont ils allèrent porter la nouuellc par toutes leà 
|villes delà ligue des Achæiens, lefquels en menèrent tous bien grand dueil ,eilimans 
que c eiloit vne fort grande perte pour eux : parquoy ils delibcrerent de l’enuoyer re
quérir aux Mettcniens par vne ambaifade expreife, 8c neantmoins cependât faire tous 
leurs appreils pour y aller en armes, afin de lauoirou par amour oupar force. Voila £ 
cequefaifoient lesAchæiens.MaisDinocratcs ne cràignoit rien plus que le delay du 
jtéps,pourcequilfcdoutoit bien,qucceiloitcequiïeul pourroit fauuerlayicàphi- 
j lopœmen. Pârquoy pour preuenir toutes les prouifions que les Achæies y pourroient 
| doner,quad la nuiét fu t venue, & que tout le peuple Mcifcnien fc fut retiré,il fit ouurir1 
j le caueau,& y fit dcuallcr i’executeur de haute iuftice auec vn breuuage depoifon pour: 
luy prefenter, luy commandant de ne partir d’aupres de luy, qu’il ne l’euil beu. Or 
eiloit Philopœmen lors que l’executcur entra, couché fur vn petit manteau, non qu’il 

‘ ; euftenuie de dormir, mais bien le cœur ferré de douleur, & [’entendement troublé 
d ennuy. Quand il vi t de la lumière, ¿¿ceil homme auprès de luy, tenant ¿n iamainvni 
I gobelet,ou eiloit le breuuage depoifon, il fe leua en fon feant, mais ce fut à grade pei-

ne,tanc!
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notant il eftoitfoible,&: prenant le gobelet demanda a 1 exécuteur, fil auoic rien ouyl 
dire des chcualiers,quieftoientvenas aaecluy, principalement deLycorras, L’cxecu-' 
teurluy ficrefponfe, que la plufpart fello it lauuecv Adone il fie vn peu-de ligne de lâ| 
teilefeulementj&cn le.rcgardant dvn bon vifage luy dit: Il va bien, puis que nous i 
n’auo ns pas cité mal-heureux en tout &c partout: &: lans iamais ierter autre voix,ny di-/
re autre parole,il beut tout le poifon,& puis fe recoucha comme deuan t : fi ne fit pas fit Malûpœms 
nature grande refiftance au poifon/canc fon corps eftoit debile,aihsen fur tan to ftS i.“  
eitoufFe&eftcint. Lanouueüe de celte mort en .alla incontinent par toutes,les vüles| 
d'Achaie,lefquelles vniuerfellemcnt y eurent grand regret,& en m en erét grau ddueilii
maïs auifitoft tous les ieunes hommes & les confcillcrs de chacune ville faffemble-i 
renten la ville de Megalopolis, là oùils conclurent &arrefterent, que iâüs aucun dc-i 
Jay iifalloit venger celte mort. Si elcurent Ly cortas pour leur Capitaine, fous la cotí-; 
duîte duquel ils entrèrent en armes dedans le pays des MeiTeniens,ou ils mirent tout 
à feu & àfang : de force que les McfTcniens eftroy ez de celte fureur, fe rendirent  ̂& re- 
ceurer d’vn commun accord les Achæicns en leur ville: mais Dinocrates ne leur don- 
napasloifirdeIefairemourirpariuftice,car il fe desfit luy-mefme,& tous ceux qui 
auüient elle d’aduis,qu’il falloit faire mourir Philopœmcn, fc desfirent aulli eux-mef- Ï Ï o ï  *! 
mes ¡mais ceux qui auoient dit, qu’il luy falloit donner lagchennc,Lycon:as les fic^^^*" 
tousprendrcpourlesfaire eux-mcimes puis apres mourir en tormens. Celafait,ils 
brûlèrent le corps, &c en mirent les cendres,dedans vrie buye, puis fe partirent de 

c Mcfllne,non en defordre ny pefle-mefic comme chacun voulut, ains auec vne or
donnance telle, queparmy ceconuoy de funérailles, ils meilerent comme vn triom
phe de vidtoire : car les hommes y cftolent bien couronnez de chapeaux de laurier1 
cnfignedevidboirc,ncantmoins ils auoient les larmes aux yeux en teimoignage de! 
diieil, & y menoit-on les ènnemis prilonnicrs enchaînez &c enferrez : mais aulli y- 
eiloitlabuye,dedans laquellceltoientles cendres, fi couuerte de chapeaux de fleurs,; 
defeftons&debandeaux,quapciriclapóuuoit-on voir,eltant portee par m  ieune 
homme nommé Polybius,fils de celuy qui ldrs eftoit Capitaine general des Achiriés, 
alentour duquel marchoient tous les principaux ¿¿les plus honorables hommes des 
Aclmens,apres lcfquelsfuiuoiènt les autres gens de guerre tous armez ¿ & leurs che- ̂   ̂  ̂

p uaux bien accouftrez; &au demeurant neftans ne fi trilles en leur contenance, que <jePbiiopŒ 
le font ordinairement ceux qui ont caüfc de fi grand du cil, ne fi efiouys que ceux qm 
Verioientdegaignervnelîgrandcviéïoire. Ceux des villes, bourgs & villages de 
fus le chemin venoient au deuanc pour toucher â la buye de fes tendres, ne plus ne 
moins qu’ils luy fouloicnt toucher en la main & le carefler, quand il retournoit de 
quelque guerre, &.aCcompagnerent fon conuoy iufquesà la ville de Megalopolis: a. 
lenrree de laquelle fecrouuerent les vieilles gens auec les femmes & les enfans, qui le 
meilansparmyles gens de guerre renouuelïcrent les pleurs,regrets & lamentations 
detoutelamiferable ville,laquclleeftimoitauoirpcrduquand& fou citoyen le pre
mier lieu d’honneur en la communauté desAchæicns. Si fut inhumé comme if luy

t  appartenoitforthondrablementi&furentlesprifonniersdeMelÏÏnetousaiTommez 
à coups depierre à l’entour de fa fepulcure. toutes lesvillesdel Achaie entie plufîcûrs 
autres honneurs quelles luy decernerent,luy firentdrciTcr des images àfa lemblan-
¿e:maisdepuisaumal-heureüxtempsdc]aGrece,quandkville de Corinthe fut ar-j 
fe& deftruite par les Romains, ily eut vn calomniateur Romain, qui f  efforça de les 
faire toutes abarre , 1 c chargeant & l’atcufimt, comme fil euft eftéenvic,dauoir cllq 
toufidurs enuemy des Romains, &mal-afFe£fcionné ai la ptolperité de leurs affaireŝ  ■ 
inaisapresquePolybius luy eut reiponduj ny le Confuí Mummius riy les afleflèurŝ  , 
&licutenansnc voulurent permettre, qu’on aboli ft les honneurs faits a la memoir^ 
dvn fi excellent perfonnage, combien qu’il eult en plüficurs choies riuy aTituij 
^uiu rius,6t à Man jus.* Mais ces gens de bien-làmettoiênt différence entre le deuoi|_____ j

Q_q. ¿h i |
i
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& le profit, &eftitnoient cftrechofes diftindes & feparees l’vrie de l’autre que rton- 
nefteté & lVcilité , ainfi comme le droit & la raifon le veulent auiïà̂  ayan? opinion que 
tout ainfi comme ceux qui rcçoyuent des bien-faits font tenus den rendre la pareil
le à leurs bien-faiteurs,.&: leur en doy.uem krcçognoilTance:.auifi aux Kotnmes de 
vertu toutes gens de bien doyueut honneur & reuerence. Voila quant à la vie de Phi- j 
loptemcii. |

TITVS O y i N T I  VS j
Flamimus.
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L eftaifé avoir de quelle forme & ftatue cftoit Titus Quintius Flamimuv 
que nous apparions aPhilopoemen^par vue ilatue de cuiurc faitc àià ièm- 
blance,quieft encore auiourd’huy à Romcaupres du grand Apollo, qui 
fut apporté de Carthage,affis tour droit deuantl’entree des lices, &yalousJ 

Nara (;} d ladite ilacuevncinfcripdon en lettres Grecques : Mais quant afes mœurs & à fon na- 
riiniiDinî.| turcl, on dit, qu’il ello it prompt & foudain, tant à fè courroucer, comme à faire plai- 

jfif,diucrfemcnt toutefois:car fil chaftioit quelqu’vn, à qui il fuit courroucé, il le 
jfaiioit legcremcnt,&fi ns tenoic point fon courroux: & au contraire, fès bien-faits 
¡eítoiem grands, & fi demouroit toufiours bicnaftc&ionné enuers ceux à qui il auoit 
jyne fois lait plaifir,ne plus ne moins que fi eux-meûnes luy en euifent fait, eftant1 
îtoufiours preft à faire de bien en mieux,pour ceux qui luy eftoient redeuablcs,j 
j afin de les entretenir & garder toufiours en ià deuotion , comme la plus belle ac-; 
quifition qu’il cuit feeu faire. Et pource quil cito it conuoiteux de gloire & dei 
¡honneur fur toutes chofes, quand il fe preientoit quelque bel &  grand, exploit -à| 
faire, il le vouloir luy-mcfmc faire, fans qu autruy y mift la main : & fe- trouuoit 
plus volotiers auec ceux quiauoiét beíoin de fon aide, quauec ceux quiluy|pouuoiét| 
aider & bien faire :pourauranc quil eilimoit les vns matière d’exercer ià vertu, & JeSj 
autres fes compétiteurs & concurrens au prochas d’honneur & de gloire. Sonpre-| ■ 
jmieraage fe rencontra d’auenture au temps que la ville de Rome auoit le plus d’af-j 
j fai res, & cftoit cmpcfchce en plusgroJfes guerres,]ors que les icunes hommes Ro-j 
¡mains,auffi toit qu ils auoient aage de porter armes, eftoient enuoyez à la guerreas 
pourapprendreenfàiiàntlemeftier de foldatàdeuenir bons Capitaines. Ainfifut-il
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nourryenceft apprentiffagc de ladifeipline militaire la première charge de gértà 
qu’il eut/ut en la guerre contre Annibal de Carthage, ou il eut mille h o.m ni es de pied 

'fous le Coït fui Marccllus,lequel ayant efté occis eü vnc émbufehe ,quelüy .dre0a An- 
nibaljoneleutTitusQuintius gouuerncurdcla prduince & vilIedcTarentx,quifût: 
repiifepOurIafecodefoi$:&en ce gouuerricmét acquit réputation non moiiisd’lior 
me droitqrier Si iufte,que bien entendu au faiéfc des armes: Au moyen dequoy quand 
il fut queftion d’enuoycr gens pour repeupler les villes dfcNarùia & de Coifa, il en fut; 
député condu&cur Si commiifaire : ce qui principalement luy donna cœur Sc har-i 
dicRed’aipirertoatdupremiercoupauCôfulat,enpàfIantpardeirus les autres moftui 
dres offices,qui font l’Ædilité,lc Triburtat,& laPpturc, par lefqucls * comme par de-i 
grez,les aurres ieuncs hommes auoient accouftumé de paruenir au Confulât. Quand  ̂
donccevintautemps^quefefaifoitrelcdïion dcsConiuls^ilfcprefentaentrelespour-! 
fuyuans du Confulât, accompagné de grand nombre de ceux qu’il auoit menez en 
ccs deux villes nôuuellemcnt repeuplées, qui pourfiiyuoient affcStueufement pour 
luy : mais deux des Tribuns du peuple,Fuluius & Manlius, f  y oppoferent, diiàns que 
c’eftoicchofedefraifonnabIe,quéceieunc homme anticipait aiüïïprcfquc parforce 
l’office de fupreme dignité,contre les vs Si couftumcs deRomc,auant que d’auoiri 
efté, par maniéré de dirc,receu & paflé par les premiers my itères de la chofe publia 
que : toutefois le Sénat en remit l’entifere decïfîon aux voix Si fufïrages du peuple J g-t 
quel tout fur le champ le déclara Confufauec Sextius Ælius, combien qu’il rfcuft 
pas encore trente ans:'puis en partifTantau fort les charges delà chofe publique; 
auecfoncomp3 gnon,il luy éfeneut celle de falrelaguerreàPhilippusRdy deMace- 
doine. Enquoy il me femble,que la fortune faudrifà grandement aux affaires des1 
Romains,faiÎànttombcr la conduite deceftéguerre entre les thairis d’vn tel perfon-̂  
nage,pourcequ’ilsauoient à faire à.des homrties,contre lefquels vn gouüerneur 
Capitaine n’euftpas efté bon,qui euft vOul u auoir toutes choies parforce &parvicM 
lçnced’armes,Siquieftqicntpluftoftgaigriablespariàgcs remoriftrances Sc diicôurs 
de raiion : car pour fouftenir lp choc d’vnc bataillé Contre les Romains, f’hilippus 
auoit bien aifez de puiflanoe de fan royaume deMacedoincdeulement : mais pour erî  
trctenirvnegucrrequicuibpris riaiSt de longue duree, Sc pour luy fournir argedt,vibi 
ures, retraite, Si bref toute autre chofe requifealentretcrtement defori armee, les for-: 
ccs de la Grèce luy eftoient neceüaircs. Ain fi fi elles n’cuiTent çitéiagctrientdepar-: 
tics Si defiointes d’aucc luy, la guerre encontre luy n’eftoit pas pour fe décider par-Yiid 
feulé bataille,& la Grèce qui iufques à ce temps rfauoit pasencote eugrahde confé-̂  
renceaüeê les Romaitis,ains commcnçoit lots premier d auoir communication d’afc 
faites a bon eicient aucc eux, fi leur Capitaine n’euft efté homme de fa nature doux Si 
ttaitable/qui éuit plus vfé de la raifonquede laforée, Si qui euft iceu dire dé bonnd 
gracéièsraiibnSjSiefcouter bénignement celles que luy faifoiént en tendre ceux qui 
auoient afaîrc àluy , Si outre tout ccla,qui eüft ten u rende p ouf le droitft Si pour là iü- 
ftice : il neft pas vraydcmblableique la Grèce fe fuft voulu fi toft fouflrairc de la do-J 
mination de ceux qu'elle auoit; défia tout accouftumez , pour fe fbuqaéttrc à celle dd 
nouu eau xeft rangers. Mais>cela fe pourra plus clairement vdirpâr le récit de fes faiifesi 
Eftantdonc Titusiuformé,que Ibs Capitaines qui auoient cfte paradant luy eriuoy eti 
à céftc guerre de Macédôinç/éomme Sulpitius Si Publiùs, n y eftoiènt entrez qud 
bien tard fur 1 arriéré faifon de-l’annee, Si encore âpreseftre arriueZy aù oient faitld 
gucrrebicri'frûidement,famufânsafaire de petites courfes Si legêréi efcarüïouches  ̂
tantoft ey,.tan to ft là,contrc Phiiïppus ,'commè pour gaigrier quelques adiicnues /ou 
pourenléuerquelqués viureSj pêrtfà qu’il ne luy falloir pas faire âirifi du ils auôientf 
fritjCnconfumanttouteranne'eTéleür Confulât à Rome aux affairés de gouuerne-j 
tncnt&àid uyr en*l eiifs maifo'ns déshonneurs ■ dé leur MagiftratSi puis apres fur lajr 
fin fepafrir pour aller ala gu erré v afin de gaigacr yncanncepar deifus celle dcTonofc
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; íce, l’vne en laquelle il auroit exercé fon Confulat, & l'autre en laquelle il foroir la 
L guerre ; ains deurantauoirceit honneur d'employer 1 année mefme de fou Confulat !
! a faire viucment la guerre,qui Iuy eiloit commifc, il qui tta volontairement toutes le?
| prerogatiues,& prééminences, qu’il pouuoir auoir de fon eftat en demeurant à Ro- 
l me,&rcquitau Sénat,qu'onluy baillait fon frere Lucius Quintius pour fon lieute  ̂I 
I nanr en larmee de mer : &c outre ce, prit enuiron trois mille foldats de ceux qui 
! auoientdesfaie premièrement Afdrubal en Efpagne, 8c depuis Annibal en Afrique 
I fouslaconduiredeScipion,quieftoient encore en aage de fennec, & qui volontai- 
j  rement fc condefcenairent aie fuyure en ce voyage pour en faire le fort de fon ar- 
! mee. Auec laquelle troupe il trauerià la mer fans fortune, 8c alla deiccndrc en Epirc, 
i làouiltrouua Publius Iulius campé auec ion armee au deuanc de Philippus,qui de 
I longtcrapsauoitplantéfon camp auprès de la bouche du fieuue Apfus,pour en de- 
' fendrc renrree&gardercepas-lijparoù on entre au dedans du royaume d’Epire : tcl- 
IcmcntquePubliusauoitjademourélàlonguement fans rien faire,acaule de la na
turelle force &aípreté des lieux. Si prit Titus larmee de fes mains, & le renuoya à Ro- 
mejpuisallaluy-mcime voiràl’ccil 8c coiîdererla nature du pays, qui elt tel : C’efl vnc 
longue vallee emmuree de coite 8c d’autre de gran des 8c hautes motagnes, non moins 
afpres que celles qui cnfermëtla vallee, qu on appelle Tempé en Theifalie, mais il n’y 
a pas de fi beaux bois,ny des foreits verdoyantes,gayes prairies, ny autres lieux de 
plaiiancejCotnmeily acnrautrCj ainseitièdlemeht vne grande & profonde fondriè
re, par le milieu de laquelle court la riuiere qui fappelle Apfus,laquelle engrafleur, 
enroideur & viiteife de cours reíTemble aifez au flcuuc de Pcncus. Ellcoccupe tout 
rincerualle,quieitentrelespiedsdes montagnes,excepté quil y avnpetit chemin* 
quiadtétaiiléàlamaindedansleroCj&vneientcfort eitroiteau long de l’eau, fi mal 
aiièe,qu’àgrandepeinc vne armee y pourroitpaífer, encore quelle ne trouuait pe£- 
fonne,qjuiluy defândiil le paifage : mais fil eit tat foit peu gardé, il eft du tout im pof1 
fible qu clleypuifTepaiTcr. Ory auoic-il aucuns en larmee, qui confeilloientà Titusj 
d’aller faite vn grand circuitpar la contrée Daílarctide,[& par la ville de Lyncus,là où 
Jepayseftplain, &le chemin aifé:mais luy auoit pcur,quefilfefloignoitde lamer* 
&falloitietter en pays maigre & peu cukiué,ilri’euft faute deviurcsrmeûnemenr f i l  
Philippus refufoit la lice& fuyoit le combat, S¿qdil ne fuit encore à la fin contraint! ^
: de fen retourner vers la marine fans rien faire, comme auoit fait ion prcdecefTêur.' 
jParquoy il delibera d’aller à trauers les montagnes charger fon ennemy& taicherdc 
¡gaignerlepaífagea force. Or tenoit Philippus le haut des montagnes auec ion ar
mee; &  quand Tes Romains fe perforçoient de grauir contremont, ils efloicnt ac- 
i cueillis de force coups de dard &  de traie, qu’ils leur donnoient deçà &: delà par ie¿¡ 
'flancs: fi eftoient les efcarmouchcs fort afpres, pour le temps quelles durGÍent,&;
¡y demeuroient plufîeurs blelTez & plufieurs tuez d’vne part 8c d’autre : rhais.ee n’c- 
iloitpas pour décider,nevuidercefle guerre. En ces entrefaites; vindrent deuers Ti- 

] tus quelques gens du pays, quiauoientaccouflumé degarderlës beftes par ces mon-!
¡ tagnes,<$¿ luy dirent, qu’ils fçauoientvn chemin tournoyant, que les ennemis ne gar-| ̂  
doient,point, pat lequel ils promettoient conduire fon armee, derforte.quededans; 
trois iours, au plus tard, ils la rendroient au defïiis de la montagne ;&  afin qu’on íc¡ 
lia il &fafTeurafl:plus deleurdire,ils dcclârcrentque.ceftoitCharôpus fils.de Macha-!

| tâs^quilcsy eniioyoit. Ce Charop u s efl oit le premier home des Epiro reí, lequel p or-¡ 
j toit bonne affedfcion aux Romains, 8c leurfauorifoiticcretcnieatfiffous.mainpourl 
i Iaeraintede Philippus : auquel Titus fc confiant,adioufbafoyaudire,decesgüides,- 
J &enuoya quand &c eux l vnde fes Capitaines auec quatre mille hommes depied,& ;• 
j trois cens chèuaux. Les padres feruans de guides itrarchoiér deuanc,eftans;liez &gar- 
¡ rottez, & quad leiour ven oit tout cia troupe íerepófoit en quelque fonceaucouuert 
| de bois, &la nuidtils cheminoient à la clarté delà Lune, laquelle de bonne adueture 
! • ^  — —  eftoie
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, effoit lors au plein, Cepen dan t T itu s, depuis quilles eu: enuoyez,tint le demeuvan cl- 
de fon camp en repos,finon qu il finies autres iours dre fier quelques légères efcatm ûu-1 
ches pour toufioursam uièr les ennemis:mais le iour auquel íes gens,quiàlloienc faire ! 
letour/cdeuoienc rendre au plus haut delà m otagneau deiTusducamp des ennemis,! 
il cira hors de ion camp dés l’aube du iour toute fon armee entièrement,laquelle il de-j 
partit en trois troupes, 6c auccl’vne d’icelles fe ietta luy-mefme du cofté delariuierc,! 
là ou le chemin eftlc plus e ftro it, faifant marcher fes bandes dro itcon trem ont kco-! 
itedela  m ontagne. Les M acédoniens à l’encontreluy tiroient d’amonc force coups| 
de tra it, & en quelques endroits parmy les rochers venoient à Rattacher à coups de| 
main : k  aum etm e temps les deux autres Eroupés, à Tes deux coftez, faifoien t aufiî pa- ! 
reillcmenctoucdeuoir à i’enuyl'vne de l’autre de m onter am on t, &c grauiíToient del 
grand courage contrem o n t la pente ro ide& aiprc de la motagne. Q uand le Soleil fut! 
lcué,on apperceut delo ing  corne vne fumee n o n  pas guercs apparente pour le com en-1 
cernent, ainsreiTeniblancprapremcntaux brouecs qu’on voit ordinairement autour 
des croupes des mo tagnes.Les ennemis n’en pouuoient rien voir, pourautant que ce-! 
ffcoit derrière eux,eftant défia la cyme de la m ontagne occupée: &: les Romains, cnco- 
rc qu ib  n’enfufient pas bien aficurez, toutefois au trauail du com bat ou ils eftoienc,, 
efpererenc.qucc’eihoitcequ’ilsdeiïroientrm ais quand ils v iren t,quelle  alloit toufi 

! jours croisant déplus en plus, de force quelle  obfcurcifloit l’air, ils faiTeurerent adoncj 
que cefioit certainement lefigne, que leur deuoient faire leurs gens. Si fcprirentà 

; crier en m ontantcontrem ontdefigrandcourage,quilsrcngerent leurs ennemis, iuf- . 
ques aux plus roides &afpres endroits delà m ontagne,& auifi ceux qui eftoiét derrie- ¡ 
re, leur rcipon dirent à hauts cris de deifus la cy nie de la m onragne, don t les ennemis ! 
feffroyerent f ifo rt, que to u t in con tin encilsfc m irent en fuite rtoutesfois il n’en fut | 
pas tué plus de deux m ille , à caufe que l’aipretc & mal-aifknce des lieux engarda, | 
qu’on ne les peuft fuyure.Mais les Rom ains pillerét leur camp,&prirenc tou t ce qu’ils I 
trouuerentdedans leurs te n te s ,le u r s  eíclauesauflfij&gaignercntlepas delà monta-! 
gne, par oiiils entrèrent au dedans du pays d’Epire, & le trauerferent û  m odérém ent,1 
dtauec figrande abitinence.,quecom bien qu’ils fufl’cnt lo ing de leurs vaiíTcaux Sede! 
la marine, qu’on neleureuft point diftribué leur b lé ,q u ’ils lbuloíentauoircousics¡ 
mois, & que d’ailleurs ils fuflentafTezádcftroicdeviurcs, jamais toutefois ne prirent! 
rieniur lepays, com bien qu’ils y trouuafient de tous biens en abondance. Car T itu s1 
eftantaduertyqucPhiUppus,en pafiantpar laThefialie, comme fuyant de peur, auoic 
fait fortirleshabitans hors des villes,retirer les perfonnes aux m otagnes, ¿¿puis met
tre le feii dedans les maifons, en abandonnant à piller à fes foldats ce que les habirans1 
ylaiiloiencdeIeutsbiens,pource qu’ils n’auoicnt pas m oyen de l’em porter, à caufc.dc I 
laquantitéou delapefanceur,telíeracntquilfem bloic, qu’ri quita fit défia le pays aux '
R ornai n s ,il auoic l'œil, & adm onneft oit íes gens d y paûer fins yTairc n y porter aucun ; 
dommage, com m e en pays quileur eif oit ja tou t acquis, & que leurs ennemis leur 'iBon ordrc 
uoienr cédé. Si ne demeurèrent pas longuem ent à fèm ir, com bien leur auoic valu c e -^ s 11«1* 
ftc continence : car auifi to ft qu’ils entrèrent en la Thefialie ¿ les villes fe rendirent vo-jLcL 7 
lontaircment à eux : k  les Grecs mefines habitans outre le pas des ThcrmopylcSidefi- 
rerent fingulierement à voir T itu s , ne dem andant autre chofe.que de fe donner à 
luy. LesAchæieus ièm blablcm eht renoncèrent à  la ligue & alliance, .qu ils auoient 
auec Philippus r & qui plus c i l , arrefterent endeurconfeil de luy faire la guerre en: 
compagnie des Rom ains. E t com bien qué les Æ tolicns fuifent pour lors amis & al-d 
liez des Rom ains, & qu’ils femonftraflcnc fort affe&ionnez a leur party en celle guer
re :toutesfois>quand ils dem andèrent aux O punticns, qu’ils m iiient leur ville entre 
leurs m ains, & qu’ils la leur garderoient 8c defendroient feutetnent enconcre.Phi- 
lippus, ils n’y voulurent onques entendre, ainsenuoyerent que rirTicus,& fe mirent,!

leürsbiemcnfaproteétion&tfàuueTgarde'. Q n d it,q u e le R o y  Pyyrhus,laprer:i __
’ Q ^ .iü ] .

i
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m iercfois quilápperceutdedeífusvne haute efchauguéttel’armce des Rom ains ren- 
gec & ordonnée en bataille, dit que l’ordonnance de ces Barbáres ne luy fcmbloit 
p o in t barbarefquc. MaisaufG ceux qui n’auoicnt iam fisveuT irus,ô£quivcnoicnta 
parler la première foysauec luy, eitoienE contrains d’en dire pfefque autant ; car iis a- 
uoientouy dire aux Macédoniens, qu’il venoit vn Capitaine des Barbares, qui à force 
d’armes ruinoit tout par ou il paifoit, & m etto it tour en feruicude ; & au contraire ils 
venoicntàtrouuervnperionnage, qui premièrement eftoitieunc d ange,doux & hm  
m aindevifage,parlancbonG rcc,& am ateurdevrayçgloire,dônc ilsfen  retoürnoiec 
merueillcufement aifes, & alloicnt empli (Tant les villes & citez, de la Grece de botitie 

■̂toas ics a£fei5tion enuersluy,difans qucliesauo icn ttrouuéen luv  vn Capital ne, qui les remet- 
tro it en leur libenéancicnneim ais encore plus quandPmlippus m onilraauoir volon
té dé faire appointem ent, & queT itus luy offrit la paix & l'amitié du peuple Rom ain, 
pounicu & fous condition qu illaiflaft les Grecs en leur entière francfiiíc,en retirarles 
garnifons hors de leurs villes & fortes places : & qu  iln ’en voulut rien faire : car adonc 
cousvnanim cnientiuiqucsàceuxm eim cs,quifauorifoibntauxafFairesdePhilippus, 
d irentque les Rom ains n’clloient paà venus faire la guerre aux Grecs, ains p luíto ít 
aux Macédoniens en faueur des Grecs. A um oyendequoy toutes les autres parties de 
Ja Grèce fe venoientd’ellcs-mciincs,iansaucunc contrain te, rendre à luy. E t comme 
ilpaflàftàtrauérslepaysdclaBceocclàns aucune dem onftration de guerre, les prin- 

Icipaux^delavilledeThebcsfortirentaudeuantdcluyjC om bienquilsrînirentlepaL- 
;tyduR oy de M acédoineàcaufe d’vnparticulier nom é Brachylelisuouccfoisilsvou- 
¡ lurent bien honorer & careíTcr T itu s , comme ceux qui eíloicn t con cens de demeurer 
: en amitié auec l'vn &c auec l’autre. T itus les embrailà & parlaà eux gracieufemenr, 
pourfuyuanc touûoursfon chemin to u t bellement , enleur demandant vncchofe,6¿;- 
lcurcîl contant vnc autre, & faifantexpreflement du rerieur s propos, afin que cepen- 

fàMtTke- dan t fes foldats citas crauaillez du chem in reprill'en tv n  peu d’haleine : ócainfienmat-i 
chant toufiours peu à p eu , il entra dedans la ville quand eux, dequoy ces fçigpeurs j 
Thebains ne furent gueres contés,mais pourtant ils ne luy oferent pas refufer, attédu! 
imefinement q u il n ’auoit po in t lors grand nom bre de gens de guerre autour de luy. ¡ 
j  Q uand il fut dedans Thebes,il demanda audience,en laquelle il ftiada au peuple, tou t ' 
iaufli foigneufement que fil n’euft pas tenu la ville en ià puifiance, qu’il vouluit plus; 
itp ô  elircle partydes Rom ains que celuy de Philippus. A quoyfaire  leR oy  Atralus^i 
q u id ’auenturefetrouuaen celle aifemblêe, le féconda, enhortant les Thebains en 

[grande inftanec à faire ce que T  itus leur fuadoit : mais il f  efforça vn peu plus que fon 
¡aageneportoit, pour le deîïr qu’il auoit, comme ic croy,dc m onftrer fon elqquence à 
!T itüS> & fefehauffa & emeut te llem en t, quefoudain U luy prit au milieu de Ion par

íais lcrvnefuanom írem entj& vnedcfcentedercum c,quilúyofi:a,toutfentim cnt,dcf& r^ 
!tc qu ’il tom ba toutpafiné, & peu de iours apres fut reporté fur fçs nauires enAfie,la 
ou il n’arreilagueres à m ounr.M ais cepen dan tics Bœoriens fe rengerpnc du collé des/ 
¡Romains:&Philippusayar>tentioyédes ambafFadeursàRomeL,T n u syenupyaau iîî 
|de fes gens follîcitcr poutluy à deux fins : l’vn c, que fi la guerre auoit à durer contre, 
P hilippus,que fon temps luy fu it pro logé d’autre, que fi le Sénat luy o teroyoit la paix,: 
que luy euít l’hônnciir de l'-arreiter: & conclurrc:ear eilant deTa nacuré fo rt am bn 
tieux-,.il auoit peur , qu’on ne luy enuoyaftvnfiiceciTeur pour continuer cèitcgilerre^ 
quiiuy  oitafHagloire dé rauoiracheucc.M aisfesamis firent fi bonne diligé.cè de folq 
Iictter, queny le Roy Philippus n’ob tin t ce qu’il demandent 3n y ne fu t etmoyé vn aü-f 
t-rc Cap j tain e aulieu de T i cus,ainsluÿ fu t gardce&  ¿o n tinuee la charge de celle guerd 
re. Parqnoy fi to il qu’il en eut reccu ta  com m iiüon & le m andem ent du Sénat1, il tira 
vers laTheiTahe en grande efperâce;devcnir au déíTus dePhilippus : carilauo it en fou 
arm ce p lus-de vingt & fix mille eo m batans,do ne les Æ  coliens faifoient fix mille horauj 
mosdê pied, & trois cens chenaux; harinee dePhilippus de Fautes coftém’cftpitpasj

moindre]
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A moindre en nombre, &  commencèrent a marcherI vn conttelautre , tant qu ils arrï-i

ucren trous dcnxpresiavilIedcScotufejlàouilsfererolurenir'ileiïàyerle bafard'deja ' 
bataille. Si ne feitonn erent point ny eux ny leurs gens, pourfevoir iiprésles vnsdejf 
autres, ains au cona'aire, les Romains d’vn collé-en prirent plus grand cctíuí; ¿¿ ,pÍû ' 
grande enuie de combatre, penfansen eux-mçfràes le grand noflneunquéce leur ie-v 
roit de vaincre les Macédoniens, qui eftoierit entreux tant renommez'de prbue/îe ‘ 
& de vaillance j àcaufedes. hauts faits d’Alexandre le grand : 6c de lauure coite huÛÎ 
les Macédoniens, penfans bien que les Romains eitoient autres combatirás que les" 
Perfes, auoient bonne efp eran ce, fils gaignoient celte .bataille, de rendre leur Roy 
Philippus plus renomme parle inonde, queneleftoit Alexándre.Titus'doñcfaifant: 

B aíTembler fes gens lesprefcha. &  enhorca de faire leur deuoir, 6c fc moriitrér gens de 
bien en celte bataille, commeceiix qui auoient a faire pr'cuuc de leur valeur au mi- 1 
licudelaGrece,cellàdîrc,aüplusbcautheatre, ehlaplusbëflèvcuëde toutlc mon- \ 
de, & contre les plus nobles Scpluseftimez aduçrlàires. EtPhiliëpmpapcas d’auen- 
ture,ou pour la grande halte qu’il auoitjà caufe quef heurelp préïïbit,alla mônter fàn$ il 
y prendre garde deifus vn charnier où on au oit enterré plüfiëùrs corps,pourcc q'iie'e 
ltoit come vne bute vu peu releuee,alfezpres des trencheesde fon camp, & de la corn-- j 
mençaa prefcher& encourager fes gens, córameles Capitaines ontaccoultutné de 
faire deuantvnc bataille: mais les voyant tous defeouragez, acaufe qu’ils prenoten t 
pourvu finiltreprefagece qu il feitoitainh monté deifus vnefepülture pourlespre- 

t  feher, il f  en troubla luy-mefme, &diifera de donner la bataille pourceiour-la.Et le 
lendemain, pour au tant que lanuiétauoit elté moite, àloccallon des vents du Midy 
quiauoientfouffléjles nueesferefojurentcn bromees & emplirent toute laplaînedVn 
brouillas obfcur, defeendant desmpntagnësd’alenuiron vn ait gto$& trouble, qui 
obfcurciifoit &couuroitdc ten ebres, tout le long du matin, la campagne, qui elloit 
entrelesdeux camps :aumoycn dequoylcscoureurs, quifurentenuoyezd’vne parc 
& d’autre pour defcouurir & pour efpier,que faifoient lès ennemis,en bien peu d’heu
re le rencontrèrent, 6¿fentrechargerent les vnsles autres en vn endroir, quifappelle 
les Telles de chien,qui font des pointes de rochers pofees fur des petit es mottes î’vne 
deuant l’autre &aifezptes les vnes des aütrcs,qu’on a appelleesTelles de chien, pour- 

D ce quelles en ont quelque lemblance. Si y eut en celte efearmouche pluiieurs muta
tions, ainfi qu’il auient ordinairement quand on commence en lieux boifus & rabo
teux, poureeque tantoíl íes vns fuyoient ¿te les autres chaÙoienc, tantoil ceux qui 
auoient chaiïe,fuyoicnt eux-mefmes, Si ceux qui auoient fuy , chalí oient, par ce que 
des deux camps on enuoyoit toujours nouueau renfort a ceux qui efloient preflez 
& contrains de fe retirer. la commençoic le brouillas a tomber, & l'air à f  efclaircir, de 
force que les deux Capitaines pouuoienc-voiràrœilclairementcequiièfaifoitentrc 
I^irsdeux camps, au moyen dequoy ils rirerenrl’vn& l’autre toutes leursforccs aux 
champs enbataülc.Si eucPhilippus lauatage en la pointe droite de fon armee,laquel
le efloitdciTus lehautd’vnepente, donteïlevenoictouràvncoupfondrcfurlesRo- 

f  mains pat telleimpetuolité, qûcles plus forts & plus vaillansne peurent onquesfou- 
ltenir le faix de ce front de bataille fi fort ferré, ny celle haye de piques il furieufe : mais 
;en lapointe gauche il ne fut pas ainil, pource que les Ules du bataillon ne fy peurent 
ferrer de près, nyioindreefcucontreefcu, àcaufe queceftoic entre les mottes &ro- 

, ¡chers quelle fe trouuoit regee,& eftoit force pour lin égalité &mal-aiiàn ce des Iieux̂  : 
qu’cllefufl: entre-ouuertc& def-vnie cnpluileurs endroits.Ce que Titus apperceuât, ' 
jabandonnala pointe gauche delà bataille, qu’il voyoit forcee par la droite de celle ¡ 
¡des ennemis, &paifmtfoudain à l’autre, alla charger dcce coftc-la les Macédoniens, 1 
qui ne peurentferrer leurs files en front, ,ny approcher leurs rengsenfond, ccquieit 
to ute la force dVne bataille rengeeàla-Maccdonienc,acaufe quelechap eiloît haut 

—- M as; & poiir combatre d’homme àhommefts eíloiét arriere hprcífez,qu ils feutre-
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hcurtoient &fentfè-Cmpcfchoiennles vns lés autres:car k  bataille Macedonienea 
cek, que tant quelle fe maintient en fon ordonnanceiointe &fe rrce, il icrnblc que 
et nefoit, parmanïerc de dire, qu vA corps d’vne beile de force inuincible : mais aulii 
'depuis qu'elle eftvnefois entrc-Ouuerte & defiointe^ellepcrt non feulement k  for
ce, fie pu iifan ce dé fon corps entier,mais àuifi celle de ¿hafquc particulier combatant, 
partie àraifohdekforte desarmes, dontils combatent, ficpàrrieaufiî à raifon que 
i  effort du totalconjfîfte plus enla difpoiition &iiaifon des files 6«: des rengs,qui fen- 
ifordifcnt les vns les autres, qu’ilnefaic enla proueife & valeur dechacun homme à 
Ipart. Quand donc ceux de celle pointe gauche furent tournez en fuite, vnc partie des 
Romains alla après , Ôclcs.autres courerent charger par les flancs ceux de lapointe 
4 roite,qui comoatoicm encore, dont ils firentvn grâd meurtre, de maniere qu'alors , 

rum mini ceux mefin es, qui du commencement auoient lauantagc, feibranlerent, ficàia fin«mtrele* - * °  - ■ -
Viâoire <3e

waSfH fuyrétçommclcsautresàvalderoute,cnietrantleursarm,es:finenfut pas tué moins 
de huit mille fur le champ,& ert fut pris deprifonniers enuiro cinq miile:& nç fut que 
la faute des Ætoliens, quephilippus fefauua devifteife, pource qu'ils famuferenrà. 
piller ficfàccager foncamp, pendant que les Romains chaifoicnt &c pourfiiyuoicnt 
les fuyans,de forte qu’à leur retour ils ne trouuerent plus rien à piller. A foccafion de 
qùoy il commença à auoir quelques qucteles entr’eux, fie fencredirent des paroles 
iniurieufesles vns aux autres : mais depuis encore faicherent-ils bien d’auantagcfTi- 
ms, par ce qu’ils fatrribuerent l’honneur de celle viéloirc, Ôc firent courir le bruit 
parmyk Grèce, que ceftoienteux qui auoient desfait en bataillclc Roy Philippus g 
de maniéré qu’es chanfons, que les Poe tes en firent, fie qucle menu peuple chancoit 

jparles villes à k  louange de ce fait d’armes, on rùctcoit toufiours les AEtoliem dc- 
1 uant les Romains, comme en celle-cy, qui eut le plus de cours, fie qui fut plus chantée 
'par tout:

1 Sanspleui's d’amis fans droit defcpulture_,
I tMmypdjfantjcyfoinmesgifins
j Trente milliers ¿hommes par guerre date

EtrTheffalieayansjtnynosans:
Desfattirions ont les armes d'Ætoliê
Et les Latins Jont Tim  eftoir Chef, 1 1
Qui amenefiesauo'tt d’Italie 
En Macédoine anoftregrand mefehef 
Et Philippusauecfafiere audace i
S’en ejlfuy plus vifie que ne vont 
Tïches ¿7* Cerfs^uanddeprès a la trace 
Par afpres chiens es bois ckajfenils font*

Viri Je ri- 
âoiii.

: LePoëte, qui fit les vers de celle chanfon, fut Alcæus, fie les fit en haine de Philippu*. 
augmentant fauifement le nombre des hommes qui moururët en k  bataille pour luy 
faire plus de defpit 5c de honte : mais il faifoit encore plus de deipi c à Titus,que à Phi- : b 

1 lippus, à caufc qu’on lachantoit partout : carPhilippus ne fen fit que rire : fie pour le 
, contrcpicquer dvn pareil trait de moquerie,il fit vne chanfon à l’imitation delà ficn-'
| ne,dontkiubflancc cftoittelle:

i Sansfueille aucune &Jansejcorceaufsi,
j Amy pajjant, on afaiticy tendre
j Sur ce coftau ceftepotence-cy
i Exprejjêmmt pour ̂ Alcmsypendre, !

| Mais Titus,qui defîroit fingulierementauoirhoneur entrc lcs Grecs,leprcnoitfortà 
: ■ . _ J?çcuà.. -
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A cœur, au moyen dequoy delà en auant il mania lercfle dés affaires tout fcul¡ fans plus: 
faire comrc des Ætoliens, dont ils clloient fore marris,mefnf:rnent quand il receutv-j 
ne ambaffide dePhilippus, &c prellal’aureille aux propos d’appointem en t, qu'il luy fifí 
mettre en auant : car alors ils en furent fi mal-contens,qu’ils allèrent crians par toutes!
les villes Grecques, queTitusvendoitlapaixàPhilippus,làoù on pouuoitdefraciner1
entieremét toute celte guerre, &cxterraincrtotaletnét la puiffancc & feigneurie, qui ^ ° a«o 
aùoir la première réduit la Grece en feruitude. Ces calonies,que les Ætoliens alloient'licQSc5m: 
ainiifemant partout, troublèrent aucunement les amis & alliez des Romains: mais" 3tniûIUS’ ’ 
philippusIuyHmefmeleuroítaroutefufpicion,quádilvinteñperfonnerequerirpaix 
enfefoumettant detoutpoin&àladifcrecion'deTitus Sedes Romains,Titus luy ot- 

j  troyaIapaix,en luy laidant fon Royaume de Macedoine, & luy commadant qu deuil1 
àfe difparrir detout ce qu il tenoit en la Grèce, & outre qu’il payait pour l’amende flx; 
cens mille efeus, luyollant d’auantagetoutefonarmee démet exceptées dix nauires; 
feulcmenri&pour aífcurancc de Ten rre ten e ment de ce traité,luy prit vn de fes en fan s, 
qu’il enuoya à Rome en o liage. En quoy faifant , il cil tour certain,que Titus difpenfa 
tref bienletemps, &prouueuLfagemcntàladucnir:cardeGaciloitAnnibal de Car
thage,tref-grandcnnemyderjErapireRomain, banny de fon pays, & retiré deuers le 
RoyAntiocbus,auquelilmetcoic en teile,&lefollicitoitinccifanmenrdepourfuy- 
urc fa fortune, Ôdaccroiffement de fon eflac, qu’il ¿íloitjáíi bien acheminé,ioint que' 
Antiochus deluy-mefme enauoitbien bonneenuie, poureequefur la confiance de. 

c fesprofperitez, & des hauts faits d’armes quilauoitia executez,pourlefquelsilauoit| 
acquis le fur-nom de Grand, ilafpiroit à laMonarchie de tout le monde &c ne deman- 1 
doic,quequelqueoccafiondcfiarracherauxRoniains:celleincntquefiTitus,prcuo- 
yant de loin cela,n euil fagem en t incliné a la paix, & que la guerre d’Anriochus ícfuífc.tagmft»* 
rencontrée au mefme temps de celle de Philippus, de forre que ces deux, les plus grants :
& plus puiiîans princes du mondc,pour leur commun interefl,fèfuilènt coioinrs en- 
iemble contre la ville de Rome, elle n’euft pas eu moins d’affaires, ny n’cuílpascíláen 
moindre danger, qu clic auoit cité en la guerre des Carthaginois &d’Annibal: mâts 
Titus entreiettant opportunément celle paix entre les deux guerres, retfencha celle 
quieiloitprefenteauant que celle qui eiloitpreile àfourdrejCommençaiR&oflapar 

■p cemoyenil’vndc ccsRoysiàdcrnierei & a l’autre ia première cfperance. Cependant 
les dix comiifaires que le SenatRomain enuoya à Titus pour luy affilier aider à do- 
ncr ordre aux affaires de la Grece, luyconfeillcrent de mettre en pleine franebife tout 
le relie de la Grèce, & rctenirfeulcmentauccbonnesgarnilbnsles villes de Chalcide, 
de Corinthe & de Demetriade, pour affeurer qu elles n entraifent en quelque prati
que d’alliance &: de ligue auec Antiochus : &  adocles Ætoliens couftumicrs de decra- i£ ¿ -^ Iac 
ârer & mefdire,commencèrent à murincr to ut o uuercernée les villes,en fommant Ti- 
tusdcdeilicrlesfersdeIaGrccc:carainiîfouloicPhilippus appellerces troisvilles-là: : 
puis demandoient, par maniere de moquerie, aux Grecs, fils eiloient pas bien aifes ¡ 
d’auoirmaintenat des ceps aux piedspluspefans,rauisrmeuxpoîis &plusluifans que i 

E ceux qu’ils auoient auparauant,&: f  ils ne fè feneoient pas bien tenus à Titus de ce qu’il 
auoitdeÜiélespicds delà Grecepour l’attacherpar le cobdcquoy Titus citant fort en
nuyé & marry,pria tant ceux du confeil,qu a la fin il les fit condefccndrc à fà requcfle, 
que ccs trois villes-là fuífent aulfi deliurces de toute garniion, a fin queles Grecs ne le 
peuffenc plus de là en auant plaindre,que fa grâce & libéralité ne fufl entieremét &c de 
tout pométaccoplieenucrs eux.Parquoy eflant efcheule téps de lafefle,qu on appel
le Ifthmia, il fy  trouua vne multitude infinie de peuple pour voir fcibatcmenc de 
ieux qui fy font, pource quela Grece,apres auoircflélongucmcnttrauaillce de guer
re,fè voyant lors en paix certaine,& en bonecfperâce de pleine liberté, ne demandoit 
qu’a faire felles & à fe refîouy r. Il fut ado ne fait,commandement à l’affemblee a fon de 
trompe, qu on euil àfaire fiience:6w cclaffûtjle héraut fe rira en auant au. mili en de tou-



te 1’aTiftáce,quiproclama à haute voix,queie Señar deRome,&Titus QginriusCon- 
liberalicé ! ítjl du peuple Romain 3 aptes auoir vaincu ôc desfait en.bataille leRoy Philippus & les 
f iS .S  Macédoniens, deliuroient de toutes garnifons, & afFranchiíToient de coures tailles, 

fubiidcs&irapofts, pourdeformaisviureàleursloix anciennes enpleinciibcrté, les 
Gm*' Corinthiens, bocriens,.ceux delà Phocide, ceux de Tiñe d’Eubœc,les Achæicns, les

'Phchiotes, les Magneiî éSjles-Thcflàliens&lesPen-hcebicns.Orpour la première fois
toute l’aflcmbleenepeuEpas'ouyrJ-a voix du héraut, & de ceux qui l’ouyrenqla plut 

: part nepeur pas encore diftin ¿bernent entendre ce qu’il aûoit dit, alns y auoir par tout 
; le p arc oùfefaifoiemlesieux vnbruit confus, &vn tumulte dupeuple, quifefmer-

■ lueiiloitj&demaniloitjquecepouuoiteftreîdcfortejqu’ilfailurqueleheraucreçoni-' ‘
mençaft vne autre fois a proclamer. Parqupy citant derechef fait iîlence, le héraut Q 

, Extreme pondant fa voixplus fort que deuant,fcferia fi haut, que fon cryfutouy de touteîaf- 
cïeef* ferablee: & lors íe leua vne clameur de ioye,que tout le peuple ietta ii haute,quelle fut 

entendue iufques en la mer: & incontinent tout le mo ndc,quiauoitj a pris place & fe- 
j  itoit aifis pour voir leibat des combatas, fe leua en pieds fans plus fefoucier des ieux 3c 
! f  en allèrent tous agrande ioyefaluer, embrafler& remercier leur bienfaiteur, &c le 
!proredeur &affranchiífeurdela Grete,Titus.TeIlementquccequ’onditordinaire-
!mer,quádonveutexprimervneexcc£íiuefoi:ce&grádeurdebruit &declameur, ad- v 
iuintlors;cariIycurdescorbeaux,quiparcascfauenture volans par deilu? le parc du , 

j  jtheatre.toberent dedans.Ce qui aduiét à. caufe que l’air fe fend &ie rapt par la violen- ;
| !ced vnefifortevoix, tellement qu’il n’a pas la fermeté de fouilenir le vol des oy féaux. jH
I ,! au moyen dequoy xi eil: force, quils tombent a terre,comme trauerfanspar vne eipace '
■ 1 vague&vuide de tout fou(tié:ii nous ne voulios dire, que cefoirplûitoit pourlavio- !
| !lence delà clameur,qui Sert & frappe les oyfeaux en paflancpar l’air, neplus nemoins [
i ' que fi ce fuiient coups de fiefches,dontils tombent en terre tous morts, ilpeutauffi ;

! eitre, qu’iIfefaitenrairvntourbillon,commenousvoyonseniameragitee,qu’ilfc ! 
¡fait quelquefois vn tournoyementdesondesparla violencedela tourmente, Tanty : 
j a, que fi T iras preuoy at bien la foule du peu pic,qui accouroitpour 1 e voir,ne fe fuit de .
; bonneheurerctiré, incontinent queles ieux furent finis,il euif eu beaucoup d’affaires :
' aiefauuerd’eftrceftouffé, tantilaccourut demonde.de touscoftcz àfentourdeluy. : 
Mais apres qu’ils furent bien las.de crier & de chanter autour de fon pauillon iufques j

■ ala nuidt : à la fin ils fe retirèrent, & en fe retirant,fils rencontraient quelques vns de 
leurs pareils, amis ou citoyens, ils fentre-embraifoient & fentre-baifoienti’vnl'au- ; 
;tredeioye,puisfenalioientfoupcr&fairebonnechereenfemble, làoufefiouyiTans ! 
j encore d auantagc,corame on peur penfer,a la tableils ne tenoient autres propos que ; 
j  des affaires delà Grèce, difeourans entf eux combien de groifes guerres elle auoit rai- j  
■ tes d  fouffertes parle paifé,toutes pour recouurcr ou defendreia liberté,(Scmeâtmoins.j 
jamais nefauoit peu ne plus ioyeufemenr,ne plus ccrtainemét obrenir, quelle faifoît j 
alors,receuantieplushonorableloyer, &lcplus digne d’cilrc combaruqui icauroit( 
etlre aumonde, par la proueífe d’hommes eilrangers,quicombatoienrpour elle,fans ;

j  qu’il luycouftaft vne feule goutte de fan fang, par manière de dire, nequ’elleperdiftj J¿ 
fUmioíqj.. Vn feul homme,pour la mort duquel on deuif porter le dueil.C efl bié chofc rare entre,

¡ 1 es hommes,d’en trouuer vn vaillant enticrcmeu ou iagermais encore eft-il plus rare &, • 
j pl us dirfidle,que de toute autre for te de vertueux, d’en trouuervniufte:car Agefilausjj 
Ly fan de r,N h£âs, Alcibiades, ôc touscesaucresgransCapicaincsdutépspaifcjOnrbienj 
fccu commcntilfalloitcooduirevncguerre, mener vnearmee, ôcgaignervnc batail-!,
Ic .tant par mer commeparterre:mais employer leurs vi&oiresen vne Deneficencegc-| 
nereufe & véritablement honnefte,iamais ils ne l’ont fccu: ainsi! vous exceptezlc faiïj 
d’armes contre les Barbares en la plaine de Marathoja bataille de Salaminejaiourneëi 
¡de Platæes,celle des Thennopy tes,ce que fie Cimo à l’entour de Cypre, Ôc fur le fieuüej 
Eurymcdon,toutes les autres guerres ¿¿batailles que la Grece à jamais faites,ont toufy

iouisj

. . T.Quintius Flaminius. ___



u  i n  t i  u s ' b  l a m  rn  i u  s -
a jours eÎté contre foy-mefmc, & 6 out rcirietcré,fouî.lcioug4e.féruitudc : & tons les 

trophées,quifurentonquesdreifczparclic.Lonteitea.fâhoüte&àfapeice: tcllemët* - - 
qu’elle fen cft à la fin rondement ruinee & deftruite,^ ce principalement par lam ci- L
chanceté & opiniâtreté desgOuucrneurs &: Capitaines des villes, enuieux les vus fur 
les autres. Là où vnc nation eitrangcre ÎaqueUeï ce femble jauoit bien peu d’occafion, 
quiladeufl:eÎniouuoiracefaire,pourn aupirp^eu parle paffé grandecomunication 
auec l’ancienne Grecs, & du cofeil& du bon fens delaquelleildeuoicfemblereilrafre, 
que la Grèce peut reçcuoir aucune vcilicéjra néanmoins aüectrefgrads dâgers,côbacsr 
& trauaux infinis,deliuree de 1 oppreffion & feruitude dcvioIensièigneurs& tyrans, 
Cesdifcoûrs & autres femblables yen oient Ibrsêiibentendeïiiet des Grecs:,& qtiiplusi 

B eft,l’effet reipodoit aux paroles de la proclamatio: car en vnmefmetéps Titus enuoy®. .
Lcnnflus en Aiîepourremettre en liberté les Bargyliens, &TitilliusenThracepour’ 
faircforcir des villes &desülcs les garnifons que Ph.ilippusy tcnoit,&auiîi futPu- 
triius Iulius en Aiïe deuers le Roy A,n tiochus, pour lüy parler d’affranchir ôc remettra 
enlibertélcsGrecs^qu’iltenoiteniaiubiettio.QuatàTitus ilfucluy-mefine en la vil
le deChalcideJà oùilmontaiùr mer,& fen allacnlaprouineedcMagnefie^dontühc 
partout fortirlcs garnifons des villes, & rendit aux citoyens de chacuneie gouucrnc- 
ment &adminiftration de leur chofepubliquc.Depuis citant efeheu le téps qu'on cé
lébré en la ville d’Argos la fefte deNemèacn l’honneur d’Hercuïes, Tinis fut elcu iu- 
ge & redeur des ieux qui fy font,là où ayant treibicn ordonné toutes choies appartc- Bdf,e ordre 

p nantcsàlafôlennitédelafêfte,iIyfïrcncorc vue autre fois proclamer publiquement
^folennelleiùcnEla deliurancê&affranchiircméc general de toute la Grecej &:allant ^ 1*0 *«*: 
parles villes y citablit de treibonnes ordonnances, reformalaiufticc,&remitle5hà~ i
bitans & citoyens de chacune en bonne paix,amitié Sccocordc les bnsauec lés autres; - 
cnrappellant ceux qui eiloicnt bannis & fugitifs, &appaiiànt les vieilles diffénhoris 
& quercles qu’ils auoient entr’eux : ce qui ne luy apportoic pas moins Je ioyc& de ■ 
.conrentemenrjde pou udirparf Cm onft rances induire les Grecs à fe recoticilierles vns 
auccIcsautres,quedauoirparforced’armcs vaincu les Macédoniens: do forte que le 
recouurcment de liberté, que Titus auoit rendueaux Grecs, leur fembloit le moindre 
des bien-faits qu’ils euffeüî receus de luy. Or dit-on,que l’orateur Ly curgus voyant vn 

D iour que les fermiers&receueurs des tailles menoiént en prifon le philofophe Xeno- ,
cratesjàfaute de payementd’vn certain impoit que deuoient les effranger s habitans 
enlavilled’AtheneSjleleuroffapar force d’entre les mains: & outre cela lespouriui- 
uic fi bien en iuftice, qu’il leur fit payer l’amendêpour l’iniure, qu’ils auoient faite à va 
tel perfonnage,& que depuis le philoibphe rencontrant par la ville lefenfans dudit 
Lycurgus,leur dit : Ierens à voit ré pere vue belle rCcorripenfe duplaihqqu’ilm afair, oànLrsÏÏ 
carieluiscaufèqu’ileftîouc & prifépartout de ce qu’il a fait en mon endroit; 
les bien-faics des Romains & de Titus enuers les Grecs ne leur apportèrent pas fcu-g|°y^h 
1 cmen t ce frui£t en recornpenfe, qu’ils en furent louez ¿¿Honorez par tout le mon de, f
ainsfurentcaufed’accroiftrc leur domination & feigneurié ftlrles autres nations, &

È que depuis le monde eut grande confiance en eux a bonne & iuft c caufe : de maniéré 
que les peuples &c villes,non feulement rcccuoicnt les Capitaines gouuerneurs; 
qu’ils leurenuoy oient , ains alloientau deuant d’eux, &c les appelloierit pourfe met
tre cntrcleursmains:&nonpas feulement les villes & communautés,-niais àuibles 
Princes & les Rôy s, qui le t tournaient oppreffez par autres plus puiflàris queux, ü’â  
uoient autre plus feur recours,que dé ic rriettre en leur iauuc-garde: au moyen dequoy 
en peu de temps,auec la hfueur & l’aide des diéux, comme ie croy, tout le mode fe fou
rnit à leur obeiflance,& foiis la proteéfcian de leur empire. Audi fe glorifîoit Titus ida- 
üoir remis la Grece en liberté, plus que de nul autre éxploit,quileufl: oriques fait; 
tar quand il offrit au temple d’Apollo en la ville dcDelphes, des boucliers d argent 
auec fon propre efeu,il y fit engrauerdeffus des Vers,’dont fa fübffaricc eftoit telle*
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I Ver* de H* 
' minlut 5 Ci
J  t o s a o f c .

T . Qmntius Flaminius.
Nobles ittmcaux, ô Tyndarides ne%
D e lupitcrjRoys de Sparte aguerrir, 

à domtercheuaux'plaifirprenez,
E t exercer Part deckcttalerie,
Titus Romain^eflrangefeignettrky 

I Ayant aux Grecscjlélc iougpefant, .
I E tj leur rendant leur liberté perte, ■ ......

Fous a donnécejlngulierprejènt.

II donnaaiilIîvnccouronncaormàflîBApoIlOifurîaciucllcUfîi mettre cefteinfcri-
|ption, ■ ■

Cduyquit adonnéceftecouronne ... ;
| AfàjlwedQrlHifant&ejj>uréa
j Qui dignementJpollo,enuirùnne
I Les longs cheveux de tonneau chef doré j
j C'cfi^n Romain Capitaine honoré,
I Titus}en qui touteprouëjje abonde.

Fay donc¡Seigneuraquejonnom décori 
EnJoit chant épar tous les coins du monde*

$■

ferachiflc' j Ainfilavillc de Corinthe a eu ceft heur, queles Grecs y Otlt eïté par deux fois deda
n s / 13 Irez affranchis & remis en lib erré : ia première fois par Titus Quintiusria féconde par : 

|Neronennoftretemps,&enmefmeiaifon,c’eftà içauoir,lorsqu’on celebroirla fG- ' 
jfte,quifappcll,elfthinia:maisla première foisep fut parla voix du héraut, ainfi quê  
Inousauons cy deflus déclaré plus aulong, & la fécondé fois ce fur Néron Iuy-mci- ; 
me, qui le proclama en vne harangue, qu’il fit âu peuple en pleine affèmblee de vil- j 
le fur la place: mais cela a efté long temps depuis. Au refte, Titus commença lors j 
¡vne fort belle & fort iufte guerre à l’encontre, de Nabis le mal-heureux &. mcfchant1 
! tyran des Laccdætnonicns : maïs à la fin il trompa l’eiperancc de la Grèce , car le!

Î>ouuant prendre,il ne le voulut pas faire, ains appointa auec luy en abandonnant; 
a poure Sparte indignement oppreflee ious le ioug de feruitude , fuiX, ou pourcc 

EBüîedcjquil eut peur, que fila guerre prenoit trai<ft,il ne vinft vn iueceffeur de Rome, qui j 
forai”  lluy emportai! la gloire de l’auoir parachcuee, ou pour vne enuie & ialoufie,qu’il | 
fteioca. ¡auoit de i nbnfaeur, qu’on faifoir à Philopoemen : lequel feftant monftré par tout 

¡ailleurs auifi excellent Capitaine, qu’il en fut onques en la Grèce, & meÎmement 
jen celle guerre, ayant fait de merueilleux a&es, tantde grand fens comme de har- 
jdieffe,citoithonoré& rcuerépar les Achæiens es thearres &  aflcmblccs publiques, 
|toutautantcommeTitus:dequoy Tituseftoit.mal-content çpource quil luy femr 
Ibloit deiraifonnable, qu’vn Arcadien, qui n’auoit i^mais efté Chef d’armee, finon, 
Icn petites guerres legeres à l’encontre de fesvoifin$,fuft autant eftimé & autant ho- 
|noré,commevnConful deRome,lequel eftoit venu faire la guerre pour le rccou- 
urement de la liberté de la Grece ; & toutefois encore rendoit Titus quelque rai- 
ifon & iuftification de ce fai&,difant,qu’il voyçrit bien, qu’il ne pouüoit ruiner & défi- 
: faire ce tyran fans vne grande calamité des autres Spartiates. Au demeurant, de 
tous les honneurs, que les Achæiens luy decemerent,qui furent grands &  en grand 
nombre, il n y en a pas vn,qui me femble auoir iuftement & egalement contrepe- 
fé fes bien-faits,finon vnprefenr qu’ils luy firent, lequel il eut plus cher que tout 
le demeurant : & fut leprefent tel: Durant la fécondé guerre P unique, que les Ro
mains eurent contre Anoibal, il y en eut plufieurs, qui furent faits priibnniers es 
rencontres ̂ batailles^u’ilsperdireut, &eftans vendus ci 8c là,demeurèrentefcla-j
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uintius riam m iiis. M i l
ucs en plufieùrs prou inces, comme entre les autres il fen trouuabien par la Grece iuf-'j' 
ques au nombre de douze cens 3 lefquels de tout temps auoient bien fait pitié & cbm- ! 
paillon à ceux qui les voydient en fi uiiferable changement de leur fortune : mais en- ' 
corc plus alors qu ils rencontroient en larmee des Romains les vns leurs fils, les autres 
leurs frères, & les autres leurs compagnons &ramis libres & victorieux ■ la ou eux 
cltoient ferfs & cfclau es.Si efloit Titus bien marryde les voir en telle captiuité, tou
tefois il ne les voulut pas ofter par force à ceux qui les auoient: & les Achæiens les reti- 
rerent Cachetèrent tous ¿cinquante efeus pour telle, & lés ayans aiTemblez en vue 
troupe,en firentvnprcfentàTituSjainfiquileftoitfur fon embarquement, pourfen 
rétourner en Italie: quifutcaufe, qu’il fen alla auec plus de iove &de contentement !Achæien̂

iTituŝ FIâ- 
m mi ns;B ayant reeeu de fes beaux faiétsvnebcllerecompenie&digned’vngrand perfonnage 

amateur de fes citoyens 8c de fon pays. Auffi fut-ce l’ornement,qui plus, a mon aduis, 
embellit fon triomphe: cat ces poures gens firent ce que les cfelaues ont accouitu-i 
médefaircleiourquon leur donne liberté, ceit à fçauoir,quils font raire leurs te
lles, &: portent de petits chappeaux défias. Ces Romains rachetez en firent autant : 8c 
en ceft efiat fiiÿuirent le chariot triomphal de Titus le iour quil fit fon entree en 
triomphe dedans la ville de Rome. Il eflvray, qu’il faifoit bienbon voir auffi les def-1 
poiiilles des ennemis, qui fur emporte es enlamonftre de ce triomphe, comme force! 
armes faits à la Grecque, force boucliers, efeus C  piques à la Macédonien e,auec gran
de quantité d’or & d'argent. .Car Itanus hiftoricn eferit, qu'il en importé vhe bien 
grolfefomme.jc’cftàfçauoirdorfanduenmafre,troismiIlefeptcéns treize Hures pe-; 
xantj&d’argenteamaiTeauiIîquarantetrois mille deux cens foixanteC dix Hures, C  
d’ormonnoyéén pièces quif appélloient PhiHppus, quatorze mille cinq cens Cqua- 
to rze,fans les mille talens qucPhiHjapus deuoit payer pour l’amende j lefquels depuis 
luy furent remis par les Romains à linterceffi on & rcqueile de Titus principalement/ 
qui luy procura ce bien, & le fit appeller amy & allié du peuple Romain, & luy ren-.i 
uoy et lo n fils Demetrius, qui elloic en oftage à Rome, Mais quelque temps apreslêj 
RoyAntiochuspallade l’Afic en la Grece auec grolfe flotte de vaiileaux 8cvne puifo 
fanue armee, pour folliciter les villes de quitter l’alliance des Romains,&les mettre! 
en dtfTenfion les vnes auec les autres: àquoy faire le fecondoient les Ætoliens, qui; 
de long temps auoient conccu grande mal-vueiliancecontre le peuple Romain, &■  
defiroientauoir guerre à luy : fi enfeignoient au Roy An tiochus a dire, que la guerre/, 
qu'il enrreprenoit, efloit pour affranchir les Gréés & les remettre en liberté, dont ils; 
n’au oien t point de befoin , attendu quils efloient francs & Hbres:mais pourautant 
qu’ils n’auoient point de iufte tikre de commencer la guerre, ils luy enfeignoient ar 
lacoüurirde la plushonnefte couleur, qu’il euft feeu prendre. Parquoy les Romains, 
redontansfortle mouueüient&le bruit de lapuifïance de ce grand Roy, yenuoye- 
rent pour Capitaine en chef ManiusAcilius,&Titus p dur l’vn de fes lieurenans, à eau- 
fe des Grecs, defqucls à fon arriueeil affeura ceir£ qui auoient bonne volonté, & les 
rendit encore plus fermes en l'alliance des Romains, dés qu’ils l’eurent feulement 
veu : les autres,qui commençoient défia à fiefchir&àfelaiifer corrompre, il les retint 
enlcurdéuoir, & les engàrdà de faillir,en leur réfrefchiflant la mémoire de l’amitié 
qu’ilsluy auoient portée, ne plus 'ne moins que fait vu fage médecin qui fçait bien lance Cm 
àpoinét donner là médecine à vn patient pour lepreferuer d’vne grotte maladie. j|dtGUlC011?* 
eft vray, qu’il y en eut quelques vns, mais bien peu, qui luy efehapperent, ayans efte 
défia gaignez & gaftez de tout poinét par les Ætoliens, lefquels encore qu’il fuit a 
bon droit indigné 8c irrité contre eux,il preferuaneantmoins apres la bataille: car 
Antiochus ayant elle vaincu au pas d esThefmopÿles, s’en fuit,ô£ à grande halte mom 
ta fur mer pour s’en retourner en Afie. Èt le ConfulManiuspourfuyuantfaviétoi- 
fe, entra dedans le pays des Ætoliens , la où il prit luy-mefme aucunes dés villes pat 
force, & abandonna les autres en' prdyé an Roy f  hilfppÜs : fi eif oient cfvri èoftç 
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4_éo_____ T.Ouintius Flamimus.
jJesDolopiensJcsMagneijenSjicsAthamaniens & les Aperantins pillez <5; iaccagez 
!par ce Roy de Macedoine : de l’autre coffe,Manius auoit ja auifi deftruit la ville de He- 
raclee j ¿¿mislefiege deuant celle de Naupa&c, quelcsÆtoliens tenoient : maïsTi- 
tusayampiriédevoirainfidcffruirccespourespeuplcs Grecs,pafïàduPcloponnefc, 
ouiIeffoitlorsaucampdeManius,&lereprit en premierlicudel’crrcur quii faifoir,' 
en ce qu’ayan t vaincu il fouffr oit quePhilippus emportait le fruiél & le loyer de li vi-! 
étoire,conqucrant&domtantplufieurspeuples,pays 3c Roys,pendant que luypar1 
vnopiniaftrc courroux famulo ica tenir fiege deuant vnc ville. Et puis incontinent 
iquclesaifiegez l’appcrceurcntde delTusleurs murailles,ilsrappellerentparfon nom,: 
en luy tendant les mains, & le priant qu’il vouluft auoir pitié d’eux:àquoyilnclcur 
rclponditrieniurriicure,ainsferoumantderautrccoftérepric à plorer:mais depuis:, 
il parla auecManius, 8 cappaifant ion courroux, fittantenuersluy,qu’ilimpetraaux! 
Ætoliens furfeance d’arm es pour quelques iours, tant qu’ils pcuiTenr enuoy er des am-i 

tolienrs£C baiïàdeursàRomepour voir,fils pourroicnr obtenir grâce ÆcpardonduSenat. Mais 
; laplusgrandepeinc&plusgrandediÆcultéquilcu^uitàprierpourles Chalcidiens,.

auiqucls le Conful Manius eftoit plus aigrement courroucé qua tous les autres, à eau-; 
fequeieRoyAnriochuseftantdefîaguerrc encommcncee, auoir pris femme en leur 
ville contre ce que fon aage porroit, 3c que la qualité du temps ne requeroit:car il: 
cftoicdciïa vieil, & enfon vieil aage, au milieu de la guerreeftoit deuenuamoureux 
d’viicieunedamoifelleÉllcdeCleoptolemus,ÎapIusbelle qui fuit de ce temps-là en 
la Grece. Ce qui fit, que les Chalcidiens fe formaliièrcnr fort affetRueufement ¡pour 
luy, 6 c mirent leur ville entre fes mains, pour fen feruir comme d’vn fort aux affaires 
de ccftc guerre, au moyen dequoy, quand il eut perdu la bataille, ilfy  retira à la plus; 
gran de halle, qui luy fut poffiblc : Ôcprcnant la ieune dame qu’il auoit eipoufee, fon 
or,fon argent 6c les amis monta furmer incontinent, 6cfen retourna en Afîe. Pour' 
icefte caule le Confili Manius, aulii toft qu’il eut gaigné k  bataille, tira droit auec foni 
ârmee vers la ville de Chalcide en grande fureur de courroux: mais Titus, qui lefuy-i 
uoit,l’alloit toufioursadoucilfanr,3c lepria tant luy ôcles autres Romains, qui cftoiet; 
en effat, 8c auoient authorité au conleil, qu’à la fin il les appaila, 8 c impetra par-{ 
don à ceux de Chalcide. Lcfquels ayans eftépreferuez d’vn lì grand perii par foni 
moyen,luy confacrerent en recompenfe les plus beaux édifices 6c plus fomptueux: 
omirages publiques,qui fulTcnt en leur ville,ainfi qu’on peut voir par les inicriptionsi 
qui y font encore iufqucs auiourd’huy : coramcau parc des exercices, Le peuple Chal-l 
cidicnadediéccparcdcs exercices à Titus ôc à Hercules: ôc au temple nommé Dei-i 
phinium,LepeupIeChalcidien a coniàcré ce temple à Titus & à Apollo* Et encore! 

sacrifice i iuiques à prefent il fclitparlcs voix du peuple vn preftre cxprclTémcnr pour faire li
en cïlïï. crificc à Titus,au quel lacrificc,apres que l’hoftie eit immolée, & l cfFufion du vin fai- 

te delTus,lep cupi eaiïïftant chante vn cantique de triomphe fait envers à fà louange:! 
mais pourcc qu'il icroit trop long à l’efcrire tout entier, nous en auons feulement ex
traie k  fin,qui cil telle:

Ctanfon 
Grceqae 1  
laloaSgedc 
Hauniiuai*[

t

Lafay blanche immaculée 
Des Romains nous adorons >
Etgarder ïmtiolec 
Loyauté nous leur durons.

Chante^Jilîes3 à la gloire 
De 1upiter toutpuîjjant  ̂
^AlU^en chant de vitfoire 
Rome ¿7* Titus bcmjjant.

Chante  ̂lépreux Capitaine
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■ T itfts }p a r  q u i v o u s  au?% ;

D é p e r d it io n  certaine \

, l a  dis ff îé p re jè ru e ^ . |

Sineftoient pas Ies Chalcidiensfeuls,quiíuy portoiemhonneür &rcucrence, ains j 
clloit honore par tous les Grecs vniucrfellement, comme il luy apparcenoit3& mer- 1 

Í ueilleufement ̂ înié pour la douceur & débonnaireté de ià naturej ce qui monilre,que ;
: ce nefloirpointpar contrainte nepar feinte,mais àbonefcienr,& de bonneyolonté, !
quils 1 honoroient, Car combien quil ait eu quelques differens pour les occurrem l 
ces des affaires,oupour quelque ialoufie d’honneur à l'encontre de Philopœmen pre-* i 

. mierementj& depuis a l’encontre de Diophanes Capitaines generaux delà commu-i 
: nauté des Achæiens, iamais il ne tint fon coeur, ny ne paflfa pnques fon courroux j uni
ques à mettre en execution aucune mauuaiie chofc contr’eux:ains fc termina tou£-| 
i o urs en qu elquc contention de para les es affemblees de confeil,là où il parla franche- i 
ment à eux : pourtat n’y eut-iliamais perfonne, qui le tinfl: pour homme aigre ny vin- piamînins 
dicatif,mais bien a-il fcmblé àplufîeurs léger,prompt & foudain à fc cholcrer de là na- pS;™ 
tute Autremét ceiloit bien lapins douce &la plus agréable copagnie d’homme,qu’il ! 
eftoitpolliblej&qui rencontroitauiïîplaiiamment &aulïïaiguemertt ¡comme quadj 
ilditvnefoisauxAchæiens3quiievouloientattnbuer fille des Zacynthiens, pour les \ 
diuertir de celle entreptife , Vous vous mettez eu danger, feigneurs Achæiens , i l 1 

c vousfortezvne fois hors duPeloponnefe3 neplusnemoinsqueles tortues,quand el- I 
, les mettent la telle hors deleur coque, Etlapremiere fois qu’il parlementa auec Phi- ! 
lippus pour traitterd’appointemet, comme Phílippus luy culi dit,Tu as amené beau- 1 
coup degens auec toy, 6cie fuis venufeulril luy rcipondit promptement ,Auffi as-tu j 
tant faigque ru es demeuré feul, ayant fait mourir tous tesparens & amis. Yne autre1 
foisàRomeDinocrates Meffénien, apres auoirbicn beu en vn feítin fe dclguifa en| 
habit de femme,&danla en tel habit 3 puis le lendemain f  en alla deuers Titus le priera 

i qu’il le voulult aider à conduire fon entreprife à chef, qui elloit de retirer la ville de; .  ̂ j. 
Melfine hors de la ligue des Achæiens. Titus luy fît relponfe,qu‘ilypenferoit: MaisjfcdcFiJtü- 
ie m’elmeru cille,dit-il,de toy3comment tupeiix danlcr en habit de femme, ny chan-imu*' 

j, ter en vn feilin ayant entrepris de fî grandes chofes. Au confeil des Achæiens les am- 
baíTadeursduRoyAntiochuseilans venus pour les folliciterdc induire à quitter fal*i 
liance des Romains, &c prendre ce! le de leurmaillre, firent vn long narré de la gran- 1 
demultitude des combatans 3 qui eftoient en l’arraee de leur maiitre, Sc les nombre- 
rentparplufîeurs diuersnoms, AquoyTitusrefpondit,quVniourvnfîenamy&ho- 
fleluydonnoitàfouper, & qu’il fut feruy à table de tant ae mets, Julien tañía & re-i 
prit fon hoile,fcfmerueillam dont ilpouuoit auoíríitoíi recouure tant de fortes dej 
! vian des & en fi grande quantité: fon h‘oîle luy refpondit,que le tout n’cfloît que chairt 
deporcjlaquellc elloit ainfî diuerfîfiee de pluiîeurs fîmeés & differentes manieresdd 
faccouílrer : Auffi, Seigneurs Achæiens, dit-il,n’eilimez pas dauantâge farmcc d’An-; 

je tiochus pour ouÿr nombrer tant de gendarmes portans lances , portans iaucli-: 
nés, & tant de gens de pied : car ce ne font que tous Syriens differens de diuerfes for
tes de mefehantes petites armes feulement. Au demeurant, apres ces çhofes faites par 
Titus enlaGrece,&apres qucla guerre d’Antiochus fut acheuec,il fut eleu a Rome; 
Ccnfcur auec le fils deceluyMarcellus,quiauoiteilé cinq fois Conlul. CeMagiiïxâtnamimof 
eil de trel-grande dignité, & par maniere de dire le comble & le couronnement de fc¿. 
tous les honneurs,quvn citoyen peut auoir eh lacho fe publique Romaine. Ilsietce- 
renthors du Sénat quatre perfonnages, mais ce n’elioient pas gensgueres notables,'
& recourent au nombre des citoyens Romains tous ceux qui fe prefenterent pour| - 
élire enregillrczés régi lires publiques, pourueu qu’ifs/uffeat nez de perc& mere dd 
libre condition, & furent corn raints à ce faire par T  erentius Gu Ico'Tribun du pctijj

-  i-
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4 6 z T.Quintius Flamiiiius,
pie,lequel en haine de la noblefte, fiepour leur faire defpit,perfuada au peuple de le 

immm<idtticonirQan^era n̂^ ‘ Or eftoient pour lors les deux plus renommez & plus eftimezper- 
ucFiami' lionna^esquifuflentàRome.,Publius Scipion Africain,6 cMarcus Porcius Caton,le£— 
tcp.icC Iquels eftoient ennemis i’vn de 1 autre. Titus en eleut 6c nommai vn3 a içauoîr Sci

pion, Prince du Sénat, comme le premier 5c le plus homme de bien, qui fuft en toute-, 
la ville, 5c prie inimitié contre l’autre, qui eftoir Caton,pourvne telle infortune:ll 
, auoit vn frere nommé Lucius Quintius Flaminius, quineluy reifembloir enchofe 
¡quelconque: car il eftoitfi diilblu envoluptez 6 c.iîabandonnéàfonplaifir, qu:ilen 
loublioit tout deuoir d’honeileté. Il auoit vn ieune garçon dontilabufoit.charnel- 
dement,5 clemenoirrou(iours auecluy, quand il alloicdehors en quelque guerre, ou 
¡en quelque charge 6c gouuernemenc de prouince. Ce garçon le datant vn io.ur, luy 
|dit, quil eftoit fi fort cfprisdefon amour, qu’il auoir laide à voiries,combats de gk- 
ftiateurs&efcrimeursà outrance, qui fe preparoyent à Rome fur l’heure de fon par
lement, combien que jamais il n euft veu tuerhomme, ayant plus cher de feruir au 
Iplaifirdeluy qu’au n en propre. Lucius eftant bien aife de ce propos luy reipondit in
continent, Il n’y a rien-gaîté pour cela, car ie t'en feray tout a celle heure paflerto en- 
pie : fi commanda qu’on tirait de la prifon vn des criminels condamnez à mourir, &c 
fitquand 5c quand venirle bourreau, auquel il commença de luy trenchcrla telle au 
¡milieu du fouper. L’hiftorien Valerius Anriasefcrir, que ce ne fut pas pour l’amour 
, dugarçon, ains d’vne femme, qu’il aimoit: mais Titus Liuius met quen vnc harangue 
¡que Caton raeime en fit, il y auoic eferit, que c’eftoitvn Gaulois, qui trahiiîànt les fies 
' f  eftoir venu rendre à la porte de Flaminiusauec fa femme & fes enfans, 6c que Flami- 
nius l’ayant lait entrer en fa ialle,le tua luy-meüne de fit propre main, pour donner 
i le plaifîr de le voir mourir à vn garçon, dont il eftoit amoureux. Mais il cft vray-fem- 
blable, que Caton l’eicriuit en ccftefarte pour aggrauer le crime, 5c le rendre plus 
;arroce:carqu’ilfoitvray,quecenefufl pasvn traiftre,ainsvn criminel condamnéà 
! mourir,pluficurs l’ont eferit,& entre autres Cicéron meftne l’orateur le recite au traité 

ceXjf ̂  ^ a coraP°fé de la vieilleile,ou il le fait raconter à Caton mefine. Comment que ce
foit,Marcus Caton ayant cfté eleu Cenfeur, & nettoyant le Sénat des perfonnes in di
gnes d’y eftrc,en iettahors Lucius Quintius Flaminius, combien qu’il fuft de dignité 
Cpnfulaire, 6c qu’il femblaft, que cefte note d’infamie touchaft auffià fon frere Ti
tus : à l’occahon dequoy les deux freres tous efplorez,cn tourehumilité fallcrentpre- 
Tenter au peuple en pleine aflemblee, 6 c firent vne rcquefte, qui fembla raifonnable 
& ci uile, à fçauoir, quil fu il enioipt à Caton de venir publî quement dire &  déclarer,, 
pour quelle caufe il auoit imprimé celle marque d’ignominie à vne fi noble famille,' 
6c fi bien renommee que la leur. Caton donc fans dilayer ny tirer arrière,vint aucc 
fon compagnon fur la, place, la où il demanda tout haut à Titus, fil fçauoitrien dece ; 
banquet,ouauoireftécommislefaiâ:. Titus reïpondic que non: dclors Catonle ra-l 
conta de bout en bout, 6cak fin de iâ narration prouoqua Lucius Quintiusà iurer j 
publiquement, fil vouloitmaintenir, que ce qu’il luymettoit fus, ne fufl véritable. | 
Lucius ne refpondit mot : au moyen dequoy le peuple iugca,quc la note d’infamie I 
luy auoit efté iuftement imprimée, 6c reconuoya par honneur Caton depuis la tribu- ; 
ne aux harangues iufques en fà maifon:mais Titus deiplaifànt de la calamité de fonj 
frere, fe banda à l’encontre de Caton auec ceux qui de longue-main luy vouloientj 
mal,6c fit ranr paries menees enuers le S enar, que tous les baux àfermc,tous lesmar-;
■ chez, 6c tous les arrentemens, qu il auoit faits durant fon magiftrat,furent caftez 6c| 
annuliez, 6c fi luy prépara 6c fufcîta pluficurs grands procès: en quoyie ne fçay,fil fici 

i fagement ne ciuilcmenr de prendre inimitié capitale à l’encontre d’vn perfonnagej 
: homme de bien, bon citoyen, 6c faifant le deu de fon office, pour vnfien proche pan 
renc,mais indigne de fa parenté, 5c qui auoit bien mérité la honte, qu’on luy auoit1 
faite. Toutefois quelque tempsapres eftant ie peuple aftemblé aut theatre pouryoirj

rêîhatë^
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: l’efbatement des ieux,& y eitans les Sénateurs, félon la couftume aflîs au plus lion no-:
: râble lieu, Lucius y entra, qui falla feoir humblement &fimplementfans honneur es! 
plus reculez  fieges du rheacre : ce que voyant le peuple, en eut pitié, & ne peut fuppor-

; ter de le vo ir ain fi dsshonn o ré: fife prit à luycrier,qu'ilfoftaft de là,& ne cella iufques:
; à ce qu’il Te fuft alléfeoir encre les Sénateurs Confulaircs, quiluy firent place & le rc-j 
ceurent entr’eux. Mais pour retourner àTitus, fon ambition & la conuoitifed’hon^ 
neur, tju’il auoit de nature, fut bien eftimee tant quelle eut matière idoine pour s'e-:! 
xercer es guerres, dont nous auons par cy deuantparlé : car encore depuis fon Confu-! 
lau, il fut Tribun militaire deiapropre volonté, fans que perfonnel’en preffaft : maÌ3 1 

! quand fon aagecommençaidecliner, & quii eut defitte, comme citant horsdefài- 
fon,de plus prochalferny exercer charge publique,alors defcouurit-oneuidemmen t,i 
qu’il eftoic ambitieux outre mefure defclaiifer maiftriferà cefte paflion de ieimeife, 
au decours de fa vieilleife, quin’cftoitplus apte ny propre aux avions : caril rnefern- 
ble,quecefutla’feulecaufe,qui l’incitaàprocurer la mort de Annibai, cequi luy ap
porta la mal-vueiliancc, & le mi t en rnauuaife opinion de plufieursipource que Anni
dai f  en eftantfuydefon pays, feretira premjerementdeucrsIeRoy Àntio.chus, le
quel apres la bataille qu’il perdit enlaPhrygie, fe contenta fort bien que les Romains! 
luy ottroyaifent la paix, a telles conditions qu’ils voulurent rparquoy Annibai fen- 
fuit encore d’auccluy, & apres auoir longuement cite erra n t ça& la, fi naie ment f'ar-: 
reità au royaume delà Bimynie auprès du Roy Prufias, au fccu& à la veuë de tous , 
les Romains, qui ne fenfoucioient plus , poureequil cisoie vieil & caffè, fans force 
ne puiffance aucune, comm.cvn hommeque lafortuneàuoitdutout poin£truiné& 
foulé aux pieds. Mais Titus eftanc enuoyé parle Sénat ambaifadeur à ce RoyPru- 
fias pour quelque au tre affai re, trouua Annibai qui faifoitiàrefidence cnBithynie, ôc 
fut marry de le voir viure, tellement que combien que Prufîas luy fiit de tref-grandes 
prières qu’il vouluft auoit pitié de ce poure vieillard fon familier, qui feitoit venni 
ietter comme en franchife entrefes bras, iaraais ne le voulut laxifer viure. Or auoit : 
Annibai longtemps auparauant eu vn oracle touchant fa mort, lequel eftoit de telle 
fubitancc:

T e r r i  Libyenne en glou tira  le corps

D e  n n ib a l^ u a n d  l’am e en fera hors.
$ipenià,quccelafentendiildelaLibye, c’eft a dire, de l’Afrique, comme fil cuit dea 
achcuerfesiours en Afrique poureitre inhumé à Carthage. Mais il y a en la Bithynie 
vnecertaine contrée fablonneufe près de là mer, en laquelle dlvne peci ce bourgade 
qui fappelleLibyila, làoù Annibai faifoitiàdemeure ordinaire,&fc des fia nttouf- 
iours delapufillanimité dePrufias, & redoutant la haine des Romains, il auoit fait 
long temps deuant cauer fous terre fept mines & iflues fecretes, lefquelles refpon- 
doient toutes au lieu oùilfetenoit, &ralloient forcir les vnesçà, les autres là, affes 
lo ing de fon logis, fans qu’on en apperceufl rien par dehors. Quand donc il fut ad- 
uerty lors du commandement que Titus auoit fait àPrufias de le luy liurer entre 
fes mains, ileiïayadefe iauuerparces mines: mais il trouua, que par routil y auoit 
aux iflues, des gardes de par le Roy, &refolut adone de fe faire mourir luy-mefme. 
Si difeutaucuns, qu’il entortilla quelque linge à l’encour de fon col, &  puis com
manda a vnfienfemiceur qu’il luy miftlcgenouil fur la feffe, & qu’en pefànt deflus il 
tirait parderriere le linge de toute fa force en luy renuerfantlecol, &fle prefïànt iuf- 
qucsàce qu’il luy-fiit rendre l ame : les autres difent, quii beut du fang de taureau, 
comme pirauantauoient fait Midas &Themiflocles.MaisLiuius eicrit,quilauoit 
du poifon, qu’il gardoitpour vue telle occaGou , & layant deftrempé dedans vne 
couppc, en la tenant en fàraiin, ildîtauantquele boire: Or fus deliuronslc peuple 

L Romain de ce grand fou cy, puis qu’ainfieft, qu’il luy griefue&luyfembletroplong
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4 M . _ _ _ _ _ _ _
I ¿TacccndrelamortnaturcÎledece poure vieillard, que tan t il haie 3 combien qucTitus 
|lien rapporterais viéioire, quiluy Toit guereshonorable nydigne des anciens Ro~
: mains, lefquels firentaduerrirleur enftemy Pyrrus,Iors qu’il leurfaifoitla/guerrc, & j 
i auoit jagaigné des batailles fur eux, qu’il fc gardait du poifon qu’on luy auoirappa- | 
| rcillé. Tellefut la fin de Anrtibal, ainfi qu’on trouue pareferit: dont lanouuellc citant \ 
1 venue auSenatà Rome, il y eutplufieurs, à qui Titus fembla par trop importun & j 
! trop cruel, d’auoir ainfifaic mourir Annibal, lors que l’aagc lanoit de rout poinit ; 
‘matté, neplusnemoins qu’vnoyfcau àqui toutcslesplum.es ¿¿tout le pennage font ; 
j tombez devieillcifc: de tant plus mefmcment quil n’y au oit occafion quelconque, ; 
¡qui iepreiïàil decc faire, fi non vnc conuoirifc de gloire, afin que par les Chronï- !
; quçs il fuit nommé caufc &autheur de la mort de Annibal. Hr au contraire de tant1 
plus en louoient &eftimoientrils laclemcnce&la magnanimité de Scip ion, lequel;
; l’ayant desfaic en bataille dedanslc pays d'Afrique, lorsqu’il eiloit encore redouta- 1  
blc, & qu’il n’auoiciamais cité vaincu, ne le fit point chafierhorsdc fon pays,ny ne! 
le demanda p o in taux Carthaginois, ains&deuantla bataille, quandil parlementai 
auecluyd’appointemcnt, il luy toucha gracieufement en la main, &apres la batail-j 
jlccs conditionsdcpaix qu’ildonna aux vaincus, jamais nemit rienenauant aupre-! 
kudiccdeiaperfonne, ny ne luy courue fus en la calamité. Et dit-on, que depuis ils ie i 
1 rencontrèrent vne autre foisenfemble dedans la villedEphefe, là où ainfi qu’ils fe| 
promenoienc, Annibal premièrement fe mit au plus honorable heu : ce que S ci-: 
pion endura patiemment, ôc ne laiiïàpas pour celadc ic promener, fans monltrerl 
aucun femblant d’en citrc marry , puis en deuifant deplufieurschofes, ils tombe- j 
rent en propos desanciens Capitaines, & Annibal prononça & donna fa fentence, | 
qu Alexandre le grand auoit eiîélcpltAgrand &le plus excellent de tous les autreSj > 
Pyrrus le fécond, & luy le troifieûne, & qu’adonc Scipion en fe fous-riat tout douce
ment luy demanda: Et que dirois-tu donc, G iene t’eufle point vaincu? le me met- 
troy e,refpondît Annibal, non pointau troifitme lieu, mais au premier,par deflus tous 
les Capiraines qui furent onques. Ainfi plufieurs louans ccs beaux dits & faits de 
Scipion, blafinoient grandement Titus de ce qu’il auoit par maniéré de parler, mis 
les mains furie mort d’autruy. Au contraire auiîi y en auoic-il d’autres, qui trouuoient 
bon ce qu’il en auoit fait, difans que Annibal tant comme il euft vefeu, eftoit vn 
feu pourl’empircRomain,qui n’auoitbefoin quedequelqu’vn quilefoufflaih&que r 
tant comme il auoit efté en fa force &c vigueur de fon aage, ccriauoit point clbé ia ; 
main ny fon corps, quiauoit donné tant d’affaires aux Romains,mais fon bon feus ôc ; 
iafuffiiànce enl'arc delà guerre, aucc vne haine qu’il auoit enracinée en fon cœur, & 
vnc'rancune enuieillicàl’enconcre des Romains, ce que la vieilleife noftcny dimb 
nu e aucuncm ent: car la nature & la qualité des mœurs demeure tou fiours, mais la for- : 
tunene dure pas toufiours vnc, ainsfc va changeant, &en fe changeant incite par . 
cfperance à nous courir fus, ceux qui toufiours nous font laguerre de volonté, daucàt j 
qu’ils nous hayifent en leur cœur.Les chofes,qu’ona depuis veuës aduenir, fontgran- 
defoy aux raifonxqu’on allègue à ce propos, àla defehargede Titus. Card’vn cofté 
Ariftonicus fils delà fille d’vn muficicn loueur de Cirhre,pour la renommee d’Eume- 1 
nés,duquel il eftoit baftard, emplit toute l’Afic de guerres & de rebellions dépeuples, ; 
qui fefouleuerent en fafaueur :&c d’autre coite Mithridates apres tant de pertes qu’il 
au oit fai tes contre Sylla & co litre Fimbria, &  apres tant de fes armées defeon fîtes, ÔC '< 
tant de fes Capitaines morts en bataille, fe remit fus Ôc fe refit encore grand &pui£* ' 
fane , tant par mer que par terre contre Lucullus. Et certes Annibal n’eftoitja plus au ; 
bas, quc-rurCalus Marius: car il auoit vnRoyamy, qui luydonnoit au moins eiht ; 
pour i’cntrecenirluy ¿¿famaifon, &fiauoit fuperinrendance fur lesnaüires, lâche- ( 
ualeric &les gensdeguerrcdece Roy, là où,Marius alloit errant & mendiant fa vie ; 
par le pays d’A frique, de forteque fes ennemis qui efioiemà Rome, fc moquoierit i



Phiiopœmen &c Flamimus. -4-%i
á ¡deluy, lcfqueis neantmoins rantoli apres fe pro ftcrnerent douant luy, quand ils fc 

! virent fouet ter}mcurtrir &  tuer dedans Rome mefme,par fon commandement. AinG 
n’ya-il rien, quon puiiTcdircaiTcurément petit ou grand pour l'incertitude de l’ad- 
ucnir, attendu qu’il n’y a autre fin de changement & de mutation en l’homme, que 
celle de l’eftre. Encorey cna-il qui difent, que Titus ne fit pas ceti a&e feul, ny de. 
là propre authorité,mais qu’il fut enuoyé ambafladeur auec Lucius Scipion,non pour 
autrechofe, quepour faire mourir Annibai en quelque force que cefuft. Au relie 
nousn’auons point cromie, queTicus aitfait autre chofe digne de mémoire, ny en 
pais nyen guerre depuis celle ambaflàde: car il mourut de mort naturelle pai lî ble - 

, ment en là mailon.

B : L A  C O M P A R A I S O N  D E  T I T v s  Q ^ y i N T I V S
Ï L A M I N I V S  A V E C  Î H I L O Î Û È M E N .

! Arquoyil cil temps maintenant que nous venions à les comparer. Quant 
'efl donc à la grandeur des bien faits enuers la nation Grecque, non feule- 
mcntilnefautpasaccomparcrPhilopœmenàTitus, mais ny les autres an-! 
cicns beaucoup çlus grans perfonnages, & plus excellens Capitaines que 

luy: car tous ces anciens-la preique, ellans Grecs, ont fait la guerre à d’autres Grecs, 
&Titusn’cflant point Greca combatu pour les Grecs.EclorsqucPhilopœmcn,n’ay-| 

iantmoycndcfecourirfes poures citoyens trauaillez&affiigezdegucrrc, fen alla en[ 
c ! Candie, Ticus ayant desfait en bataille le Roy de Macédoine, Philippus, affranchir & ! 

remit en liberté tous les peuples &: toutes les villes d’icellc, qui parauant clloicnt eni 
feruitude. Ecfionveut examiner depres lesbataillesdelVn&: dcl’aucre, on trouue-| 
raque P hilop cerne n citant Capitaine des Achçiens, a fait mourir plus de Grecs, que! 
Titus n'a de Macédoniens, en combatant contre eux pour la liberté des Grecs. Etj 
quantaux impcrfeCtios,fvn ciloit ambitieux, & l’autre opiniaftre : l’vn eiloitprompc j 
,&foudainàfe courrouccrjautredifficileàappaifer. Car Titus laiÛàau Roy Philip-¡
1 pus fon royaume, fie la dignité royale apres l’auoir vaincu, & vfa de grande bénignité, 
|enuerslcsÆtoliens:làoùPhilopœmenpar vn dcfpit oftaàfon prop repays, &àlavil-i 
|le de fa n ai flan ce, les bourgs & villages, qui de tout temps elt oient les vaflaux & con- j 

d itribuables. Dauantagc Titus demeuroit fermement amy deccux a qui il auoit vue;
: fois fait plaiiîr : & Phiiopœmen par vne cholere cíloit preft à oiler ce qu’il auoit don
ane, &adesfairele plaifir, quilauoitvncfoisfait, Carayant fait beaucoup de bien à' 
ceux de Lacedemone, depuis il raía les murs de leur ville, dellruiíit& gaita tout leuri 
plat pays, & finalement renuerià toutelaforme delcurgouuemement.Ecfifemble,! 
i que parla témérité delà cholere, il fut luy-mefmecaufe de là propre mort, pour fie-! 
lire trop hallé d’aller auant qu’il en fuit temps, courir fus à ceux de Meline, non pas 
! comme Titus, qui condurne touüours fes affaires par grand lèns, & toufiours vifin 
au plusfeur. Mais fi nous regardons au nombre &: àia pluralité des batailles, & des 
victoires, la guerre que fit Titus à l’encontre de Philippus fut acbcucc en deux batail-¡

E les feulement: là ou Phiiopœmen en infinies batailles 6c rencontres ou il a toufiours,
; eu du meilleur, nclailîàiamais en doute, que là fuffilànceneluycail plus aidé à gai-! 
gner la vidloire, quelafaucur de fortune. Qui plus eft, Titus acquit honneur par lc| 
moyen delà puiffanccde Rome, lors quelle ciloit en là flcui: S¿ Phiiopœmen fe fit| 
renommer par fes faits, lors quela Grece commençoit à décliner & déchoir : defor-i 
; te que les effets de l’vn font communs à cous les Romains, &  ceux de l’autre propres à 
luy feuhpource qucTîtusfc trouua Chef de bons ficvaillans co.mbatans,lelquels il 

¡n auoit pas fait tels :&  Phiiopœmen ayant ellécleu Capitaine, rendit fes gens bons 
: com ba ta ns & bien aguerris, qui ne fello ient pasauparauant. Et quant à ce quePhi- 
. lopœmen eut toufiours la guerre contre les Grecs, ileftbienyray, que ce ne luy fut 
Ipasheur, mais bien fut ce vne preuue certaine de là valeur. Carla où toutes autres
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PiiilopœiTien&Flaminius.
choies fontfemblables legales, ilfàutiuger, que ceux qui vainquent, ont plus de 
vertu. Oreft-il que Philopœmen faifànr la guerre aux plus belliqucufes nations delà 
Grecej c’eft^içauoiraux Candiots&r aux Laccdçmoniens, en a vaincu les plus dns 
par rufe & caùrclie , & les plus vaillans par prouefle & hardieflèi Dauanrage Titus 
vainquit endettant feulement en oeuure ce qui efloit défia trouué, cilably & ordon
né,ceft à fçauoir la difeip line militaire, & la maniéré de réngervne armée en bataille, | 
a laquelle {es gens eftoient jade longue main tous duitsr: là où Philopœmen apporta : 

r & introduiiit l’vne & l’autre en fôn pays, ¿¿remua tout l'ordre qu’ils auoicnt parauant ; 
laccouftumé de tenir: tellement que ce qui e il le principal pourgaignervne bauaillê  ; 
fut trouué toutdenouueau&introduitparrvncnlieuouiîn eftoit point auparauàr“ j 
& feulement employé par l’autre, qui feflfçeut bien aider, l’ayant trouué tout preft, j 
Au demeurant quant aux adfces de prou elle faits de leur main propre, on en peut aile- ! 
guer pluiîeurs beaux & gransde Philopœmen, & de Titus pas vn:ains au contraire y 1 
eut vn Æcolieü nome Archedcmus,qui fe mocquant de luy,vn iour luy reprocha que 

! leiour delabataille pendant qu'il courutfefpcc au poing, la-part où il .voy oit que les 
Macédoniens combatoient ¿faifoient ccfle, Titus tendoiu J es mains iointes au ciel 
¿¿famufoit ¿faire prières aux dieux fans fè bouger, lors qu’il eftoitheure- de comba
ttes bon efeierit. Quiplus eft,tousles bcauxfaits que fit onques Titus,furét touiiotfrs 
en eftar de Conful ou de lieutenant, ou comment que ce foit,en magiilrat *.là oùPhi- 
Iopœinen femonilraaux Achæiens, nonmoinsvertueux nydemoindre execution 
citant hommcpriuéqu eftanr Capitaine:careftant Capiraine il chaifa Nabis hors dé 
McÎfene,'&dcliurales MeiTeniens de feruitude: & eilant homme priué,i] ferma les 

1 portes delà ville de Sparte au vifage deDiophanesCapitainedes Achæiens & de f i 
nis ¿les gardant d’y entrer, en quoy faifànt il fauua la ville d'eitre fàccagee. Par ainfï 
cflautné pour commander, ilne iàuoit feulement commandcrfelon les loix^ins aux 
ioixmefmcs,quandilenefloirbefoin,&quelcbic publiclc requeroicicarlorsiln’at* 
rendoitpas,quc ceux qu’il deuoitgouuerncr, luy donnaient authoritéde comman
der, ainslaprenoitluy-ïnefmc,& vfoit d’eux quand il en efloît temps, eflimant que 
celuy quienrendoit mieux queux, ce quil falloir qu’ils fiifent, efloît plus véritable
ment leur Capitaine, que ccluy qui elloiteleu par eux. Parquoy bien font a louer les 

1 a£tes dcclcmence & de bénignité que Titus fit enuers les Grecs, mais encore plus 
ceuxdehardieife ¿¿demagnanimité que Philopœmen fit enuers les Romains: car il 
eflbien plus aifé de faire pïaifîr & gratifier aux plus faibles,.qu il n’cft pas de nuire ôc 
dereiiflerauxpluspuiÎTans. Puis que donc apres les auoirainii examinez & conférez ; 
lVnaueclautre, il eft mal-aifc adifeerner entierementee quily ade différence entre 
eux, àladucnrurc ne fera-ce point trop mal arbirré ny iugé, h no as donnons au Grec 
la couronne de l’arc militaire, & la louange de bon Capitaine : & au Romain celle da 
clemence,deiuflice ¿¿de bonté.
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Ñ tfoiiüeparefcrit,quc depuis IcDeíugcíe premier roy des TÍieípro- 
tiens &  des Molofilens fu t Phaëcon,lVn de ceux qui auec Pelaigus vin- 

*drent en la prouince d'Epire:mais quelques autres veulent dire, que 
(Deucalion &c fâ femme Pyrra,apres auoir édifié & fondéletemplede 
IJodoneaupaysdesMolodienSjfyarrefterent, Comment que cefoity 

longtemps depuis Ncoptolemus fils d’Achil les y amenant grand peuple quand & luy 
: conquit le pays,& IaiíTa aptes luy vne fucceííion des Rois,qui de fon no furet appeliez 
lcspyrrides,a caufe que dés fan enfance il auoir efté furnommépyrrus^qui vaut autant 
a dire comme,Roux, Si l’vn de fes enfans legitimes, quil eut de Lanafia fille de Gleo- 
des fils de HylluSjfutaufli nommé par luy Pyrrus.C’eiîla caufcpour laquelle Achilles 
eft honoré &rcueré en Epire comme vndieu, y eftant appelle ” Alpetos en langage 

j) du pays : mais apres íes premiers Rois defeendans de celle race , ceux du milieu deuin-

ccnalûgîe 
|de Pjmiv

’CôniÈ <jo3 
¡diCoic Je 
iTrcijjranii

drent Barbares, deforce qu’il n’eft point dememoire d’eux rty de leur puifTance,iufi 
Tharry tas, lequel a 

:cques,Ioix Si court
CeTharrytas laifia vn fils, qufeurnom Alcetas, d’Alcetas nafquit Arymbas, d’A-rym-.

quês à vn nommé Tharrytas, lequel ayant le premier poly les villes de ibnpays, & or
né de lettres Grecques, Ioix Si courtunies ciuiîes,cn redit fon nom cognu àlapoffcèrité.

bas, & de Tro iade fa femme forcit Æacides, qui efpoufa Phthia fille de Mcnon Thef- 
faIien,.quifuthommefortrenornmé du temps de la guerre, quon fur-nomme La-1 
miaque, &quiycutpîus d'authotité que nul autre des confederez apres Leofthenes.-! 
Certuy Æacides cur de fa femme Phthia deux filles, Deidatnia Si Troiade, Si vn filsy 
quifurPyrrus : mais de fon tcmpdssMolofiiensfemutincrenr,<$£lechaficrent de fon 

£ royaume, lequel ils mirent entre les mains des enfans de Neopcolemus. Au moyen 
dequo y les amis d’Æacides, qu'on peut prendre au corps furent tous mis àmornmais 
Androclidcs & Angélus deffoberentPyrrus, qui eftoit encore crtfant de mammelley 
que les ennemis cctchoicnt par tout pour le faire mourir, en fuyrent à tout j trai-
nans auec eux peu de feruiteurs, Si les femmes qui efboient neeêflaircs pour traiter 
l'enfant & luy donner àtetter ,àl'occafion dequoy lcurfuite eftciitfort effipefehee,&; 
jnc pouuoient pas faire grand chemin, de forte qu’ils furent facilemeht atteints par 
ceux qui les pourfuîuoient, & lors ils mirent l’enfant entre les mains d'AndrocIiony 
■ Hippias ¿¿Ncandertrois icuncs hommes forts & difpos,defquels ils fc fioient,'&lcüi: 
commandèrent qu’ils f  en co unifient le plus roide qu'ils pourraient, vers vne ville dufi 

^_|royaume de Macédoine, quifappcllcMcgarcs, &  eux cependant, partie en priant Si

}■
i
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partie encombataht, árreítercñt les.,pourfuyuans iufijuésiiufoîr. Et les ayant à la fin 
fait retirer à toutepeine, ilsfcn coururent après ceux quiporroient Pyrrus, leiqueh 
ils trouuerent, qu’il eftoit ja Soleil couché : & là cuidans eltrc arriuezau but deliré de 
leur efperancc,ils fen trouuercnt bien loiñg,po urce qffils rencontrèrent Jariuicre qui 
court au long des murailles de la ville, fi aipre &fi roi de, quelle leur faifôit frayeur a 
voir: &quandilsfonderentlcgué, ilscrouuerentqu’ilcftoirimpoiljbledelaguayeri 
¡cant elle eftoic trouble & enflee de quelque rauage depluyes,qui eftoient furuenucs/ 
îaueçce qucrobfcuritédelanuiétrendoic toutes choies encodes plus effroyables. Si 
ne furent pas d’auis ceux qui portoient Teníante d’effayer aie paffereux feuls, ny les 

Grands d¡- femmes auflî qui le nourriffoient,,& oyans fur l'autre bord de la riuiere quelques gens 
dlSÎw du pays, les prièrent &fupplicrcnE au nom des dieux,qu’ilsleurvouluffent aider à paf- 
{̂ uc dc 11/1 fer ceñen fan t, enlcurmonftrantdeloing Pyrrus : mais ces gens ne les entendoicnc 

point,pourlegrand bruit quefaifoitlécours delà riuiere,&demeurerentiong temps 
en ce point, les vns à crier, les autres àprefterl’oreillc fans pouuoir rien entendre, iuf- 
qucsacequilyeuftquclquvndela copagnie,quifauifà d’atracher delefcorce cfyrt 
chelhe, furlaquellc il efcriuit auec l’ardillon d vne boucle la fortune &c neceflité dè 
l’enfant, puis entortilla l’efcorcc à rcntourd’vnepierrepourluy donner poix, afin de 
la pouuoir lancer, &ainfi la ietta de l’autre cofté de la riuiere: les autresdiiène, qu’il 
picqualcicorce auboutdVn iauelot,quildarda. Ceux qui eftoienc fur faurre riuc,

1 ayans leu l’efcri ture delefcorce, & par icelle entendu le danger preffant auquel eftoit -
l’enfant, coupperent foudainement à laplusgrande diligence qu’ils peurenr,des ar
bres, qu’ils lièrent enfemble^ainû trauerferent la riuicre.Celuy qui paña le premier 

1 dauenturcfcnommOÍtAchilles,lequclpritrenfant£depa0á:Íesautrespaílerét fem-
1 blablemcnt les autres, félon qu’ilsie rencontrèrent. Ain fi feñans faijuez 6c efehap- 

i .pez des mains de ceux qui les pourfuiuoient, ils firent tanr par leurs iourneés, qu’ils
i arriuerenedeuers GlauciasleRoy d’Efclauonic,lequelils trouuerent en iainaifon af-

fis’aupres de fa femme: fi mirent l’enfant à terreau milieu de la place deuant luy. Le 
\ , Roy demeura longuement penfiffans mot dire, conful tant en foy-mefme ce qu’il en

i deuoit faire, pource qu’il redqutoitCaffandcr, qui eftoit mortel ennemy de Æaci- 
¡ cisrtctabW des. bt cependant l’enfant Pyrrus,fc r rainant de luy-me fine à quatre pieds, prit le 

bout delaróbeduRoy auec fes mains j & fit tant, qu’il ièlcua fur fes pieds contre les 
genoux duRoy : cequirefmcutàrire du commencement, &:puisapres à pitié, pour-: 
ce qu’il fcmbloitvniupplianr, qui fefuftvenuiettcr entrefes bras en franchiíe: les aû  
rres difent, quecencfut pasàGlaucias qu’ilfadrcffa>aÎHsà l'autel des dieux dome- 1 
ftiques, aulong duquel il fe leua, ¿¿l’ernDrafla de fes deux bras. CcqueGlauciasefti-,

- manteftrcfaitparcxprciTc ordonnance diuinc, configna furl’heure mcfme l'enfanc
éntreles mains delà Femme, &luy commanda de le faire nourrir auec les fiens. Peu 
detemps apres, fes ennemis le luy enuoyerent demander: & qui pluseft, Caflaridcd 

cSiDgÎ luy fit offrir” deux cens talens, pour le luy liurcr entre fes mains:cequ’il ne voulût od 
milicê . qUes faire , ains au contraire , fi toit qu’il fut arriuéaudouziemeandefonaage,le re

mena auec vne armcc en Epire, & l’en eftablitRoy. Or auoit Pyrrus au vifage vne 
maiefté royale, laquelle tenoît plus du terrible que du venerable, & fi n’auoic point 

i en la macho uere de deflus les denrs diftinguccs i’vne de l’autre,ains eftoit vn os coati-:
i inuel, marqué feulement vn peu par deifus de petites coches aux endroits ouïes dents
i deuoienteftre diuifees, &auoit-onopinion,qu’ilguariffoitccuxquicftoicntmala- 
; ¡desdelarare cnfacrifiantvncoq blanc, & touchantaüec fon pied droit tout douces
j jment à l’endroit de la rate, le flanc gauche des malades couchez à la renucrfe:& n’y

uoitfipourc,fi baffe, ne fi vile perfonne, qui le requift de ce remede, à qui ilncl’otM 
trôyaft, prenant le coq qu’il auoit fàcrifié pourfoniàlaire, Sduy en eftoit le preferid 
trcf-agreable. Onditquelegrosortueil de ïonpied droit auoit quelque vertu diui-| 
perdefortequ'apresiâmort quand on brûla le corps,tout lcrcftc ayarit cft'é confirmé'

H



Pyrrus. _4Îi
a &: réduiten céndrëspàrlefëu,on crouualeditdrtueîltoutcntiët fans àüdir efté eri nen| 

ofifcrifé: mais quant à cela nous en eferirons cy apres.Àurefte,eommellfutarriué;Î 
fon dixfeptieme an, cuidantdéformais eftrc bien aiïeuré en làpoÜeifidn dcfotttoy-j 
aumCj ilÎuyaduintdc£airëvnvoyageenEfclaubmc,auxnopces dérvndesenfansdë ,u 
Glaucias, aueclequei il auoit eftéüoùrry : & fitôft quil eût ie dos tourné, les MoloR &  Î'i
fiensfcrebclierentperechcfcontrëluyjchaiTerericfesferuiteurs&arnis, pillèrent tous 
fes biens, & Te rendirent à fdn aduerfaireNeoptolemus. ParquoyPyrrus ayant ainfi 
perduforieftatj&icvdyanrdelaiiTé de tout le mon de, fc retira deuersDerrietrius fil̂  
d’Antigonus, quiauditefpoufé fa fcéurDeidatriia,làquelleeftant encore pctitegarcej 
auoit elle accordée à Alexandre fils d’Alexandre le grad& de Roxane;& l’appelloir^

B on fafeoirïie : niais tonte ceite race-la aÿartt cfté mal-heureuferaent efteinre, Dcmc-j 
triusleipoufa depuis quan délie frit en aage demariër. Et eri celle grofle bataille, qui 

! fut donnée près la ville d’Htpfe, là où tous les Rois combatircnt,Pyrrus-encore qu’ilj 
, fuit bien ieune,y eflatit en perfonne alentour de Demetrius, tourna en fuite ceux qui ;Pnj5di= ¿U 
fctrouuerenten telle deuant luy, & y fut renommé pourl’vd des nicillëurs cobatans: ¡giSX  
qui plus e 1 1 ,apres queDemetrius eutperdu la bataille,il ne l’abandonna point,àins luy ^  
garda fidelertient les villes de la Grèce, qu’il luymir entre mains. Et depuis ayant cité j 
accord traité entre Demetrius & Prolemæus,il alla pour luy en oliage au royaumé; 
d*Ægyptc,là ouilfitcognoiftreà Ptolemæus, tanta lachafie qu’à tous autres exerci-j 
ces delà perfonne, du’il eiloit fort&roidc&patient de labeur: au refic, voyant qud 

c Bérénice entre les fomm.es de Ptoleniaeus eiloit celle qui auoit plus de crédit enuers 
fdnmary,commecenequieifoitauiiilaplushorinciî;eôilaplusiage,ilfeinitàluy fai-' 
relacourplusquànulledcs autres : car il eiloit homme qui fçauoitfortbicnfhumi-' 
lier entre les grands, dont il pouuoit tirer du profit, & f  infiriuer en leur bonne gracc  ̂j  
commeauifieftoit*ilçrandmeiprifeur de ceux qui efloiéritaii deifous de luy. Etau] 
demeurafn^eftant honneile, bien conditionné en les rfiœurs, il futpreferéà plufieurs i 
autresieunes princes pour élire mary d’Antigone fille de la'RoineBerenice ,qu’elle 
auoitcuëdePfiilippusauantquellcfüifmariceàPtolepæus: & depuis celle alliance: 
de mariage eilanr de plus en plus eftimé & fauoriféjaat le moyen d’Antigone, laquelle 
fcmonftra bonne &c vertu eufe enuers luy,il fit tant a la fin qu’il eut gens & argent pout 

D ifen retourner au royaume d’Ep ire , & le reconquérir. Siyfutbien Fecueilly du peu
ple, pour la haine qu’il pdrtoit àNedpcolemus, à caulè qu'il traicoit fes fuiets duremet 
:&violemment.Cerieaütmoins Pyrruscraignant qu’ilne féretirail deuers quelqu vrt 
'des autres Roispoiir ert audirfecours contre luy, il aima mieux appointer auecluy:& , }
futaccordéenrr’cuxtjuilsferoienc tous deux enfembleRoisd’Epire. Mais par tra ië l^ f^ ^  
;de temps il y eut de leurs gens qui iccrctcmcnt les irritèrent, & les mirent eri desfian-^s1̂ 1̂  
'cel’vn de l’autre,dont la principale ctufe& celle qui plus irrita Pyrrus, à èc qu’on dit, iamiii, 
eut telle origine : Les Rois d’Epirc au oient afccauftumé de toute ancienneté, apres vri 
folennelfacrificefait à Iupiter Martial en vnlieu de la prouince Moloifide,quifap- j 
pcllePaiTaron,dereeeuoii:& preitër aulli le ferment aux Epiro’tes, à fçaubir lcsRois;’ I 

fc. qu’ilsregneroicntbicri & deuëment,félon les loix^ftatuts & ordonnancés du pays, & 
les fuiets teciproquemét qu’ils les defendroient &mairitîéndroienten leur royaume* 
félon les loix auffi. Celle ceremonie fut faite prefens les deux Rois, qui fentré-virent 
aucc leurs amiSj&fe firent plufieurs prefensl’vn à l’autre. Âcefteentre-veuëfe trouuij 
Gclûnfvn des plus fidèles feriiiteurs&aifeiStionnezamis de Neoptolcmus,lequel ou-, 
tre plufieurs autres honneurs & femblaris d’amitié qu’il fit a Pyrrus, luy donna deux i 
paires de boeufs à labourer, lefqucls Myrtilus vn des eichanforis de Pyrrus,qui d: auen- 
turefc rencontra là, fiiy demanda eri don : maisPyrrus les luy réfufà, &lesdonnaà vif 
autre,dequoy Myrtilus fut fort rriarry : & Gelori qmfen apperceuf bien, le èouia cfal-; 
lerfouperauecluy : aucuns veulent dire dauantage, qu ilabuià charnellement tfe luyÿj
pourcc qu’il eiloft beau & ieunc,&apres louper commença à le ièmondrc deprènu
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¡ ' drepartyauecNeoprolerïliî5,&  d empoifonnerPyrrus. Myrcilus fit fcmblant de vou-i j-

I loir entendre à cede iemoncc,&d en edre content : mais cependant il alla defcouurir ' 
le tout à fon maiftre,par lecommandement duquel il fit encore parler à Ôel 5̂  fur cede,

I p r a t i q u e  A le x i e r a t e s p r e m i e r  c l c h a n i o n  d e P y r r u s , c o m m e  p o u r  e d r e  c o n i e n t a n t & j
¡ p a r t i c i p â t d e c e d e e n t r e p r i l e : c e  q u e  P y r r u s  f a l l o i r  p o u r  au o i r p lü f i e u r s  t e f m o i n s ,p a r i  

i j l e f q u c l s i l p e u d a u e r e r  & p r o u u c r l  e t n p o i f o n n e m é t  q u o n  m a c h i f t o i t a  1 e n c o n t r e d ó j
i ¡ lu  y .  A  in fi c i t a n t  G e lo n  a b u f é ,  &  N  e o p r o le m u s  au i l î  a uec  l u y / c u i d a n t  f v n  &c l ’autrei

! q u e  la t ra m e  d e l e u r c o f p i r a r i o n f u d  b ie n  a c h c r n i n e e ,N c o p t o l e m . u s e n  f u t  f ia i fe  q u i l j  
I n e  la  p e u t  c o n t e n i r  en  fo y ,  de  i o y e  q u ’i l  en  a u o i t ,  a ins f e n  d c f c o u u r i t  a q u e lq u e s  vnsj 
; d e  les amis. E t  v n  i o u r  e d a n  t a i le  p a f fe r  f o n  t e m p s  c h e z f a  f c e u r ^ i l d e f e  p e u t  t e n i r  d ’enj 
| b a b i l le r  auec  e l l e , p e n f a n t  n ’e d r e  e n t e n d u  d e  p e r f o n n e  q u e  d'el le  , p o u r c c  q u i l  n ’y ¡ , ¿  
a u o i t  a m e  p rès  d ’eu x , f in  o n  P h æ n a r e ta  f e m m e  d v n  n o m m é  S a m o  n ,  q u i  e f t o i t  le  fu -  

p e r i n t e n d a n t  des t r o u p e a u x  de b e i l a i l  d u  R o y , e n c o r e  e d o i t - e l l e  c o u c h e e  fu r  v n  petit;
; l i ¿ t  &  t o u r n é e  deu ers  la  m u ra i l le ,d e  m a n i e r e  q u  il f e m b l o i t  q u  e l le  d o r m i d  : m a is  ayat!
¡ o u y  l e t o u t i a n s  q u e le s  autres  f e n  d o u ta i fe n t ,  l e l e n d c m a î n  e l l e f e n  a l la  d e u e rs  la  fcm-J 

! m e d e  P y r ru s  A n t i g o n e , & lu y  c o n t a  a u  l o n g  t o u t  ce q u e l l e  a u o i t  o u y  q u e  N e o p to - j  
le ra u s  c o n r o i t â f a i o c u t .  C e  q u e  P y r ru s  a y a n t  e n t e n d u ,  n e  f i t  pas f e m b l a n t  d e  r ie n  fu r  

Mort de l 'h e u re :  m a is  a y a n t  f a i t  v n  f a c r i f i c e a u x d i c u x , i l  c o n u ia  N e o p t o l e m u s  à v e n i r  louper!  
musf e n  f o u  lo g is  au ec  I u y ,  la  o u  il le  tu  a ,  e d a n  t b ie n  a d u e r r y  d e  la  b o n n e  v o l o n t é  q u e  l u y

p o r c o i e n t  les p re m ie r s  &c p r in c ip a u x  p e r f o n n a g e s  d u  r o y a u m e ,  q u i  i ’e n h o r t o i e n t  dei 
f e d e f p e f c f i e r d e N e o p r o l e m u s ,  &  n e  fe  c o n t e n t e r  pas d e  n ’a u o i r  q u  v n e  p o r t i o n  d ’E-1 ^  

p i r e  fe u le m e n t ,a in s  de fu iu re  l ’i n c l i n a t i o n  d e  fa n a t u r e ,  l a q u e l le  f a u o i t  f a i t  naidre'à j  
p l u s  g ran d es  c h o i e s :  à c e l l e  caufè  e l i a n t  e n c o ró  c e l l e  f u i p i c i o n  f u r u e n u e , i l  preuincj  

' N e o p t o l e m u s , &  le  fit  m o u r i r  le  p r e m i e r . A u  d e m e u r a n t ,  fe f o u u e n â t  des p la i i i r s  q u ’i l  

: a u o i t  receus  d e  P t o le m æ u s  &  d e B e r e n i c e , i l n o m m a l c p r e m i e r f i l s q u i l u y  n a f q u i t d q  
, la  f e m m e  A n t ig o n e ,P c o ie m æ u s ,* '&  a y a n t  f o n d é  v n e  v i l l e  d e d a n s  la  P r e f q h e - i i l e  de1 
r E p i r e , i l l a n o m m a B e r e n i c i d c .  C e la  fa i t ,  e n d i f e o u r a n t  p lu f ie u r s  g r a n d e s  e m re p r i f e s  
q u i l  m e t t o i t  en  f o n  e n t e n d e m e n t , & p l u s  e n c o r e  en  f o n  e f p e r a n c í , i l p r o p o í a  e n l u y -  

. m e f m e  d ’e n te n d r e  p r e m i è r e m e n t  à g a i g n e r  ce q u i  e i l o i t  le  p lu s  p rè s  d e  l u y ^ & c r o u u a  
m o y e n  d ’a n c r e r  d ed an s  les a ffa ires  d e  M a c e d o i n e - p a r  v n  te l  m o y e n : L e  fils a i fn é  de  

C a f ï â n d c r ,  n o m m é  A n t i p a t e r ,  fit m o u r i r  fit p r o p r e  m e r e  T h e fT a lo n ic é ,  &c c h a i fa d u 1 f  

p a y s  fo n  I te re  A l e x a n d r e , l e q u e l  e n u o y a  d eu ers  D e m e t r i u s  p o u r  en  a u o i r  d u  i è c o u r s , ’
&  ap p e l  la f e m b la b l é m e n t  P y r r u s  à f o n  a ide .  D e m e t r i u s  f e t r o u u a n  t e m p e f e h é  à autres  

affaires,n'’y  p e u t  pas a l le r  fi p r o m p t e m e n t ,  &  P y r r u s  y  e d a n r a r r i u e ,  d e m a n d a  p o u r  foni  
; l a l a i r e l a v i l l e d c  N y m p h æ a , a u e c  t o u t e  la  c o l l e  m a r i t i m e  d e  la  M a c é d o i n e ,  &oucre|  

c e l a ,  e n c o r e  des te rres  q u i  n e d o i e n t  p o i n t  d e  l ’a n c ie n  p a t r i m o i n e  des R o i s  de  Ma*i 
c e d o i n c , a i n s y  a u o ie n r  e l le  a d i o u i lc e s  p a r  a r m e s , l ’A m b r a e i c ,  l ’A c a r n a n i e  &  l ’A m -:  
p h i l o c h i c :  ce  q u e  le ie u n c  R o y  A l e x a n d r e  lu y  a y a n t  a b a n d o n n é ,  i l  f e n  f a i f i t t r e f b i e n j 1 
en  m e  cran r d e  b o  n n es g a r n i  io n s  d e d a n s  les  p la ces  en  f o n  p r o p r e  n o m ,  &  c o n q u é r a n t 1 
le  r e l i e  de la M a c e d o i n e  au n o m  d ’A le x a n d r e ,p r é íT o i td ó  p rès  i o n f r e r e  A n t i p a t e r .  C e 
p e n d a n t  le R o y  L y f im a c h u s  d e l i r o it  b i e n  f e c o u r i r p a r  a rm e s  A n t i p a t e r ;  m a ise f ta n t ,  g  

c m p c f c h c e n a u r r e s a l í a i r e s , i l n ’e n a u o i t p a s l e m o y c n , & f c a c h a n t  b i e n  q u e  P y r r u s r e -  
c o g n o i f l a n t l e s  b ie n - fa i t s  q u ’il n u  o i t  receus  d e  P t o le m æ u s  , n e  l u y  re  f u l e r o  i t  iamaisj 
r i e n , i l !  a 'd u i ia d e lu y  e fc r î re d e s  l e t t r c s f e i n t e s , f o u s l e  n o m  d e  P t o l e m æ u s ,  c o m m e  fi l j  
lu y  e u l l  b ie n  i n i l a m m e n t  p r ié  &: c o m m a n d é  q u i l  fe  d e p o r t a d  d e  c e l le  g u e r r e  q u i l .

■ ce font A n  ri p a re r ,e n  p r e n a n t  d e  lu y  p o u r  les f ra i  s q u i l  p o u r r a i t  a u o i r  f a i t s  la  io m m e ,
s««™ 3 ^ c r r o ŝ c c n s  c^ elTS- P y r r u s o u u r a n t l e s  l e t t r e s , c o g n u t  i n c o n t i n e n t  q u e  c e d o i t  v n e

, r u f e &  t r o m p e r i e  d e  L y f i m a c h u s ,  p o u r c c  q u e  l a f a l u t a t i o n  o r d i n a i r e  q u e  P to le m æ u s  .
■ fo u  lo i r  m e t t r e  au c o m m e n c e r a  ent .de  fes le t tres  q u a n d  il lu y  c fc r iu o it^ n ’y  e i l o i t  p o in t :
|A m o n  fils P y r r u s  l a lu t  : a in s  y  a u o i t ,  L e  R o y  P t o le m æ u s  a u  R o y  p y r r u s  f a lu r .  S i  d it  
I fu r  ld ieu re  q u e  L y f im a c h u s  e l l o i t y n  m e f c h a n t , &  n e a n t m o i n s  d e p u is  fit pa ix  aüeç '

~ ' ~ h A n r i p â t ê r 7 ~



P 47b
Anripaubr,£cfetrouuerentcnfembleáióuraírignépouElurerfurles Sacrifices les àrti- 

A çles delcdr appôinremenr. On amena trois hoiHespouiïmmolcrjVnbpuejYn tàurëàu,
&vabdier,defqueisicbeliertombatóutrpidemort de luy-mefmcauànt quon Idy! 
tpuchaft,dequoy les autres aftiftáns, ne firent que rite! mais il y eut vndeuin nommé ' 

fheodofus qui diffuada à Pyrrus de iurer ,-clifant qup ce iîgnc des dieui menaçait 
i ’vh des crois Rois de.mort fou daine :aififife,depamtPyrrus de cefté paix, Au refie, £¿TieIia 
eftâns jales affaires ¿ ’Alexandrecomjrnfez, Dcrrietriùsnéanmoins arriuadçuersluy,i 
&cognut bien incontinent a fûriarriuecqriAlexandre ri’auoitplus befoinde fon fe-'l 
cours,6c qu’il lûyfaifoitpcur.Sin’eurentpas efté gucrcs de iours enfemble,qu'ils en-i 
trerenten desfiance l’vri de l'autre., & commencèrent à cfpier tous moy ens de fe fur-í 
prendre l’vnlautrc: niais Dcmecrius erabraffánt la première occafion qui fien prefen-j 

» ta,gaigna le deuartt,6c ma Alexandre* qiiï ri cftoit encore qü’vn ïeune horrime, au lieu! 
duquel il fefic déclarer Roy de Macedoihe. Orauoit-il ja dés aupàrauant quelques! 
querelesà ï’cncontrc de Pyrrus, à caufe qu’il luy âuott couru lé pais deTheilalie,&; 
outre cela la conuoitifc de plus auoir,qui cible vice ordinaire des princes & grands ici—j 
gneurs/àifoit que pour dire fi proches voifinsils fcntrecraignoient Sc fedesfioiehé 
l'vn de rautre,encore plus mefmemenr apres la rriortde I>eidamia : mais quand ils eu
rent occupé chacun partie de la Maccdóine, 6c qu’îls eurent à departir vne mefme dio-: 
fcenrr’euXjaddhc fdt bïeti plus grânde la matière & occafion de leur different. Auj 

. moyen dequoy Demctrius fen alla au'ebarmee coiirir füs aux Aitoliens payant con-1 
quislepáis,y laiffafon lieutenantPantaudiusauecgrôifcpuiirance: 6 cluy cependant j  

^ en perfanne marcha à l'encontre de Pyrrus, 5cPyrrus de l’autre j>à'rt contre luy. Ils fail- : 
firent à fentrerencontrer,6c tirans outre Demetrias d’vn cofté entra dedans leRoy au- j 
'med’Epirc, donc il emmena grand ’burin, Ôc Pyrrus de l’autre cofté prenant tüfques,! 
là où cftoit Pantauchus'luy donna la bataille, de laquelle la meilee fut fort afore entre j 
les foldats d vnepart 5c d’autre,mais encore plus entré lés deux Chefs : car fans point 
de douce P̂ antauchus cftoit le plus hardi Capitaine, le plus robüfte de ia p.érfonnc, 8c 
leplus adroit aux armes qu’euftDemetrîus. Au moyen dequoy fe fiant èn & force 6 cl 
enfoncourage,ilaIloitáppellancPyrni¿aucombat d hommeàhommc: & Pyrrus dej 
1 autre edfté ne cedant à nul des Rois en proueffepiy en defîr de ie faire Honneur, com- 

'. meceluy qui le vouloir approprier la gloire d’AçHilles plus par imitation de fa vertu,
B que pour cftreiffu de fon fang,pa|Taátrauers la bataille iufqués au premier reng pour 

farracheràPantauchus:fi fenrrechargcrentàcoups,de iáuclines premièrement,puis 
en feioignanr de plus près, combad rene à coups d’efpees, non feulement auec art, Pjiniîef. 
ràaisaümauëcforce grande, iufques a ce que Pyrrus y fut bleffé en vh Iieu; & bleffa^^a,“*a; 
foà ennemi en deux,l’vn auprès de la gorge 6c faucre en laCuifte, de maniere qu’i l & 
luy fit à la fin tourner le dos,6 cl’abbatit en terre .‘ toutefois il ne Ietuà pas,poùrceque| 
foudain qu’il fur rombé fes gens le rauirent 6 : L’enleuercnt. Mais les Epirotes encoura-! 
gez pat la viótoire de leur Roy & admiration de ià vertu, firent tel effort qu’ils rompi- 

. réntala finia bataille des gerfs de pied Macédoniens: les aÿans tournez en fuite, les ;
, pourfuiuirèntfi viuemeritqu-ils entuercntvngrandriombre,5cen prirent cinq mil-;
Ê leprifonniers.Ceftedesfaicc ne remplir pas tant dccourroux lescœursdes Macedón 

niens pour la perte q u il s en ieceurént,ny de haine à l’encontre de Pyrrus, comme cl-!
Je luy apportà de gloire, 6c donna matière de parler de fon excellente 6c admirablcj 
Ivertuàccux qui 1 ‘auoicnt veu en befongne,âc qui f'eftoienttrouuez dcuântluy chj 
¡¿eftebataille.-carilleureftoitaduisqu’ilsauoient apperccu en luylévifogc,Ia vifteifo 
!&le tnouuerrienr d’Alexandre le grand, 6 c quils au oient tfeu comme vne ombre &j 
rVne:repreíefítacioridela'vchemence 5c de la force &c violence dont.il combat oit.;_laj 
[où les autres Rols rie le conrrefaifoient fin on en habits de pourpreen hombre; 
jde gardes autour de leurs perfonnes , en vne façon de ployer vn peu le ccd .& dê  
jpatlci timairiemérir:'6c P yrr us fcuîlér'ep referir oie en exploits d’armes, 6ceri à£tesdô

r * i
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. 47* i erras. ;
proi êíTc. Au demeurant, quant à fa fuffifimce en l’art milirairepour fçauûir dreifer bâ-  ̂
cailles & bien mener gens ala guerre, on peut tirer prenne futíante des hures du il en.

. aeferic. EtoutrcceoiidkquelcRo/Antigonus interrogué qui luy fembloitdéplus
gran d Capitaine, reípondÍE,PyrFus,poumcu qu’il vieilhfle,parlant des Capicaines.de
ion tempsfeulcmenr: mais Annibal Ieprononçaleprcmierde tous vniuericllement,, 
en expérience &füf£fànccau meftier deIaguerrc,Scipionlc fécond, &doy le troiha- 
me,ainfi que nous auons eferit en la vie de Scipion, Auifijemblc-il que Pyrrus ne ht 
iamais autre choie en toute fa vie que vacquer &c eftudieracefte {cíete,comme a cellĉ
 ̂qui eftoit véritablement royale, fans faire conte de toutes autres fciences gentilles a¡ 
^auoin Auquel propos on recite, que quelqueiour en vn feftin on luy demanda, qui' 
luy fembloit le meilleur ioüeijt de fluftes, de Python &de Cephefias: &>ilreipondir,j ^ 
quePolyperchon a ion aduis eftoit le meilleur Capitaine: comme fil euft voulu dirç,j 

P°d«df quecfeftoit lachofe feule dontvnprince fe doit enquérir, & qu'il doit apprendre &c 
ifckof fçauoir. Il eftoit doux &priuéauecfes familiers Arañáis, facileàpardonncr quand on 
vaiiisoc, l’auoit courroucé : &neantmoins ardent &£ véhément a rendre les plaifirs quil auoit 

receus. Ce qui fu t caufe qu'il porta fort impatiemment la mort d Æropus,, non qu’il 
lie dift bien quil ne luy eft*it rien aduenu qui ne fuft ordinaire à la nature humaine:' 
maisfercprcnant&fe blafmant foy-mefme de ce qu’il auoit tant dilayé & tant.diff! 
feré,qu ala fin il auoit perdu tout moyen de rccognoiftre enuers luy les plaifirs qu’il 
enauoirreceusrcaril eft bienvray qu’vn argent prefté fè peut bien rendre aux herí- 
ticrsdeceuxquirontprefté,maisilfaitmala vn homme de bonne & droite nature,! 
quand il ne peut faire fentir la rccompenfc des plaifirs qu’il a reccus à celuy meíintí 
qui les luy a faits. Vnc autre fois comme il eftoit en la ville d’Ambracie,il y eutqucl-j 
ques vns de fes amis qui luy confeillerent qu'il chaffaft de la ville vn.mefdifmt, qû  
neceffoitdemalparlcrdcluy:maisil leur relpondit, Il vaut mieux qu’en demeurant- 
icy il mefdiicdenous entre peu de gens, qu’en le chaffantlc faire aller çà&Ia par tout 
le monde femer famefdifance contre nous. On luy amena vn iour quelques icunes 
hommes, qui en beuuant cnfcmble auoient dit tout plein de parolesoucrageufes de 
luy,il leur demanda fri eftoit vrayqu’ils les euifent dites: Ouy,reípondit 1 VB,Sircj 
nous les auons dites voircment,& en euiïïons bien dit encore d’auamage,fi le vin ne 
nous euft failli. Il f  en prit a rire,& leur pardonna. Apres lamort d’Antigone il efpou- 
faplufieurs femmes pour lebien de fes affaires, & pour en eftrc plus fort d’alliances.
Car il cípouía la fille d’Autoleon Roy de Pæonie, &: Bircenna fille de Bardillis Roy1 
d£fclauonie,&Lanaffa fille d’Agathocles tyran deSyracufe, laquelle luy apporté 
pour fon douaire l’ifle de Corfou, que fon pcrc auoirprife. Si eut de ià première fem-j 
me Antigone vn fils quil nomma Ptolcmaeus, de Eanaiïà vn autre qui eut nom Alc4 
xandre,& de Bircéna vn autre,le plus ieunc de tous, qui fixe nommé Helcnus,lefquel¿ 
tous,encore que de race & d inclination de nature ils fuilent Martiaux, furent encore 
par luy nourris aux armes,& de leur naiííanccaguifcz & acharnez à cela. Auquel pro
pos on raconte, que l'vn d’eux eftanc encore ieune enfant luy demanda vn iour au
quel d eux il laifferoit fon Royaume,il luy refpondit : A celuy qui aura l’efpeè la mieux!
trcnchante. Cela retiemble proprement à ccftcmalcditftionTragique dontOEdip 
maudit fes enfans, °  71 r

fertrenchantfacent-ils le partage,
& e  leur m a iJo 7 i&  de leur héritage. \

Tant eft mal fociablc cruelle & beftiale la nature dcfambkion& la conuoitifcde 
dominer.Mais apres cellebataillcPyrrusfen retourna en fonpays plein de gloire le 
cœurhaiicelcuc.auecgrandconcencemcnrdefonefprit.Eccbmc.-lfonretourlcsEpi-
c.f, t 5 f lb‘CtS 6 fumomny fle,’ l: A'glc»>l leur refpondit: Si iefuis aigle,c eftparvoœ
que le  le fuis : car vos armes font les ailes qui mont eleué, Peudetempsapres eftâ t

“aducrtl

S on té de 
Pytrus,

✓
I*



yrrus. ATI
A aduerti(|uc Demetrius eftoit tombé en vnc grieue maladie en très-grand danger de : 

iaperfonne,ilieictta foudatnemerìt dedans la ïviacedoinc, conàmepouf la courir 8c 
piller feulement ; niais il ferì fallut Bien peu qu’il ne la prift toute, & qu’il ne fern- :

: paraît du ròy aurrìe entier fans coup frapper t car il penetra iufqués à là ville d’Edeifa 
fans trouuer aucune refìltancc, ains au contraire \ plufieurs dû pais fe fengeoient i 

■ Yolontaîremcntàluy,&fevenoientrendre enfoncamp . Si fit le danger mouuoir 
Demetriusplusqueleilat &ladifpofition de laperfonrìe ne portoir,& d’autre part 
fes amis , iéruiteürs 8c Capitaines en peu de temps avins mis enfemble bon.nombre ; 
de gens de guerre,mardi créât a toute diligeûcc & àuée Bonrìeintcntion debicn fai- !

. re a l'encontre de P yrrus, lequel n’cftahrifcçnu qu’en cquïppage de coureur feule": Ì 
B i raem,fie les voulut pas attendre, àins fenfuit, & en fénfuiant perdit vne partie de j - 

fes gens jpourcequclcs Macédoniens allèrent apres, 8c le chargèrent par le chemin: | 
maispoürl’aùôirâinfi facilement 8c toit dechâifé hors de la Macédoine, Demetrius ,

; nelecontemnapas pourtant, àins prétendant à plus hautes entreprîtes; & au recou-r I 
u rem en c des terres 8c feigncurics que fori pere auoit tenues, auec vnc puiflànce de ' 
cent millecomBatans, &; de cinq cens voiles qu’il mit fus, il ne fc voulut pas amufet ! 
àfairelagucrreàPyrnisiny aulii laitier aux Macédoniens pertdant qu'il feroitabfent 
vn fi dangereux voifiri & fi mal-àifé à manier. Au moyen dequoyn ayant pas loi- , 
firdelüy faire la guerre, il fit paix 8c accord auec luy, afin dé pouuoir plus à ion aife '«*.Uc

! courir fus aux autres Rois. Eftant donepour celte caiife l'appointent en t fait entr’eux, jscrjira»/ 
C i les autres princes 8c Rois commencèrent à defcoüurir l'intention pour laquelle il 

faifoitcegrandapparcil,.&eriayanspeur firent entendre pàr lettres & àmbaffadeurs 
, à Pyrrus., qu’ils reiballiffoicnt comme il laiffoirainfi efehapper le poind de fon oc- 
cafion^éfi attendant que Demetrius luy filila guerre à fon bon poind, &aifémcnr,
& comment,veuqu’illepouuoitiettçrhors delà Macédoine,lors qu’il entreprenoic 

.tant de chofes,& eifoit empefehé ailleurs -il aimoit mieux fatteddre à fattacher.à 
; co mbatre contré luy pour les autels, temples & fepultures de la Mololfidej quand il i 
feferoitjàfaicgrandôi:puiffant,(S£ qu’il n’aurait plus d’autres affaires! attendu mef-i 
memcntquedcfrcicHedateilluyàüditôilérvnedefes femmes auec la ville dé Cor-:
¡fou. Car Lanaffafcplàignant& citant mal-contente de ce qu’iUraitoit mieux, & fai-s 
foit plus de conte dp ms autres femmes qui eft oient de nation Barbares, que d’elle;! 
feftoitrctitec à Corfou: 8c voulant eftre rcmarîeea quelque Roy, auoit appelléDcd 
nietrius,fçachant trefbicn que c’eftoitceluy de tousles Rois qui eftoìtleplus aifé ài 
induire à faire nopces. Demetrius ne faillit pas d’y aller, 8c l’ayant eipoutee, mit garni-1 
fon dedans là ville deCorfou. Or nekifferentpas les autresRois, en elcriuant ccs ad-! 
tiertiffemens à Pyrrürs,detràuailler cependant eux-mefines Demetrius, qui dilayOÎÉ i 
'toufiours,& eftoit encore après à drcifer fon equippage. Car d vn cofté Ptolemæus 
auec vne groflcàrniee demervint en la Grece, là où il fit tourner & rebeller les Villes 
contre luy :„de l'autre cofté Lyfimachus entrant dedans la haute Macedoine par le 
'pais de la Thràcc,la courut & pilla toute. Pàrquoy Pyrrus farmanr aufttquand 8c j 

E eux,fen alla dçuant la ville de Berrœe,penfant bien ce qui aduint,que Demetrius i 
■ voulant aller à lerìcontre de Lÿfimachus,laiiteroit la balle Macedoine faris1 djffenfe:! 
Arianuid melme qu’il partit,'il luy fut âduis que le Roy Alexandre le grand l'appel- ! 
la,& qu’il fen alla vers luy, lequel II troïiuamalade en fonlid, 8c neantmoins eut pori. | 
¡recueil 8c bonnes paroles de luy : car il luy fit promelfe de le tecoutir à boneiciënt; ;
■■8c Pyrrus prit la hartfieffe de luy dire, Maïs comment * Sire, mepoutras-tu fecourir^
;veu que tu es malade au lid  ? Alexandre luy rcfpqndit, De mon nom feulement,*
¡que tout aïiftl toft il monta deffus vn cKeual de Nifièe, & fe mit.deuanj; jïqur iuÿj 
'manftrer le chemrin. Cefi:e vifion qu’il eut en longe l’affeura, & 1 encouragea dauan-j 
¡liage à pûurluiure fon entreprife. Au moyen dequoy marchant en toute diligence,ilj 
¡éutenpcu de ïoü'rs fait le cnemin qu’il y auoit iufquesà la Yillê dé Bqrrçeef&la fur-y 
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prenant d’arriuee, y logea en garnifon la plnfpart de fon armee, puis enuoya le refte 
fous la conduire de fes Capitaines çà & là pour conquérir les enuirons. CcqueDeme-,
tri us entendant, &auffifen tant vnmauuais bruit qui couroiten ion camp parmi les.
Macédoniens,iln’oft les mener plus auanr, de peur que quand ils feroient près de 
Lylimachus Roy Macédonien de nation, & qui auoit grande réputation d eltrc hom- 
incde<TucrrcJilsnefcrcngeairentderoncofl:ei &ncicrcndiirentàIuy . Aceftccaulc 
il tourna tout courra l’encontre de Pyrrus, comme contre vn prince étranger mal
voulu des Macédoniens. Mais quand il fc fut campé aflcz pres de luy ,plufieurs ve- 
nans deBerrcee en fon campy allerentprefchansles louanges de Pyrrus, difans que 
c eftoit vn prince magnanime,inuincible en guerre, & qui traitoit doucement & hu
mainement ceux qu il prenùit : &parmi ceux-iail y en auoit d autres qui n ciloient 
pas naturels Macédoniens, ains eftans attitrez par Pyrrus feignoientîeftre , & al- 
loient difans que l'occafion eftoit venue de fe tirer hors de la fuperbe domination, 
de Demetrius, en fe tournant du cofté de Pyrrus prince doux & gracieux , qui ai- 
moit les foldats &c les gens de guerre. Ces paroles efmeurent & eibranlerentlapluf-
part de l’armee de Demetrius, de maniéré que les Macédoniens regardoieht par tout
fils pourtoient choifir Swrouuer à l’œil Pyrrus pour faller rendre à luy, car il auoit 
oftéfonarnietdefatefte:maisfeftantapperccu que celalefaifoit defcognoiftre,ille 
remit, ôriorsilfutrccognude tout loing,àcaufe du beau grand pennache,&;des 
cornes de bouc qu’ilportoît pour cymier dcfTusfon armct.Si y eut adonegrand nom
bre de Macédoniens qui accoururent à luy, &c luy demandèrent le mot du guet,, 
comme à leur fouuerain Prince & à leur Roy: les autres mirent alentour de leurs te
lles des chapeaux de branches de chefhe, pource qu’ils voyoient que fes gens en 
çftoient auni couronnez,&y en eut quelques vns quiprirent bien la hardiefte d’aller 
direàDcmetriusmcfmc,qu’ilfcroit,àleuraduis,iagement & bien fil cedoicàlafor^ 
tunc,&abandonnoit tout à Pyrrus : tellement que Demetrius voyant l’efmeute dej 
fon camp rcfpondante à ces paroles,fen eftroya de forte qu’il ne fceucautre parti prenH 
dre que fenruir fecretement,en f  affublant d’vn pourc petit manteau, & dvn châ  
peau qu’il mit fur fa telle pour n’eftre point cognu. Là deftus arriaa Pyrrus en fon 
camp,qui prit& gaigna tout ce qui y eftoit, &c fut fur le champ déclaré Roy de£ 
Macédoniens. Del’autre cofté y furuintauiîi tantoft apres Lylimachus, lequel dilàmi 
auoir aidé à chaiïèr Ôc deslaire Demetrius, vouloir iemblablement auoir là part du! ‘ 
Royaume de Maccdoine: parquoy Pyrrus ne fefianr encore pas tropaux MaccdoK 
nicns,ainseftant en doute de leur foy,accordaàLyfimachusce qu’il luy demandoit:: 
&ainfi départirent encr’eux les villes &prouinces du Royaume de Macedoine, Cela, 
leur profita fur l'heure, & ferait à appaiier la guerre qui eftoit pour en fourdreprom-.1 
ptcméccntr eux :maispeu de temps apres ils apperceurétbien queceparrageneftoit, 
point ainortiilément d’inimitié,ains pluftoft commencememdequercles&de dif-i 
ienfions entr eux : car ceux de qui la mer, les montagnes & les defertâ inhabitables 
ne pcuuen c arrefter l’auaricc, ny les bornes qui feparent TAfie de l’Europe nepcuuent 
terminer lin fatiable conu oicifed’auoir, comment fe contenteraient-ils du leur fans: K 
vouloir vfurper l’autruy, quand leurs confins yiendroient à fe roueber & â fe ioin- 
dred.cÎ;PrcS(l uünyauroiE tftn entre deux? Il n'eft aucun ement poftible: car à la ve
nte ils f  entrefont toufiours la guerre de volonté,ayans ces deux maledi&ions enra
cinées en eux, qu ils cfpient continuellement les moyens de fefurprendre Tvnlan-: 
tLe,& p curent enuie chafcunafon voifimmais en apparence ilsvfent de ces deux ter- 
mes,de paix fiedeguerre,comme dyne mon noyé, félon qu’il leur vient mieux à pro-; 
pes, nonpounedcuoirnypourlaraiion &: milice, ains pour leur profit,&fontplusi 
gens de bien quand ils confeffent rondement qu’ils font la guerre , que quand ils 
defguifent Ja «dation ou furfeance de l’execution de leur mauuaife volonté, par le 
aintft nom de milice ou d amitié. Ce que Pyrrus teûnoigna bienlorsrcar voulant
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A : empefcher que Demetrius ne fc rcmift fus Vile autre fois, & qu'il ne fe rduinil comme1 

dVneIongue& perilleufemaladiejilallafecourir les Grecs cotre luy*& futà Athènes/ 
oùil entra dedans le chaileau,&yiàcrifiaàIadeeifeMinerue:puis en fortic & defeen-i 
dit lemefmeiour,difancqu’ilauoitfortagrcable l’amitié & la confiance que les Âth e/ 
niens moftroicntauoiren luy:mais qu’en recompenfeil leurconfeilloit.qu ils ne laifi1 

TalTenn plus entrer pas vn Prince neRoy dedans leur ville, fils eftoient fages, & qu’ils ! 
ne leur ouuriiïcnt point leurs portes. Cela fait* il appointa auecDemetriusdequel peu!
de iours apres feu citant allé faire la guerre en Aüe, Pyrrus deréchefà la fufeiration! 
dcLyfimachusfit foulcucr 6c rebeller la Theifalie contre luy,&allagUerroyerles o-ar-i 
nifons, qu’ilauoit laiifees dedans les villes Grecques, fe trouuant mieux desMacedo-i 

B niens en fes tenant continuellement en exercice de guérrc,quenles laiiTant en repos, ! 
aueccequeluy-mefmeeftoitdetellenacure, qu’il neuftfccu demeurer en paix. A lai 
fin Demetrius ayant efté entièrement desfaic & ruiné en Syrie, Lyfimachus fcvoyanüi 
deliuré de toute crainte quant à ce coilédà, &fetrOuuarit de loiur aü demeurant, &c\ 
non diftraic d’autres affaires, feu al la in continent faire la guerre à Pyrrus, lequel eftoit 
pourloré de feiourpreslavilled’EdefTaj&renconrrantenfon chemin des viures que 
onluyportoit, chargea ceux quilesconduiioientj&lestkftroulTarauinoyendequoy! 
il mit premièrement Pyrrus à dcflroitde viures, 6c p u is p arletr res 6c par me iTagers il 
corrompit les principaux hommes delaMacedoine , en leur monftrant que c eftoit 
vne grande honte à eux d’auoir choifi pour leur Prince & fcigucur fouuerain vn 

c eftranger,duquel les predeceifeursauôienttoufiours eftéfubiets & vaffauxdes Macé
doniens, & cependant vouloir ietter hors de la Macédoine ceux qui auoient efté fa-1 
miliers & amis du Roy Alexandre le grand : aufqUelles remonftrances plufieurs des 
Macédoniens prefterent l’oreille, dont Pyrrus feftonua tellement, qu’il fe retira 
auec ce qu’il aüoit de gens de guerre ,Epiro tes, 6c autres fiens alliez, en perdant la Ma
cédoine de la mefme forte & maniéré qu’il fauoic gaignee. Pourtant rïcfaut-ilpoinr, 
que les Princes &Roys blafment les hommes priuez, fi quelquefois ils tournent, fé
lon qu’il leur vient àpropos pour leur profit: car en ce fai tant Us ne font que les imiter 

. 6c enfuiure, eux qui leur font mai lires de toute deüoyauté, trahifon 6c infidélité, efti- 
mans que celuy fait mieux fes beiongnes, qui moins obferue ce que veulent le droit 
&la iuftice. S’cftantdoncPyrrusalors retiré au Royaume d’Epire en abandonnant la 
Maccdoine, lafortuneluy donnoitbien occafion & moyen de viure en paix &en re
pos fans plus fetrauailler, fil euft voulu fe contenter de régner fur fes fuiets 6c vaflaux 
naturels feulemét:mais luy eilimât que fil nefaifoit du mal à quclqu vn,ou que quel- 
quvnneîuyenfiftjilncfcauroicàquoypaiTerfontemps & qu’il languiroit d’ennuy> 
nepouuoit demeurer en paix,ains comme dit Homère d’Achilles,

illangyijfoitcFejirettTttdefe'iour,
Ne demandant- que Uguerre & l'ejîotif.

Parquoy ainfi comcil ccrchoit matière de nouueaux affaires, la fortune luy en prefen- 
E tavnctelle: Enuironce temps-là les Romains d’aduenture auoientlagucrre contre 

les Tar en tins, qui ne la pouuoient fouftenir, ny ne feauoient trouuet moyen de la 
pacifier pourla témérité, folie & mefchanceté deleurs gouuerneurs, quileur met- 
toient en telle défaire Pyrrus leur Capitaine , & l’appeller pour la conduite de cefté 
guerre, pourcc que lors il eftoit moins empefebé que nul des autres R oys,&  eftoit 
par touteilimégrandhommedeguerre&rbrt bon Capitaine. Or les plus vieux&le<* 
plusfages bourgeois delà ville reüfterent tout ouuertemcnt àcc confcil-làrmais leŝ  
vns eftoient reboutez par les crieries & la violence de la commune, qui demandoit la! 
guerre,les autres voyans ces rabrouëmens qu’on leur faifoit,fedeportoient déplus fd 
trôuuer ésaifemblces de ville. Mais vn entre les autres, nommé Metotf, homme de 
bien & d'honneur, eftant Ieiour eichcu* auquel celle matière fe deuoitjefoudreau
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confêil & lc decret Îeripaifer & ratifier, quand tout le peuple dcTarentc fut aflem- j  ̂
'blé &a'flîsautheatre, niitiûriàtellevnchap'cau defleurstoutfene, &pnteniamam 
vne torche j commc{*ileuftCftéyure,&âyantvncttiM»efl:iierc louanrdc ta Huile qui .

! marchoicdcuantluy, fen alla en tclequïppâge danfantlufques au beau milieu^dcl ai- 
ifcmblecdupcuplcjàoiainfiquccouftumiercmentiladméntcnvnetourbcdcpcu-!
' ble maiitre de foy* où il y â aifezmauuais ordre, les vns fepriren t à batre des mains, les |
: autres à rire : & û*y eucpcrfonne,qui l’empcfchaft de faire ce qu il voulut, àins crièrent j 
: tous à la meriejftriere, qu'elle ioüail hardiment, & a luy qu’il chantaft/e tirant en auât. j 
: Si fit fcmblant de fè préparer pour ce faire: & comme onluy eut fait iïlence pour Iouyr j 

_  r„_; chanter, il fe prie à dire-tout haut &  clair: Vous faites biens feigneurs Tarai ci ns,de ne ! 
Î K f e 1'défendre point de iouer &fercfiouyr à ceux qui en ont enuie, pendant qu’il leur eft T 

encore loilible decefaire, & fi vous mefines elles fages vous iouyrez auffi tous tant j 
' que vous elles de voirie liberté tandis qu elle vous dure : car quand le Roy Pyrrus fe- j
racn celle ville,ievousaduife, qu’il vousfaudraviuretoutâutrement,&prendre rou
te autre façon de faire; Ges paroles de Mecon efmeurcnt pluiïeürs des affiilans, & cou- : 
rutfoudain vn bruit par toute celle aflcmblcc * qu’il difoir la vérité : mais ceux qui | 
auoient offenfé les Romains, craignansquefilapaixfefaifoitjilsnefuiTentliurezen- | 
tre leurs mains, alloienttanfans le peuple, en demandant comment ils eiloicntlibe- j 
îles,que d’endurer qu’on iè moquait & ieiouaft ainfi licencieufemcnt d’eux, &  en di- ; 
fins cela, ils fe bandèrent enfemble, &chafferentMetonhorsdutheatre.Àinfifutlc ; 
decret pafie & authorifé parles voix du peuple, &cnuoya~on des ambailadeürs en j H 
Epirc,qui portèrentdesprefensaPyrrus,nonfeulementdclapartdesTarentins,mais : 
:aulfides autres peuples Grecs habitaüs en Italie, difans qu’ils auoient befoin d’vn Ca- ■ 
pitaine aduifé& expérimenté, & qui euRréputation au fait de la guerre feulement; 
pource qu’au demeurant quant au nombre de bons combatans ils en auoient afiez ■ 
enltalie mefme, & qu’ils pourroiexltmettre dnfemble des Lucàniens* Mcilapicris,, 
Samnites & Tarentins, iulques au nombre de vingt millecheuaux,& de gens ae pied ! 
quand ils feroienttdus ailemblez, iufques à trois cens mille combatans. Ces propos ; 
des ambaiTadeurs, non feulement eleuerent le cœuraPyrrus, mais auffi imprimèrent : 
és coeurs des Epirdtesvnc grande volonté & grande affeétion défaire ce voyage. Mais 
ilyauoit enlacourdePyrrusvnpcrfonriageTheilalien nomméCirieas, homme de lr 
bonentendement, &quiayantouy l’orateurDemoilhcnes,fembloitfculentretous ; 
ceux qui elloient tenus de ce temps-là pour eloquens, renouueller en la mémoire ' 
des efeoutans comme vncimage& vne ombre de la vehemence & viuacité de fort i 
eloquence:Pyrrus le tenoit auprès de foy,&  fen feruoit à l’enuoyerçà&làen ambaf- , 
fade vers les peuples & les Villes, là oùil confirmoit ce que dit Euripide en vn palfage  ̂ |-

Toutcc quepeut force mettre a effet \
■ T a r  fe r  trcttchdnt,Eloquence le fa it ;

Pourtant fonloitdire Pyrrus, que Gineas auoitpris&gàigné plus de villes aucefori 
éloquence,queluy aueefes armes: àl’occàiiondcquoyîüuy faifoit tref-grand bon- ! 
neur, & 1 employ oit en fes principaux affaires. Iceluy donc voyant que Pyrrus eftoit ! 
fort affeétionne a celle guerre d Italie, le trouuan t vn iour de loiiir, le mir eri tels pro
pos. On dit, Sire, que les Romains font fort bons hommes de guerre, &  qu’ils com- i 
mandent àplufieurs vaillantes & bclliqueufes nations. Si donc les dieux nous font j 

rvat^nv la£ raccd’cnveniT au deffus, à quoy nous féru ira celle vi&oire? Pyrrus luy refpon- :
-ir uc,:.- dit, Tu me demandes vnechofejqui efl dçiby-meiine toute eui dente: car quand nous 

aurons domtéles Romains, il n’y aura plus eri tout le pays cité Grecque ny Barbare,: 
qui nous prafle refiilçr, ains conquerrons incontinent fàns difficulté to ut lêrcftcde 
iuiie, .la grandeur, bonté, ri ch elle &pui flan ce de laquellej-perfonric rie doit mieux 

kauojinjcogaoiftre quetoymefme. Cincas faifànt vnpeudepaufe, luy répliqua:
ECquantR

Vers d'Etp 
lipidcà la 
louage d’e- 
loqucnec.

K



Ec quand nous aurons pris I Italie^ qiie ferons-nnus puis apresîPyrrusnéfappcfccuant j 
, pas cncóreou il vôuloi evenir, luÿ die ; LaSieilc^ comme tufeais^eft tout ioignanc,qui Í 
nous tendlesm ains,pàr maniere de dire, &;efcyrie ífie riche^püiffaritc & aborra ti cede[ 
peuple, laquelle nousferatrefifacile ¿prendre, pource.que routes íes villes y font cii 

I diiTenfionles vn es contre les autres ■> n’ayans point de Ç-hefqui leur com m ande, de^1 
¡puisqu Agachocles eft decedè, &r.n y a qué dés orateurs, quipreichcat l'e peuple, left.
! quels fer ont fort faciles a gaigrter.il y agrande apparenccencéquetü dis, reip ondici 
Cineas: mais quand nous aurons gaigne la Sirile,fera-celafin denqftre guerre? Di eu;

, nousfacelagrace,refponditPyrrüs,quenouspuifiIosatremdre àcefte viétoire &■  ve
nir à bout de cefte en treprifc:pource que ce nousfera vite entree pour paru en ir à biertj 
plus grandes ehofes.Gar qui fe tiendroit de paifér puis apresen Afrique & à Cartha-j 
ge, qui feront con fequemment en fi belle prifeì veuqu Agatbôclés féneftantfecre-j ! 
temen,t fuy de Syracufc , &  ayant trauerfé Iàmcr auec bien peu de vaiffeâux, fut bien I 
près de la prendre: &  quand nous auros co nquis&gaigûéroutcela,iI eft bien certain. |
1 quii n’y aura plus pas vn des ennemis,quinousfafcûent &qui nous harcellent main-J 
I renant , qui ofe leuerla tefte contre nous. N on certes reipondit Cineas :caril eft tout j !
manifefte j.qu’auecñgroflepuiflance, nous pourrons facilement recduurcrleroyau- ; 
mcdelaMacedoine,&eommanderfansconcradi£kionàtoutelaGrece;riiais quand ;
¡nous aurons tout en noftrépuiiTance, que ferons-nous àia fin? Pyrrus adone lepre-1 , 
nantàrirc,Noiis-nousrepolerons,dit-if,ànoftreaife,nioiianiy,&;neferonsplusau- : 
tre chöfe, que faire feftins touslesiours, 6c nous entretenir de plaifans deuis lesvns 
auec les autres,le plus ioyeufement,& en la meilleure chere,qui nous fera poffible. Ci- 
neas adone layant amené à ce poinét, luy dit, Et qui nous empefehè, Sire ■ de nous rc- ^  adk« 
pofer dés maintenant, Ôc de faire bone chere enfernble,puis que nous auons tout pre~ 
lentement, fans plus nous crauaillcr, ce que nous voulons aller cercher auec tant d’ef- 
fufiondc lang humain,&¿ tant dé dartgcrs:encoreneicauons-nous, fi nous y paruicn- ! 
drorï s iatnais,aprçs que nous aurons fouffert,& fait fouffrir à d autres des maux &  tra- 
uaux infinis. Ces dernieres proies de Cineas offencerénrpluftoftPyrrus,quelles,ne 
luy firent changer de volonté :caril entendoit bien, quel heur& quelle felicitéil a-; 
bandonnoit, maisilne pöuuoit öfter pe fon entendement l’efperancedecequil de- 
firoit. Si enuoya deuantauxTarendns Cineas auec trois mille nommes de pied, puià 
luyeftans venusdeTarenteforcevaiffeauxplats,force galeres,S¿ de toutes forres de 
bateaux pafiagers, il embarqua delfus vingt efephans, trois mille hommes de cheual,
6c vingt & deux mille de pied, auec cinq cens archers &  tireurs de fondes. Puis quand 

j touteschofesfurent preftes, ilfitvoile, maisilnefutpaspluftoftenhaute mer,quii 
feleuavn vent de North impétueux,hors de faifon, qui remporta mal-gré luy rtoure-̂  
fois le vaiiTeau auquel il eftoit, moyennant la bonne diligence, &  l’effort que firent 
1 es pilotes & mariniers, fe reuint, Se gai gna la coite de l’ItaTie à route peine, &  auec vn 
tref grand péril: mais le demeurant de faflotc fut forcé, 6c les vaiffeaux efeartez çà 

! & là, donnes vus ayans faillylaroute d’Italie, furent iéttez en lamer de Libye Sc de 
Sicile : les autres n’ayans peu monrerla pointe de l’Apouille, furent furpris de la nuiét,

1 ¡ & la mer qui eftoit haute &  courroucée, les ietta à grans coups de vagues contre la co- 
j fte en lieux afpres&pierreux, de maniere qu'elle les brifa tous »excepté la nauirc G a-In,pÄi<;
! picain elfe,laquelle pendant que les vagues luy donnèrent enfiane, refiftaaux coups 
de mer, poufee qu’elle eftoit grande & forte:mais depuis le vent fe tournadu cofté de dem« ¿a 
.lauerre, <Scluy commença à donner par deuant, tellement qü’ilyauoit danger, quels P?mis‘ 
proue eftatviolèntemétbâtue des ondes,le vaiflcaurieviiiftàlafin àfouurir&de re- 
lafcherenhaùtémer, veu quelle eftoit ai ufi furieufe: &fe remettre dcrechefàlamer- 

I cy des vents, qui fe tournoient à tonte heure, fembloit encore le plus effroyable dar*- 
1 gerdearous : parquoy Pyrrus tout confideré, aima mieux fe ictter en l’eau. Si furent 
Ì aufti to ft fes gardes & fes plus priu es feruiteurs 6c amis en la mer, qui firent tout leurj
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l’ciforc fedeuoftdeîo& oto^m ais '& tfcurité  k . k n n f â  & k  violencedd Vague* 
quclacoftcrompûit &‘rebatoitauec vügrand bruit, leur donnoienttant dempcU 
pLemcnt, quïl-Atiourànant qae iamaiYils'peuffcat gaigûer k-terre a toute neme, 
-encore fút-ceparÍ¿iiióyen detsquekfôrce du-vent commençoit défia a ft laicher: 
i&quanr àfoncbrps ileftoirfilas & firom pùr qQfifieiipüuuoifpluS: m alsilauoitle 
cceurfi grand, & viïcfi grande frardidTc, qu’il venoic au défias üc toùte dï mculce, a-
ineccequelesM effapiens.conrrelatUftcdefquek^burmcntelauoitretre^ccouru-
'íentaufecoái's,.&£irentdiligemmcnttoutcequilleurfiit poflihlepourle lauuer,& 
lïecucillircùtauffiquclqiiesvncsiicsnauiresj quifeftoïcntfauueesydedarislefqiiellcs 
y auoitpeu de gens de cheual,& enuiron deux mille hommes de pied,&  deüx elephast 

! laucc leftjuelles forces Pyrrus femit en chemin pouraller par terrea Tárente- &  Ci-
|neas eftat aduerti de ia venue,lu y alla au deuant aucc íes gcns.Oreftanr arriue a Tarent 
¡tè3 il ny voulut ducommenceiùcnt rien faireparfûrce ny mal-gré les habitâns, iuA 
Iques a ce qué íes vaiifeaux, qui auraient eiehappé le péril de la merjfufíeiittóusarr^ 
¡uez, &lapïusgrandeparcie de ion armée raÛemblee, Mais ldrs quand il eut tout cfc 

! ¡qu’il attendoÍc,voyantquelepeupledeTá.réntenepouuOitny feiâuucr dp îuy-mcf1-
!mc, ny eftre faiiuéparautruy fans vtkc eílróité contrains pource qu ils faifoien t leut 

! Iconte que Pyrrùs conibatroit pour eux , &  cependant ils ne vouloient bouger de
: SïïSde leurs maifons à febaigner,eftùuer,banquctcr& faire grand ch cre:il fit premièrement 
' |tíS*áe1Eí criner t0U5l¿s parcs, oùils fouloicnt allerfepromericr& feibatre aux exercices du 
tárente, ¿orps, & en fépromenant, par maniere depaiTe-tcmps diicourir efifemBIe des affai

res delà guerre,&combatredeparolé fins niettrelamain àr<xuure:&: défendit ton-' 
tes aifcmbleesde feftins, mommeries ¿ &  tbutes autres telles ioypùfetez , qui lors¡ 
pHûiént hors de iàifon, les ramenant àTexércice des armés ¿ &i fe monftrarit ieuercj 
iâns pardonneraux montres de ceuxqui éftoient enrôliez ¿¿tenus d’aller àla guer-i 
re, de maniere qu’il y en eut pluiîcurs ̂  qui n’ayans pas àccoüftumé d’efite dinfi rigou-j 
¡reufement traitez & commandez abandonnèrent de tout poinét la ville, appellarià 
feruitudelenon auoir pleine licence de pouuoir viure^ntiprement à leur plaifir, Àii 
¡demeurant eiïant aduerty, que le Confuí de Rome Ledinusf&n vendit cbiitreluy a-j 

, ¡uecvnegroffe&pui fiante arm ce, & qu’il eft oit j a dedans la prou i ne e de la Lucanie jj
;la où il gaftoit & pilloit tout le pays, combien quele fccours de leurs alliez ne fuit pas ! 
encore venu, il penfa que ce luy feroitvnehonrej d endurer que les ennemis appro-i 
.chaffcntfipresdehiyj & forcit en campagne aueccé peu qu’il auo'it de gens : mais il' 
enuoya deuant vn héraut vers les Romains^pour entendre d’eux,f ils voudraient pre- j 
micr que d’entrer plus auari ten la guerre,vüider par v oye de iufticelcs differens, qudj 

, :fis auoient'auec tous les Grecs hâbitans en Italie, enfe remettant a ce quil en arbi- ¡
freroit, & qu’il trouueroit Moyen de lesappoinrer:àquoyleConful Lcuinüsfitre£ ¡ 
iponfc, que les Romains fié le vouloieqc point pour arbitre , ny ne le craignoïcnc !
rpointpourcnnemi.ParquoyPyrrusriràntoutre,fallalôgerenlapiâine,quieiï entre j
les villes de P’andoiîe & de Heraélee, & ayant nouuelles que les Romains eiïoient,! 
¡bien près de luy camp'ezau delà delà riuiere de Siris,-ilmontaàcheual, &  aíla îuf-j 
ques fuxleborddclariuiere pour voir leur camp, &: en ayant bien tonfideré la for-1 
me,laffiette&rordonnaneejlamaniered’aifedirleur guet, & toutes leurs façons de! 
fa ire il feri cfoicrueîlla fort, fieadreffantfa paroïeà l’vridefes familiers qui fe trou-! 
ua ors près de luy : Cefteordonnance,dit-ilyMegacles,encore qu’ellefolt d’hommei : 
oaraarcs, n çft pointBarbare pourtant ¡mais nous verrons àl’cfprcuuc.-qu&ccft que'
1  s fcauentfaire.Etdepuis cefteveué4à fcfondant plus qu’iln’auoitfait, deladuenir.
1 f  r°Ç°j , atcencí'rc(í üelc fecodrs des alliez foft du toutarriùc, en laiiTant^cns fur 
feborddeianuiercpourdefcndrelepairage,fi daduenturéles erihemisfe mettoîei» 
£  C , dcp  Pairer̂ c^ ^ ,  éomm’eils firent: carils fehafterent pour tafeherà pre-

\ dés gens ;
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Aj les gens de clicual à gué en plufîeurs endroits * de rrià'nièrèqut les Grecs cfaigriahs 

i qu’ils nefuflenc enueloppcz par derrière* feretirerent. Ce que Pyrms entendant fé 
j trouüavn peu eitoriné&: commanda foudainaux Capitaines des gens de pied J:qu ils
I ren geaiTe nt incon tinent leurs ban des en bataille i &  quikattèn diilent de pied côy ce
I qui!leurmanderoit, &dnyçépcndantaüecfesgensdeçhèual,quieli oient trois mil- 
: le,marcha outre,penfant quii trouuéròitles Rohïaiiis furlebord delariuiere encore 
! tous débandez, &  qu’il les furprendroit endefarroy:mais quand il âppercéut de loing 

au deçà de la riuiere grand nombre de gens de pied auec leur pauois en batàflle, 
qu’il vit la cheualerie en-bonne ordonnance niatcherdroiEaluy, adone fît-il aufli fer- 

! rerfesgens, &'luy-tnefme commença là charge le premier, cfiantbienaiféàcognoi- 
lire entre les autres, quandeen euftëlté,qua la beauté &  forftptuofîté de fés armés, 
quieftoiont magnifiquement eftofFees. Ioin£tauffiqu’ilvôuloitifairevoirpareiFec5t,

! qucfavaillancen’eitoitdenenmoindreàrefprenue que la renommée qu’ilen auoir, 
mefînement enee que combienquil employait fespropréxmains & fa propre per- 
fonne a combatre & rcpouifer vertueufement Ceux qu’il rencontroit deuant luy, il 

; nefen.oublioitpoint neantmoins,nyn'enperdoit point le ÎCnsnÿlaprouuoyancc, 
que doit auoirvnCliefd’armee pour cela, airistout riu.ffîraififement comme fileuit 

! ellé hors de l’affaire, il donno ir ordre &prouuòyoit à tout, courant çà&dàpourfou- 
i ¿lenir &iccourirfes gens aux en droits, où il luy icmbloit, qu’ils citoient plusprcfiez. 
j Maisaufortdelameflec, Le o nat us M ace do n i'Cn y-app ere eut vn homme d ’armes Ita- 
| lien, qui ne tafchoitqùàf attacher à Pyrms j &piquoit toufîours droit à luy, en fere- 

1 ■ muant au pris quii le remudit,&le trdüuarit par tout où il allait: filuy dit,Sire, vois- 
, tu point ce Barbare-là, qui eli monté lui vncheuaLmoreau aux pieds blancs,-il fem- 
j ble,qu’il ait enuie défaire quelque grande choie & quelque mauuais coup de Czmain: 
car il te regarde ferme ôc ne vife qu’à toy feul, fouillant d’ardeur de courage, fîrns 

. en vouloirs autrequ’àtoy, pourcantdonnetoygaudede luy. Pyrrusluy relpondit, 
lleftimpoffibleàrhomme,Le'onatiis,d’euitcrfadeilinee,maisnyIuy, ny autre Ita
lien, qui qu’il foie, ne fefîouïra jade feitre attaché à moy.Ainfi qu’ils tenoiênt ces 
propos, l’Italien tertantfaiaueliné parlqmüieu, &  donnanrdes eiperons à fondiez 

: ual, courutfus àPyrrus, au cheuab duquel il donnavn coup de iaueline à trauers lei 
corps, &aumefme inflancXconatus aulii en donna autant à celuy de l’Italien , de! 
maniere que les cheuaux tombèrent tous deux fut la place: mais les gens dePyrrus, ! 
qui e il Oient autour defaperfonnelc fîiüuerent incontinent, &  ocoitent l’Italien furi 

■ le champ,quelque deuoir qu’il fili de bien cobarre.il eiloit natifdclavilledeFerente, | 
&auoitnomOplacüs, Capitaine d’vne compagnie d'hommes d'armes, Cefi incon-; 
uenientaduertit Pyrms de le garder mieuxà'laduenirj &  voyant qiièfes gens dechc- 
ual re culo lent, il enuoya foudain hafte'r fes gens dé pied, quii mit auifîtoit en batail
le: & baillant fes sûmes &; fon manteau à l’vn de fes familiers qui fe nommòit Mega- 
cles,&feftaüt par maniere de dire,caché dedans celles de Megacles, il retourna en la 
meilee contre les Romains, qui le receuren t &  le fouftindrenc vaillamment,de forte] 
quelabatailledurafottlongueniènt en doute. Car on dit, que lei vns &les autresl 
foirent &  chafferent parlcptfois/ poutcequeTefchange-d armes, quefit IeRoy,fucj 

1 bien à propos pour lafeüreté de fa perfonne* mais il fcri fallut bien peu, quii ne luy 
gallali tout, &  neluy fiftper dre la bataille,d caule que plufîcurs des ennemis ferue- 
rcntCrifèmble fur ce Megacles, qui port oit les armes du Roy: & le premier qui 1 allé-1 

¡naku yiiÿ&leporta parterremòrt, ayant nornDexius luy oftafoudaineinentl armer 
; dclacefiegorit fori manteau, & f  en courut atout vers Xcuinus, criant tout haut,- quii 
j riuo.it occis Pyrms,en moilrant lesdefpouillcs, qu’il luy penfoitauoir oftees.Lcfquel- 
! les'ctais'pôrrees au long des bandes, &monllrees demain en main par cout j appor- 
tercritâuxiRomains vnereilouifîance merueilleufe : & au contraire vn eftonnement 
&  trifeefiè gr^nde aux.GreçSjiufqucs à ce quePyrrus.cn citant aduerty fen alla palier

rawle: de-' 
iidoec ne fs 
pcult CûÎ- 
ICt,
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j ianeftcnuè &lcviraètïicfcôùücrtauIongde routes fes troupes* tendant la «nam aux 
i foldats, & leur donnant à entendre à viue voix queccftoit luy. A la fin les elephans 
1 furen t ceux q ui décidèrent la bataill e s &qui principalement forcèrent les Romains;
I car leurs ch euaux de toutl.oing, qu’ils lesfentoicnt’, fen cf&oyoïenr &ncpouuoicnc 
: arrefter, ainsemporcoicnt leurs maiilres mal-gré eux en arriéré. Qupÿ voyant Pyf- 
’ rus les fit en cç dciàrro y charger parla gendarmerie delà Theffalie, h viucmcnt qu il 
! les tourna tous en fuite, auec grand meurtre : carDionyfîus eferit, qu il ne m oumt pas
| gueresmoins dequinzcniilleRomainsencefteiournee^maisHieronymusn cnmet 
! quefeptmillefieulement;&ducafté dePyrrusDionyfius enmettrezeniillede morts, 
j 8c Hieronymus moins de quatre nia. 'e ; mais c citoienr tous les plus gens de bien de 
j ion armee, 8c ceux de qui plus il fè feruoit,& en qui plus il ic fioit. toutefois il prit auili 

uoÎTe j tout d’vnc fuite le camp des Romains, qu'abandonnèrent, &  retira pl ufieurs villes 
de leur alliance, courut & pilla b eau coup de leur pays, iufques rapprocher de la ville 
de Rome, enuironde dixhuiët lieues, & fi luy arriuaencorcderenfortlefccoursde 
ies alliez hucaniens.& Samnites, Iefquels il tanfa de paroles, pource qu’ils eftoientar- 
riuez trop tard apres la bataille donnée:maisfieftoit-ilaiféàlircenfonvÎÎâge, quil 
fiefiouyfioitfort,&feftimoit beaucoup dcce qu’il auoit desfait vnefigrofle puiflan- 
ce des Romains auec fes gens,&aueclelecours des TarerinsfeuIeméc.Derautrecofte 
les Romains eurent le cdsur fi grand, qu’ils ne depofercnc pointLeuinus de ià charge, 
quelque perte qu il eufl: faite, encore que CaiusFab ricins diflpubliquemenr, que ce 

j nettoient point les Epirotes quiauoient vaincules Romains, mais que t’eiloic Pyr^
! rus, qui auo it vaincu Leuin us: voulant dire, que celle route leur ettoitaduenue plus 
parlarufe&bonneconduite du Chef, quepar la vaillance &proueiîede fonarmec. 
Si emplirent en diligence les légions, qui ciloient diminuées en mettant dautres 

j foldats au lieu des morts,& en Ieuerentencores de nouuell es,en parlant braucment&£
J fierementdcôcfte guerre, comme gensquinauoientpointlecoeurabbatu,tellement 

 ̂etepaixe- j que Pyrrusfen crouuant cftonnépritaduisd’enuoyer le premier vers eux , pour les 
! ricus & ' londer fils voudraient point entendre a quelque appointement, peniànt bien]que 

cen eftoit pas chofe facileàfaire, ny dont il pcuil veniràbout, que de fubiuguer 8c 
prendre la ville de Rome auec les forces quil auoit, 8c que fil pouuoit faire accord &  
amitié auec eux apres fa vidtoire,celuy feroitchofejgrâderaent honorable &gIorieu- 

ife. SiyenuoyaCineasj qui parla aux principaux de la ville, &leurenuoya àeux&à 
! leurs femmes desprefensduRoyfonmaiftrc.-maisilny en eut pasvn nepasvnc, qui 
|en voulu ttreceuoir, ains refpondirent cous & toutes,que fi la paix fc faifoitpublique- 
iment, ilsferoienten particulier au commandement du R oy, &auroîcnc ion amitié 
'pour aggreable. Et comme en audience publique deuantle Sénat Ciueas cull tenu 
i plufieurs honneftes propos, 8c fait plufieurs auantageufes ouucrtures de paix,ils n’en 
accepterentpas vne, ny ne monilrercnt aucuneaffeifion d y vouloir entendre, eonv- 
;bienquilofiiiildcleurrendrelcsprifonniers,qui auoient eftépris en labataille (ans 
,paienençon,&quilpramittdeleuraidcràconquerirl’Italie,nclcur demandant en 

2w ?t°:!rcc.°mpcnfc ^ue êur feulement pour luy, &  aiTeurance pour lès Tarcntins, 
îtomaios. j qu on ne leur demanderait rien a raifon du paflfé, fans rien d’auantage : toutefois à la 

finres offres ouyes,il y eut plufieurs des Senateurs,quiflefchirent,inclinan$a vouloir 
faire la paix,alleguans quils auoiéc japcrduvne groifcbataille,8c quils en attëdoienc 
encore vneautre plus groifc, quand les forces des peuples confederez de l’Italie fe
raient coniomrcs auec celles de Vyrrus. Mais Appius Claudiusperfonnage notable* 
¡qui en pairie pour fayieilleilc, 8c en partie pour auoir perdu la veue, ne venoit plus au 
Sénat, ny ne fenuremettoit plus des affaires publiques, quandiF entendit les ofFres que
a oit e oy Pyrrus, u  comment le bruit couroitpar la Ville que le S enatluv accor

dèrent les amcles de paix, qu’ilauoitpropofez,ilnefcpeut contenir, ains fefît porter
------ ^ a r f e ^ ïm ^ d ^ ^ w i e jm e r e  à bras iufques au Sénat ,  àtrauers la grande place

! ~  deRome"

îrm isc li«

pourquojr.
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S e ig n e u r s R b m a ir i s , ie ,p o r to y e fû f f in ip a r ie m m e h r  J a p e r te d e  m a v e u e , m ais  m a in te -  ! 
l ia n t  i e v o u d r o y e e n c o r e e f t r e  fo u id  a u ilî b ie n  c o ir im e à ù e u g le ,  q u a n d  ï  o v  d ite  les  
Iafches fii d è s h o n r ie fte s b o n ê lu f iô r ïs  q u e  V ous à r re fte z  en  v o s  c o n ie i ls ’, q u i f o n t p o u r ’ 
r 'é n u e rfe r 'tb ü te lâ  g lo i r e & là r c p u c â t io n d e R o m t ,  G a r o u  fo n t  à c e R e h e u re le s a d u a n -  
uagéux p to p ô 's  q u e  v o u s  f a i f i e i  f fa g u e re s  c o u r i r  p a r  to u t  le  m o n d e , Q u e  i l  A le x a n 
dre le  g r a n d  f u i t  I u y - in e fm e  v e n u  en  I ta lie  d u  rem p s  q u e  n o s  p e r e s e f to ie n te n  l a f le u r  

d e le u r a a g e ,& ü o i is  en n o f t r e p r e i i ï ïé r e ie ü n e f fe ,  o h  n e  le  c h à n te ro it  pas p a r  t o u t  in -  

u in c ib le ê o r a m e  o n  fa i t  m a in te n a n t ,à in s fe r o i td c m e u r é  p a r  d eçà  m o r t  en  b a ta i lle ,  
o u b i e n a ù t d i t e i lé o o i i c r a i n t d e f c i n f u i r j & p a f f a m o r t o u f a f ü i t e  a u ro it  a u g m e n té  l à  
r en o  m  triee  6 r  la  g lo i r e  d e  R o  m e ’ ? V o u s  iû o n f t t e z  b ié n  n ia i n te n a n t  q u e  to u s  cès p r o 
p o s - là  n ’e i l  o ie n t  q u e  v a in e  V à n te r ie  &  f o l l e  a r r o g a n c e , v e u  q u e  v o u s  c ra ig n e z  les  

M o lo i le n s < & C h a o m e n s ,q ü u 6 u f iô u r s o n t e i t é p r o ÿ e  au x  M a c é d o n ie n s ,& re d o u te z  

v n  P y r r u s ,q u i  ro u te  fa v ic a  fe ru ific  f a i t  là  c o u r  à Tvn des fa te llite s  fit g a rd es  d u  c o rp s  
d ’A le x a n d re  le  g r a n d ,  ¡St q u i  m a in te n a n t  e f t  v é r in  fa ire  la  g u e rre  p a r  d e ç à , n o n  ta n t  

p o u r ie c o u r i r lc s  G re c s  H âbitans en  I t à l i c iq u e  p o u r  fu i r  les ç n h e m i f  q u ’i l  à p a r  delà,- 
v o u s  o f f r a n t  d e  v o u s  c o n q u é r i r  t o u t  le  r e l i e  d e  l ’I ta lie  à tie c  v n e  a rn ic c - la q u e lle  n ’à  

pas e l le  f u f f f a n t e p o u r lu ÿ c o n f e r u é r v n e p e r i r e p o r t i o n  dc la M a c e d o in e  fe u le m e n t :  
p o u r ta n t  n e  fà u t - i l  pas q u e  v o u s  e f t îm ie z ;  q u ’e n  fa i là n tp a ix  au ec  lu y ,v o u s  v o u s  de-r 
p e f f r i e z d e lu y ,à in s p lu f t o f t q u e v d u s é r i à r i r a i r c x d a u r r é s à  v o u s  v e n ir  c o u r ir  fu s :c a r  
ils  v o u s  a u r o n t  en  m e ip r is  q u a n d  ils  v o u s  f e n d r o n t  fi fac iles  à d o in t e r ,  i î  v o u s  la if*  

fe z  e fe h a p p e rp y r ru s  lacis lu y  fa ire  p a y e r  l ’a m e n d é  d e  l ’o u tra g e  q u ’i l  v o u s  a o fé  fa ire ;  
e m p o r r a n t e n c o r e p d u r fo ü fa lâ i r e c é f t a d u a n t a g e  fu r  v p u s , q u ’i l  a u ra  d o n n é  au x  Sam™ 
n ite s  &  T a r e n  tin s  d é q u o y  cy  ap res  le m o c q u c r  des R o m a in s  . D e p u is  q ü c  ces rem o rv -! 
f t ra n c é s  d ’A p p iu s  c u re n t  e f l é o u y e s a u S e n a t , i ln ’y  eu t c e lu y  e n  to u te  là f lè m b le e  q u i !  : 
n ’aim affc m ie u x  la  g u e r re  q u e  la  p a ix :  f i i r c n u o y à - o n C in e a s  a u ec  c e l le  r e l jm n f e jQ ^ jd a Î w a w  
fi  P y r ru s  d e i i r o i r  l'a m itié  fie l'a llia  rice d e s R d m a in s , i l f a l l o i t  tju  i l  fo r  ci fi: p re m ie re m é t  [k p ^ ‘ fu* 
jd e r i t a l ie }& .pu is q u  a lo rs  i l  les e n u o y a f t r e c c r c b e r  d e  p a ix  : m ais  q u e  ta n t  q u ’i l  fe ro ic j  
d e d a n s  l lc a l ie  e n  a r m e s , le s  R o m a in s lu y f e r o ic n t  la  g u e rre  de to u te  le u r  puiiT ànce,! 
;q u a n d b ie n  i l  a u r o i t  b a t u & d e s fa i t  d ix  m il le  te ls  C a p ita in e s  c o m m e L e u in u s .  O n  d it !
¡que Cincas pendant qu’il fut à Rome pour tafefier à traiter ceft appointemen t, feftu- Woitttfi 
dia &  mit peine à confiderer &  cognoiftre les moeurs fit maniéré de viure des Ro^ 
mains, fie l’ordre de leur cHdfe publique, en deuiiant fit conférant àuec les principaux! 
hommes dé là ville, dont il fit puisapresfod rapport à Pyrrus bien âulong,&luydit! 
éntreàiitres cHdics, que le Sénat itfy auoit proprement fcmblévn confifiqiredeplu-j 
fieursRoiS. Ëtau demeurant quant au no m b re du peuple, qu’il craignoitfort qu’ils,' 
'n’eufferit à combacre corirté vn tel ferpent cjue celuy qui iàdis eftoit es marefts de! 
iLerne, auquel quand on auoit couppévrie telle il en reiienoic iept,pource que défia j 
fie Confiai L'euinds audit remis fus vn autre exercice deux fois auifî gros qu auoit eflc j 
le premier; odtre lefquels encore laiffoir-il à Rome pluficiirs fois.aurarit de bons! 
¡hommesidoinesàporcerles armes. Depuis furent cnuoyezdeu ers Pyrrus dès ambal/ 
fadeurs de Rome, fit entre autres Caius Fabririus, touchant le fait des prtfonniers; l/j 
àducrutGineasleRdy fonmaifirc?qucceperfdnnageefioic celuy duquel on faifoitj 
plus de conte à Rome, comme 4  yh grand ho m mie de, bien, bon Capitaine fi< vail 4 
îant homme de là perforine, mais qu’il cfioit extrêmement poure: pàrduoy Pyrrus] 
le tirant à part; luy fit cdpriüe piufieurs grandes careffes,ôt entre autres fuy offrit dé] 
for &  de l’argent en don, le priant d’en vouloir prendre/non.pour aucun fcruice 
desh'onnefie qu’il en preteridift de luy,"mais feulenicnr pour vntarre damitié fié dé 
— — — ;— ■— —---------- ■-----  — — - “ / ft . jV / n
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horpkalitéqu,il5aUroieiitcnCembIc..FabriduslercnuoyabienIoingauecfonprefent p
& P y mis ne Ht autre choie pour l’heure: mais le lendemain le cuidanr erpo.uuantcrJ 
pource qu il n’auoit iamais veu dElephant,comanda a fcs gens que quand ils ieroicml 
eux deux enferable à deuifer, on amenait auprès d eux le plps grand de les Elephaqs 
derrière vnetapifferie: cequifutfàit,&. àyn certain iîgne qiiilauoit ordonqerut loud 
dainement Ia-rapi fTcrie retirée, &- fe trouua l’Elçphant auec fa trompe au dciTus de I3 
telle de Fabricius, & ieftavn cri effroyable & horrible a mcrucilles. Aqonc Fabrjj 
ciusfe retournant çout doucement, fans. autrement fefmouuoir,feprit a rire,&  ditj 
à Pyrrus en fondant : Ny ron orne m’efineut hier,Sirc, ny ton Eléphant auiourd huy.j 
Au demeurant, durant lefouper, f.cilans mispiufieurs propos en auanc, la pluipart; 
touchant les chofes de la Grèce, & mefmemcnt touchancries philofophes , Cineas| ^ 
d auenturc fiumention d’Epicurus, & récita les opinions que tenoient les Epicuriens 
quanr aux dieux &i au gourternement de la cho'fc publique & comment ils met- 
toientlefouuerainbicn del’homme en la volupté, comm ent ils fuy oient toute char-s 
ge&tGUteadminiilraripn publique, comme chofe qui trouble 5e empefchelafrui-, 
tion de la vraye félicité , & comment ils maintenoient que les dieux font impaifrJ 
blés 3 ne fe mouuans ny de pitié ny de courroux, & que fans fe méfier ny fe foucierduj 
faitdeshommcsjilslcsmcttoicnuà part en vue vie oifeufe, pleine de tous plaifirs &! 
de toutes deli ces. Mais ai n G qu’il pourfuiuoit encore ce propos , Fabricius feferian^ 
tout haut fe prit à dire: Pleuil aux dieux que P-yrrus & les Samnites,tant qu’ils am 
ront la guerre contre nous,euifent de telles opinions en la telle. A  raifon dequoyi H 
Pyrrus fcfmerueillant de la confiance ôi magnanimité de ce p er fon nage, défi ra en-[ 
coreplus que jamais auoir paix au lieu de guerre auec les Romains :fi fit parriculic-j 
rement inilanceàFabricius j qu’il vouluil moyenner appointements pour puis apres 
le venir fuiure &c fe tenir auec luy, &  quil hiy donneroir le premier lieu d’honneuq 

n̂ snota. & de crédit autour deluyentre tous fes amis. Âquoy Fabricius luy refpondic tout*
4c t'abnei*. bas : Cela, Sire, ne te feroir pas expédient à toy-mefme , pource que tes gens,qui 

maintenant t’honorent &fe£timent,filsm’auoiemvnefois cognu à l’efpreuuc3me| 
voudroient pluito fl auoir pour leur Roy,que toy.Tcl eiloit Fabricius : les paroles du-| 
quel Pyrrus nepritpoint en mauuaife part, ny ne fcncourrouçapoint, comme euff 
faitvn tyran,ains raconta luy-mefme à fes plus familiers &priuez amis,la gràndeurj £' > 
& hautefie de courage qu’il auoit cognue en luy , &luy liura les prifonniers fur ia; 
foy , afin que h le Sénat ne vouloir accorder la paix, ils peuiTent vifiter &  (àhier; 
leurs parens &amis, & faire la fefte de Saturne auec eux, & qu’on les renuoyail puis! 
apres,comme auiîî luy furent-ils renuoyez apres la feflc, ayant le Sénat propofé pei-j 
ne de mort a celuy quifaudroit à retourner. Depuis Fabricius fut eleu Coniuf>&: 
comme il efloit en fon camp, il vînt a luy vn homme qui luy apporta vne miffiuej 
eferite de la main du médecin de Pyrrus, par laquelle ie médecin offrait de faîrcj 
mourir fon maiilre par poifon, moyennant qu’on luy promîil recompcnic condi-j 
gned auoir termine ceileguerre fans danger . Fabricius detejftant là mefchanceté de: 
ce médecin, &I ayant fait trouuer aufli mauuaife à celuy qui efloit fon compagnon, & 

1DIltluI t̂ on û âtJ efcriuitvne lettre a Pyrrus,par laquelle illadmonnefla qu’il fe donnait!
§arde>P°urcc <îu’oil lc vouloir empoifonner. Si fut la teneur de fa lettre telle: !

1 Caius Fabricius,&: QuintusÆmyliusConfuls des Romains,_au Roy Pyrrus fàlutrTu:
as fair mal-heurcufe eleélion d amis auilibicn que d’ennemis, ainfi que tu pourras co- 
gnoiilrecnhfantlalctrrequinousaeflécfcritcparvnde tes gens:pourceque tufais; 
laguerre a hommes iuftcs&  ̂gens de bien, & te fies à tes deiloyaux & mefehansrde-' 
quoy nous t auons bien voulu aduertir,non pour tefaircplaîfir, mais de peur que lac-1- 
cident de ta mort ne nous face calomnier ,& qu’on eflime que nous ayons cerché ¿tri 
terminer celle guerre par vn tour de trahifon,commefinous n’en pendions venir d 
bqutpar yercmP yrrus ayant leu celtelettre,, & ancré k  contenu en icelle, chaftiarie mé

decin!
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deciri ainfi quil audit mérité, ¿¿pour lóyer de cefte defdouùerturé renudyà à fabri- 
dus &  aux Romains leurs prifonnicrs fàüs payer rariçOn,&: depefcha derechef Ci- 
neas vers eux,pOUrvoirfil.dourrôk traiter quelque àppqintcmentirrtaiS les Romain:* 
hevoulanspas recéuokplaiiirde lciir eiinerrii, &: nioins' encúreloyer de n auoir pas 
voulu conten tir à vrie méfchanceté, ne réeeurent pas en pur don leurs prifonniersÿ 
ainsluyenrenupyerent;tout autant de Samuiccs & de Tareritiris,&a;urefte quant à 
traker de paix &  d’amitié, ils n’en voulurentpas feulement ouïr parler, que premiè
rement il n’euft emporté lés armes hors d‘Iualiej 6c remené fon armeé delàla'mer eii 
fon royaume d’Epire.ParquOy fes affaires requera ns qu’il doonaft vite dutre bat ailles 
apres auoirvn peu réfrefeni fon ármee¿¡ií tira déucrs la ville dA.iculumJlàouil fat- 
tachapourlafeednde fois aux Romains ,&Tut acculé cü lieux nial-aifez pour gens dé 
cheuaVuldngd’vneriuiercaiprej&dontles nuages eftoient pleins deniatefts, tel
lement que fés Elephans ne pçürcncaudif cipace pour fé îoirtdre à la bataille de fed 
gcnsdepied iáumoycndeqiioyy eut grand notnbre de bleffez&de morts tant d’v- 
neparc que d’autre. Et en fin le combat ayant duré tdutle long du iour,ilsfé fepare- 
rent furia nuiét; mais le lendemain pourgaignercefïaduantage de pouudk combatte 
en pais plain,ou il fc^peuft feruit delà force de fes Elephans, il erluOya le premier 
quelques troupes de fes gens pour faiílr les endroits nial-aiicz où il duoit combátale 
idur dp deuanc. Et ainfi ayant attiré fennemi cnjplcine campagne,il entremcfla par
mi fos Elephans force gens de traiéfe <S¿ comba tan s auec armes de ieéfc,'puis fir mari 
cher de grande impetuofi té &  fureur fdn arrriee bien loin te fij ièrree eniemblc con
tre celle des Romains, lefqucls ffayans les deftours &  retraites qu’ils auoient eues lé 
iour precedent., furent contraints de venir du combat tout de front par pais vni &¿ 
pláín,0¿taíchans à rompre le bataillon desgeds de pied de P y rnis auantque lcsËlc- 
pharis arriuaffènr, firent de nierueilleux efforts auec leiirs eipees contre les p‘icques| î
des ennemis, n’eipargnans aucunementIcçrs perfonries, airis rd^ardans feulement àl f
affener &  abbatre leurs ennemis, fans fe foncier d’eftre eux-meinies atraints:ala fin| ■

■ toutefois apres que la bataillé eut duré bien lon^ temps,les Romainsla perdirent, j  ScafnácTÍi ;
¡ &cotamençaleurroute&:leiirfukeà l’endroit ou cftdit Pyrrus pour legtand e f f o r t i  
I qu’ilyfic^&plusencorepoilr ldforce3¿ la violence desElephans, contre lefquels nc!̂ ca¿“ Ro" : 

D i ïe pouuoiertt les Romains feruir de leur vertu ne vaillance, ains eftoient contraints :£!*#*«* . ; 
j deleurccder,iieplusnemôms qu’a fimpctapíité d vne gtoffe vague de mer, ou tívn l^iu^rc ; 
| tremblementdeterre, pluftoft que d’attendre qu’ils fuffent foulez aux pieds &  ac- |!j£ * ' 
i tablez par eux, (a ns auoir moyen de leur rien faire, &  qu’ils fduffriffeik cous lds plus i
(griefs martyres du monde, fans que leurs affaires en viluffent de riert mieux . La| 
Thaffcnefutpas langue, pour ce quils ne fuyrent que iufques en leur camp: & dit; |
il’hiftorienHieronytaus qu’il y mourut fîx mille hommes du cofté des Romains, Í
j  tîucofté de Pyrrusenuixdn rrois mîllecinq cens &  cinq, airíjfí qu’il eft dit por ré par les'; j
Iregiftrcsmefmes du R oy. Toutefois Dio ny fi us n’eferît point qu’il y dit eu deux ba- 
[tailles dorineesprès cefteville d’Afculum, ny quelesRomains y ayent eftécertaine-! 

i  i ment desfaits : mais bien dit il .qu’il y eut vne feule bataille, qui dura iufques au Sq- 1 
; leil couchant, &  qu encore à peine fé fep'arercnt-ils quand la nuiét fut venue, ayant L —¿]c¿ 
¡Pyrrus efté b'lefféd’vtí coup d’cfpicu dedans le Bras , S¿ luy ayant efté fonbágagepil-l^b^
! lepar íés Samnkes, &  qu’il mourut en ccffe Bataille plus de quinze mille hommes,
! tant du cofté de Pyrrus qué du cofté dés Romains, mais qu’ilsTc rétircrent àtantles 
I vns finies autres. Et dic-ori qué ce fut là que Pyrrus reipoftdità vn qui fefiouiffoic 
[auec luy dclayiéfeoire qu’il audit gaign'eç, Si no us eügaignons encore vUe autre pour 
le prixnousTommes ruinez de tout poinét, pourautant qu’il auoir ia pcrdula pluf- 
pire dé l’armee qu il auo'ic amenée de ion Royaume quand S¿ luy y &fçsam'is & Capi
taines prefque tous entiereniét, au radins bien peu s enfalloit, &  fi n auoit pas moyeir 
¡d’ehTáire venir d;antrcsy& qui plus eft, il apperceuoit que les alliez & cQfcdercdqnir

— T TüTf¿



Homère 
bien pjilïc 
de h  ptou* efft.

4 &A
an oie en Italie fe refroidiiToient fort : la où au contraire les RoiilamsTempliiToient fa--
cricmcntl-urarmeeaenouueauxcombac'ans^u’^faifoientvenirdeleurviJlequaad
il en eiloit beiom,neplus ne moins que dyne viuc fontaine dont ils auoient la iour- 
cecn leur maifon, & fi ne faifoibh'ÎÎbicnt point de'coeur pour quelque perte quils 
receu fient fins de tant plus fen cfiEbrçôicnwIs,’& fen opmiaftroicnt parcbolcre 
dctantpIusobftinémeDtà la continuation de celle guerre. Ainii donc que Pyrrusfe 
troimqït en telles diÆcu!téz,fe prefenterent derechef à luy nouuelles ctareprifes &  
nouuelles efpctances-, qui mirent ion enrendénient en doute. c^rtouta coup Yindj'et 
ambafladeurs de la Sicile, qui luy offrirentde mettre entre fes mains la ville de Syra- 
cufe.d’Acrrio-enre&des Leontins,le grians de leur vouloir aider à dcchailer les Cartha
ginois hors tic Tille, &ladeliùref toute de tyrans : & dautre collé luy vindrent nou- 
uëllesdela GrecsquePtoIcrn<eus,celuy qui fut fur-noinrnela Foudre, auoit eilétue.j 
& toute fon armee desfaite en vne bataille contre les Galares, & que lors il furuiédroit 
tout à poindl aux Macédoniens, qui nefiemandoient quvnRoy, Si maudit adonc 
a (prônent la fortun e,qui luy prefentoit finfi tour à vn coup &  en mcfmc temps diuer- 
fes matières pour faire de grandes choies : & comme fi toutes les deuxentreprifes eufi 
fen telle en fa main, il faifoitfon conte qu'il falloir necellaircmenc qu’il en perdiil l’v- 
ne. Si futlongrcmpsàreioudre enfon enrendcmêtàlaquelleplufloitil deuoitenren- 
dre : mais finalement illuyiembla qu’és affaires delà Sicile y auoit moyen &  matière 
de faire déplus grandes choies,attendu que l’Afrique n’en eiloit pas guercs Ioing:par- 
quoyietaurnantdecccoilé-làjildeipefchaincontinenr Cineaspour fy en aller de- 
uant parler aux villes & citez du pais,comme il auoit accouftumé : &  luy cepcndatmit 
grofie garnifon dedans la ville de Tarente pour la tenir en fa deuotion,dequoy les Ta- 
rentinsfùrenrtrcs-malcontens:car ils luy diloient, ou qu’il demeurait en leurs pais- 
pourfouflcnir la guerre contre les Romains auec eux, qui eiloit l’intention pour la
quelle ils Tauoicn tfait venir, ou bien fil fenvouloit aller, qu’il leur laifîafbau moins- 
leur ville en Teilat qu’ilTauoi t rrouuce : mais il leur rclpondir bien rudement,qu’ils n e 
luy en par] afientpl us, & qu'il falloir qu’ils arten diiîcnt ion occafion:& auec celle ref- 
ponfe fe mit à la voile vers la S ici le, là où aulfi toil qu'il fut arriué, il trouua tout ce qu’il- 
auoit cfperé,car les villes fe mirer bien volontiers entre fes mains. Etla où il fùtbefbin. 
decombatre & d’employer laforce des armes,rien n’arrclloit deuant luy du commen
cement : car auec trente mille hommes de pied, & deux mille cinq cens de cheual, & 
deux cens voiles qu’il y mena,il chaHoit deuant luy les Carthaginois, &alioit conqué
rant toute la prouince qui eiloit fous leur obciifance. Or eiloit pour lors, la ville d’E- 
ryx la plus forte place qu’ils euiTent,&yauoit dedans bon nombre de gens de guerre' 
pour la defendre: il délibéra d’eflayer à la forcer, & quand fon armée fut preite pour 
donner l’affaut, il fe fit armer de toutes pièces, &cnfapprocham de la ville fit vœuà 
Hercules deluypayerynfolenneJiàcrifice auccvne feilc deieux publiques, moycn- 
nan c qu’il luy fill la grâce defc moniltcr aux Grecs habitans en la Sicile digne des no
bles anccllres dont il eiloit delcendu,& des gradsmoyens qu il auoit entre les mains 
Cevœuacheue, il fit in continent ion lier les trompettes, &  a coups de traidl retirer les 
Barbares qui elloient fur les murailles : puis quand les elchelles furet planrees, limon- ‘ 
ta toutle premier furlaniuraille,ouil trouua plufieurs des Barbares qui luy firent te- 
lie: mais il en ietta les vus du haut en bas d’vn collé &  d’aurre delà muraille, &C à| 
coups defpee enabbatit plufieurs morts à lentour de luy, fans qu’il y fuit aucune-, 
menu bielle,pource que les Barbares n’auoient pas la hardieiTe dele regarder feule-' 
m en t au viiage tant fon regard eiloit terrible. Cequircfmoigne queHomerc parla' 
lagemenr&enhommcbien expérimenté, quand il dit que la prouëlTe feule entretou-! 
tes ies vertusmoral es cil celle qui aucunefois a des faillies de mouuemens infpirez dx-i 
umcment,&de certaines fureurs qunranfporten tTb5 mchorsdefoy-mcfine.LaviHe! 
denc^y an tellep ri fe,îlpayamagnifiquement le facrificc voué à Hercules, &  fitvnee

fefle;
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feffe decóutésiíórtés deiètik ¿¿detayaes fortps decobats. Qryá.upit-iíaÍois;quelquei< ' 
Barbares habitans à lentour de Meifin esquite nommoíent jes M¡Wrtínsj& fáifoicnff ¡ 
beaucoup d’ennuy aux peuples Grecs d’alenuiron, mfques: à leur faire payer raille 6c 
tribur,au moins à quelques vris^pource qu’il? éftgícrit en grandnombre ¿ tous horm.! 
mes de guerre & bons combatan s, au fil en aü oient-ils le nomdeMars- a caüfe qu’ilà j  
eftoient auffi Martiaux. Îyrrusmenaíbn armeecontre euXj&les desfit en bataillèrent; I
igee, fit mourirleurs collcdtcursqui lcuoiehc&.cjíigéoléiitIá.taillej rafa pluGeur^;
; de leurs forteréiTés: &eommeles GarthagíncÜs le rccerchâffeht de paix &:d amitié, piif 
;luy offrant vaiffcaüx & argem,ptcrendans à plus gfandeschofes, il leur fit vue courte, 
Jreiponfe,qu il h y auoit qu’vn feul moyen de paix & d’àmitié entfeux, qui eftoit qffen j 
j abandonnant tou te la Sicile entièrement, üseuffehcpdür borne, entre les Grecs & cnxf 
[la mer de Libye; Car là proiperíté de fes affaires & íes ftírcesíquil fe vóyóít entre 
jmains luy eleuoienclé c o e u r Tincitóíebt à pourfuiute îefperance fous laquelle il 
eftoit paffé en la Sirilë,aipirant en premier lieu àlaconqücftc delà Libye ‘ pour a la- 
‘qucllcalleryauoitbieriaffezde vaiffcaüx ¿Mais de forÎàires& de gensdé rame-non: .. :1.
¡ & quand il en voulut âmaffer,alors il commença s, importer ruderríent ériuers les villes 
delaSicile,les traitant fort rigoUreufement, les forçant en courroux ¿ &chaftiantai- “  
grement ceux qui faifoient faute à fes commandemeris ¿ ce qu’il n auoit pas fait à ion 
arriuce du commenccment,ains au contraire áuoit gaigné labonnegracédetoutlc ' 
monde?en parlant plus graricuièmen t que nul autre, en monftram de iè fier du tout a j 
eux,&nelesmoleftantdechofequclconque. Ettoutfoudaineftant áinfí dciienu de ! 
iprince populaire tyran violent,il en fureftiménon feulement rude 5c rigoureux, maisj i 
quipis eftjdefloyal Sc ingrat :&  toutefois èncore qu ilÎeuxen Ëftgrând mal, fi Tendu- ! 
rôfént-ils ncantmoins, &luy eqnccdoicnt ce qu’il demandoit comme chofe nccçf 
faire. Mais quand on apperccut quil commença'àfaydcfiïér de Thcénori &deSoftra- 
tus,qui eftoient les deux principaux Capitaines de Syraçufe, quil’auoient les premiers 
faicvenirertIaSicile,&quiluyauoieuraufliEoilcommcily fut arriué mis la ville de 
Syracufeentré les mains,-&luyauoient aidé affaire lapluipaft de ce qu’il âuoit fait en 
tdütcla Sicile, par ce c[u il né vouloir plu s ny les mener quand &luy,ny les laiffer der
rière,pour la desfiance qu il auoit d’eux: & qu’on vit que Softratus, craignant quilnéj 
iuy fiftquelque mauuaistour,feftoitabfenré 5t retiré d’auprès de iuy,& que luy iè, 
doutantqucThcenonen vouluft autant faire,-T euft fait mourir: alors le retournèrent! 
toutes chofes à l’cn Contre dé luy,nori point Tvne apres ldutre ny petit à petit, ains tout! 
àvncoup , ¿¿conceurenc toutes les villes enfembîé vnehaincmortellc contre luy,eri| 
falliant les vues des Carthagifiois,les autres des Mamertins poiir luy courir fus. Maisj 
furie po in £t que co utc la Sicile fe ban doit &c cofpiroit ainii contre liiy, il receur lettres; 
desSamnites&desTàrentins,pârlcfquéllcsils luy faifoient entendre qu’ils auoient 
beaucoup affaire aie défendre dedans lés villes & fortes places,que de la campagne 
ils en eftoient entièrement dechafféz,àraifondecjuoy ils le fupplioiencde les venir j 
fccdutir.Céftcnouuellcluy vint tout à poinéï pour couurirfa fuite, & pour pouuoir 
dircquécén’eftoítpointpar defeipoir depouuoir bien faire fes befongkies en la Si-àefcrlS 
ci I e, qu i 1 en dep arco it: mais a la vérité voyant qu’il ne la pouuolt tenir non plus qu v-a5ldk* 
ne nauire agitée de la tourmente,il cerchoic quelque couleurhoritlefte pour én fortiry 
&futIacaufevéricablepoùrlaqucllc il fercictta cri Italie: toutefois au partir de la Si- î 
cilc,on ditqu’îl tourna fes yeux vers Tille, & dit à ceux qui eftoient autour de luy : O 
quel beau chariipdcbataillenous laiflbns,mes amas ,dux Romains & aux Garthagi-1 
nois,poury luéler&conibatreles vus contre les autres ! Cela aduint peu; dp temp ĵ - 
apres tout ainii qu’il Tauoic prédit. Mais ayatis les Barbares fait ligue enfemble £j 
Tencontredeluy,les Carthaginois d’vn cofté Tattendans au paffagé, luy .donnèrent 
làbataillep’armerdedansledeftroitmcimcdeMclïme^làoù^îperdit plusieurs de £e^baracn>¿ 
vaiifeaux, & 'auecle demefiram fen fuit en lacofte de l’Italie :laou Ic^Mamertins



P

iciix'conçj fur la tejffe, que tant pour la fotccdu bras qucpourla bonté de la trempe de 1 acier,Ici 
fté^icPyil-CbupdeiceiiditiuÎqûesaubaSjde forte quenyn momentlcs parties du corps diuiiet 
Iui" ' end eux tombèrent l'vnc deçà l’autre dela. Cela arreda tout court les Barbares, &  les ' 

i garda depafler outrés tandis fùren t citònnez ¿¿ efiroyez devoirvn il grand coup de 
main, qui leur fît eilimcr quePyrruseftoit quelque chofe d’auantage qu yn homme:, H 

, jfî le laiflérenf aller depuis, fansplusluy donner dempefehement. Etlùy'continuanti 
| fon chemin fit tant par fes io urnees, quii ardua en la ville de Tarente aued;vingt mil-, 
i Je hommes de pied & crois mille de cheualjaucb lefq.uelsjioint ce qu’il peut tirer de 
, bons hommefs de guerre de Tarent calife mi tin continent aux: champs pour aller t roti- 
; üerles Romains , qui auôierit leur camp dedans!es terres des Samnites, dçfquels les 
¡affaires fe port oient trcs-mal-rcarils aüoierrtles, cœurs failhs.pour auoir efté en plu- 
j fleurs batailles & rencontres toufîoursbatùsparlesRomàinSjôiileftoient mal-cojp- 
¡tens dePyrruSjàcaufe qu’il les auoit abandonnez.pour aller à fon voyage de la Sicile, 
i a raifon dequoy il n en vint pas grand nombre, deuers luy, en fon camp : mais nonobT 
| fiant il diuifa toutes fes forces. en dcux,dontilenuoyavnepartiecnla Lücanie,pour 
1 iltnuferlvn des Confiais de Rome qui y clloic, afin quii ne peufl venir au fccours de 
jfon compagnon, & luyaucclautrepartie fcnallacontrc ManiusCurius,qui feflcdt; 
i logé en lieu fortauantageux près la ville deBeneucntc,attendât le fècours.qui deuoitj 
j venir de la Lucanie, ioint que les deuins parles lignes dcsoifcaux&desfacnficesluy: 
Confeilloient de ne bouger de là: &Pyrrus aü contraire délirant Je pouuoircomba- 

! rre auant que le renfort qu il attendoit luy fuft arriué , pritauecluy les meilleurs com- 
I batans qu ileullcn toutfon oft, &lesplus belliqueux Elephans, le partit vnenuiif 
.pour le cuider aller a (faillir au deipourueuiuiques dedans fpn camp. Orauoit-illong 
circuit de chemin à faire &c par vn pais couuertdebois, tellement que leurs torches 
& lumières leur faillirent: au moyen dequoypluficurs dcsfoldatsf‘cigarerent,&fc 
perdit quelque temps deuant qu on les peufl rallier tous enfèmble, de manière que 

: ccPendant la nur£fc fe palla: & au poinét du iour les ennemis l’apperceurent.claire- 
|-inentainfiquiideualloitdes montagnes. Cclaleseimeut de prime-face & les effroyà 
: vu petit; neantmoi ns Manius ayant eu les lignes desfacrifices heureux, & voyant qüe!

occaiiôn Icpreffbit,£ortithors de fon camp, &c chargeant les premiers qu’il renconJ 
: tra des ennemis,les tourna en fuite : ce qui efpouuanta tout le relie, de forte quill ‘ -
l demeuragrandiiombredemortsfurlechamp^&yéutquelquesErephanspns.Ce^1
; itc V1* ° i rc fat fomrMiinms hors de fon fort empierne .campagne, où il y eut bataille 
Ì  rc^Scc^ % uciIÇilTompit fes ennemisàviue force en vn endroit, mais en l’autre 
il rut repou île par la violence des Elçphans,_&çqn train tde reculer iufques aupçÊS.di

' fon

' 1 autre collé cita ns paffez deuant en n ómbre dcTiendixlinirmiìtecombaians^ ne, luy, 
j offrent phspïeffmerlàhat^^ 1 aef en dirai t. a verrai ns, pas [
i de monta crnes}& enlieùx rnalraifez^où 'ils le chargèrent furda.queue, &  mirent toute! 
! fon armetengrand tiOüble:carilsvmerentdeuxËlephans,& bon nombre;de,ceux) 
defon arnere'gardp,'tMlemcnt qü il fut eotraint cfy venir luy-mefme^ en p ilo n n e  d?;

incppiirvn coup deipeé:'qffil y . - - .
i rfer vn beu artiere de la prefffyccqui augmentalocouragc encore plus a les ennemis: 
dntre lelquels yen èurVli plus aùentüf-cüx qucles autreŝ  home de haute taille tour 

, arméàbîânc,qüiffcidttiibienloiïigdeüantfatrouve, &d’vhovoixaudacieuiè &  fiere
: appella le ROy Si*lé;deSÊa àu combat d’hommé a bomine-, filelloir encore viuanf. 
Tyrrüs irrité'dé celle brduérie, rüahgréfes gens tourna vifage, tout Blelfé qu’il eftoitj 
auec fà garde :.& outre et du ff éiloit enflammé de cholerevayant la face toute fqüijlçe. 

, àefang&&hidéüfeayôïr,-iifèietta a traders fes gens , & fit tant qu’il approcha du Bar- 
 ̂ i bare qui l àuoitdesfîé j auquel il donna detoutefapuiffancévn.fl grand coup, delpce

i



£ ¡fiüncamp,dcdarisÍequcliíaüoitlaiflebon,nbmbredegerisjmürlegaráer:&Íes voyat '
’ | fur le rempart du camp tous armez &  en poin&fib ébtóbácf CV ij'líS'appdla, &  eus ve- , 

nan s cous frais de lieux auantageux ¿charger rurl^'Elèfpbaa^JdS'Cwntràignireht en . 
peud'hcuf'c. ' • " " " f 1-—-1*■ J''-' ^ Æ i---- ---—  r ' i  ̂ 1 -7 ■ - 1J
rentbrigrand li-u.uui^utjeu-gicmp. uciuiuc,c, puya^nnaxempqtien cmuiijitjjavi ttqi m ,

¡ to tale p our les Romain s ¡ f&¡de cefie, y i£k ü ent la gïafiçlcpr &-¿uí ífá j¿ ¡
| ce de leur empire : p ó urce, q u’ elfml ideu em;-s p j us eo tj ragèpi^p^çccftc bajiall ÎeR enj J
| ayans acctfrgdeucs .forces',' &  acquis I^jepptatipn $fip rn.mcs-ippiu ci()j¿?klj§' ^ :";-
J re ri t inco.ntin e rit le telle d e f It al je ÿ .feantpft^ag res toute U § ¿çiie. y orp^epj^
pyrrusdechérie entâerementdc fefpèt^upea fpuil¡aupitde cpnqueripl’kalie,J&Jla ¿ici-: ■̂ ItíJi¿i 

5 :Jb.} apresyauoit confumé ik  a ns'àfaj t e co ntiq pejípment. la.guçrre, dqkrif fç^uej^ ¿g j
• empira bienfcsaftaUeSj^dirairii^fesfQrce^^^jskhauteilp^C fpn yôuçage.dem^. ¡
. ratoufioursi nuincihle, quelquespertes.quU çujifaites: ¡8¿;fi/ppeduripprsteifîmèf a n ‘

| qu’il vefcu.ts.le prpmi^r;des B^pys S^p^rices dPjipri'teriips^ tant en eipLerierice ■ ' 1 ;
j lance au fait de la guerre j.qu’enhatdie^ej&prpueícdej fa petfonne: mars çe qu’i^aç- t \
! quer o i rpat é fFets,ild e p erd o i c par- efp cran ces, ap p ç tan t fi fppt ç: e, qu’il n’auoic pas;, qu’ííi ! |
I en oubliait a mettre en fente garde ce qu’il aupit; la raifon dequoy Antigonus ic ipip- i
parait a yn loueur dç dez, à qui les dczdifentfp r c bien y mais qui ne fe fçait feruir dte,sf ! 
chancci qui ruy vienüentj Ayant do rie remup'enEpirebuitmille ho mmes de pied, df. !

, cinq, çensefieuaux&  ne fétrouuantpoinr d’argent pour. les fioudqÿcr, ilalloit çer- 1 
£  chant quelque nouueltc guerre pour aupir moyen de les.entretenir. Parquoy luy.j 

eftant encore venuvu renfort de que Iqneq ombre de G ala tes ,.il entra, de das le roy^ik I 
i mede la Mïcedoine, que tenoit alors Antigpnus le fils depcmecrius^cn intention dê  
courir &. piller le plat pays feule ment;: mais quand il v i tq u ’il y eut prisplufieursplaf 

! ces &  q.ue.duuancage deux mille hommes ckguérrc dutpaysfcVindrent d’eux-riief-[
, mesrendreàluy,ücommençaad.onca eipererquelquechpfe deplus.qu’íí ne fefioit j 

) promis au commencement: fi marcha contrçfeRoy mefrae Antigonus,qu’il rencop- l 
; tra enyneyallee dlroite, &  darriuee chargea fip: fon arricre-garde, fi viuement qu’il [
¡mit toute i’armec en grand defarroy ; car Antigonusauoitmis àla.queuë de fpnard 
| mee,pouriaclorre,,lesGalates,qui.eiloicnt enàffezbonnombre,leïquels firent de-t 

'fo uoitdi foufteDir hardiment & vaillamment celle premiereçharge,&;yfutla meileej 
; fialpre,, q.uelaplufpartd’euxy futtaillee en pièces. Apres ceux-là les cond.u&eursdes I 
! Elcphaus fe trouuans enueloppczdptoiis collez, fc rendirent eux 8c. toutes leurs be- J 
:fteÿ. Parquoy Pyrrus voyant fes forces augmentées d’vnteljenfortjifècpnfiantplus ! 
j à lafaüpuj; dd fot'cune qu’audifeours de la raifon, il poufla outre contre le bataillpii¡
! des Macédoniens, quieftoient toustro.ublez &effroye)z pourladçsfaite de íeur.ar- j 
! rieregfrdc, telle ment qu’ils ne voulurent pointbaiiferlesptçflues:nccombatre çon- ¡ 
j trçluyr^iluy.defon cotte leur tendant la main , &  appefiant les Capitaines &  chcp ! 
i des bandes par leurs noms, fit tout à vn couptourner de iàparc tous les gens dcpkcíi 
I cl Antigonus jlequcifefauuade vifteÛeauec quelquesgcns decheual, & retint aucu- 

ç; riçsdès yUies maritimes defoü royaume. MaisPyrrus,entrc.tant de profperitez efti- | 
mane n’yauoirricnquiplustournailàÎàglpire,que la,desfaitedesGalatesfitmettrd ;

! àpart leurs plus belles & plus richds defpouiÜcs, do n t il fit yric offrande au temple do 
’Mincrueltpnidc,auecvnetelle infeription: , : GlflJdi*

' 1 ' Pytrus ayant en butàillt défait
; : ̂ Les fier î '(fidtilots ,de letirdcfpouille afiait 

f  : C es forts j  feus ¿Minera? icy pendre,
, ^1 ' A  prèsAtíoir ÜcAnúyon us fait rendre
'fi'1, r': ■ L'drmee toute: &  filles a vaincu?

Merutilleriefîjaraufkngcl’Aedctif^

j ¡¿ttimcxpa 
; ¡Pjrmt

Tt.mji
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De tout remps ejîprûHejje militaire,
Eta iamaiffera héréditaire.

Îücorltlncptaprcsclcfte bataille touccsles villes du roÿâüme fc rendirent a luy .triais 
'q'üajndil eureëlfe d’Ægcs ën {à puiifance, il en traira rùdemcntles habrtans , mefme- 
¿eiit en ce du il y laifla vue grofle garnifon des Gaulois, quil âuoir à fa fou de. Or eifc:
^vnenationinlaciablementauarideuf^commeilsmonftrerentbienalors. car iis ie
mirent à fouiller les fepüiturèsdes Rois de Macédoine,qui y font enterrez, &  rauirent ■ 
cequiisy trouvèrent dor ou d argent: &puis ietterenc par grande infclencc le$ offe-; 
rnehs auvent. Pyrrus enfrixaduerty, mais il le pàilà légèrement fans en faire conteny 
demonitration queïconquc;foit, ôu qu il le différait à autre tëps pour les affaires qu’il  
¿doit alors, ou que du tout il no fait entreprendre de chafticr ces Barbares:mais quoy 
que ce foic;les Macédoniens luy en fceurentfortmauuaisgré, & l’en blafmercnrfort*. 
Au demeurant n’eftanspas encore fes affaires bien a fleurez'èn la Macédoine , &  n’ÿ 
ayans point de pied ferme, foncemcàu commença incontinent a fcileüer en nouu el
les élp cran ces, & fe raoquan t d’Antigonus ,-il difoit, qu’il eftoit bkn effronté d’aller 

1 encore veftu de pourpre comme vn Roy, la oùil fc deiift habiller d vne firnple cappeç 
| comme perfionnepriuee. EtleftantCleonymus Roy deSpàrtcvenufolliciter deme^.
| ner fon armee au pays de Lacedçmone, il y entendirfort volontiers. Ceft uy Clcony- 
|mus eftoit bien du fang royal deSparte, maispource quil eftoithomme violent, &c 
l’qui vouloir faire toutcschofcsd’authoritéfouucraine, on nefaiiüoit point à Sparte, 
j & ne fe fioit-on point en luy, ains y eftdit Areus Roy paiiïblc: cela eftoit la plus vieille 
fquerele qu il euft con tre 1 e corps total de Ia chofc publique1, mais outre celle-là, il en 
I au oit vne autre particulière pour telle occafionrlfauoit furfes Vieux ans eipoufe vne 
I béllè ieunedamcnommeeChelidonidc,qui eftoit âuifi de la race Roy al le: fuie de Léo- 
j tychidcs,& eftant deuenue extrememet amoureufe du fils du Roy Areus, quifâppei- 
jloitÀaotatus, beau ieunc homme en la fleur de fon aage, elle tourmenta &  désho
nora grandement fon mary Clconymus, qui en eftoit paiïionné de ialoufie &c d’a
mour : car il n y auoit celuy en toute Sparte, quinecognuft clairement, que fà femme 
île faiïbit conte de luy. Ainfi eftans cesftoulcurs &  defplaifirs domeftiques conioints 
auccles publiques,en intention de fen venger il allapar defpit en Courroux follicitcr 
PyrrusdevenirâSparte,pour leremctcrc cnfaroyaüté: & défaitly mcnâauecviogt 
Ôc cinq mille hommes depied, deux mille ch eu aux, & vingt&  quatre Elephans; de 

j maniéré qu’il eftoit aifé àcôgnoiftrc à ce grand equippage feulement, quil nalloir 
jpas en volonté de remettre Cleonymus en Sparte, ains en deliberation de fubiuguer 
j& conquérir pour foy-meirnetoutlcpaysdcPeloponefe/il euft peu. Car de paroles 
|il lenioic tres-bien auxLacedæmoniens mcfmcs, qui luy cnuoyerertt des ambaflà- 
|dcurs, ainfiquil eftoit enla ville deMcgalipolis, là ou il leur dit, qu’il eftoit venuau1 
jPeloponefe pour affranchir les villes & citez qu’Anrigonusy tenoit en fcrUitudc, &  
;que vrayemencil eftoit en volonté d’enuoyer fes petits enfans à Sparte, moyennant 
quôn luypetmift, afin qu ils fuiTent nourris à la difcipline Laconique, &  qu’ils euf- 
fent dés leur enfance1 ceft auâtagepar defliis tous les autres Rois d’auoir efté bië nour- 

j ris. Mais en feignant ces ch o fes, & en abuiànt ceux qui Ven oient au deuat de luy fur le 
| eherrmy,on ne:fe donna garde,qu il fut dedans le pars delà Laconie, là ou il ne fut pa$ 
j plus roft entre, qu il commença a courir & piller le plat pais. Eu comme les ambafla- 
| deurs de Sparte luy rcprochaffent &  fc plaignirent de ce qu’il leur faifoit ainfi-k 
guerre fans la lcurauoir premièrement dénoncée, il leur reipondit: Vous n’auez pas 

j non plus vomm-ïcfnïesaccouftumé d’enuoyer dénoncer êefignifier ce que vous auez 
I en penfee de faire aux autres. Adouci vn desambaffadeurs,quiaùoitnom Mandrici- 
j as uy repl iqua en fon langage Laconique : Si tu es vn dieu, tu nenous feras point de 

^gource que nous ne t auons point offenie : & û tu es vn homme tu en trouueras
quelque



T  F y r r u s ^ ;  _ ^ ~ ~ 7 ;  ' 4 s < > ” ' “

A iqudque autre, qui vaudra mieux que toy. Depuis il tira droit à Span^UcuiClcony- “
niusmcd’aduis1, quedeprim-faut ülafift aiïailÎir : mais il ne le voulut pas faire, crai- J
jgnant, conimeon dit, qucfil.faifoit donner l’aflaut de nuï£t, fes foldats ncfaccageaf-"' • ; !
|icnt la ville, & dit, qui! feroit routa temps de le donner en plein iour le lendemain, - ' ;
ipourcequilyauoicrorrpeudegensdedans lavillc, & encoremal prouueus:car qui 
Ipluscfl, le Roy mcfraeAreus n’y cftoit pas, ains eftoit alIéenCandicaufecoursdes 
! Gorrynicns, qui auoient la guerre en leur pays: mais cè fut Céquifànsdoute fâuualai 
j ville d’eilre prife,qu oh ne fît pas conte del’aiïàillircliaudemenrjpouree quon eftima 
i quelle ne fuit pas p6urrcfi(tep,& qu’il n’y euftame dedans pour la défendre: carPyr-l 
! rus fc campa deuant en ferme opinion, qu’il n’y trouueroit pbrfonne pour le cobatré, !

3, j & les feruitcurs &: amis de Cleonymus y préparèrent fon logis,com me fîpour certain I 
jPyrrusyeuÎtdeuvenirfouper&doger. Mais quand la nui£tfut venue, les Laccdas-t '
moniens cradrentconfeil entr eux, ou ils furent d’aduis d'enuoyer fecrettemetideurs 
; femmes & petits enfans en Candie : à quoy elles mefmes f  oppoferent, & y en eut vné :de* D,:c dc 
'entrelcsautrcsnommee Archidamia, qui fen alla en pleinconfcil auec vne efpeepor-jl^ ««à 
; ter la parole au nom des autres Dames , remontrant que les hommes leur faifoient'n^mVnsf” 
:grandtort,filseitimoicnt,quelleseuflende cceurfilafche,que:devouloir futuiurc.j '
| apres que Sparte feroit deftrui te : puis fut arreité en ce confeil, quon tircroit vne tren-j 
jenee àloppofiteducamp dei’ennemy, aux deux bouts delaquelleils mcttoienc des| 
ichariors, qu’ils enterreroient iufquesàlamoitié desroues,afin qu’ayansainfîlepied1.

C'|ferme, 'ilspeuiTehtarrefterles Elephans &  les engardcrdepafîer: & comme ils com-! 
jmençoient àmettrela mainàrceuurê,yfuruindrent les filles &Ies femmes y aucun es- 
! ceintes par dcfliis leurs cottes trouffees, Scies autres toutes en chemifes poui befon- , 
gner àcêftecrenchee auec les ho ram es.vieux, admpncftans les ieunes qui deuôienc 
¡cômbatrcleioureniuyuanr, qu’ils fe repoiaflent cependant. Siprirent la tierce partie} 
j delà trerichee à faire, qui auoit fîx coudees dclargeur, &  quatre de profondeur, & du-j 
j roit huit cens pieds de long,ainü que dit Phylarchus, ou vnp eu moins corne dit Hie-1 
Ironymus, puis quand ce vint aupoinit du iour que les ennemis commencèrent à fc!
; remuer pour venir à l’affaut,clics mefm.es allèrent quérir les arm es, qu elles mirent en-1 
¡trclcs mains des ieunes hommes, Scieur reudirent la tafehe quelles auoient prife à:

D Ifairedelatrenchec, toute faite, en les priant de la vouloir vaillamment garder &  de- 
jfendre, lcurremonftraus legrandplaifirquec’eftde vaincre les ennemis encomba- ;
¡ tant àla veuëde toutfou pays, &c le grand heur & grandhonneur qu il y a à mourir: j
} entre les bras de fa mere &  de fa femme, apres auoir faide deuoir d’homme de bien j
■ digne delamagnaoimitédeSparre. MaisChchdonidcfcilantrctireeàpartauoftac- 
1 taché vu lacs courant à fou col touteprefteàfe pendre &eitrangler, pluftoft que de ' . I
tomberentre IesraainsdcCleonymuSjfidaduenturelavilIcvenoitàcftrcpriie.Pyr^ \
rus doncenperfonneaueclabataille defesgens de pied, marcha de front contre les; 
Spartiates, quilattcndoient auffienbon nombre {urlautrebord delacrcnchee, la- 

i quelle outre pe quelle eftoit m.al-aifec a trauerferj.empefchoirjes foldats de coraba-
Î ! tre à pied ferme, àcaufequelaterre frefehement remiiee fondoit fous eux. Parquoyi, j 

P tolethæus fils dePyrrus, auec deux mille Gaulois &  toute lelite des Chaoniens, co- j
i lloyandelongdeiatrenchee, eflayadepafTer de l’autre codé p^r l’vn des bouts, oui 
i eftoien t les chari o ts : le fquelscftansfortauant enfoncez de dan s la terre, &  cntrelafïcAj 
} les vns dedâs les autres, empefchoient non feulemerles afîaillans, mais aufllles deffeny 
1 dans : touçesfois a la fin les Gaulois commençoient ja a dechauflet les roues de ceSj 
; chariots &  aies tirer dedans lariutere, qpandAcrqtatusicunchomme voyant le dau-| d'AÈroiMuÎ 
j ger, fen courut à trauers la ville auec vne troupe de trois cens ieuûes hommes ,i
I ¿CalIacnueloppcrPtolemæus par derrierefanscftrcapperccujàcaufe qu’il alla parch^
! mincpeux Scbas,iufques àccquilvintàies charger par derrière: &  les contraignit de 
: tourriervirape deuers luy, en f  entre-lleuttant les vhs les autres, &  fentre-pouflktt__t

, ' i - '
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.dedans la crenchee &dcToiis les chariots, en grand defarroy, tant que finalement à [ ,

ivîfton DD- 
■ iturni de 
P; ri u s.

f s »  L-raiidc peine, &auecgrandeeifufionde £ng, ils forent rembarrez & repouiTez. Or 
ieftoienf lesfemmes & les vieille de laucrecofti de h  «cochee-, qm votoient çlai* 
¡rement à 1 œil les grandes armes, que fkifoitAcrotatus.Patquoy apres que Ion execu-

: itionfütfaitc^ilfcnretournaàtraucrslavillejaulicuoüileftoitparauan^tourlouülc
i ¡de làno- ïoyeux & clfeué en couragcpour la viétoire qu’il ven oit de gaigner, Les dames
j fs par tain es Içtrouucfentplus grand & plus beau que jamais , tellement quil ny eut
t cellcqui ncrepataftChcIidonidcbien-Jieureufcdauoirvntelamyî&yeut quelques
1 vns Jes vi eillars, qui le Tuyuaüs allèrent criaos apres luy3 Va gentil Acrotatus, beion-

UiebienChelidonide, & engendre de bons enfansàSparte.Lccombatfut aufïi fort 
afpreàl’cndroitoueftoitPyrrus, &ycutpIuficursSpartams, quiycombacircm fort 
vaillamment : mais entre les autres vn nomméPhylliüs, apres auoirfait teflelongue^ 
mcUE & tué de ià main pluficurs des ennemis, qui fciForçoient de paffer la trenchee, 
quand il fençit que le cœur luy défaillait pour le grand nombre dcsbleçcürcs qu’il 
auoit, il appcllal’vndeceuí quieftoient au reng de derrière luy,&luy cedant faplâ - 
ce alla tomber tout roide mort entre les armes des liens,à fin que les ennemis nepeuf* 
feht auoirfon corps. Alafinlecombat ayantduré toutelaiournec, lanuiôtfuruinr, 
qui les lepara, & Py rrus eftant couché en fon l id , en dormant eut vrle telle vifiùn : ri 

lluvfutaduis, qu’il frappoit de la foudre la ville de Lacedaeraone, &la brnloit toute,
! dont il eftoic li ioyeux,quc la ioy c l’en efueilla. Parquoy efueillé quil fut, il comman- 
| da àfes Capitaines, qu’ils dnlfent leurs gens tous prefts pour recommencer l’affaut, &  
j racota à fés familiers fon fonge,eflimant que celaluy predifoit,quelàns point de dou
te il pren droit la ville d’alfaut. A quoy tous les autres aJliftans faccordoient merueik 

deufement, excepté vn nomméLylîmachus, qui au contraire difoit, que celle vifiort 
! ne luy plaifoitpoint, pource queleslieuxfrappez delà foudre font faerdz,' &  eft de- 
¡ fendu d’y entrer r'à raifon dequoy il auoit aulîîpeur, que les dieux ne luy fignifiaflent*
I qu’il nentteroit point dedans la ville de Sparte. Pyfrus luy relpondit:Cela,dit-il, font 
¡propos pour difputer pour &  contre en ynealfemblee de peuple, car il n’y a certitude 
i quelconque. Mais au demeurant il faut, que chacun prenant les armes en main fe pro- 
j pôle celle fentencc deuant les yeux,

¡ jlricj} meilleur prefage-̂ jue de prendre
i Armes en mainpour fon maijîre défendre.

faifan t allulion aux vers d’Homere, où il y a, pour foü pays défendre. Ën dilant cela,il 
feleua, & déslapomtcduiourmenafonarmeeàlalfaut. Dcl'autrc cofté auilî les La
ce dxmoniens.d’vne hardielle & magnanimité plus grande que leurs forces, firent 
merucilleux deuoir de fe defendre,ayans leurs femmes auprès d’eux, qui leur tendoiét 
des ballons,dont ils combatoicnr,bailloicnt à boire & à manger à ceux qui en auoiét 
be foin, & retiro icht ceux qui eftoient blelfez pour les penfer. Les Macédoniens aufà 
de leur cofté faifoienttoureequils pouuoient pour combler la trenchee auec force 
bois & autre matière, qu’ils iettoîent pardeÜus les corpsmorts&Ics armes eftansan 
fonddüfoffé : &à loppofitc lesLacedæmoniens faifoient auifi tout leur effort pour 
l’empefeher : mais en ces entrefaites on apperceut Pyrrùs à cheual,qui ayant japalfé la 
trenchee &: le rempart des chariots j fefforçoit d entretenía ville. Ceux qui eftoient 
ordonnez alad^ftencedeceft cndroit-là, feferierent incontinent, &les femmes fe 

; prirent à courir, & à crier comme fi tout euft efté perdu: &  comme il palfoit défia ôu  ̂
:trc, renuerfantà. coups de main ceux qu’il trouuoit en telle deuantluy,illuyfut tiré 
! vn coup de trait Candioi^qui donadroit a trauers les flancs defún chcual .lequelpour 
¡la aoulcur qu il fen tit, fauta hors de la prefTc,& en mourant l’emporta & le Vería lur le* 
¡pendant dVncoftau fort droit, &oùileftoitengrand danger detomber duhauteà 
ibas. vJela effroya les fcruitems& amis quil auoit autour de luy,&quand&quand les
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k j Lacedæmoniens les aduifans en çeft effroy , coururent incontinent ceÜepárt, &  l
; coups de trait les repouíTercnr&rechaflTerent tous au dehors de la rrenchec. Parquoy
depuis celle retraite P y mis fit par tout ailleurs auÎïieeiTerl’aiTaut j efpcrantque lesLa- 

! cedæmoniens àlafin içrcndroienr, attendu quil y en auoit eu en ces deux jours beau- 
1 coup de tuez j & les au tres prefque tous blefïez; mais la bonne fortune de la ville, foit 
qu’elle vo uluit en foy-mcfmc cfprouuer la vertu des habi tans, ou bien monflrer com
bien elle a de puiiTancc es cas defèfperez des affaires du monde, furie poindt que les. 
Lacedçmoniens commençoientà auoirmaiiuaifeefperancc delcurfait^ fit venir dé 
Corinthe minias Phodcnl’vndes Capitaines d’Antigonus auec bonne troupe de 
gens de guerre, &  le mit dedans la ville pour la fecourit:& puis il ne fut pas pluftoíi¡ 

jj.: entré, que le Roy Areus arriua auffi d’vn autre code venant de Candie, dont il ra-l 
menoit quand &Iuy deux mille combatans.Adonc les femmes fe retirèrent eh leurs1 
maifûns, fai fans leur conte quil n eifcoicplüs befoing, qu’elles feraptífehaífent des af- 

; faires de la guerre. Auffi donna-on congé de fen aller repofer aux hommes vieux, 
quipourlaneceiïité auoienteiléencorecontrainsdcprendre les armes ourrelesfor^ 
ces deleuraagc, &fcrengercnt lcsrtouueaux venus au lieu deux en bataille. Pyrnnÿ! 
entendant cefecoursfopiniailra, & f  efforça encore plus <jue iamais, pour rafeher ai 
les emporter d’aifaut: toutefois à la fin quand il eurcognuafesdefpens, qu’il n’ygai-j 
| gnoit riert que des coups, il fen deporta & allapiller & iàccager toutle plat pays, deli- ! 
berant y paner fon hyuer.Mais il n epeut euiter fa deflincc,earil feleua en la ville d’Ar- Í 
go s vne ledition entre deux des principaux citoyens, Arifleas & Ariftippus: &  pourcc ! 
qu’il femblaà Arifteas, que leRoy Antigonus fauorífoic fon aduerfaire  ̂il fe bafta;

' a enuoyer lepremier deuers Pyrrus, lequel eftoit derellena^urfij qu’il amaifoît & en-1̂ ™* :
j ueloppoit cotinuellementeipcranccs fur cfpcràcGs,crt prenant touiîours lcsprofperi- i p e r a n c a f i i t  '  
tez qui luy aduenoient poux occafion d’en eiperer de plus grandes ; fk fi d’aduenture jcffainccii ‘ 
ilperdoit, iltafchoit àfc recpuurer, ôt remplir fespertes par autres nouuellcs entre- ! 
prifes: de maniere que pour citre, ne vaincu ne vainqueur, il ne pouuoitiamais repo- 
ifef, qu’il netr au ailla fl toufîoursquelqu’vn, &qu’ilnefuftauffiluy-mefmetrauaillé: ' 
au moyeu dequoy il fe partit incontinent pour fen aller en Argos : mais Areus luy 

; ayant dreifé embufehes en plufieurs lieux, &  ayant occupé les plus mal-aifez paffa-1 
ges par ou il auoit à paffer, chargea fur les Gaulois & Moloiïïens, qui eftolentà la 
queuede fon armee. O rauoit-il elle ce iour la prédit à Pyrrus par fondeuin, quiauoit 
trouuéen facrifiant lefoye defeélueuxde l’bo,(lieimmolée, quccela luy denonçoit; 
la perte de quelqu’vn de ceux qui luy tenoient déplus près: mais fur le poinët qu’il; 
ouyr le bruit de la charge, ilnepeniapoimàlaprcdiétiondcfondeuin, &comman- 
daafon fils, qu’ily allait auec les gens deiâ m aifon,& luy cependant àla plus grande 
hade qu’ilpeut, fit marcher le demeurant de fon armee pour la tirer viilement hors 
decemauuais pas. Si fut la mefiee fort afpre à l’entour de Ptolemarusicar c’efloientj 
tous les meilleurs hommes des Lacedæmoniens, à quiilauoit affaire,conduits par vnj 
vaillant Capitaine nommé Eualcus : mais ainfi comme il combatoitforteourageufe-; 
ment contre ceux qu’il auoit en téftc îl y eut vn foldat Candió t nommé Orcefus natif! 
delà villed’Aptcra,homme promptàla main,&Ieger du pied,qui en courant aulongj !
de luy, luy donna vn coup dedans le flanc, dont il le porta mort par terre. Ce princcij 
abbatu toute fa troupe fe prit incontinent à fuir, &les Lacedçmoniens aies pourfuy^ 
urefi chaudement, qu’ilsncfcdonnercmgarde, qu’ils fe trouuerent enpleine cam-̂ i 
pagne biéfort efloignez deleurs gens de piediparquoy Pyrrus,qui venoit tout ai hcu-| 
red ouïr la mort de fon fils, paifionné d’ire &  de douleur,tourna tout court contr’euxi 
auec fes hommes d’armesMoloffiens, &donnantlepremier dedans,etí fit vnemer-; 
ueillcufe boucherie. Car combien quepartout ailleurs il fuft terrible, &: inuindblci 
ayant lesarmesaupoing, il fit neantmoinsalors plus grande prcüue de iàyrouefïe^ 
force 5c hardieffe,que iamais il n’auoit fait auparauant; &  comme ileuft lance ion che^
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'nalcontreEuaîcus pôur le choquer, Eualcus feietra a cofte, & lu y tira vn coup d ef-

i'ipcc duquclil faillit àluy coupper la main-, don til tenoit la biide, malsain aliéna que 
fes renes quilcouppâ: ¿¿Pyrrus tout aufiï coftlaÿ tira vn coup deiaueline,doftc il le 

i35crea dWreenoutre àcraucislè’corps^matafltpicdâterre, taillâciipièces toute 
1 celle tro uppe des Eacedslnûniens,toushomeschoifis,EIentourducorpsd’Eualcus.
! Ainfi fut hmbition des Capitaines caufe de celleperte à leur pays pour neanc,attedu 
¡ quelaguerrc côntr’eux eftoit finie:ixtais Pyrrus âyant,par maniere de dire 5 fait iacrifi- 
! ce de ces pourcs Lacedçmooicns álame de fon fils,& fait ce rùerueilleux combat pour 
honorer-ei un éraillés, en conuertiffant grande partie delà douleur defamort en ira 

I &  courroux contre les ennetnisj tira puis apres outre le droit chemin d Argos, Eten- 
i tendant qu An cigônus auoit défia faiu les coftaux, quifont au deifus de la plaine, il fe 
,'îogeapresla ville de Nauplia, & le lendemain enuoya va héraut deuers Antigonus,
| par lequel il luy fit dire outrage, cnlappellant ¿neíthanc, & le desfiant à defeendre en 

rïla plaine pour combatte à qui d’eux demeurerait Roy. Ântigonus luy fît refponfe, 
°|-qu’il faifoitla guerreautant auecle temps, côtnmeaueclesarmes, ¿¿audemeurant,
| que fi Pyrrus fe fai choit de viure,il auOit allez de chemins ôuu ères pour aller à la mort.
! Ceux d’Argos eriuoyerentauífiambaíTadcurs deuers lvn &  l’autre, les prier qu’ils Ce 
; retiraient, attendu qu’ils fçauoièntbien, qu’ils rfauoient que voir furia ville d Argoà 
1 &c qu’ils lalaiffaffent neutre ¿¿amie de tons les deux. Antigonus fy  accorda & leur 
1 bailla ion fils pour oftage:&; Pyrrus promit bien, qu’ille ferait auifi,mais pource qu’il 
,ne donnoitpoinc de caution & d aíTeu ran ce decc faire, orifedesfioit plusde luy. Si 
aduindrenc lbrs plufieurs’gtans & merueilleux prefages ¿ tant à Pyrrus comme aux 

! Argiens. Car ayant Pyrrus iacrifiédes boeufs, les teftes toutes couppces &  feparecà 
' des corps tirèrent les langues dehors,¿¿lecherent îeurpropre fang : &  dedans la ville 
;d‘Argos, lareligieufe du temple d’Apollo Lycieri nommée Apolïonidc, fien courut 
parmy les rues, criant quelle voyoit la ville coure pleine de meurtre &  de fang eipan- 
du, &vneAiglequÍYcnoitalámeflec,mais qu’ellefefuanouiiToit incontinent, &  ne] 
feauoit-on quelle deuenoiu. Si arriuaPyrrus îoignanc lés murailles d’A rgos, qu’i l , 
eftoit janui&toutcnoire, & trouuant la porte qu’on appelle Diamperes auuerte pari 
Arifteas, mit dedans fes Gaulois, lefqucls le fàifirent de la place, auant que ceux de la j 
ville en fentiffent rien : mais à caufc que la porte fe trouua trop baile pour pafier les ' 
Elephansauec leurs tours fur le dos, illcs leur fallut ofter, & puis quand ils furent au! 
dedans les remettre en tenebres & cri tumulte, a quoy il fe perdit du temps beaucoup, ! 
de maniere que ceux de lavillcà la fin f  en apperceurent, qu if en coururent iiiconti-l 
nent au chafteau del’Aipide ¿¿autres endroits forrsde la ville: mais quand &  quand! 
ils enuoyererit en diligence deuers Antigonus, le prier qu’il les vinftfecourir, ce qu’i l 1 
fit : & arriué qu’il fut i oignant les murailles, il demeura dehors aux efcoutcs,& cep en- ■ 
dant enuoya ion fils au ec fes principaux Capitaines dedans, quimenoientvn bon &¿ ! 
gros nombre de gens de guerre. Aumefme temps y arriua auftiAreus Roy de Sparte i 
auec mille Candiots & les plus difpos Spartiates, lefquels tous cnfemble veilans à ! 
charger les Gaulois quicftoicncfurlâ place,les mirent en stand trouble& en mand 1 
éftroy: & Pyrrus entrant par le quartier qui f  appelle Cylacabisauedÿrands cris&fieres ' 
clameurs, quand il entendit, que les Gaulois ríe luy refpondoieriCjpoini fermement ! 
ny au da cieufém ent, il fe douta bien incontinent, que c’eft oit la voix dépens preffez | 
&qui auoient beaucoup d'affaires, au moyen dequoy ilfe voulut hafter de les aller j 
lecounr, pouffant les gens de chcualquimarchoicnt deuantluy £ grande peine & a ! 
grand danger,à caufe des trous des efg-outsfouterrains, &des conduits d’eaux, dont 
fa ville eft tou te pleine. Si y auoit vhé grande confufion, comme on peut imaginer en ! 
ï n combat 1  nuid,laouperfonnc ne voyoit ce qu il a'uoic a faire, ny n entedoit pour f 
legrandbruiccequoncommandqit, &fcfgaroit-on,en fefeartans les vas des autres ' 

^armylesrucs y ny nepouuoient ks Gagitajnw rkn ordqp^rafcursgcns, tant pouf
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&pource que les rues eftoient fort efttoites,àraifon dequoy ils demeuroicrirles vns|
& les autres iànsricà faire, at-tendans que le iour fuft venu,à la point: e duquel P^rrps! 
aduifale chafteau d'Afpide tout plein des armes de fes ennemri : &: dW nrage,fou-i 
dain qu il fut entre iufques fur la place., entre pluiîeuts autres beaux ouürages ptibli-i 
ques qui y eftoiem pour ornement du lieu i il àpperceurles images d’vnloup& d’vn ! 
taureau de cuiure qui combatoientenfemble. Cefterencontreleftonna/pourceque. 
furl’heurc il luyfouuint dvne prophétie qui autrefois luy auoit efté reiponduc, que 
ladeftinecdefamort fèroit venue, lors qu'il verroievn loup &  vn taureiu/iqmbatre p (dŒ 
lVncontreîautre. Si contentles Argicnsiqüecesimagesonr efté mifes fur Ieurpla- 

B cepourmemoired’vn accident qui iadis aduint en leurpaïs,pource quetjuand Da- ! 
naus y entra premièrement par le chemin .qui fappelle Pyramia, confine qui diroit: ;
terres ableds,en la contrée Tnyreatideilrencoütra en favoye vnloup qui combatoit 
contrevn taureau. Sifarreftàpour voir quelleferoit 1’iíTue de leur combat,prenant: 
lecas &preluppofant en foy-mefmeque le loup fuft de fon cofté,pource qu'eftant ¡

' eftranger commeluy,il venoic courir lus aux naturels habitans du païs-. Le loup de- I 
meura final emet vainqueur : parquoy Danaus faiiant fa prière â Apollo Lycien, pour- ; 
fuiuit fon entreprife,& fit fi bien qu’il chafla dArgos GeIanor,qui pour lors eiloic :
Roy des Argiens . Voilapourquoyon dit que ces images du loup &c du taureau ont ; 
cftémifesfurlaplaced’Argos. Pyrriisdoncfeièntanttoutdefcouragépour les auoit i 

c  | ycuës,&:auiïîpourceque rien de ce quil auoit eipcrë ne luy fucçedoît à bich^penfâ 
¡ de ièretirer: fibpourautantqudlcraignoit les portes de là ville qui cftoienttropettroi-i 
iCesdlcnuoyadeuersfon fils Helenus,qu’il áuoít Iaiffé hors la ville ,aue cia plus grande; 
partie de fbnârmee, luy mandan rqü’ild emolí il vn pan delà muraille par. ou fes gená|

Eeuifent plus commodément forcir, &r qu’il les recueillift, fi d’aueifiyire les en nemié j 
;ur donnoienr de l’affaire au fortir: mais ceftjy qui jypnuqya fht fi JiajfHf .&£ cíío.ur-; 

dy^auetceqqe le t.umulte l’cmpeichoit, qu’il n’entendit p¿s; bien :cc que Pyfçus luy; 
i ditjains.ÉLc ion rapport tout au contraire. Aiimoyend.equay le ieuneprince:Helenus| 
prenant âuecluy les meilleurs combatan? qu’il euft, &.Lerefte, des-Elephatts-, entra; 
:,dedans,Ja ville pour aller fècourirTon pere ¿lequel commençoir défiai fe retirer y 

D 'tant que ladargeur de la place luy doríná efpace de combatte à fon aife,en fi ..retirant! 
ilrepouflavrclbien ceuxqui luy couroiént fus, en leur monftranty liage par boutees: 
imaisquanHilfiutrengédédanslaruequiallbitde la placea laportedelavilU,^! feqi-1 
jtarraírádedansTesgcnsmeímés,qúi:luy venüxcücàrencontre4^diGi1iiers Importe pour- 
¡lecurdér feeóurír tmais ils rt’entendoient pasppur le bruit ce.qu’illçuf qriofi, qu’ils, re- ! - 
[cblaiTent-çnxirrierey&quand hiertlcs premiers lTâfient tntendu écyguiu faire, ceux.
Ido [derrière qui- fe c b uloien 1 1  oufio urs dedan s rà la fp ule, ] es en cufien t empefeh ez 1̂ 
-auecceqnclé plus grand de - Efephaos par cas d’adficnnite pitpit eheu de trauers tout 
’sari beau-iïïili^rideilaporte, odil brampit &  emp efchoi t dpio r tir ce ux ;qui vouloient 
késuíéír en irrferen Vnâùtre de ceux qui efibient deu^Bt en treza, udedans. de la ville,, 

t  ■ nommé Nicon3quivauráutanta;dire commp yiíStoricux3cerchantTon gouucrneur^iGnnâtco: 
'lequelauoiteñéabbatu en terre dedefFus luya force de coups, fe rua contre ceux qui;!"0̂ " ^  
£é£uldi£ht fur luy,renuerfanc amis & ennemis pefte-mefle, iufqifes à ce qu’ayanttrou-¡d‘EleFhls' 
iiélccorpsdefonmaiftremort,ill’enlcuadeterreauecfatrompe,&leportarit ddTusj 
fes deux dents, f  en retourna arriéré comme furieux, foulant aux pieds tout ce quil; 
trouuoitèn fou chemin.Parquoy cftans ainfiierrçz &  prefiez les vns contre les auy 
;trcs,ilriy auoit perionne qui fe peuft aidera part foy: carilfembloitquece fuftvnb 
feule mafie de toute la multitude, &vrî feul corps cloué enfemble,quitantoft pouf! 
faftenauarit,&tantoñ rcculañen arriéré: fi necombatoient guerèseontre lesenne-i 
|mis,quilesarreftoientà tous coups &lcur donnoient furlaqueue,ains fe faifoienij 
ientr eux-mefines plus de mal que ne leur en faifoient les ennemis : car fi aucun déT
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: lin s en donnoic à quelquvndefcsgcnsmcrmcs^quifcrcncontroical endroit,&fc;
I i kiorcnten fentre-heurrant ainfi les vns Jes autres, Partjuoy Pyrrus voyant ce trou- j
! j ble&ceftc tourmente de Tes gens,ofta la couronne qu’il auoic deiTus Ton armer, la-j
i ! q Uell e le faifoirparoir de loi ng encre les autrès,& U donna à LVn de fes familiers, qui fe|
; l'trouualc plus près deluy» puis Pefiant en labontédefon chenal,feiettafurles ennemis j
' i qpi lcpoiirfuiuoienc:fiy en eut vnquiluy donnavncoup deiaueline à trauersfa cui-
; ; raipc toutefois la bleÎTeuren en fut pas dangereufenygrandcauec.Parquoy ilfadrefla

1 à celuy qui luy auoit tiré le coup,qui eftoit vn Argien, homme deperite qualité, &  fils 
d’vncpoure vieille femme, laquelle à l’heure mefmé eftoit montée furies couuertu- 
res des maifons, comme toutes les autres femmes de la ville, pour voirie combat, &   ̂
appçrccuan t que c’eftoic fon fils que Pyrrus vouloir choquer,elle eut figrande frayeur:

' dcle voir en ce péril,quel] éprit à deux mains vne ruylc & la ictta dejffus Pyrrus ; ]a tuy- 
ryrtuibief- le tombant au lo ng de la tefteàla fautede l’armer, luydonnadroitfurle, chignon du 

col,&!uyenbrifaî es ioinrureSjdôntil luy prit foudainvnepafmoifbn, telle qu’il en1 
perdit la veuë fur l’heure : les renes luy cheuren t des mains, & luy tomba de deAus fon 
cheual en terre, ioignantla fepulture de Licymnius, fans ĉ u’on feeuft qu’il eftoit, ad 
moinslacommune,iufquesàcequ vn Z opyrus qui eftoit a la fou de d’Antigonus,& 
deux ou trois autres foldats accoururentviftcmenr celle part,& l’ayans recognu le 
traînèrent au dedans d’vnepdrte,ainii qu’il commençoitàlereuenirdela pafmoifon. 
SidefgainaceZopyrusvneeipeeefclauonncqu’ilportoit,pourluy cncoupper la te- g  
fte:mai5 Pyrrus le regarda entre deux yeux d’vn regard fi terrible quilfeftroya: & luy 
fit tellement trembler la main de peur, qu’en ce trouble & ceft efifroy, il ne luy donna 
pas droit où il falloir pour luy coupper lecoljainslaifena audeifousde la bouche à 
l ’endroit du menton, de for te qu’il demoura longtemps à luyacheuerdc trcncherîa 
tefte. Le cas fut incontinent feeu de plufieurs:parquoy Alcyoneus y courant, en dc- 
mandalateftecommepourlarecognoiftre:mais auifi toftqu’illa tint,il fen courue 
deuers fon. pere,qu’il trouuadeuifantauec quelques fiens familiers,&luyicttadcuantj 

; luy la tefte. Antigonus l'ayant regardee & reçognue, chaiïà fon fils à coups de baftony 
cnlappellant cruel meurtrier & barbare inhumain,&fecouurant les yeux aueefon 
manteau,fepritàplorerpar compalfion,enfe fouuenant de la fortune de fon aycul j  
Antigonus,& de fon percpemetriusjpiiis fit honorablement bruler&inhumeirla te-̂  

~ftc& le corps de Pyrrus. Depuis Alcyoneus rencontra fon fîlsHelenus en bien pour^ 
eftat,affublé d’vn périt mateau fimplc,&lè recueillant humaineraêt auccparoles dou- 
ces 5ĉ radeufcs,lcmena deuers fon pcrc.Quoy voyant Antigonus,luy dit: Cefta&e* 

Aatigo- mon fils,vaut mieux & me plaift plus que le premier: mais encore n as^tupas fait dij 
tout comme tu deuois3en ce que tu n’as pas ofté à Helenus ce mefehant manteau qu’il 
a furies efpaules,lequel faitplus dehontéanoiis qüiauonsgaigné, q u i lüy qui a pen* 
du. Ces paroles ditesil embraifa Hclenüs,&l’ayant remis en honnefte eqaippagc,Iç
renuoyaenfon rovauroc d’Epite : & au demeurant feftant faifî du camp &  delanned 
entière de Pyrrus,iitraitahumaincmeüt tous fesferuitcurs &amis. - !; k
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iNnefçait qücleftoitletroifiemenom de Gaius Marius, hon plus quej 
de Qmntüs Scrtorius, qui tint vn temps les Eipagnes en fà main,ny! Difora» 
de Lucius Mummius,céluy qui deftruifît la ville de Corinthe; car ce S

oms des 
omainstnom de Achaicus qui fut donnéà Muinmius,& de Africanus àsci-r*0 

_ ___ pion , &  de Numidiois à Metellus , effoîent tous furnoms qui leur' 
auoicntcltéimpofezàraifbn des conqueftes par eux faites. C’eftvn argument par le-¡ 
quel Pofidonius cuide bien conuàincrc ceux qui difènt qiit le rrôiiieme nom dcs| 
Romains eft leur propre nom,comme Camillus,Marcellus,Cato: carfi aiüfi eftoit, ce I 
diril, ils’eriiuiurdit qucceux quih’ont que deux noms, n en âuroienr point de pro
pre: mais dvn, autre coite aulli il ne s’auifepàs, queparccftemcímcrailoñii&údroití 

: dire que les femmes rfauroient point de noms : car il riy a pas vnc femme Romai- 
ne qui ait lé premier nom que Pofidonius eftimeeftre le propre des Romains; &-que¡

■ des autres deuxiVnfoitïenomcômun de route la famille,commedesPopciensjdes !
: Manliens, des Cornéliens 3 ne plus ne moins que font entre les Grecs íes Heraclides,¡
; &lcsPelopides: &  l’autre foie yiifurnompris ¿rimpofé des fai¿b,oudclafiRture,ou/
! de la forme & figure du corps,ou de quelque autre feinblable accident, comme1 
¡font ces fur-noms3Mdcrimis,Torquatus,SyÎla:tout ainfî qu’entre les Grecs Mne-jádi^ní 
|inon,qui fignifie ayant bonne mémoire : Grypos 3 ccit à dire ayant net àquilin: T*1“ 1“1' 
Callinicos, viétôrieui’: mais quâne à celadla diuerfîté de l’viàge donneroit allez | 
matière de faire des oppofitions au contraire * qui voudrait. Au demeurant, quant1 
à la forme du viÎâgfi deMarius^rious auons vne ficnnc image de marbrc^qui eft à j 
îlauennc, ville de la Gaule, laquelle reprefente fort naxuemeùt celle rigueur &  au- ;
Renté de nature &£ de mœurs qu’on, dit auoir efté cri luy : car citant ne iobulte de 
iàperfonne, enclin aux armes¿& ayant efté nourry à la guetre en difciplinc militaire 
plus qu’es ciuilitez de la ville, quand il Vint àduoir authorité, il ne peut pas retenirny I 
modérer fon courroux. Ët dit-on qu’il n’apprit iamais les lettres Grecques, & qu’ilne ¡Naturel de 
iê ferait íámais do celíc langue en affaire quelconque de Confcduencc, commen c’euft 
eftéchofe digne de mocqucrie,quefétrauail 1er pour apprendre viie langue dont les 
naaiftreseiïoienten feruitude d’aueniy: &c apres fon fecoría triomphe ufirvnioura 
Jadedicacede quelque temple ioiierdesicúxála Grecque poür donner pafTc-tctnps 
âu peuple Romain : & entra dedâs le théâtre, mais il ne fit que falïè^irfeuiemehtj&efltj 
forrittoutincontinent, Parqucry ilmc femblerauccommc Platonfouloitdirefod-l 

... , — -  ' ' ' V v. iji f
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Philofophe Xcnocrates,qui cftoit dyne nature reuefehe, chagrine &  par  ̂
L ^»ere* O Xcnocraies mon amy,ic te prie facrifie aux Grâces :auili fi quelqu vni 
cuit peu periuader à Marins qu'il euft facrifilaux Mufes &  aux Grâces Grecques, c eft| 
à dire ̂ qui] euft appris les lettres & les iciences des Grecs, il n euft pas adioufte a tant, 
d e hauts & trio neux fai£ts depaix & de guerre, vne fi laide &  mal-hcurcufe fin comme - 
il fit par vue cholcre & vne ambition importune en relaage, &parvneauaricc infa- 
tiable,qui comme vents impétueux le ictterent en vne vicilleffe iànglantc, cruelle 
& inhumaine. Ce quon pourra bien promptement cognoiftfc en lifanr le difeours de 
fes faiéts. Premièrement il cftoit de fort petit lieu, né de pere & mere poures, qui gai- j 
gnoientleurvieà la iûeur de leur corps. Son pereauoitnom comme luy, &  fa merci 

' Fappelloit Fulcinia. Celafutcaufequ il commença bien tarda hanter en la ville &  ai a  
go ufter les façons de faire de Rome, fie tenant tout le reftedu temps au parauant en 
vn petit village qui f  appelloit Cirraraton, dedans le Territoire delà ville d’Arpos, là oii| 
ilmenoitvneviequi cftoit bien dure & champeftrc,à comparaifonde la ciuilité &rj 
elegancedeceux quiviuoienr dedans les villes, mais au demeurant bien reformce&| 
plus fcmblablcaux mœurs dcsanciensRomains. Lcpremiervoyagequ’ilfitàlaguer- 
re fur contre les Celtiberiens en Efpagne fous Scipion l’Africain quand il alla affieger 
la ville deNumance:là ou fes Capitaines en peu de temps apperecurent bien qu’il1 

1 cftoirplushommedcguerrequenulaurrcdc les compagnons: car il receut forcaifé-
ment la reformation des moeurs &  de la difciplinc militaire que Scipion remit lus; 
entre les gens de guerre, qui parauant eftoient tous defordonnez &  corrompus de; h 

'Voluptcz& délices. Etfi dit-on, qu’à la veue de fon Capitaine il combatit tefte à te—j 
Scipion | ft  ̂cotte vn des ennemis,& le desfit : à ration dequoy Scipion pour le redreaffedtion.-' 
Marius. né en fon endroit,luy faifoit plufieurs autres honneurs &c faucurs : &  mèfinetncnt vnl 

¡iourl’ayant fait fouper auecluy à fa rable, comme quelqu Vn apres fouper euft misj 
¡cnauantvn propos touchant les Capitaines qui eftoient pourlors à Rome, il y eut' 
ivn des alfiftans qui demanda à Scipion, fuft, ou pource que véritablement il en dou-^
| taftjOuqtfilvouluftcncelaflaterScipion, quelautrc Capitaincpareil à luy auroit le|
; peupleRomain apres fon dccés. Scipion ayant Marius au demis de luy,luy iràppa 
tout doucement fur l’efpaulc , & rcfpondit : A i’aduenture fera-ce ceftuy-cy. Tant! 
eït oit l’vn de ces deux per fon nages bien né, pour monftrcr dés iàieunefle qu’il ièroît' l 

j vn iour grand : & l’autre,pour fagemen t coniciturcr quelle ièroit la fin pour en voir le!
; commencement. Tanty a que cefte parole plus que nulle autre choie, à ce qu’on ditj 
eleua Marius enbonneefperance,neplus ne moins quefi feeuft efté l’oracle de quel-j 

j qn e dieu, & luy donna coeur de feietter aux affaires de la chofc publique: là ou parfij 
Marins ml moyenduporc&delafaueurqueluy fitCæcilius Metellus,lamaifon duquel fon pe-i 
tiundupcu- re & lUy auoient de tout temps fuiuie & honorée, il obtint l’office de Tribun du peu

ple. Et en ce Ttibunat il mit en auan t vncloy touchant la manière de donner les voix 
&fuffrages aux cledions desmagiftrats,laquelle fembloit ofter aux nobles l’autho-i 
ritéqu’iis auoienr es iugemens: & pourtant le Conful Cotta fc formaliiâ à l’enconJ 
trCj&perfuadaauScnatdefoppofcr à cefte lo y ,&  empefeher quelle ne fuft autho-, 
rifee, & quand & quand de faire appelle*Marius. deuant eux,pour leur rendre raifon! 
de fon fai £t. fia conclufion fut ainfi prife& arreftee au Sénat, &Marius y entrant ne 
feftonna point, comme euft peu faire vn autre ieunc homme, qui n euft encore fait' 
que commencer a venir au mondc,fansauoir autre qualité noble que ià vertu qui le 
recommandait : ains prenant de foy-mefmc telle affeurance que fuy donnèrent les 
hautsfaitsqu’il exécuta depuis, ilmcnaçaqjubliquement le Conful de le faire mener; 
en pnfon fil ne faifoit tout fur l’heure effacer la conclufion qui] auoit fait arrefterj 
LeConfuladoncfc tourna deuers Cæcilius Metellus,& luy en demanda fon aduis. 
lequel fc drcilant en pieds parla en la defenfedu Conful: &  lorsMarius appcllantdc1 
dehors vnfergentjuycommandaqu il faillit Metellus luy-mefme pour le mener enj

*" “ prifonj
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prifon.Metellus eri âppella deuánt les'aütres Tribuns,mais il n y en eut pas vn qui priit 
lacaufc pour luy, tellement que le Sénat apres tout fut contraint de faire effacer &c 
reuoquerlaconclufion qui auoit eiléprife: &lors Marius retournant en grand lion- 
ncur furia placeen Iaffemblec dupeupkj fitpaffer &  authorifer fà loy :& prit-on o- 
piniondelüy, qu’ilferoithommetoickjquine flefeheroit iamaispourcrainte^nymi 
ployeroitpoint de honte, airis feroittefteau Sénat enfaueur du peuple. Toutefois il 
effaça bien toil après ccPce opinion par vn autre adfce qu'il fit : car comme quelque au
tre euftpropofé vue loy, pour faire gratuitement fans rien payer djflribuer du blé* 
chafqu e ci toy en,il f  y oppofa fort roidemeti t ,& k  gaigna: de maniere qu’il vint a eflrc 
égàlementhonoré&eiUtnédervne& de l’autre partie ¿ comme ccluy qui ne vouloir 
gratifier ny au* vos ny aux autres au preiudîce du bien de la chafe publique ; Âpres le 
Tribunat il pourfuiuït 1 office de Î’Ædiliré, celle qui cil la plus honorable & la plus 
grande:cari] y a deux ÆdihteZjl’vue qui fappclle Æ dilirasGurul is,ainfi nommee^*“ 1'' 
a caufc fie certaines chaires qui ont les pieds courbes, fur lefquellés ils feyent quand ; 
ils donnent audience: l’autre cil de moindre dignité, fièlappellè-ün Ædilitas Popu-d 

, Jaris : &  quad on a eleuces premiers grands yÉdiïes à Rome, tout fur le champ on pro- 1 
i cede aufïï le mefme iour a l’elcdlion des moindres . Marius donc cognoiffant cuidem-; ! 
ment qu’il f  en alloit forclos S¿ débouté de la première, fe tourna incontinent a de*¡

, mander au moins la fecondcrccquincfutpastrouuébonjainsrenellima-oii fioin-! 
uneprefompeueux, opíníaílrc& audacieux:defdrte quen vnmefme iouril fouffritl 
¡deuxrefus,cequeiamais homme n auoit fait auparauant: & neantmoins pour tout!
¡cela il ne rabaifla rien de foü courage, ainspeu de temps apresil demanda auffi la Præ-|
I ture, ôcfen fallut bien peu qu’il n’en fuil débouté: encore à la fin ayant eflc-elcu routi 
iÍedernier,ilfitaecuféfiauoir corrompu & acheté les voix du peuple par argént: de1 
iquoy donnoit grande prefomption^cûtre autres argumens^ce qu’on auoit veü vri;
Valet de CaffiusSabacon au defians du pourpris oùfe fait l’elcition, allant ¿¿venant ¡ 
parmyceuxquidonnoicntlcurs voix,pourccque celluy Sabàcon ciloit grand amÿ; 
de Marius: fi en fut appelle fieuantlesiuges,quil’interroguerentfurcc faidhàquoyil! 
refportdit,quepourla grande chaleur qu’il faifoit il auoit eu foif, & auoit. demandé ¡ 
deleaufrefcheaboitc, & que ce valet luy en auoit apporté dedans Vn pot iufqucs là1 
oùilefloit,maisqu’ilen'e[loicforty toutaufiitoilquiicuc beu. Ceftuy Sabacon fut 
: depuis ollé du Sénat par les prochains Cenfeurs,&eftima-on qu’il auoit bien mérite y 
Iceilenoted’infamie,oupourfcflrepariutéeniugement,ou pour auoir efté fi fubiet 
¡àfonplaifir.CaiusHcrenniüs futaufii appelle pour porter tefmoignage a l’encontre 
!de Marius, mais il allégua pour fon eífóine, que la loy & couíhime difpenfolt lepá-bcBatáe 
¡trondeportertefmoignageareíiconEredefciníiiiuant ou adhèrent, & en futabfaus J S j J î f  
¡par les iuges: (car les Romains appellent Patrons ceux qui prennent en main la prote- 
¡¿lion des moindres queux) difmtque les predeceffeurs de Marius, ôc Marius luy- 
¡meixne,auoienttoufioursellédependànsde lamaifon des Hercnniens. Les iugesre- 
; ccurent &  approuuérent ces excufes,maïs Mariiis fy  oppofa, alléguant que depuis ¡ 
quiUuoiteuecft honneur quede tenir office de la choie publique, il ciloit forty dc¡ 

iceilebaffe condition delire plus fuyuant ne dépendant deperfonne: ce qui n’ciloit 
pas du tout véritable: car tout magiftrat n exempte pas celuy quilc tient,' riy fa r a c e ^ * ^  
i auffi , dedemourer fous le patronage fi’autruy, ny ne les deliure pas de l'obligation 
1 de íes honorer, ains faut neceffairement que ce foit vn magiftrat a qui la loy permet- 
tedcfefcoir en chaire Cumie, comme ils l’appellent, c^ft adiré, quife portçfurvn““ *1 
¡chatiotpar la ville. Mais encore qu és premiers iours quelacaufcfutplaîfiee, 1 affaire 
! de Marins ail ail mal, & que les iuges luy fuffent rudes &  contraires, à la fin toutefois.
■ au dernier iour il fut ablous à pur &c a plein contre 1 opinion de tout le monde, parce 
I que les fenten ces fies jugés fe trouuerent ert nombrepareil autant pour luy que con7
■ ire luy. Si fe pnr ta affe¿ ho fîneficmétenl exercice fie ceft eftat de Praetu rey & âpres latlj
.........' - x  •—  ------ ------------------  -  - - .....T v T iij;
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joia quand ce vint À Repartir Iesproumces au fort,il luycfclieucl'Eipagtlc.qui eft
delà dfe la riuicre deBeÎis : là od on dit qu il nettoya de bngans & de larrons tout le

' pais lequel eftoic e n c o re  fort farouche &iàuuagc pour les barbares & brutales mœurs
& façons de faire deshabicans dïceluy ■■ caries Efpagnols eftimoient encore lors,quô 
ceftoic vne b e l le  choie que de viurc de brigandage. A fon retour de ccfte pronmee a
Rome quand il fc voulut entremettre des affaires, il trouuaqu il n auoit ny éloquen
ce ny richeffe qui eftoient les deux moyens par lefquels ceux qui eftoient lors en 
crcditmenoicntlcpeuplcàleur volonté: toutefois fi faifoit-on conte de fa fermete 
decüuragcquonapperceuoitenluy,defa perfeuerancc au trauail, &  de la/implicité 
de fon viure,qui eft oi ent caufes dele faire honorer & auancer, tellement quil fut hau- 
lemcnt marié: car il eÎpoufaIulia,qui eftoitdelanoble&illuftre maifondes Caffars,
de laquelle fut nepueu Iulius Cæfar,qui depuis a efté le premier hom e d ei-Romains^
qui pour I'alliace & affinité quieftoitentr'eux,fcmbloiten quelque chofe imiter Ma
rius,ainfi comme nous auons eferit en fa vie, Marius donefuthomme de grande con- 

Grandiiii-’ tinence,&: auifi de grande patience,commconpeutiuger parvnatftequil fit feftant 
me p«iécc mis entreics mains ¿es chirurgies ; car il auoit les cuiffcs.& les iambes pleines de groft 

fes veines eilargies,& fenfaiehantpoureeque ceftoit choie laide avoir,il refoluc de 
fcmertreentrelesmainsdesmcdecinspourfcfairepenfer:fi baiDal’vnedefes iambes 
au Chirurgien pour y befongner fans vouloir efttc lié, comme ôria àccouftumé de 
faireencas femblable, & endura paciemmenttoutes les extremes angoiifes de dou
leur, qu'il cftoit force qu'il fcmiit quand on l'incifoit,fins remuer, fa ns gémir ny iou- 
fpirer,auecvn vifage confiant &aüeuré, fans iamais dire vn feul mot: mais quand le 
Chirurgien ayant tait à la première cuiffe voulut aller a l’autre,il ne la luy voulut pas 
b3Ülcr,diiànt:IevoyqueTamendementnevaut pas la douleur qu'il en faut endurer. 
Depuis CæciliusMcrcliusConful eilant defigné pour aller en Afrique faire la guerre 
au Roy Iugurtha,mena quand & luy Marius pour ivn de fes lieutenaüs, là ou Marius 
voyanequ'ily auoit matière defairedfcbclles chofes& de bien monftrerià prouëfïe^ 
ilnefepropofapoincpourfon but en ce voyage l’augmentation de l’honneur & de 
la réputation de Metellus,comme faifoient les autres lieurcnans,&penfàquece a'e- 

Madias, iloitpoint Metellus qui l’auoit appelle là pour fonlieutcnant, ains que c'cfloit Iafor- 
tunc mefme,qui luy prefen toit vne occafion fort à propos pour fagrandir, &  par ma
niéré de dire je  conduiioitpar la main en vn trefbeau champ, pour y faire voir ce qu'il 
feauoit faire: &aceftccaufiefcfuertuad’y monftrcr toutes les preuues qu'il eft poffi- 
bledeprouëlie& de valeur. Cary ayant toufiours beaucoup d'affaires &  beaucoup 
dcdifficukczen la guerre, iamais il ne refuit par crainte pas vne courues pour dan-' 
geroupeinequilyeufljiiy nen dcfHaigna aufil pas vne pour petite quelle fuft,ains 
lurmontauc les égaux & compagnons en bon fens,&prouoyancc de ce qui eiloit ex
pédient à faire,&eilriuantàl’encontre des priuez foldatscn fimplicité deviure& en 
f outrance de labeur,il en alloic acquérant la bonne grâce & bien-vucillance d’vn cha
cun. Car a dire la vérité, auffieit-cevn grand reconfort à ceux qui trauaillent, que d’a- 
uoir des compagnons qui trauaillent volontairement quand &  eux,pourcc qu’il leur 
fcmble que cela,icnefçay comment, leur ofte la contrainte & la neceffité: &  eft vne
chofe qui plaiftmerucillcufemcnt au foldatRomain,quc de voir ion Capitaine man-

Namei 4c Seanc publiquement enveüedetout le monde de mefme pain que luy,oii preûant 
bôifoid̂ . ion repos fur quelquemefchantepaillaffe, oumettant luy-meûne le premierla main 

a la beiongne, quand il eft queflion de tirer vne trenchee, ou de réparer & fortifier le 
camp : car ils n eftiment pas tant les Capitaines qui les honorent ne qui leur donnent 
commeilsfontceuxqui trauaillent,&quifexpofentaux dangers de la guerre quand
& eux : & y a bien dauantage,qu’ils aiment plus ceux qui trauaillent auec eux, que 
ceuxquileur permettent de demeurer en oifiueté. Marius donefaifimt tout cela &

. gaignant par ce moyenlabonnegrace des foldats,emplit incontinent toute la Libye;
¿¿toute

itaruis veut 
lupplarnsr 
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Gains Marins:
&  toute la ville de Rome de fa renommee,tellement qu’on ne parloît que de Iuy,pout 
ce que ceux qui eftoient au camp en Afrique, efcriuoietit à ceux qui eftoient à la 
maifon j que iamais on ne verroit l’iiTue de la guerre contre ce Roy Barbare , fi ori n en 
donnoitfa chargea Marius, enlelifantConfuí. Ces chofes defplaifoient fort à Me-1 
tellus, mais encorelefafchaplusWnconuenientdeTurpilius, lequeladuint en cefte 
maniere : Il eiloit de pere en fikamy ¿cholle de Metellus , &  l’auoit fuiuy en celle 
guerre,ayát en fon camp icilac & la charge de maiftre des ou uriers.Mc tcllus'luy com
mit la garde deVacca, grande &groffe ville :&luy,pource quil traitoit doucement 
¿cgracieufement les haoitansd’icelle, fe fiant en eux, nefe donna de garde, que par 
leur rrahifon ilfe trouua entre les mains de fes ennemis : car ils mirent dedans leur vil
le Iugurtba,mais ils ne firent aucun defplaifiràTurpilius,ains le demandèrent au Roy 
&le laiiTercncallerà fauucté. ilfut pour ce faitaccufé de rrahifon : & Marius eftanc 
lvndefesiugcsau confeil, nefc contenta pas deluyeftre fort aigre, mais encoreirri- 
ta-ilplufieursduconfeilàrenconcrcdeluy, tellement queMetellus, en deipic qu’il 
eneuft, futcorirraintàlapluralicédesvoix, dele condamner commftraiftrcàmou-*: 
rir: &  peudetemps apres il fut trouué ¿¿ancré,quilauoiteftéaccufé fie condamné à 
tort. Si n’y eut celuy du confei] qui n’en fuftfort marry au cc Metellus, quiportoit fort 
impatiemmcntlamortdece pourejnnocent:mais aucontrairc Marius fen cfiouyf- 
fant, ¿cfattríbuantlapourfuite dufait, n’eut point dehontc defe vanter publique
ment, qu il auoit attaché au col de Mctellus vnefurie vengerefiè du fangde fon bo
lle, qu’il auoic fait mourir à tort. Depuis cela ils furent ennemis déclarez, &  dit-on, 
qu’vn iour Metellus, comme par maniere de moquerie, luy dit : Tu nous veux donc 
laiifer,ô homme de bien, &  fen retourner à Rome pour briguer le Confulat, &  ne te 
fuffiroit pas d’attendre del’eftrcquand& mon fils: or ce fils-là eiloit en cote vü icu- 
negarçon. M ais,quoyquilyeuft, Marius nelaifla point pourceladeprochaffer fon 
congé à toute inftance : ¿c Metellus, apres luy auoir vie de plulîeurs delais ¿cremiics, 
finalement luy donna congé douze iours feulement, auant celuy de teleétion des 
Confuís. Parquoy Marius auecvne extreme diligence ficen deux iours & vne nuiffe 
le chemin, qui eiloit fort long depuis le camp iufqucs à Vtiquejquieftiurlamer, là 
ou auant que de f  embarquer il facrifia aux dieux : & le deuin luy dit, que les dieux par 
les fignes des facrifices luy promettoient vne profperité incroyable, &  fi grande ¿ 
qu’il nefoieroit eiperer. Ces paroles luyeleuerent lecceut encore d’auantage. Si fit 
voile incontinent, ¿¿ayant vent enpouppetrauerfa lanler en quatre iours,puisfen 
courut à Rome, là ou routauifi toil qu’il fut arriué il falla monftrer au peuple, qui 
defiroit iingulicremcnt le voir:¿c eilant conduit par vn des Tribuns du peuplé fut 
la tribune aux harangues, apres plufieurs charges&imputations qu’ilpropûiààfen- 
contre de Metellus, finalement il iupplia Iepeuplc de le vouloir elire Confiil, pro
mettant que dedans peu de iours il occiroit oubicn prendroitprifonnier IeRoylu- 
gurtha. Si futeleu fins contradiction quelconque, ¿cauíli toft qu’il eut eíté decla
ré, commença incontinent à leuer gens de guerre, faifiint enroller contre les ordon
nances &  contre les coullumes andenes plufieurs poures hommeSjqui n’auoiêt rien * 
¿¿plufieurs efclaues : làoùlesautres Capitainesauparauantluy, nyreccuoient point 
de telles perfonneSj&nemectoicnt point les armes, rionplus que les autres charges 
honorables delà chofc publique, Gnon entre les mains des gens qui enfuflent dignes; 
en quoy faifant chacun de ceux qui eftoient enregiftrez, laiflbit fes biens comme ga
ges do uraifeurance de bien faire ion de uoir à la guerre: toutefois fi n’eftoit-ce pas ce 
quile faifoit le plus hayr, ains eftoient fes fieres &c infolcntes paroles, pleines de mefi 
prisdesautres, qui offenfoient les principaux hommes de la ville, pource qu’il alloit 
criant, par maniere de dire, publiquement par tout, que fon Confiilât eiloit vne défi 
pouille, qu’il auoir par fa vertu gaígnee furia lafcheté& fur les delices des riches & 
des nobles, ¿¿ que ce qmlerecommádoicaupcuple,¿¿de quoy il icforri.fioit,eftoient
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¡¡op Caiiis Marius,
les bleccures, qu'il auoir recettesen fon propre corps pour le icruice de la chofe publi* , f  
'que, nonpointlesm onum ens des m orts,nylcs images & lfatues,d autray.& fouuece- 
jfoîsnomantparleur propre nom  tantoft Albinos, & tantoft Bcftia,tous deux dém ât
ions grandes «iooblcs, qui eftans Capitaines delarfflee Rom aine, auoicnteu m a u - ; 
uaifeïortuneaupaysdcla Libye, les appcllatlafches & îp o ran s lem eftie r  delà guer- ■ 
re eh demandant à ceuï qui eftoient autour de Iuy, fils n eflimoient pas .que  le u rs , 
anccftrcs cuirencpluftoftfouhaicélaiircr des dcfcendâns deuxfem blablcsaluy , que | 
tels comme eftoient ceux-là , attendu qu eux-meftnes auoient acquis honneur &c. \ 
gloire non pour eftrecxtrairs&iflus de noble iang,mais par le m érité de leur vertu & ! 
Scieurs hauts faits. SinedifoitpasM arius ces paroles en vain parvnebraucrie& yai- | 
ne gloire feulcmétjccrchât à fe mettre en la malegraccdcIanoblefTepourneamimais jü 

1 Je commun peuple eftant bien aile de voir faire honte & deipit au Sénat, & m ciurant 
¡tou jours la grandeur du courage a la hautainece & f ie r te  des paiolcs , iin c ito it a 
^n’efpargncr point lanobjcile,& apicquerainfi lesperionncs d eftat,pouiueu qu ilag~
! g re a ft  à la commune. Au demeurant, quandilfut repaiTe en Afrique,Mctellus cfpris j 

: d’cnuie&auifi de dcfpit, pource que Iuy ayant achcué toute la guerre, de forte quil |
! ne reftoit plus rien aprendrenv agaigncr prcfque, finon laperionne feule de Iugur- , 
tha,Marius Iuy en venoit ainfi enieuer & ofter lagloire &c le triophe d’entre les mains, j 
ayant cerché de faccroiftre & augmenter par ingratitude enuers Iuy 3 ne fe vouloit | 
point rrouuerauecluy, ainsfen allad’vnautrecollé& laiÜà larmeeàlvn de feslieu- \ 
itenâsRutilius pour la Iuy deliurcr:toutcfois la vengeance de ccftc ingratitude, à la fin 1H
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retourna fus Mari us meline. Car Sylla Iuy ofta d’encre les mains l’honeur du parachc- ' 

;uementde cefte guerre, tourne plus nemoins que Iuy l’aupît oftéà Metellus:mais ; 
comment &cn quellefortc, ic lcrcpetcray enpcu de paroles, pource que nous en j 
auonsefcritlcsparticularitez plusaulongcnlavicdc SylIarBoccnus Roy de la haute j 
N urnidit eftok beau-perede Iugurtha, auquel il ne fit pas grand fccours, pendant j 
qu’il eut la guerre contre les Romains, pource quii hayifoit fa deftoyauré, Stauoit1 
peur, qu’il ne fc fift plus grand, qu’il n’eftoit: mais à la fin, apres auoirbicn fuy&crré| 
^à (Scià, xi fur contraint par extrême neceffité de mettre fa deridere efperance en Iuy/
& fe retirer pour fon dernier refugepardeuers Iuy,Bocchuslercceut pmftoft par hon-l
re de nel’ofcr chaffcr,que pour amitié quilluy portail,ne pour bien qu’il Iuy vouluft, j 
& 1 ayant entre fes mains, ilfaifoit femblantcn public d interceder pour Iuy enuers 1 
Marius,&dcluyeicrircrondement,qulilne lcrendroit point:mais cependant il Iuy ;
tramoiiious main vnetrahifon,&enuoyaiecretementquerir LuciusSylla,qui eftoie! 
lors Quæfteur, c’eftàdire,threforiergcneraI fous Marius,&de qu’il auôitreceuquel-^ 
quespiaiiirs en celle guerrc-là. Svila lecommettant àlafoy du Barbare, fy  en alla à : 
fon mandement: mais quand il y fur arriué, le Barbare fe repentit de ce qu’il auoit 
promis, & mua de volonté, demeurant pluiïcurs iours àconfulter en luy-mcfine, fil i 
deuoic rendre Iugurtha, ou bien retenir Sylla mefine; toutefois ¿la fin il exécuta la i 
trahifbn, qu’ilauoitpropenfcla premiere, & delfina Iugurthavifentre les mains de ! 
Sylla. Voilà la fource premiere de cefte peftilcntc & mortelle inimitié, qui depuis ! 
iUt toufiours entrcMarius& Sylla, laquelle cuidapcrdrc fieruinerla ville de Rome, !*  
A  fon empiredefond en comble:pource queplufieurs portans enuie à lagloire de 1 
Marius ail oient dif'ans, queceft afte dclaprife de^Iugurtha appartenoit à Sylla : &  
iuy-meime ht faire vn anneau, qu'il portoit ordinairement, fur la pierre duquel il !
auoir taircngraucr come Bocchus Iuy deiiuroit Iugurrha entre fes mains': &  depuis il ! 
en mro * murs fon cachet pour faire dcfpit à Marius,qui cftoit home ambitieux opi- ■ 
.maïuj, &icjui ne pouuoic endurer, qu’on iuy badiali vn compagnon à la gloire d c L  !
fans,ScleiaiioitSyUapnncipalementàlaiufatation desennemis &rmal-vueilknsdc:
>  anus le,quels artnbuoicntlc commencement & lesprincipaux exploits de celle Ì 
^ucire^Metcliu^^l^dermersauecÎaconfummatioa finale à Sylla,à fin que lepcu-
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A ; pie ne l’cuftpas en fi grande eftimc,ny en telle recommandation, quil auoit eu au- 
' parauanr. Mais toutes cescnuies, toutes ces haines & detra&ions alencontre de Ma- 
rius,furent bien toit apres efteintes &  amorties par le grand danger,quifurui ne à tou- 

: te 1 Italie du cofté du Portent, Se ne fenparlaplus depuis, quon cognut que la choie 
publique auoit befoin dvn bon Capitaine, &  quon commença à regarder, qui feroit 
le fâge pilote, quilapourroitlàuuerdVneiigroire&dangcreufe tourmente de guer
re: car il ny eut pas vn des nobles ôcanciennesmaifonsdeRome, quiloiaftentrepré-1 
dre,ne qui feprefentaft pour demander le Confulat,ains fut Mariusabfcnt eleu Con-lcôÏÏÏÏ* 
fui pourladeuxietnefois. CarIugurEhanefutpaspluftoftpris,q^eIesnouuelIesvm-jdeMann,' 
drentà Romede la defeente des Teutons Se des Cimbres, lefquelles ne furent pasj 

3 creuës du commenceméc,pour le nombre infiny des combatans,qu on difoic y auoir, j 
&  pourlapuiiTancc incroyabIedesarmeesquonafFermoitvenir,mais dcpuisonco- 

Ignut, que le bruit, qui en auoit couru, cftoit moindre que la vérité: car ils eftoient 
crois cens mille combatans tous armes, quîmcnoicnr quand;&eux vne autre enco- 
rebicnplus grandemultitudedeferames & d ’enfans,&:alloient cerchans des terres,: 
qui fuüent fufiCtntes pour les fouftenir & nourrir, de des villes où ils fepeudent habi
tuer &arreftcrpoorviure, ne plusnemoins, quils enrendoient dire, qucles Gaulois|
' anciennement eftans partis de leur pays , auoient occupé la meilleure partie de llta-| 
lie, qu'ils auoicntoftecaux Thofcans.Or nefcauoit-onà la vérité,quellenarion cei 
i cftoit, ny dont elle eftoit partie,tant pource qu’ils n'auoientaucune communication j 

c | auec autres peuples,que pource qu’ils venoiét de pays fort lointain, comme vne nuee i 
!fte peuple, qui fefpandoit dciTus la Gaule & deifus l'Italie : bienfe doutoit-on, que ce j 
;eftoitvne nation d’Allemaigne, quihabitoit lelong del’Ocean SeptentrionaI3&le! 
¡conieéburoit-on à voir la grandeur de leurs corps, &auftî qu’ils auoient tous les yeux! 
chaftains Se roux,auec ce que les Allemans en leur langage appellent les brigans Cîm-1 m̂mens* 
¡bres.Les autres difent,quelaCcltiquc,parlagrande&profondeeftenduc dupays du1 biuüoiy 
lcoftédelagrandemerOceane& des parties Septentrionales,en tirant vers les marefts 
¡Mæotides,&leSofeillcuant,feftendiufqucsàlaScythieouTartariePoririque,5cque 
¡pour le yoHînage,ces deux nations fetneilerent enfemble, Se fortirent de leur pays 
[nonqu'ilsfiirenccegrandvoyagetoutd’vnetire, maisaplufieurs reprifes, marchans 

l> ¡.tous les ans furie temps nouueauplus auant en pays, de forte que par long trait dc|
 ̂temps ils ttauerferent ainfi a force d’armes toute la terre ferme de l’Europe , & quel

Î1 mur ceftecaufe, encore qu'ils euffent pluücurs noms particuliers félon ladiuerikede! 
eursnatioSjtoutelamaifcenfcmblencantmoinsfappelloitl'armcedesCeltofcythes,. 

comme qui diroit des Celtotartarcs. Les autres tiennent, que la nation des Cim- 
.meriens, quiiadis onteftécognus des anciens Grecs, il y eut vne partie non gueres 
grande au regard du total, qui feneftant fuye,ou par quelque fedition riuile cftant ' 
chaifee du pays, fut contrainte par les Tartares de paifer outre les marefts Mæotidesi 

, es régions de l'Afie fous laconduite d’vn Capitaine nomméLygdamis: mais le dc- 
i mcurant,qui eftoit en beaucoup plus grand nombre, & de plus belliqueux hommes, 

e \habicoitésextremespartiesdelaterrcjioignantlagrandemerOccane, en pays om- 
! brageux& couuertspour lesforefts continuelIesqmyfontftfortcs&fîeipefTeSjque 
le Soleil ne peutpenetrer iufquesà latcrre, longues &profondes au dedans dd
iaterre, quellesviennentàfeconioindreiufqucs àla grandeforeft Hercynie,&fonc 
au demeurant fous tel endroit du ciel, oùlc Polccft fi fort eleué pour l’inclination 

: des cercles æquidiftans, qu'on nomme parallèles,qu’il cft bien peu diftant du poinib 
! qui rcipond droitaplombfurlateftedeshabitans, &  y  eftans les iours en efpacedc 
-duree égaux auxnuidfcs, my-partiifenttoutle temps en deux, ce qui donna matière 
&occahon àHomere de feindre que quand Vlylfes voulut euoquer les morts, il al
la au pays des Cimmericns comme en Iareligion des cnfers.Voila d'où on dit, que 
partirent pourveniren Italie ces peuples Barbares, qui du commençeingpt fappeh.
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loient Cimmcricns, & depuis, ce dit-on.non fans quelque apparence farct fur-hônt- 
inezCimbresi toutefois delà fc dit pluftoftparconieâurevray-femblïble queparat
feurance de vérité hiftoriale:maisquantàla multitudedes hommes j la pluipartdes 
'hiftoriens eferit, qu'il y en auoit pluftoft dauanta£e que moins, que ce que nous 
¡auons dit. &  qu’ils eftoicdt fi courageux jk  f i  hardis que rien nepouuoit durer douane 
ieüï cane ils faifoient degrans efforts de leurs cüains , la ouilscrouucient a combacre,
-fi vi’olcntement&fifoudainempnt.qu'ilsfcmbloientvnfeüfoudroyant coût par ou
jils pafloient. Aumoyen dequoyilsnfe trouu oient plus perforine ) qui leur oui il faire
Irefiftaïice , ains racloicnt &  emmenoient tout ce qu ils trouuoicnt enleiir chemin, 
!&yauoitiapluGcurs Capitaines Romain s commisa gouucrner5 i garder cc que les 
Romains renoient çn la Gaule de delà les monrs , qui aucc groiTes armees auoient 
¡efté honteufement emportez paf eux.Lalafeheté dclducls fut caufe principale de leur 
¡faire drefler leur chemin à Rome : carayans desfaic les premiers quils auoient rem 
.contrez, & y ayansgaignébcaucoup debiens, ils en furent fibîen amorcez, quils re- 
ifolurcnt de ne larrefter nulle part, que premier ils n euifenr ruiné Rome, Ôc faccagé 
l’Icalic. Ce que les Romains entendans de pluficurs collez, appellcrent Marius pour 
¡Iuy donner la conduite de celle guerre & l’eleurent Conful pour la fécondé fois3em 

cT^iTô-'cote que les loixfufîenrau contraire, lefquelles defendoient d’elire vn perforïnagd 
,.a'"bfent,& que certain temps,qui eftoirprefix,nefuftefeheu entre deux^premier quon 
Icpeuft elirépour la deuxieme fois au rücfme magiftrat. Si y eut quelques vns, qui al
léguèrent ces ordonnances pourcüider lempefchcr: mais le peuple les renuoya bien, 
diïcouran t à l’encontre que cc n’efloit pas la première fois,que les loix auoient cédé a 
ivrilité publiqu e, 6e que ioccafi on de déroger aux loix, qui le prefen toît alors, n’eftoit 
pas moindre, que celle pour laquelle ils auoient eleu Scipion Confiai contre la per- 
mifficm&prefixiondcsîoix, parce quece n’eftoic pas pour crainte quils euflent de 
perdreleurpays,maispourenuicderuiner& dcftruireceluy des Carthaginois, àrai- 
fondequoylc peuplepaifaoutre. Et Marius ramenantfon armée delà Libye en Ita
lie, pritpofl'efiionduConfulatle premier iour de Ianuier, au quelles Romains com
mencent leur annee, & quand&quand entra en triomphe dedans la ville de Rome, 
montrant aux Romains cc quils n'auoicnc cuidé iamais voir: C ’cftoitleroylugur“ 
tha prifonnier, lequel eftoit homme fi caut,.qui fcauoitfi bien faccommoder à la for
tune, & quiauoic parmy fon aftute& finette le courage fi grand, queperfonne de 
fes ennemis ne penfoir, quon le deuil iamais auoir vif. Mais on dit qu apres auoir efté 
mené en ce triomphe,il perdit l'entendement incontinent : &]a pompe du triom
phe finie, il fut mené en prifon, là oùlesfergens de halle qu’ils eurent d auoir la def- 
¡pouille luy dcfchircrent àforce toute fa robe,& luy voulans ofter des bagues dor que 
¡il auoit pendues aux oreilles, luy arrachèrent quand &c quand le bout de l’oreille, 
puisleiettercnt ainfi tout Hud au fond dvne folle profonde, ayant le fens tout trou
ble: toutefois ainfi qu on 1 y iettoit, en louriant.il dit, O Hercules que vos eftuues 
font froides! Sivefeut encoreIàûxiours corabatant contrelafaim,&defiramtouf- 
:iours prolonger G miferable vie iufqucsaladerniercheure, quiluy futvne punition 
digne des mefchancetez, qu ilauoit commifesenfon vluant.En cc triomphe furent 
portées,corne on dir,trois mille fept liures d or pelant, & d argent non monnoyé cinq 
mi le fept cens feptante & cinq, & outre cela'cfl or &  argent monnoyé vingt &  huit 
mille fept cens efeus. Apres ce triomphe Marius fitaffembler le Sénat dedans le Ca
pitole^ u il entra en la compagnie auec fa robe triomphale,foie qu’il le fift par oublia
i t 01? par vnc trop inciuilc & grolfierearrogance:mais çognoiifant que toutefalTem- 
blce le trouuoir fort mauuaîs, il fe lcua foudain &aHa prendre fa robe longue Confu- 
laire, puis fen retourna tout auifitoftenfaplace. Au demeurant, fe partant pour aller
? Ia/ urerrCî 11 Penfa d aSuc™ r fon arm«  par le chemin, & endurcir Æs gens S la peine, 
lesfa.ifanr cournen toutes ibrres, faire degrandes 5c longues traites, &  contraignant
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chafque foldat à porter luy-mefme Tes hardes, & à fe préparer ce qüiluy effoic ncccd 
faircpourfonviure:deforrequedcpuisonatoufioursappelle cncommun prouerbe! 
les hommes laborieux, quifont volontiers ûmsmotdire cequileureil commandé,! 
les Mulets de Marius. Toutefois aucun s allèguent vue autre caufe & orimne de ca! 
prouerbe.carils dilent que Scipion eftant aufiege deuant la ville deNumancc voulut  ̂
voir S>C vifiter non feulement les armes&lescheuauxdeferuicc, qui eiloienttn fonj 
ofl, mais auilîles mulets &  au très belles de voiture,pourfcauoir comment chacun lest 
renoit bien en poinft &  en bon cquippage. Si amena Marius àla monftre fon cheual, 
qu'il péfoit luy-rnefine,fort bien nourry,& enfemble fon mulet beaucoup plus gras, 
plus douxà manier, &plus fort que nul des autres. Scipion prit grand plailir à voir 
ces belles en fi bon poind&fibienpenfees, de forte que fouuent depuis il en faifoit 
mention: au moyen dequoy celle manière de parler en vint, qui depuis elt demeu- 

¡rpeen commun prouerbe, quand on fe veut moquer dcquelqu’vn,qui cil perfeue- 
rant àla peine, &quitrauaiile continuellement, en faifantfemblant de le louer,on 

i l ’appelle Mulet de Marius. Au relie il me fcmble, que ce fut vn grand heur à Marius* i 
1 que les Barbares, ne plus ne moins qu vn reflux de mer, tournèrent premièrement!
¡leur impecuolîtédeuersrEfpagnercar cependant il eut temps 3c loiûï d’exercicer 3c\
’aguerri tfes gens 3c de 1 es affairer, &, qui plus eil, encore de fe Faire cognoillre à eux.!
¡Car quandiilescut accoullumez peu àpeu à ne faillir plus, 3c àne defobeyr point*! 
¡ilstrouuerent adonefonaufteritédécommandé]:, &làfcueritédcne point pardon-i 
I ncràccux quioublioient leutdeuoicvrile&làlutaire, outre ce quelle eiloit iufte&i 
jraifonnablc, D'auantagela violence de fa cholere, falprcté de la parole, &  la fierté]
¡flefon regard,quand ils curent efté quelque temps nourris auecluy,comméça petit à!
; périt à ne leur fcmblcr plus effroyable pour eux, ains pour leurs ennemis. Mais ce qui!

fikifoirencoreplusquc tout celaaux fo.ldats eiloit là droiture en iuilice, delaquel-! 
e il fe retire va  tel exemple : Il yauoic vn lienneueu nommé Caius Lufius, lequel 

auoitquelquecharge de gens enfarinée : iln’eilpit point çenu pourhomme mefehât 
au demeurant, finonquil.auoit ce vice, quil deuenoit incontinent amoureux des! 
beaux garçons : comme il fe mit lors à aimer vn beauicuneiouuenccau nomméTre-j 
bonius;., qui cfloit de fa compagnie, 3c l’ayant par pluûeurs fois follicité iàns en aüoirl 
iamais peu rien obtenir, finalement ilfenuoya vue nuidt quérir par vn fien valet. Le; . 
iennehommenepôuuant delobeyraumandement de fonCapitaine, fy en alla, 3é\ 
comme il fut dedans fa ten te, voyant qu’il faifoit tout fon effort pour le violer à force, > 
il deigaina fon elpee, &  le tua tout roide? Gelafut fait, que Marius n’clloitpas en lonj 
camp, lequel fi toit qu il fut de retour, fit incontinent appeller le ieune homme en iu- 
R ica  Plufi'eursfeprcfenterentfoudainpourraccufer,& perfonne pour le défendre:;
! parquoyluynrnefme commença à déduire affeufémenr fon f^ît, & à nomer pluûeurs 
| tefinoins qui aupiem veu.&fceu comme le mortTauoir par pluûeurs fois preffé de]
1 fon deshonneur,& commentiUuyauoittpiiûoursçonilammérreûité, fanslny voü-i 
1 loir aucunement abandonner fa perfonne, quelques flous 3c prefens qu’il luy fceuR, ~ 
offrir :dequoy.Mariusle louant&.en. eftant bienaife, fe fit ¡fur rheure apporter vnei 

; couronne de; celles ̂  qu.oaa accouilumé de do nner àrceux qui ont Élit en vn iour de 
baiff fl e qu elquegrahdepreuue de r vaillance, Sien couronna luy-mefmc TreboniusJ 

rcommé àyantffttvn tréf-vertueuxa&e, &.en temps,qui auoit befoin de beaux &  b os 
¡.cxcmples.Cemgement de Marius eftaat rapporté A: publié dedans Romefluy feruit 
; beaucoup,à ob.ceiiir fon rroificme Confulat,anec ce qu’on attendoit le retour des Bar- 5 £ fd ç  
bares furie cémps noijueau*aufqueb les foldats Romains ac vouloicnt point donner Mmus. 
Jabat^illeilbué aurrèCapitaine que fous ¡Marius : toutefois ils ne vindrent pas fi roll, 

i quon les actendpit,àins fepaflà enço re 1annee du troifieûne Confulat de Marius .P ar- 
! quoy approchant le temps que le deuoit faire I cledtion desnouueauxConluls, &fbn 
| compagn riaeffanc décédé, il luy futforcedcfen aller luy-mefmc a Rome, la i^ a tja  __
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ifuperintendancedefoncamp enfonabfenceàManius Acilius.Oryauoiuillors plü- 

: ¡fours çens d'honneur, quibriguoienrle ConfulatimaisLuciusSaturmnus, 1 vndes
I Tribuns du peuple, quimanioit mieux lacommuneafa volonté que nul autre ayant

cfté fous main gaignèpar Marins, faifoit plufîcurs harangues efqueUcs il iuadoit au 
j peuple d’elire Mari us co n fui ppurlaquatricme fois. Marins al oppoii te faiioit fem-
! jblant de n’en vouloir point, difant qu’il Ierefuferoit, fi le peuple 1 elifoit:& Saturm-
| Inusrappelloittrâiftr^encriantquecclaferoitvericablemectrahirlâ choie publique,
iRufsdcbrï-j réhiferla charge de Capitaine fouuerain en vn tel danger, 6c il grand beioin.
P  ;Oncoirnôiflbitairez,queceftoitvnefcinte&vnieuquilsiouoiétaQezgroiremeuiuy
l i&Marîus, car on voyoic le iour à trauers: toutefois lepeupleconfidetant que les affai-*
I jreS3U01ecbefoindcfaiufhfance&defabonefortuneenlaguerre,releutConfulpour
j la quatrième fois,& luy donapour copagnon Catulus Lu&atius, home qui eftoicho-
j noréde Ianobleflc, & fin ’cftoit point defagreable au commun peuple. Marins donc
; ¡ayant nouucllcsque les Barbares approchoient,pafla les monts en diligence, &for-
! 'tifiànt foncamp au long de la riüiere du Rofnc, y mit dedans grande prouifion de
j ¡tous viures, afin quil ne peufi: eftrccontraint à faute de viures de venir à la bataille,
: . Tnonàfonbonpointquâdilluyfcmblerokexpedient: &làoù auparauantla voitu-
! rc de viures en fon camp par la mer effoic longue, dangereufe 6c de grande defpen-

fc il la rendit aifee 6i courte par tel moyen: La bouche de la riuiere du Rofne auoic 
■ accueilly tant de vafes& fi grande quantité de fable, que les ondesdelamcryamafi- 
'foient&entailbicnt, aueclafàngehaute ¿¿profonde, que les bancsrendoientfen- 

1 _ I tree delariuiere eftroite, difficile &dangcreufc pour les grans vaifleaux de charge,
de bon Ca-1 qui venoientdela mer, QuoyconfiderantMarius employa là fon armee,  pendant 

i*1”“ 6 i qu'elle ne faifoit rien, &Iuÿfit cauervne grande trenchee &c canal, dedans laquelle 
! l il deffourna bonne partièdel’eàudela riuiere, & la tira iüfquei à vn endroit oppor

tun delà co fie, là ou feau fcfcôuloitenlamerpàTvne‘erûboucheureprofonde& ca*- 
pabie des plus grandes nauircs,& au ec cela tranquille &  plate, fans elfre tourmentes 
! des vents ny des vagues de la mer. Celle folle retient encore aüioutdhuy fon nom, ie 
!appellanrla-F o s srE m a r i a  n;e . OrfediuiferentldsBarbaresendeüx-armcespour 
palier en Italie, dontil éfeheue à IVric, qui eiloic celle des Cinabres d’aller par les hau
tes Ail emagncs,& forcer ce pailàge-là que defendoit Catulus: ScàTaUtre, qui eifoid 
: celle des T  eutons '& Ambrons, de paiferpar lepays des Genéuois le long de kmarine 
contre Marias. Orles Cimbresayans plusgrapdarcuità fairc,arrciferentdaaanta- 
ge &‘demeïïrerentderriere:maiS les Teutons Ôc Ambronsparcâtis les premiers,eurent 
en peu'deiotirs fait le chemin, qu’ils auoient à faire, iufqùes làoùeffoit le camp dés 
Romains,aufqüelsilsfe préfenrerenten nobreinfiny^lesvifages hydeuxavoir, &  k  
voix & le cry tout-different des autres hommes ;fi cmbraüerént grande eftendue de 
la campagne d’alchtôiir p ou rfe camper, &vindrent desfierMariüs&leprouoquerà 
foruiren champ de bataille,-' Marius-nefittôntedé toutes-leurs desfiances, ains tint 
fes gens ferrez ■ &enfermez dedans fon camp, taniànt bien afprément ceux qui fin- 

roatqnôy ^cr oient de parler temerairfcmcticau co nttaire, 66 qui parimpatîcnce de cholecevou- 
'vnbo loiciit^oùte force forcir pour combarre, les app ellanttrai lires ¿leurs païsypourau- 
uEae’ ;tanrdifoitHl-; qu’il; n’e if pas icy1 qu e if i o n de combàtrcpour n offre, gloire p;articulie- 

re, hypourgaigner déstriomphesSc vidfôîres pour nous, aitismousfautefTayerpar 
toutj moyen de'deftoiimér c^grand Otage de guerre ■■ &ceffe foudre &. teiijpeffe, 
_qu elle nefail eefpandre furtoûte-l’ltalie. Orfaifoit-il cés refnonilrânces aux^api- 
tamevpartituhers, qui eff oient-fous luy , &*ux perforines de fa qualité Mnais quant 
îïüx foldats priuez, 1 les faifoipténirdefiusle-s remparsdefon camp, les vn s‘apres le:s
aut re s ,p o u r rcgaruerle^ ennemis, &faccôufftfmcr àj/oir leur vifages y leur contenant
ce & leur marcher, & ne feitonner point d’ouirleur Voix & leur parole, qui eftoit 
merueilieufemeruefuange& beftiale,&aüflipoureognoifkelafaço deleurs armes,
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A ; &  leur maniere de Ies triamer, En quoyfaifant,il rendirá fes gens áuecíe temps lés 

: chofes,qui de prime: face leur auoient Temblé effroyables, il Smilieresâ leur enten
dement, par le moyen decelte voie ordinaire, qu ils ne s’éri cfinouuOient plus :: car il ;
. eftimoit ce qui eit véritable, que la nouueauté fait, qu’ori trouue par erreur de iugc-̂  !
ment les choTes non accouftunieeS plus horribles & plus efpouu entables, qu elles hei '
font : &  au contraire^ qucraccoùftumance oftcbeiucoup delàfrây'eur &  terreur aux i
chofes,qui de leur riature font véritablement effroyables. Ce qui Te veit lors par exjxe- 

| riencc: car l'accôuftumarice de voir tous les iours ordinairement les .Barbares = üoil 
I feulemertr diminua quelque chofe de lá fráyétir première des fôldacsRomairts:mâis !
| dauancage leur âguiiaritla cholere pour les fieres menacés & la Brauerieinfupportà- ¡

B i bledesBarbaresileureúflamnialescdurdgesdváardent defir de les combarre, póur  ̂ !
i ce que non feulerrieritils pilloieritjgaftoient &faccageoicrittoiitccquieftoitàl'en- -j 
■ irirort, âîris verioienc encore donner des afïaucs à leur càmp, àuecvnc telle àudacé; !
quelès ToldacsRoniairisnelepouuôicritplus endurer, firlaiiToicricaller dé telles paro- ¿j

ilesiurques aux oreilles de Marius: Quelle Iafchètéaiâmaiscogneuë Marias en nousî 
.qu’il nous engàrde detomBarre ■ & nous tient enfermez fous la clef & fous la gar- & Maiiû. 
de de portiers ■ comme fi nous fuifions des fenimes? Monftrons-üôus donc hommes, 
j& lùy allons demander s’il atterid d’autres gens de guerre que nouS pour deferidre 
'l’Italie, &  s’il a deliberé de féferiiir de nous comme de pionniers feuleriicnt,quandil 
voudra creufer vn foiTé> nettoyer quelque Bourbier, oudeilourner yhe riuierc, Car 

c ceftàquoy il nous á employez çngrandtrauailiufques icy, &foritlcs beaux ouura- 
, ges, qu’il a faits ¿rifes deux ConiuIats,dorinlfe va vanter à ceux de Rome. A-ilpeur 
| qu'il ne Iuy éridrèrine, córame il d fait à Cárbón & à Cæpion, que les ennemis ont défi- 
confirsïîlnefaut point, qu’il eráigríe fceld:tár,& luye ft Capitaine de Bien autre va
leur &: dutre réputation, qiie ri’eltoierit ceux-là : & fon armée beaucoup meilleure 
que les leurs: mais comment que.ee fdír,ericoreváudrQÍt-iI mieux perdre en eilayant 
de faire quelque cHofe,que de demeurer ôifeuxj en fouffrant dcuanc nos yeux dc- 
ifruire& fâccagér nos àmis &  dos alliez. Marius efioitbienàifc d’ouir ces plaintes &r , 
'doléances de tes gensy&les reconfotcoit,en leur rçmodftrant qu’il nauoic ducunc«“ "?* 
jdcsfiânce de leur vertu: mais quepaj aduertiiîementdc quelques prophéties ¿ ¿ o rá -S íS ^  
lirîes des dieux,ilatreüdoit le temps & le lieu propre pour là victoire; Car il faifoic ín e-^ ^ doiei 
|der quand &luy dedans vne litière pn gran de reutrêricevriefemriic de Syrié nommée '
¡Mdrche;qu on difoir auoirTeíprlrde prophétie, & iacri fi oit Marius arixdicuxpar fon ¡
ordonnarice, au temps &  en la maniere qu’elle luy cdrnmândoit. Celte femme Sy- I
¡ríene Í eftQitprcmierémen tadréffee au Sériât pour parler de ces affaires ,&  prédit des 
jehofts à^duenir: mais le Sériât rie fadtíír point voulu ouif, &lauoit faitchaiïèr: aii 
¡moyen dequoy elle fe tourna deuersles feirimes,auxquelles elle fît voir quelque preu^
|ue de ce dont ellefe Variroic , mcfmeniem à la femnie de Marius, auxpieds de laquel
le elle fe trouua vri îour aifife en vne aiferablee de ieùx publiques,?à voir cómbátrc 
des efcrïmeurs à outrarice: car elle lriy prédit là certainement celuy qui vainquit: a 
l’occafîori déqudy èeficDamereriubya déuers Ton mary y lequel en fie cas, & la fit me
ner par tout apres luy dedans Vriè litière. Elle fe trouuoit aux lacrlfices que faifoic 
Mariüs éftàtTtveÎtued’vne robe depdurpre doublc, qui fefermoîc aueè des boucles,;
&  tenant en f i  mainvnelaricc enueloppeè tout alentour de banderoles J de feitons,
&j de chuppeaus de fleurs. CeR ' maniere de farce a mis plufieurs en douté, fi Mariusj 
mdnflrditéri publîcceite femme, croyant qu elle euft verïrablement le don de proj 
iphetic, ou fi fcicmmeUt il1 faifoit bonne mine de le croire pour aider a là feinte. Mais 
ce qu Alexandre Id Myutfien a efcrit touchant des vàutours / eiï bien digne d’adà 
miración : car il dir 'Uu’il y en audit deux qtù lé fuiupient à la guerre,; & qui rie faiU
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CaiuTTvTarius.
col,que les foldars leur auoient attachez, & puis les auoient aiffcz ■ 
dequoy ils recoenoiflbient les foldats, & fcmblolt qu ils les faluallent s &  eux auffi

Grandeob- cR oienc b ien  aifes q u an d  ils  les à p p e rc e u o ie n t , &  fc  p r o m e r to ie n t  q u e  c e f to i t  f i -
ru inn - A -t î . _ '  ̂ . J __ r \ f - «  ou*- i n n ipnrc iirn/?c Xr

aucun veu la nui£t au ciel des lances & efeus ardens, qui auoient premièrement vague 
. cà&làjpuisfeiîioient entrechoquez en la mcfme forme & manieEe, & auec,les mef- 
mesmouuemens que font les hommes qui combaterit, iufquesa ce qüe finalement 
les vos rcculans, &les autres pourfuiuans, ils allèrent tous fondre du coite du foleil] 
couchant* Enuiron ce mcfme temps auffi vint de la villede P.eifinunte 3 atabaces le
prefire de JagrandeMere des dieux', lequel apporta nouueOes quela deefle auoitpai-
Iea luy du dedans de fon fanduaire,&luy auoit dit que la vidoire de ceftc guerre; 
de-meureroit auxRomains. LeSenat y adiouftafoy, &c ordonna qu on edifieroit vn 
temple à celle deefle,pour luy rendre grâces delà vitSfco ire qu elle leur promettoit. Ba- 
rabaces fe voulut prefenter auifi au peuple en aifcmblee publique pour .luy. en dire 

.autant: mais ily eut vn des Tribuns du peuple nommé Aulus Pompcius qui l’en en- 
garda,enrappellanutriacleur ou bafteîeu'r, Sc le repouiïâ outtageulemenc arrière de 
la tribune aux harangues, & l’inconueniencqui luy.cn aduint fit quon adiouifa cn-l 
corepius defoyauxparoles deBarabaces : carie Tribun ne fut pas pluftoihde retour; 
en fàmaifonapres raifemblee,qu’vnegroi]eheure le faifit, dont il mourut le.feptiemei ft 
jour apres,auvcu&fceu de tout lemonde.. Au demeurant, les Teutons voyans.com
me Marius ne bougeoir aucunement de fon camp, eiîayerent de luy donner aflaur,| 
mais,ils le trouuerent tellement accueillis de coups, de craiit, qu’apres y auoir fait! 
percéide quelque nombre de leurs gens ,.ilsfen déportèrent, & rcfolurentde tirer ou-1 
crc,fe'promettâns qu’ils pafleroicnc facilement les Alpes fans danger Tparquoy trouf-! 
fans leur bagage ils pailerent touclelong du camp des Romains, la ou on cognyt plus j 
certainement que iamais, quils choient en merueiileufemenr grand nombre^ poiit! 
la longueur du temps qu’ils- demeurèrent à palier i car on dit qu’ils demeurèrent fiü i 
iours entiers ¿palier continuellement. Eipaifansailezpresducamp des Romains, ils J 
leur demandoient par maniéré de mocquerie, fils vouloient point elcrireou man-; 
der quelque choie à leurs femmes, pource qu’ils ferôient bien toh auec elles i quand! 
ils furent tous pailez,& qu’ils continuèrent de-tirertoufiours outre leur droit chemin--j 
Marius adonc partant auili.,fe mit à les fuiure toucTellement à.la trace, le, logeant'; 
remboursa leur queue le plus près qu’il pouuoit,fortifiantrreibicn fon campi^&choi- j 
fiiîanttoufiours fieu fort &auantageux d’affiette pour fe loger, afin de poriuoir.paflhr:! 
les nui ils en fcurcté.Si marchèrent en telle forte iufquesàcequblsarriuercnt àlayil-' 
Ied. Aix, de la ou il ne leur rehoic plus gu ères de chemin à faire qu’ils ne'fuilent de-I 
dans les mon cagnes des Alpes, à raifon dequoy Marius. fe prépara la pour les comba-'

V

teq.uoy MaEius.le prépara J
tre.SichoiCt vnlieu quieiloit bien fort d’affiette pour loger fon camp, mais il y auoit 
famed eaux : & lefitexpreifément,àce quon dit, afin d’aguiferencore plus le çcrnra- ; k 
ge de fes gens par ce moyen ,Pluûeiirs lerrouüoientmauuais,luy remonftransqu’ils ! 
ferôient en danger d'endurer grande ibif fils fe.logcoient là : aufquels il refpondit, 
en leur monftrantvnc riüiere..qui couroit tout au long du camp des enttopn is, qu’il 
Bh?!tallCr !a acheter a boire auec fon fang.' Les.foldats luy-répliquaient-,-Que .nej
nousymenes-tu donc,pendancqucüp,li&mons.çncqr£le fang humide-? Et if-leur reP 
pondit tout doucement „Pource qu’il faut auanç tqWtc aûtre.ç^oiîfprtifiër npjftrcj '
qampXcs foUats,quelque mefeontentement qu’iheuilent,luy obeyrent :ni^s'Îes-va-i
lecsn ayans a boire ny pomcnyny p qudeurs bçhe$,famaheren ten, groifetrouppe, &- ' 
l’en allèrent deuers laiiuiCre,portanslcs vns.des congnees, lesaufresd.esfiacfiesilesam^ 
très des efpees & des lances,auec leurs çraçhts p Q .u r ^ p p a ^ d ^ u% t0 d ^bçra^ ja j

de combatrel
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i de combatte les Barbares,fi autrement ils ri'en pouuoient auoir. ÏÏ y eut quelque pe

tit nombre desBarbareSjquifattacba à eus du commencement,pource que la pluf-; 
part cftoit à table à difner apres feftre lauez,& les autres cftoient encore dedans les 
bains à ie lauer,pource qu en ce lieu-là y a fdrte fources de bains naturels d'eaux j 
chaudes, &  trouuerent les Romains vne partie de ces Barbares faifans grande cbereb 
&c fc donnan s du bon temps à 1 entour de ces bains pour le grand plaiür^ qu ils pre- 
noient à confiderer labeauté du lieu : mais quàd ils ouyrent le bruit deceux qûi com- 
batoicnt,ils fe prirent à courir à la file la part dont ilvenoit. Au moyen dequoy il 
eftoitbienmal-aiieàMariusde plus retenir les foldats Romains,quils n’y illaiTcnr, 
pource qu’ils craignpient, que les valets n y dcmcuraiïcnt, outre ce que les plus bel- 

B liqueux des ennemis,qui fe nommoient les Ambrons, ceux qui parauant auoienc 
desfait Manlius &Cæpion, deux Capitaines Romains auecleurs exereites,& qui fai- 
foi ent eux feuls plus de trente mille combatans, couroient à grande halte aux ar
mes, eftans bien apüefantis de leurs corps pour auoir mangé àpanfepleinc:mais ail 
demeurant bien dclibereZ en leurs courages, &c plus gays que de couitume,pourlc' 
vin qu’ils auoient beu. Si ne vindrent point courans furieufementau combat fans| 
garder ordre, ny ne ietterent point vn cry confus, ains faiians bruire leurs armes par; 

*mefure,&marchanstous enfemble à la cadence, alloientfouuent répétant leur pro
pre nom, Ambrons, Ambrcms, Ambrons, foit que ce fuit pour fentrc-appellcrles. 
vns les autres, ou pour cftonner leurs ennemis par ceft aduerriiTemenr . De l’autre:

: ¡coite auiïi les premiers des Italiens, qui defcendirent en bataille Cdntfeux, furent \ 
les Liguriens,qui font ceux de la coite de Genes, lefquels leur oyans ietter ce cryf 
&rcnteüdansdiitirç<5lemenr,leurreÎpondircnt aulli le meûne cry,pource qu’ils di- 
foient, que c’eitoit levray fur-nom general dè toute leur nation,de forte que pre
mier qu’ils fencre-cboqua/Tent, ce cry fur d’vùepart & d ’autre redoublé par plufieurs 
fois3&; le faifoien t les Capitaines tant deçà que delà crier à leurs gens tous enfemble  ̂
fetforçansàTcnuy les vus des autres à qui le crieroit leplyshauf. Ccfte contention 
de crier éfchauffadi aguiiales courages des foldats encore d’auantage:mais les Am- 
,'bronsailoienr la riuiere à paiïer,qui fut caufe de rompre leur ordonnance, &auant 
■ qu’ilsfepeuiTcntremettre en bataille,depuis qu’ils furent paifez,les liguriens cou- 

 ̂ Irurerit de grand roideur les charger les premiers, &  puis les naturels Romains pour 
fecourir les Liguriens, qui auoient commencé la charge, fc ruerent auifi quand &  
quand defeendansde lieux auantageux fur ces Barbares, &  les contraignirent par ce 
moyen defc tourner en fiiûe,là ouïe plus grand meurtre qui en fut fait, fut fur le bord 
de la riuiere, dedans laquelle ils feutre-pouffèrent les vns les autres, tellement qu’ils trcics ab̂

i . , i -  „ t 1  1 J I - - _  . - * Ibrons,¡emplirent de lang& de corps morts tout le cours de la riuiere. Et ceux qui peurent[ 
îrepaflerderautreCofté, n’eurent pas la hardieiTe de fc rallier pour faire tefte,dema~! 
iniere que les Romains les menèrent tuans 6c Batans iufques en leur camp & à leur: 
i charroy:là ouïes femmes auec des efpees 6c des haches en leurs mains leur vindrenti 
¡audeuanten grinfant les dents.& hurlant de douleur & de courroux, & chargeant 

E ! tant fur les fuians que furies pourfuiuans,lesVns eomme traiftres, & les autres com-l 
'meenncmis:mais,quiplus eity elles fe ietterentaumilieudes combatans enfcifor-j 
| çant d’arracher les pauois aux Romairis, & empoignant leurs efpees auec les mainsi 
; toutes nuës^îuicpjes à endurer.d’vn "courage inuincible qu’on les nauraft &  les treri- 
jehaft en pièces à coups d’eipee. Voila comment on dit,qüela première bataille fut 
donnec.aujong delà riuiere pluftoil par cas d’aduenture quedepropos délibéré,ny 

; par le confeil du Capitaine en chef . Mais lesRomains apres auoir desfait laplufparc 
1 des Ambro ns s’eftans retirez arriéré, à caufe qiie’lanuid furuint, ne femirét pas com
me on a accouftumq de faire en vné'tclle profperité,à chanter chanfons de vidoire 6c 
de triophe, ny ¿faire boncchçre dedans leurs tentes les vns aüeclcsautres,-&moin£ 
encores à dormir, quicftle plus doux & le.plus aggreablerefrcfchiiTement, que fçatt- 
-------- ---------- ----- ----“ --- ---- — ■ " ~  ~ " X X . 1}:
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roicnr prendre o-ens qui ont heureufement combatu : ains au contraire paherent tou
te ccilenuiitenerandefrayeur&grandecrainte^caufequeleur camp n eftoit point
closny fortifié, & qu’ils fçauoicnc treibien qu’il choit demeuré prefquc innumera
bles milliers deBarbares qui nauoienc point combatu, auec ce que ceux qui eftoient 
bichappez delà desfaite des Ambrons, ne firent autre choie rourcla nuidt que hurler 
a hauts cris, qui n’eftoient point femblables aux foufpirs & gemiiTemens des hom- 
in e S j  m a i s  pluftoil aux hurlemens des beftesíauuagcs, de maniere que le mugiiTemcnc 
¿Vue fi grande multitude d'hommes beftiaux mellé de menaces&de lamentations, 
feifoit retentir les montagnes d a l’enuiron, & le canal de la riuicre : au moyen de- 
quoy toute la plaine qui eftoit entre deux refonnoit d vn fremiflement horrible de 
tlpouuantablcà ouyr : ce qui tenoit les foldats Romains en cffiroy,& Marius mcfme 
en quelque crainte, p ourcc quils attendoienc d’auoir celle nuié/tla bataille en trou
ble & en deíarroy : toutefois les Barbares ne les aflaillirenc point ny celle nuiót ny le 
iour enfumant, ains ne firent autre ebofe quefe préparer a la bataille. Et cependant 
Marius fçaehant qu’ily auoicau deffiis du lieu où ils choient campez, quelques ca- 
uains& quelques vallées couuertes de bois,ycnuoya fecretement Claudius Marcel- 
lus auec trois mille hommes de pied bien armez, luy enioignant qu’il fè tint coy en 
cmbufcheiufquesàcequ’il verroitles Barbares attachez au combat auec luy ,&  que 
lors il les vinfî charger par derrière: les autres foupperent quand il en fut heure, de 
apres foupperferepoferent. Le lendemain au poind du iour Marius les rira auxehaps 
hors de fon fort,deuant lequel il les rengea en bataille, enuoyant deuant fa cheuale- 
rie pour tirer les ennemis a l’efearmouche: ce que voyans les Teutons, ils n’eurent 

bataille pas \a patience d’attendre que les Romains fufï'ent defeendus en plaine campagne 
d’hom- pour les combatre iàns aduantage.,ains farmans ala hafte en chaude choie, les allèrent 

WffiÉédu trouueriuiquesàlamottCjfurlaquelleilseftoientcn bataille:quoy confiderant Ma- 
licu' rius,enuoya ça & là aux particuliers Capitaines les aduertir qu ils ne bougeaffent, de

qu’ils temporifaíTent iufquesà ce que les ennemis approchaient d’eux d’vn ieôfc de 
main,& que lors ils lançaient leurs iauelots,&: puis ri raient leurs eipees de heurtai 
fent &: repou fiaient les Barbares auec lcursefcus,à caufe que quand ils monteraient 
|contrc-mont la motte, fur lependant de laquelle choient les Romains en bataille,il 
prcuoyoitbien que leurs corps n’auroient point de force,ny leur ordonnance fèrrce 
vertu ny efficace quelconque,poureequ’ils ne pourraient auoir le pied ferme ny la; 
marche aieutee, ains feraient facilement renuerfez en arrière pour peu qu’on les rc- 
pouiîahjà caufc du pendant de la cohe. Marius donnoit tels aduerriiemens à fes gens, 
¡mais quand de quand il les mettok le premier en execution : car il eftoit autant adroit 
auxarmeSjquhommcquifuhentoutefon armée, Se fin y en auoir pas vn qui fuit fi 
hardy ncfiaieuréque luy. Quand donc les Romains faiians tehe les eurent arreftez 
tout court,ainfiquiIscuidoientfuricufement monter cçntre-mont, alors fe fentans 
répondez de preilez,ils reculèrent petit a petit en arriéré iufquescn la campagne,&l 
la commençoientja les premiers a ierallîer & renger en bataille fur la plaine,quandl 
onouytfoudainlc bruit de la dihraéHon de ceux qui ehoient a la queue de leur ar-! 
mec, pource que Marcellus ne faillit pas à bien prendre l’occafion quand il en fut! 
temps, à caufe que le bruit de la première charge montant contre-mont les coftaux! 

Sccôdc J:f- d a 1 cnuiron,au deffious defquels il eftoit en embufeheduy cil donna aduis:ii fît incon-
bide dw ____ r _______  o_ i . . .  Á  . .
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ueue!C S  tîneut leuer fes gens,& courant auec grands cris alla mer fur ceux qui eftoiét àla q 
1S- des Barbares,mettant les derniers en pièces. Ceux-làfirent tourner viiâge à ceux qui1 

choient les plus prochains deuant eux, &ainfi des autres de main en main, iufques i  
cequ en peu d heure toute leurbataille commença à branler en defarroy,&ne firent! 
pas grande refiftancc quand ils fe fentirent ainfi chargez par deuant &  par derrière* 
ams i c m 1 ren r tan t offc à fuir a val déroute, &  les Romains les pourfuiuans de près en 
tuèrent oupnrentdeprifonmers plus de cent mille, & prirent d’auântagc leurs cha-!

riots,;
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riáis yleurs tentes &: tout leur bagage,-doimls órdonneréfit du coriiriiuri coniente- 
ment d c to ute I’armec,qu’il en ferait fait Vftpréfent à Mari us, fans en rien excepter,fî j 
non ce qui auroit elté furtiuemétfioültrait &  defrobé : &  combien qûccc fuit vn pre-; i
fenrrres-hprtorable&tres-magnifique¿ficftima-onq¿Jün'auoitpasericoreskrcco~¡ | 
penfe qu fi meritoic,pourlebon deuoir d’cxccücritCkpitairie qu’il àudit rrionflré cn¡ , l
la conduire de celle bataille &  déboute cèlle gu erre, tane ils fefen coierie cous heureur 1

delire efehappez d’vnii gland danger: toutefois il y a des hiltoriensqui ri’àccor fieri t¡ '
pas que la defp o dille de ces Barbares ait cité donnée à Marins ¿rty auffi qu’il y air eu 11 \
grand nombre de morts comme nous auòris dit : mais bien dit-on que depuis ceftè! ! 
bataille les Mafiiliens fermèrent leurs vignes-de hay es faites d'os de morts ¿ &  que lei ‘
corps eftans pourris fi^confumczdefiusTcurs champs par les grandespluy es qui tonl-i 
berènt deflus l’hyuer enfumant, les terres eri deuindrem fi grades, 6c en penetra 1& v' 
graifle fi profondément au dedans, quel’eltécnfuiuaric eli es rap porte reri tvrte cjuan-i 
tiré incroyable de toutes fortes de fmi&s: &  fut parce moyen vérifié ce que dit Ar- !
chilochus,quelcs terrés labourables fengraillent de telles pourritures: aulii dir-oni , .. J 
qu’ordinairenlenr apres les grandes batailles il combe de grò fies pluy es, foie du pour- aSTLÊi] 
ce qu’il y ait quelque dieu qui purifie,lauc 6c riettoyc k  terre foiiillec &pollüe de fang i
¡humain âuec les eaux pures S¿ ccleítcs, ou bien que cela fe face par câufc naturelle,, Ì
pourcequelafiésconfîturedetantdecorps morts &dc fang eiparidu rend vnc moi
te, gro fie &pefante vapeur, laquelle cfpefiit l'air, qui delà nature eft muablc& facile 
á changer de bien petit commencement en altération trcs-grande. Apres celie ba
talle Mariusfitmettre à part les harnois & dcfpoiiillés des Barbares, qui eftoicntde-i 
m cur ces enti eres &  b el les à voir, p a ur embellir &  enrichir la pompe de lori triomphe^ 
puis fit amafler le demeurant en vn grand monceau fur vn btfchcE de bois, pourcrij 
¡faire vn magnifiqué facrificc aiix diéux citant toutfo&cxcrditeen armes àl’enuiroif 
¡ couronné de chapeaux de triomphe, &c liiy véftu d vne grande robe dépourpre^ corn
imele porte la couftutrie des Romains en tel Oas,&tenantYnet'drchearderttc a deus 
‘mains, laquelle il haufla premièrement contre le ciel:&  furie poinrit qu’il kbaifla , 
pour mettre le feu dedans le monceau, on apperccut de loiüg quelques vns de fes 
amis,quiverioiemàcheualcouransàbrideabbatue:fife fit fotidainvn grand filence 
de toute l’aflemblee, délirant vri chacun enténdrece qti’ils apportdienc de nouueau. J 
Et quand ils furent árriuez &c defccridus de cheual, ils coururent incontinent embràf- 
ier&iàliierMarius,luyapporcanslanouuelle corniti e il àiioir cité eleu Conflilpour 
Ja cinquième fois,& luy en baillèrent des lettres par lefquelles On le luy mandoit de'Mariai. 
Rome. Ainiï celte nomici le ioye funienue par défias l’aiie delà viâoire, les priuez fol- 
dats tefmoignerentleplaifirquilscn auoientauecgrands cris &  baremes de leurs ar- j
mes : &les Capitaines couronnerét encore derechef Màritis atftcnouueattx chapeaux j
: de laurier qu’ils luy mirent à l’encdur dclatcftc:puis cela faic,ilmit adonde feu de- ; 
dans le bûcher, &paracheua fon lacrifice; Mais celle qui né laifiè iamáis les hommes 
iduyr de l’aife fi vne grandeprofperité purement & fimplément, ains critrcmeile touf- 
iiours en la vie de l’homme du. mal parmy du bien,foit ou la fortune,,ou fenuie de là! 
.dcltineejOabien la nceéfiitédck nature des chafes terriennes, peu de ¿ours,apres ce- ¡ 
|lîegranderefiouiflancc énuoya à Marius la üouuclic de Catrilus fon compagnon au 
Confidar, qui fut comme vne nuecen vn beau ioiir clair &  ferein, 6c qui reietta dc- 
TccheflavilledeRomeertnauuellc frayeur&pouueIIé tourmente. Car Carqlris, qui 
îeiloit ordonné pour faire télte aux Cimbres,eltima qu'il ne fallait point íjuií fiamu- 
fait à garder les pas fies montagnes pour cuidcr erripefeher lés Barbares de palfer,i 
caufe que pour ce faire il cuit cité contraint dé diiiifer fon arraee dn plufîcurs par- 1  

telles &fe fuit en ce fallanti remué faible : parquoy fe tirant vnperi arriéré des Alpes 
au dedans de ritáíic,ilfe couurîc de la riuiere d’Athefis^ delfus laquelle il baftir ví¿ 
pont pour poquoir p’affcr 6c repaficr quand il voudroi^&en garnit les deu* fiorii
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dé deux for ri bien munis &  bien fo rtifiez,afin de pouuoir commodément aller fecou- i f

! rirlesplacesquicftoienraudçlàdclariuierejiid’aduentute les Barbares^quand ils fe-L,
¡' roientforrishorsdesdeftroirs desmontagnes,Ics vouloienraller forcer. Or eftoient;
W d e  ces Barbares fi outrccuidez,&auoicmIeurs ennemis en fi grand meipns, que pour 
' rn on ftrer leur force &leuraudace plüftoft quepourbelom qu il en mit ? ne pour pro-
' fitqu’ily euit,fis enduroieDt qu i! negeaft fureux tous nuds3& montoient iufques

■ aux cymesdcsmontagnes à trau ers les grands monceaux de glaces &  de neiges: puis 
quand ils eitoiemarriuez auplus haut,ils eftendoient leurstarges longues &  larges 
deifous leurs corps, ëc felaifloient glifler defiiis au long des rochers droits &  coupez, 
qui auoient des pentes de hauteur infinie. Alafinfeftans venus camper auprès des 
Romains le long de lariuiere, ilscônfidererent comment ils la pourroient pafïcr,ôc G 
¡commencèrent à la combler, rompans les grofles butes de terre qu’ils trouuoient a 
l’entourineplus ne moins que les Gcaris, & y apportans les grands arbres auec les raci
nes toutes- entières,de greffes pièces des rochers quils brifoient,& des turçaux de 
; terre qu'ils y pouifoient pour ferrer &eftraindrc le cours de la riuicre: mais outre cela 
ilsietroiçnc a val feau de grofTes tronches de bois, que le fil de la riuicre tiroit de roi- 
deur contre  ̂bas, lefquelles a force de coups defimpetuoiité qu elles defeendoient a 
val,eihranloien clés poutres qui fouftenoienr lepont des Romains. A raifon dequoy 
plufieursdcsfoldatsdu grand camp feitonnerent,& en l’abandonnant commencè
rent à fc retirer,la où Car ulus mon fixa (ainfi qu’il faut qu’vnbon &  parfait Capitaine 
facc)fiu'dauoitfon honneur de la gloire particulière en moindre recommandation u 
que la publique de fes cicoy ens : car voyant qu’il ne pouuoittant alléguer de raifonsà 
fes gens qu’ils vouluifent demeurer,&  qu’ils deüogeoient mal-gréTuy en efïroy,il 
coramandalùy-meiîne a celuy qui port oitl’enfeignede l’aigle qu’il marchait, &  fen 
courutdeuerslespremiers qui rcnalloienc,fe mettant a marcher deuant,afin que la' 
honte de ccfie retraite tombai!: toute furluy,nonpasfiirfonpays,& qu’il femblaft 
que les Romains fuiuiffent leur Capitaine,5e qu’ils ne fuiflentpas. LesBarbares donc, 
aflaillauslcfortquicftoitau bout du pont delà riuicre d’Athefis,le prirentauec tous' 
les hommes qui eftoient dedans :&pource qu’ils fyeftoicnt portez en gens de bien,
■& auoient expofévertueufement leur vie au perfide la mort pour la defenfe de leur! 
pays,les Barbares leslaiflcrenu allerparcompofition , laquelle ils iurerent leur gar-; j 
derloyaument parleur Taureau de cuyure. CeTaureau depuis fur pris, quand ilseu- 
rentperdu la bataille, &: futporté, ainfi qu on dit, en la maifon de Catuîus,comme: 
les prémices delà vidtoire. Au demeurant, les Barbares trouuans le pays ouuert fans| 
defenfequelconcjue,fefpandirentçà &c là ,& lc pillèrent tout. Afoccafiondequoy' 
Marius fu t mande venir à Romepour leur faire celte: & arriué qu’il y fut, chacunpen- i 
fa qu il y deufi entrer en triomphe, pourautant mefincmcntque le Sénat le luy ot-: 
troya bien volontairement ; mais il ne le voulut pas faire, foie qu’il le filt ou pour, 
ne vouloirpriuer fes foldats &c les Capitaines qui auoient combatu fous luy,cftans 
pour lors abiens, de lapart d honneur qui leur eftoic deu, ou que cc fuit pour afTeu-[ 
rcr le peuple au danger prefent, comme dcpofantla gloire de fes premières victoires, k  
entre les mains de la bonne fortune de Rome, en efperancc certaine de la reprendre 
puis apres plus claire & plus illultre par ladion&ion des fécondés . Parquoy apres 
auoir rem o ni.tr e au peuple &c au Sénat ce qui luy fembla à propos félon le temps, il fc 
partit in continent pour aller trouuerCatulus, lequel fi réconforta bien de là venue,'
&  fit auih venir fon arm.ee, laquelle eftoic encore en la Gaule de delà les monts: puis 
àufix toit qu elle fut arriuee, il paffa la riuiere du Po pour engarder les Barbares' 
qu ils n endommageaient 1 Italie qui eft au deçà duPo . Or quant aux Barbares,ils! ‘ 
dificroient ton h ours a donner la bataille, pource qu’ils attendoient les Teutons, & 
difoient quils fefmemeilloient grandement de ce qu’ils defncuroient tant à ve- 
m r f i o u q ^ v c ^ W n t f i s  nefeeuffent rien de leur descgnfiturç} ou qu’ils fif-
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^ lentlembîantden ¿mien icauoiricar ilsbatoient outrâgcufemertt ceux qiiiieur cri j ' 

difoient la nouuelle, A la fin ils enuoyerent deuers Marius, luy demander des terres J 
&  des villes fuffifantes pour noUiïk.'&Ioger.eux & leurs freres. Mariûs;[demanda.M 
leurs anibailàdeurs qiicls freresks en tend oient :ils refp on dirent, que c eiloient les 

■ T  eu tons, dequoy les autres aflillansfe prirent à rire, & Marius fe moquant deux leur 
1 dit ̂ cvoüsiôuciezpointdecesfreresdàjcarilsont delà terre, que nous leur auonsj 
bail!eé, qu’ils garderont à toufiours Si à iafnais. Gesambaiïàdeurs entendirent incon-] 
tinent‘que vouloindirece trait de moquerie,&feprircnt àluy dire des paroles oucra-l
geufes,enlemenâ£antqueles Cimbres tout preientetnent l’enfer oient repentir, 
les T  entons bien toit apres, quandilsferoîent tousarriuez.Commentlleurrepliqua]

B Marius,ilsfontarriucz,&neferoitpashonneÎlementfaitàvous,deYousenalleriànsj 
les falüer, veuqùils font vos frères. Ayant dit ¿es paroles,il commandaqu’oname- 1 

nail lesroysdes Teutons liez &  enchaînez, qui auoient elle pris dedans les monta-] 
g nés des Alp es pareeutdelaBourgongne.Ce que les Cinabres ayans entendu par le- 
rapport de leurs ambaiTadeurs,femirentincontmétiàns plus dilayeten chemin pour j 
aller trouuér Marius,qui ne fe bougeoir point,ains entendoit à fortifier & garder fonj 
camp feulement. On dit, que ce fut pour celle bataille, que Mariusinuen ta première-, 
ment la nouueauté,qu’il introduifitauiauclot oucorfefquc,queles Romains auoient1 

laccoullumé de lancer touûours contre l’cnnemy à la première charge:ear au parauant 
' la hampe du iauelot elloit atrachee au fer, &  le fer à la hâpe auec deux petites cheuilles ’ 

c  1 defer,quipallbientatrauerslebois,&lotsManusenfitlaiirerrvne ainfi comme elle- 
* fouloir élire: mais il fit ofter l’autre, au heu de laquelle il fît metttevne petite chenille;! 

deboisbicnmince&fortaifceàrornpre,lefaifanrparmfe,afinque quand le iauelot 
lancé, vien droit à fe ficher dedans la targe de rennemy,il ne demeurait pas tout droit, < Man«*, 
ains fe pliait à l’endroit du fer, ôt que la chcuillc de bois venant à fe rompre, la hampe.

' en pendill contre bas,tenant encore de trauers au fer fiché par la pointe. Bæorixdonc 
le Roy des Cimbres approchant du camp de Marius auec petit nombre de gens de 
cheual,lenuoya desfieràprendre iour & lieu de bataille, pour combatre à qui demeu- 
reroit lepays : à quoy Marius fitrclponce, quccen’elloit point lacouitumc des Ro
mains de prendre confeilde leurs ennemis pour feauoir le temps ou le Iîg u  où ils de- 
uroient donner bataille : mais neantmoins qu’il elloit content de gratifier en cela'

. aux Cimbres. Ainfi arreilercnc-ils entre eux,que ce feroir le troifiefine iour enfuy uanE 
en la plaine de Verfclles , laquelle elloit commode aux Romains pour fe feruir de 
leur cneualeric:& aux Barbares pourcilendre à leur aife le grand nobrede leurs corn- 

î batans: fi ne faillirent point les deux parties à l’aifignation, ains comparurent en ba**
S raille rengee les vns deuant les autres. Catulus auoit en fon camp vingt mille trois !
! cens hommes de guerre, & Marius trente &  deux mille aufien, qùildiipolà aux deux 
1 pointes dé la bataille, enfermant Catulus aueefes gens au milieu, ainfi comme l’elcriE 
: Sylla, qui fut prefent à celle bataille, difant que Marius le fit malicieufcmcnt pour l’e- 1 

j Iperance qu’il auoit de rompreles ennemis auecles deux pointes de la bataille, afiil i
E : que la vi&oire totale fùft à fes gens, & que Catulus ny les Cens qui feroient au milieu ;

ny eulfent point départ, & ne peuifent pas feulement affronter l’ennemy , pour au- ;
tant qu’ordinairement, quand le front dvne bataille efb ainfi de grande eitçndue, i

; les deux pointes ont accouftumé defeietter en auant, &fefait comme vn croilfant 
de Lune, là où le milieu efl plus enfoncé : & trouue-on en d’autres hiftoriéns, que Ca-j !

S tulus mcfmc aceufant la malignité de Marius en ce fait „ le difoit ainfi pour la def- 1  |
chargcdcfon honneur. QuantauxCimbres, les trouppésdclcursgens depiedforrbSt 
rans hors de leurs forts àloifir, ferengerenten bataille quarree ainfi longue que lar- cimbres. 1  

ge, carenchafque fenselles occupoicnt près de deux heues de pays:mais leur gen- |
darmerie qui elloit de quinze mille cheuaux, marcha deuant en fuperbe cquippa-,

__ gercar ils auoient en leurs telles des armets faits en forme de gueules debeiles fau*j j
l Xx.iùy. j
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uages,&demeufles effrangés, furlefquclsikporcoicm de gratis &: iiaüt? pcnnachcs, .
qui fcmbloicnc des ailes, 8¿ les faifóienc crouuer à fceil encore plus hauts & plus gratis • 
hommes* qu’ils n’eftoienr. Au demcurañtilsauoiemlescorps couverts de cuiraffes 
de fer* &portoient deuant eux de grandes targes blanches* & pour armes offenflues 
chacunauoir cnmaiû deuxiauelotsà darder de loing* puis quand ils venoiera aux: 
coups demain, ils auoient de grandes & pefantes efpces* dontils combatoient de 
près. Mais ceñe fois-là ils ne marchèrent pas de droit £1 contre l’armee des Romains, 
ains deftournerent vn perita, main droite * afin de les enfermer entre eux& leurs gens 
de pied* qui eftoienr a la main gauche. Les Capitaines des Romains fapperceurcn t 

- bien incontinent de leur rafe, mais ils ne peurent retenir leurs foldats : car il y en eut 
vn, qui feicria que les ennemis fenfuyoient, &c incontinent cous lès autres fe mirera 
à courir apres. Cependanclcsgcnsdepieddcs Barbares, qui fembloient vnemer in
finie, mar ch oient toufiours en auant, & adonc Marius ay âc Icué fes mains en les hauf- 
iantdeuers le ciel, pro mit & voua aux dieux vn folennel íacrifiee de cent bœufs. Auf- 
íivouaCaralus,leuantfemblablcmentlcsmamscoritreÍecIel3quil cdiHeroitvn tem
ple à la fortune de ce iour-là: &dir-on,qucMarius ayant facrifié, quand onluyifiort- 
ftrales entrailles des hofties immolées, referia tout haut,La victoire eft mienne. Mais 
quand ce vint à charger, il arriua à Marius vn accident dexpreffe vengeance diuine, 
laquelle ficretoumer fa finefle contre luy-mefme, ainfi comme Sylla l’eferit: car il fe 
leua* comme on peutpenfer, vnfï grand poulficr que les deux armees iè perdirent de 
veuëi’vne l'autre: au moyen dequoy Marius feftantmis à courir le premier pour al- 
1 er commencer la charge, & ayant attiré fes gens apres luy, faillit à rencontrer les en- 
ncmist&ayantpaiTé outreleur bataillèjfuclong temps errant çà&làpar la campagne, 
pendant queles Barbares combatoient à l’encontre de Catulus. Tellemét quelcplus 
fort de toute la meilecfiir à l’endroit de luÿ&de fon armée: en laquelle Sylla eictit* 
qufieftoitjOiiilditquela ehaleuf & le Soleil, qui donnoit au viiage des Cimbres fer- 
uit de beaucoup aux Romains : car les Barbares eftans bien durs pour fouffrir & endu
rarles froidures, à caufc qu'ils auoient cité nez & nourris en pays froids, couuerts & 
ombrageux, comme nous auonsdit,au contraire eftoient mois a l’encontre de la cha* 
leur Scfondoient en fueurau SoleíI*& eftoîentincotinent à la groife haleine,mcttans 
leurpauoisaudeuantdeleursvifages, pourautant mefmement que c’eftoit au cœur ■ 
de refté’, enuirctn le vingt & feptiemeiour du mois de Iuillet,que fut donnée cefte ba
taille, & ferait aufli la poulfiere aux Romains aies afleurer, pource qu'elle les engar- 
da de voir de loing lamultitude innumerable de leurs ennemis. Et citant chacun allé 
courant charger ceux qu’ils auoicnrcn reftedeuanteux, ils fecrouuerent attachez au 
combat auant que la vene leur euft peu apporter aucune frayeur : outre ce qu’ils
eftoient tara en durcis au trauail,& fi bien aguerris,que pour quelque chaleur exceifi- 
ue qu il fift, iamais on n en vit vn, qui iuaft, ne qui ioufHaft, encore que le premier 
chocèuft eft ¿fait en courant: ce que Catulusmefmea laiffépareicritàla louange de 
fes foldats. Si fut la plus grande partie des Barbares, mefmement des plus belliqueux* 
taillee en pièces fur le champear afin qu’on nepeuû ouurirny rompre leur ordonan- - 
ce, ceux des premiers rangs êftoiet tous liez enfemble parleurs ceintures. & baudriers 
auec longues chaînes de fer,& ceux qui fenfuyr en t,furet chaflez & pourfuiuis iufqucs
dedans leur camp,la où les pourfuyuans rencontrèrent des chofes horribles &  cipou*
ttautables à voir : car leurs femmes eftans montees deflus leurs chariots veftues de 
robes noires en dueil, tuoient ceux qui fuyoient fans différence quelconque * les 
vnes leurs peres, les autres leurs maris ou leurs frères, & eftraüglans leurs petits en- 
fans auec leurs propres mains , les icttoiem fous les roues des chariots & entre les 
ïambes des chenaux, puis fe tuoient auiff clles-mcfiiies apres: & dit-on , quil fen 
trouua v î ï c  pendue au bout du timon d’vn chariot, ayant attache par le col à fes 
deux talons deux de fes enfans,& que les hommes à faute d arbre pour fe pendre,,atta
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a [choient des las courans,qu’iIs fe mettoient au coraux cornes & aux iatiibes d es boeufs 

\&c qu ils les picquoienr puis apres auec des aguilions,pour les faire courir &c fauter, tac 
.que les trainans ainii par tout, & les foulans aux pieds, ils les faifoient à la fin mourir: 
i&neantmoins quoy qu’il y en euflparccs moycnsgrandnombredemorts,encoreen 
¡fut-il pris deprifonniersbien foixante mille, &: le nombre des morts en monta deux 
fois autant. Sipillcrent lesfoldarsde Mariusle camp des Barbares: mais les defpouif 
lies des morts en la bataille, les enfcignes& les trompettes furent toutes apportées au 
campdc Catulus, comme on dit, qui cftoit l’argument que Catulus allcguoitpour 
monftrcr, que c’cftoitluy&fes gens quiauoient gaigné la bataille: fur quoy feilant 
efmcu débat & different entre lesfoldats des deux camps, pour le décider amiable- 

B ment ils eleurentarbitres lesambafTadeursdesPannefàns, quid’auenturc fe rencon
trèrent lors en l’artncc. Les foldatsde Catulus les menèrent au lieu, où auoit elle fai- 
tela defeonfiture, leur monftrantles corps des ennemis percez de part en part auec 
leurs iauclots, qui cftoient faciles à recognoiflre, pource que Catulus leur auoitfaic 
engrauer fon nom defïus la hampe, Ccnonobflant toutelagloiredece gradfait d’ar
mes fut attribuceàMatius,tant pour la première victoire qu il auoit gaignee feul con
tre les Barbares,que pour la dignité des magiflrats qu’il auoit eus. Qui plus efl,lc com-[ 
munpeuplele furnomma Troifieme fondatcurdela ville de Rome , n’cflimantpasl 
moindre leperil,dontil les auoit deliurez,qu auoit anciennement eftéceluy des Gau-! 
lois: & faifans bonne chere chacun d'eux en fon priué auec fà femme & fes enfans,!

C ils offîoicntaux dieux &:à Marius enfemble les primices de leur foupper: &c fi vou-[ 
loient à toute force, qu’il triomphait fèul des deux triomphes: ce que toutefois il ne| 
voulut pas faire, aîns entra auec Catulus dedans la ville en triomphe, fc voulant monn 
ilrer courtois & modéré en fi grande profpcriré & auiïi craignant à l’aduenture lesj 
foldatsde Catulus, lefquels efloientp refis ¿appareillez, fi on vouloicpriucrleur Ca-1 
¡pitaine de ceithonneur,d’empefchèràufli que Marius ne triomphait. Voila commet ‘MaJrt 
fe paiTa fon cinquième Confulat : apres lequel encore prochailà-il le fixieme plus 
chaudement & déplus ardente affe6tion,que iamais autre ne fit fon premier,cerchant ! me Cottttt*, 

la bonac grâce du menu peuple par tous moyens de careffes qu’il leur pouuoit faire fat*

fiour leur gratifier, en fhumiliant Ôc abbaiiTant enuers eux, non feulement contre- 
a dignité du lieu qu’il tenoit, mais aufïi contre fa propre nature , contrefaifant le :

¡doux, le gracieux ¿populaire, encore que de fon naturel il ne fuit ri en moins que ce-: 
îa. Mais fon ambition le rendoit fort craintif &c fort retenu, en matière de gouuerne- 
pient &c de brigues & mene'es de ville, car celle hardieffe & confiance affeuree, qu’il 
¡auoit en bataille contre l’enncmy, l’abandonnoit incontinent qu’il fe trouuoit en 
¡Vne affemblee de peuple en la ville : & fbrtôit facilemét hors de foy au premier blafme 
lOuIa première louange qu’il oyoitj qu’on luydonnoit,encore qu’on conte,que quel-, 

ĵucfois comme il cuil donné droit de bourgeoifie Romaine à millehommes Came- 
rins tout à vn coup, pource qu’ils feftoiem fort bien & vaillamment portez en vne, 
¡guerre,il y eut quelques vns,qui Tco accuferent,difàm quec’elloit chofe faite contre i 

E toutes les loix. Il leur reipondit, que pour le bruit des armes il n auoit pas peu ouy r les 
loix:toutefois fi femble-il, que véritablement il craignoit & redoutoit forde bruit &C 
la crierie du peuple en vne affemblee de ville: car en temps de guerre, il retenoit bienl 
ià dignité&fonauthoritépourlebefoinqù‘onauoit defafufEiànce:mais en temps de, 
paix & en matière de gouvernement ciuif luy eflant le premier lieu de crédit mis en1 
diipute/ilcercha de fe couler en la bonne grâce du commun populaire^ à acquérir! 
par tous moyens fa bien-vueillance,aimant mieux eflre.Ie plus grâd,que le plus homn 
medé bien. Siencourut parcesdeporremens la haine de toutela nobleffe generalc- 
antnt:mais il n’y en auoitpas vn,de qui il fe doutait,ne de qui il fc desfiail,tant comme) 
ilfàifoicdeMetcllus, pour le tour de grande ingratitude qu’il fe fouuenoit luy auoirl 
fait, &:aufli pource qu’cflant homme de nature droit, entier &c véritable, ilcnvou-j
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i  ordinairement à ceux qui par voyes obliques failoicnt gliflansenla bonne gra- T 
dupeuplc & fcftudioient a faire toutes cLo fes pour le flatter &Iuy compJairctau 

iitoven dequoyMaiiuseipioit tous moyéspourlechafler hors de Rome: pour à quoy 
parueniril falîiad’vn Claucia& dvn Saturninus, les deux plus audacieux , plus ef- 
frontez & plus téméraires hommes qui fuflent en toute la ville, qui auoienta leur 
commandement toute la tourbe des fouffixteux, nccciTiteux &t telles manieres de 
o-cos quine demandent que troubles ôc tumultes, par l’en tremife defquels il metroit 
en auant dcnouuelles loix populaires, & faifoit venir des champs les gens de guerre,
& les melloic parmy Je peuple de la ville aux aflemblecs publiques pour faire de la 
fafeherie à Metellus. Dauantagerhiftorien Rutilius, hommede bien au demeurant 
& véritable, mais particulièrement cnncmy de Marius,efcrit, qu’il obtint fon fixic- 
me Confular, moyennant dcl’argent, qu’il fit diftribuer par chacune Iignee dupeu--
pie, qu'il l'acheta a deniers con tans, afin d’en pouuoir débouter Metellus, & auoit 
ValcriusFlaccus, non japour pair & compagnon au Confular, mais pluftoft pour mi-' 
niftrcdefa volonté. Il n’y auoitiamaiscu Romain, a qui le peuple eufl: conféré fix, 
fois le Confular, excepté ValeriusCoruinus feul: maisàccluy-là, on dit,quilyeut 
quarante cinq ans en trcfonprcmicrConfulat,&fon dernierdàou Marius depuis fon 
premier continúales cinqaurrcsde rengtout dVnetiredela faueurdefortune:mais 
au dernier il excita grande haine &cnuie contre foy, àcaufe des lourdes fautes qui! 
commit à l’appetit de ceftuy Saturninus, entrelefquels futía mort de Nonius, que; 
tuaSaturninuSjpourcequ il cftoitfon concurrent en la brigue duTribunat.Puisquad h 
il eufbeftéclcu Tribun du peuple, ilmicenauanuvneloy pour faire repartager les ter
res, en laquelle loy ilauoit notamment adioufté vn article, Que tous les ièigneurs: 
du Sénat viendroient iurer publiquement, qu’ils obferucroient & garderoient dej 
poindt cnpoindt ce que le peuple par fes fuffragçs auroit arreíléj&n’y concreuien-} 
droient en choie quelconque. Marins en plein Sénat fit femblant de vouloir oppu-, 
gner ccft article, difantque nv luy ny autre homme de bon fens, àfon aduis ne fe-!
, roi t ce ferment: car fi la loy,dÍfoit-il,efloÍEmauuaife,onferoit,cedifoit-iI, tort au Sc-: 
nat de le contraindre àconcedet cela par force, fiirnon-de franche volonré : mais il di-,: 
foiteela, non pourec qu’il, euft intention de le faire ai nû qu’il difoit, ains cftoit VU: 
aguce, qu’il dreflbit à Metellus bien mal-aifé âefchappcr.Car eftimant, quefeauoir! i  
bien mentir fuit vne partie devertu &de bon efprit, il auoit treibien refolucnfoy- 
mcfme de ne íe foucier ny iouuenir aucunement de choie qu’il-eufl: dite au Sénat:;
& au contraire, fichant bien auifi que Metellus eftoit hommegraue & iàge,quirepu^ 
toit que leÎlrevéritable, commcdit Pindarus, foicle commencement &le fonde-: 
ment d’vncgrande vertu, il le vouloir furprendre, en luy faifanr affermer deuantlç. 
Sénat,qu’il ne iurcroit poinc,fachant bien que le peuple luy en voudroit mal de mort,; 
quand puis apres il re’fuferoit à iurer: comme il aduinnpourcc que Metellus ayant! 
lors aiTcure quilnc iurcroit point, leScnatfeleua. Et peu deioursapres Saturninus 
appellanclcs Scnateursala Tribune auxharengucspourlcscontraindre de iurer de- 
uant le peuple, Marius f  y alla prcfenter:&: la toute l’afliilance fitvn grand iilence,; k 
de eut les oreilles bien ouuertes pour ouyr ce qui! diroit, mais luy ne-faiianc conte| 
deeequ il auoit fi vaillamment promis de la langue deuant le Sénat, dit alors, qu’ilj 
n auoit pas le col.fi large, qu’il voulufl: faire preiudiccen chofe de fi grande confie-} 
Iquencc, &quil iurcroit &obcyroitalaloy,iiceftoitloy tcarilyadiouilaceilebellej 
■ eau telle, corne vne couuerture, pour cacher & couurirfa honte.Cela dit,iliura:le peu-!
pie 1 ayant veu iurer,en futfort ioyeux,a¿ le haut loua auec gran ds batemens de mains:!
mais les gens de bien &d honneur baiflans les telles en furent fort defulaifans &luy 
voulurent grand mal en leurs cœurs de ce qu’il fefloit ainfi lafehement & villaine- 
ment change. Si iureretit tous les autres Sénateurs les vns apres les autres, mal-grc 
| eux,p ourla crainte qu’ils soient dupeuple,iufquàMetelhis, lequel pour prières,] ”
J “pour i

ii



Caïus .Marms^
pour rcmonftrances que Tes parens&amtsIuyTceuilentfiurepour lrnduircà vouloir 
iurcr  ̂afin de n encourir point les peines capital es. que Saturninqs:impôioic à ceux; J 
qui refu [croient a iurer, ne flefehir point, nyrnéfitonqueslefermentjairis demeura1 

ferme en Ton naturel;, eftantpreft &; appareillé.de. fouffrir toutes lespeincs du.monj 
de pluftoft que de commettre chofe aucune indigne de luy : &àtanr,'fen alla de l’af^ 
femblee deuifant auec ceux qui laccompagnoicnt, Qmp c’eftoit chofç trop facile 
Setroplafche, que de mal faire: &; que de faire bien, là où il n’y euft point de danger, 
c cftoit choie commune : mais que faire bien là où il y euft danger , ceftoit le pror-r 
pre office d’vn homme d’honneur& de vertu, Sarurainusadonc fit commander aux: 
Confuls paredidtdu peuple, qu’ils euffientà bannir Metellus à fonde trompe auec 
defenfe deluy donner.ne feu ne eau, ne le loger & receuoir à couuerr : &  eftoiçnt 
les plusbaÛes perfonnes du peuple toutes preftes à luy courir fuis pour le tuer : mais 
les gens de bien eftansdcfp.Iaiiànsdu tort qu’on luy faifoit , fe.rerigerent autour de 
luy pour le garder, fi on luy vouloit faire violence: mais luyTrnefme fut fi bon, qu’il 
ne voulut pas que fcditionduile fe fift pont l'amour de luy, ains fabfcnua de la ville: 
deRome^ enquoy il fit iàgcmcnti.caroùleschofes, difoit-il,fa.mcndcront,&:lors le 
peuple fe repentant de fon erreur, me rappellera : ou fi les affaires demeurent en-tel 
cftar; qu’ils font à prefent, le meilleur fera de fen tenir bien 1 oing.Mais quant au voya
ge qu’il fit en ceftuyfien exil, combien il y fut aimé & honoré, comment il pailadou- 1 

cornent fon temps àeftudierenlaphilofophie en la ville de Rhodes , il fc dira plus à. 
pr/opos enià vie. Au demeurant, Mariuseftant contraint,en recompenfede-ceplai- 
fia- que luy auoit fait Saturnin us, de luy laiffer entreprendre & faire toutes choies-à ! 
ia volonté, nefe donnagarde qu’il fit vneplaye irifupportable àlâ chofe publique, 
la fichant la bride à vn homme defefperé, qui par toutes voÿ.es de faidb * par armes & 
y >ar meurtres, tendoît euidemmcntn, vfurper vne domination tyrannique, & à la mi
me vniuerfelledetoute la chofe publique, Ainiî portantdVri coftéreuerenceàlano- 
b 1 efl'e, &  de l’autre co ftédefirant gratifier au commun populaires ilfit vn adte lafehe, 
&  vn rour d’homme à.deuxvifages.:carvnfoir les principa.uxihommcs&.lps plus gens 
debien delà ville, eftatls allez en fou log^s pour luy remonftrerqu ildeuoitrefrenet 
J ’à.udace-& l’infolence-deceSaturnirvus : &  au mçfmc temps y eftant aufïi allé Sacur- 

i minus .pour.-parler à.luy , il le’fit en.trer.par vue autre-potte., fans que les nobles en 
. ic eu fient- rien : & donnant à en tendre aux vns aux autres j qu’il auoit le flux de v en
cra’ , fous ceftc couleur ail oit courant tantoft à Tvn & tantpft aux autres, fans faire au
tre-; choffi queles aigrir. &: irriter cncores plus qu’ils n'eftoient les vns contre.les au
tre: To utcibls le S enatayari ta bon effilent pris la.fFaire à cœur, &:feftant l’ordre des

alier  ̂bandé auec eeux duSenàtj Marinsàja fin fut contraint de faire porter ar
mes! en la;pîac_c pour réprimer les feditieux, les rengea dedans! e Capftole, là où ils 
fnre mt contenues defie rendre àfautcdeauyàpauffiqu il fît trencherjes conduits par 
lefe, juelsfiëauÿaliioit': àfoccafion dequoy ne ppuuans plus, tenir!, ijsl’appçllerent^ffi 
Kt-.idiféritdluy fous aifeuranccdefoy publique : mais quoy qu il fe tournaft en- tous 
le ,s,ffins qui luy fuepoffible, pour les-.cuider fiamjer, il ne.leur feruît neantmoins do 
r- ien7-p ourcequ’ils ne-furent pas pluftoft defeendus en la place, qu ils furent tous mis a 
mort. Au moyen deqiioy-ayant encouru lamàffi grâce & du peuple & de là nobleffe,

! quand vint le tempsptron deuoitelire de.noùueaux Cenffiurs , chacun fiattendpiç 
bien qu’il deuil çftüe.TVn des; pre,tend ans : toutefois il ne le. demanda point pour la 
doute quil eut d’éneftre refùfe, & en fo offrit eli red autres de beaucoup moindre di
gnité q ùçluy.-i en quoy Uieantmo iris il mettoie le plus bcau de fon cofte-difant qu il' 
n’aUiQîripas vouluproçhaÛer ce magiftrat, pource qu il ne fs VQulpitp.oint mettre en 
la,malçjgpacçdopluficrirs;, en allant jfeiierementa'ecercbet & çontrerollci leurs yies &  
lçurgLmœulrs.; D’auantagc !, ayant eftëmisnn^itiariüvn décret derappellet; filet eUus de 
ipn exjfj Matins fit&  de parole &  d-dfet toiit ce quiluy fut poffible pour 1 errip effiliez
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Ifcnais finalement 'voyant qu'il n’y gaigrioir rien, ilfcn deporta. Àirifi ayant le peuple 
jreceu & autho rifé-bien volontiers ce decrcrdc la reuo cation de Mereilus,luyn ayant !

1 paslecoeqrdelevoirreuenircndeipicquil eneuft, monta fur mer pour en aller en :
I Cappadotie &enla Galatte* fous.couleur d’aller payeràlaMere des dieux quelques

ïàcrifices qu’il luy auoitvouezrce qùïncftoit pas foccafïon véritable quiluyfaifoiu 
: entreprendre ce voyage, ains y cri aublt vne autre fccrcte, pôurcc que n eftanc pas
Í ïW  «*r- de fà nature propre à vitfre en paix, riy à manier affaires politiques, cômme celujr qui , 

a“ auoit acquis fagrândeurparles armes, &penfant'.que ia gloire &  ion authome i’al- 
paiï* loir petit à petit aneantiifanr &  àmortiiTant par tro-p demeurer en paix lans rien taire,

il cerchoit ttiaricrc de nouucîlcs guerres, efperantqiuefil pouuoit embrouiller & ir- : 
ri ter cesRûysdel’Afie, naefmenientMichridatcs, lequel fan s cela o.nact en doit bien q 
qu’il deuftvn lour prendre les armes contre les Roma'ins:il {croit incontinent fans 
doute ny contradittioneleu Capitaine pour luy aller faire la guerre, & confcquem- 
menc que ce luy feroit matière & môycn d’emplir la ville de Rome de nouueaui ; 
triomphés, &fa maifon des deipouillcs decegrand Royaume de Pont &  des richci- | 
fes du Roy. Pourtant Miuhridatesfcftanc mis en deuoirdeluy faire tout l’honricur^ j 

, toutlebon traitement, & amiable recueil qui luy fut poiTible, iamaispdur tout cela i 
il n’en plia iufquesà luy monftrer vn bon vi&ge, ny à luy vferde gracieufc pa rolê  
ains luydit brufquement enfe partantd’auecluy:Il fautqne tu te deliberes déf aire J 
l’vn des deux, Roy Michridaues, oüque tu tafehes à eftre plus forr & plus puiflftnt i 
que les Romains,ou que ni faces,fans rieil répliquer à l’encotre, tout ce qu’ils ce cor. ü- ■ j¿. 
manderont. Ce propos cftonna Niithridates , lequel aüoit bien buy dire que les Rcâ- J 
mains parloientainfi franchement, mais il né l’auoitiamais efprouüény ouyquece- j 
itefois-là, Retdurnéqu’il futa Rome, il fit baftirvnc maifon aífez presde la plac er- ■ 
pourec du’il ne Vouloir pas, airifi qu’il difoit, que ceux qui luy venoienc faire la cou ‘r [ 
fe rrauaiflaíTent, ayansà faire grand cheminpourle tonudyeriufques cri fâ maifon ¡ 
oupource qu’il eilimoit que cela cftoit câufequeplus -de gens ne le venaient pas fa- ■ 
liier en fa maifon ficluy faire là cour, qu’aux autres Sénateurs ¡mais cela n en eftoit 
pas la véritable cáufé, àiris eftoit poiirce qu’il n’auoic pas dé riature la grâce de re
cueillir & entretenir amiablemcnt lés perfonnés,& quil audit faute des parties 8c 
qualicez requifesaux affaires de la ville": au moyen deduoy en temps de paix onn’cil 
tenoit conte, non plus que d’vn vieil h arnois &d vri vcîl qui n’eftdit bon qu’à la guer
re tant feulement. £c quant aux autres qui eftoicntdc ¿  qualité , il ne luy fafcboht 
pas rantquils euffenr la vogue deuant luy, comme il fàifoic de Syila ¡car il cteud ât.1 

de deipit, voyant que les nobles faifoiént tout Ce qu’ils pouuo'ient à1 le pouifttr (effí 
auancpourl enuiequ ils auoient contre Iuy¿& que le commencement &feplus g ra*nd 
moyen de fou auarïcemem eftoîerit les qucrcies & differens quil ¿uoítauec luy¿ 
ídefmcment quand Boéchüs le Roy de Nurrïidie y àyancéftéâduotfé'&declaré par 
1e-Sénat a'my & allie düpeuplcRomain, offrit au temple du Capitole des S tatué, i dé 
viótoiresquiportoiént dcstrophascs, &  auprès déliés pofa auffi en images d’or vn 
Roylugurtna, que luy dehurdit Seconfignoit entre les mains de Syila : car cela i 
lor tir Mariushbrsde fov de defpit 8ç de ialoufie quil en èut, ne pouuant fup porte tj 
qu vn autre fattribuaft iagloiredefes faits , tellement quil eftoit bien refoin d’ab- 

: batre ces images-la, & les ofter par force. Syila aufli de l'autre cofté fopîhiaftrbic ' 
a les vouloir maintenir au.Jieu ou elles auoient cfté mifes, de forte que cefte fe- 
dmon cmilè fuftblentoft fortieén emdehec, ñ’euftefték guerre des alliez qui fur- 

^e .̂us j ^reftreign it pour vn temps : car les pluspuiilàns peuples, &  les plus 
.beJhqueuies nations de 1 Italie fe Uleuérem enfemké à l’encontre des Romans,- 

f  en fa lut bien pcüqu ils ne miffent fans deffus deffous tout leur empire, pour au-"  
bnt qu ils rrauoienr pas feulement la force des armes & le nombre des h om m q, 
fnais au (G les C^p^mcs^nj^rdiefjcjSg^^fúfEf^e^exĉ qgQg  ̂nierueilles ̂  &àpeq-

prei

¡



C 'a iu s iV Ía r i i ís :
/ près égaux aúx Romains . Si fut ceftegucirre mcrueilleufe pour la diucrfité des acci- 

dens qui y aduindrent, & pour la variété de Ja fórcune en icelle; mais elle adiduRà 
autan" de gloire &  réputation a Sylla, comme elle en ofta à Mariüs : car il fc mori- 
jftrafroid&lcnt en toutes fes entreprîfes,ne cereharitqua dilaycr!& a reculer tou¿ 
iours,fuil,ou pource que la vieillefle euft defía ellcint ¿elle chaleur a£tiue¿& cellé
prompteviuacitéquifouIoiteilreeriluy,àcaufequ’ilauoitjapafrélcfoixànte& cin
quième an defon âage, ou pource que, comme luy-mefine difoit,il cftoit deuemi- 
gouteux Ôi rrauâillé de maladie de nerfs, de forte quilñcfcpouuoicpas bien aider " '. 
defaperfonne, &faifoit pour la honte qu’il auoit de demeurer en arríete en Iâ coh- j
duite de cefte guerre,plus que fa püiflàncc ncportôit, Gcncantmoinstouttelqùfil 

$ eiloit, encore gaigna-il vne groile bataille, eri laquelle il demeura fmfic champ fit 
.mille des ennemis morts, &  tant comme la guerre dura, ne leur donna, iamáispriíe 
iurluy,ams en dura patiemment qu’ils l’enfe muflen r quelquefois de trenchces, qu ils 
luy diflenc des iniures& paroles de moquerie, &: qu’ils le dcsfiaflentâ tenir au com¿ '
bac, fans iatüais pour tout cela le laifier transporter àlachcflerc.. Auquel proposop !
conte que Pompedius Silo, qui efioit le Capitaine de plus grande réputation & de 
plus grande authorité que les ennemis enflent,luy ditvne fois:Si tu esfigrand Cà-pe^sifûij 
pitainecomme on dit, Marius, fors de ton camp &c viens a la.bataille. Mais toy-mc£.^g“ jl¡ _ 1 
me, luy refpbndit Ma ri us, fi ru es fi grand Capitaine, contrainte moy d'en iortir &c c?Iu7r ^  ' 
de veniràla bataille mal-gré moy. Vne autre rois comme les ennemis enflent donne ^  

c vne occaüon de leur faire quelque grande charge àuec aduanrage, Jcs Romains eu
rent faute de coeur, & ne les.ofercn taller aflaillir. Parquoy,apres que les vnt&Iesau- ,
tres fe furent retirez, Marius fit aifemblerles fiens, &parla à eux en celle maniere : le! 
neiçay Iefquelsie doy appeller plus Couards, du vous ou vos ennemis: car eux n’onc1 j

pas eu la h ardiefle de vous regarder au dos“, h y vouseuxàla nucque. Touccfoisalafirv i
il fut contraint de quitter la charge, nypouuant plus fournir pour la debilité &  foi- i
blefledcfapcrlonne. Au demeurant, cftansja les peuples cofliuréz de l’Italie réduits- Í
fort au bas,plufîeurs à Romepar le moyen des, harangueurs briguoient d’auoir là 
chargedelaguerrecontrele Roy Michridates, & y eut vn Tribun du peuple nommé' ,
Sulpicius, homme fore audacieux & temeraire, qui contre l’opinion & l’elperancc 

D de tour le monde mit eri auant Marius, & fuada qu’on luy donnait la fupcrintem{ 
dance decéfteguerrcaucctilrre&authorité de Vice-conful. Lepeuple adonc fc di- 
uilaen deux parts,pource quelesvns vouloient élire Marius,les autres appelloient 
Sylla à celle charge, diiàns que Marius ne deuoit plus penfèr que de Ce retirer aux ¿ 
bains chauds à Baies, poury traitter fon corps affoibly de reumes&de vieilleiTe, ainfi 
que luy-mcfme difoit. Car Marius auoit en ce quartier-là près du mont de Mifcne¿ '
vne fort belle &: magnifique maifon, où il y auoir des moyens de delices plus ten
dres & plus eflcminces qu’il ne lembloir efire conuenable à homme, qui s’efloic crou- 
uéenperfbnnecntantdcbatailles&en tant de dangers. OnditqueCorneliadepuis 
l'eut pour la fomme de lepe mille cinq cens cfcus,&peu de temps apres Lucullus l’a- 

5  chera deux cens cinquante mille, tant les delices, la iuperfluité éc la iomptuofi té s’al- . i;;, , v 
le rent multipliant en p eu de temps a Rome. Ce nono bilan t Marius combatant trop KrisÏM̂ ' 
ambitieufement, & cniêune homme paflionné, contré fa foiblelTe& contre la de- 
bilitéde fa vieilleiTe, ne failloic point de fe trouuer tous les iours au champ de Mars,
& a s‘y exercicerauccles ieunes hommes, monllrant fon corps encore dîfpos & lé
ger pour manier tour es fortes d’armes, &picquer chenaux, quoy que fiar fes demi ers 
ans il ne fuit pas fort aifé de fa perforine, pource qu’il deuint fort replet & pelant;
Il y en auoit qui ïrouuoient cela le meilleur du monde, & qui alloicnt exprcA 
fément fur le enatnp pour Voir la peine quil prenoit à íe moniïrer&à s'efforcer de 
faire mieux que les autres : mais les gens de bien qui voyoient celá j- àuoient coat^ 
paillon de ionauaricé &  jefon ambition, attendu mcfmemerit qu’efiarit deuetni +-



5i8 Cains Marius.
J e  pouie tres-riche,& de petit tres-grand,il neijauoitpas fichcr vn b u t au coursde fa 
profperite &ue fc contentoit pas d'eftre eftime & honore.iouiiiant en paix & en re-; 
pos dp ccqu’ilauoic.ja tout acquis 6f-pteftnt,ainstout ainfi que s’llenft efti necefli-| 

& indigent de tcmtes chofcs,apresauoir cu tant diionneurs & tan t dc triompliesj

-  +- • - _ __

teux

rms 
, t e  ujfìifi

i l  v p u lo i t  en co re  allée p o r te r  Ta vieilleiT e fi g ra n d e  iu fq u e s  en  là  C a p p a d o c ie  , & a u  
Dire de Ma r o y a u m e d e P o m p o n r  y c o m b a tre  à l 'e n c o n tre  d ’vn  A rc h c la u s  & v u  N e o p to le m u T  

rias fiTcL J iç u te n a n s d n R o y  M ith r id a c e s . I le f t  v r a y q u ’i la l le g u o i t  q u e lq u e s  r a i f o n s p o u r f c i u J  
de fou £j.^gçr çe la iraa is  e lles  c i t a ie n t  to ta le m e n t  va in es  : car il d i fo i t  q u  i l  d e iiro ic  lu y -m e f i1  

m e  en p e r io n n e in ft ru ire  fo n  fils ; en  l ’e x c rd c e  des a rm es &  lu y  e n fe ig n e r  le  m e f t ie r  defj 
¡Ittgucrrçv '.G ela  d e fc o u u rit  la  m a la d ie  c a c h c e & f e c r e t e q u id e lo n g  tenaps fé  c o u u o ic  
'e n la Y illtd e R iO m C ja y a r itm e fm e m e n t M ariu s  re n c o n tré  v n  m iü i f t fê  &  in f t r u m c n t  
ifo rtp .rQ p rC ià la ru in cd e  la  c h o fe  p u b l iq u e ,q u e l in f o le n c e &  la tc in e r i té  d e  S u lp it iu s , j  ( 
ilèq u ç l en  tb u t,&  p a r c o u ta l io i t  e n fu m a n t les fa ié ts  d e  S a ru rn in u s  , e x c e p té  q u  il l e r e - ( 
p r ç h o it  e n c o re  d ’a u o in e fté  t ro p  c o u a r d e  t ro p  la fe h e  en  fes e n tre p r îte s  .-m ais lu y  n e  ■ 
v o u la n t  p o in t  d ila y e r , a ü o it  to u fio u rs  à T en to u r d e f a p e r fo n n e i ix  cen s ie u n ç s  h o m e s  J 
■ d e  l'o rd re  des C h e u a lie r$ ,d e fq u e ls  il fe fe ru o it  c o m m e  d e  fa te l l i t e s , le s  a p p e l là n t le j  
IC o n tre ie n a t .  E t v n io u r a in f i  q u e  les C o n fu ls  re n o ie n r  a ife m b le e  p u b liq u e d c iT u s  la] 
'p lace , S u lp itiu s  y  e n tra n c e n  a rm es les f i t  to u s  deux: f u i r , &  en  c e lte  fu i t e  l e  fi ls  d e  l v n  J 
!des C o n fu ls  c ita n t  a t t r a p p é ,y fu to c c is  :&  S y lla  q u i e l l o i t  l ’a u tre  C o n f u l , f e  Tentant* 
a u lfi p o u r lu iu y  d e  p rès iu fq u e s  d e u a n t la  m a ifo n  de M a r iu s , f e  ie t ta  d e d a n s ,c o n t r e !  
r o p in io n d c t o u t le m o n d c ;  d e q u o y  n e  s u lta n s  p o in t  a p p erceu s  c e u x  q u i c o u r o ie n t !  
apres lu y ,  palTerent o u tre  :&  d i t - o n  q u e  M a riu s  lu y -m e f tn e le  f i t  f o r t i r à ia u u e t é  par]  

iY n e a u t r e p o r te ,& q u ’e fta n ta in f i  e feb ap p é  i l  s’en a lla  en  fo n  c a m p . T o u t e f o i s  S y lla ;  
f in e im e c n fe s C o m ra e n ta irc s  n e  d it  p o in t x ju ’ilT e f u i t  ià u u é  en  c e lte  fu i t e  d e d a n s  la  j 
m a ifo n  de  M ariu s  j a ins d it  q u ’il y  fu t  m e n é  p o u r  d é c id e r  &  re fo u d re  l ’a ffa ire  a u q u e l]  

'S u lp itiu s  le  v o u lo ir  c o n t r a in d r e ^  le lu y  fa ire  a c c o rd e r  m a l-g ré  lu y  en  lu y  p re fe n ra n p .  
eipees n u es dé to u s  c o ïte z  : &c e lc r it  q u ’a y a n t  _efté a in fi t ra în é  c h e z  M a r iu s  ¿ i l  y  fu t  d e-1 
te n u  en ces fra yeu rs  iu fq u e s  à ce q u e  r e to u r n a n t  fu r  la  p la ce  i l  fu t  c o n t r a in t  d e  r e u o - l  
;q u c r  la c c fla tio n  de la  iu l t ic e &  des a ffa ires yq u e  lu y  &  fo n  c o m p a g n o n  a u o îe n tp a r j  

e d ié t c o m m a n d é e . Q u p y f a i t jS u lp i t iu s a d o n c c f t a n t lc p lu s  f o r t , f i t  d é c e rn e r  à M a r iu s j  
p a r le s  v o ix  du p c u p lc la  c o m m ilf io n  &  c h a rg e  d e  la  g u e rre  c o n t r e  M i t h r id a t e s . P a r-]  
q u o y  M ariu s  fe m e tta n t  en o rd re  p o u r  p a r t i r ,  e n u o y a  d e u a n t d eu x  d e fe s  C o lo n n e ls  i 1  
p o u r  p re n d re  l ’a rm e c  des m a in s  de S y lîa  , le q u e l a y a n t le  p re m ie r  g a ig n é  le s  c œ u rs  î 

ic entre Ma; des fo ld a ts , &  les a y a n t ir r i te z  à l’e n c o n tre  dc M a r iu s ,  les re m e n a  d r o i t  à R io r i lc ,  n e - ‘ 
xtHsscSjriia- fta n s p a s  m o in s  d e  tré n te  c in q  m ille  h o m m e s  en  a rm e s , q u i fe ie t ta n s  fu r  le s  C a p i t a l  j 

! n és  q u e  M a riu s  le u r  a u o it  e n u o y e z , les o c c ire n t  fu r  le  c h a m p  : en  re u e n c h e  d e q u o y  ' 
M ariu s  d ed an s R o m e  fit  m o u r ir  p lu fie u rs  des am is  &  a d h eren s  d e  S y l l a , &  à f o ü  i 

; de tro m p e  o f fr it  p u b liq u e m e n t  l ib e r té  au x  fe rfs  &  e fc lau es q u i  v o u d r o ie n t  p re n d re  
les arm es p o u r  lu y  , m ais il n ’y  en eu t ia m ais  q u e  t ro is  q u i  fe  p re iè n ta f fe n t  : au  m o y e n  ! 

d e q u o y ,a y a n t  vn  p e u  Tue de re f i f ta r ic e à S y lla  q u a n d  i l  e n tra  d ed an s  R o m e ,  i l  fu t  b ie n  ! 
üîT rÎ" t o i t  c o n tra in t  de p re n d re  la  fu ite  : fi n e  fu t  pas p lu f t o f t h o r s  d e là  v i l l e ,  q u e  ceu x  q u i  :

: c i to ie n te n  fa c o m p a g n ie  l 'a b a n d o n n a n s ^ ’e fc a rte re n t lc s v n s  ç a ,  les a u tres  l à 3 e fta r it  K  
in u ié t  to u te  n o ire , S; lu y  fc re tira  en v n e lîe n e  m a ifo n  des ch a m p s n o m m e e S a lo n iu m /  

■& en u o ya  io n  fils en des m a ifo n s  de fo n b e a u - p e re  M u t iu s 3q u in  e f to ie n tp a s  g u ê re s  

: ^ °’n g de là ,p o u r  y  p re n d re  q u e lq u e s  p ro u if io n s  n ece fïà ire s  à v iu re  : m a is  c e p é d a n t lu y  
s’en alla  d eu a n t a O f t ie ,  là  o u  1 v n  de fes  am is N u m e riu s  lu y  a u o i t  fa i t  a p p re f te r  v n  

va iffeau , fu r le q u e l il s’e m b a rq u a  to u t  in c o n t in e n t  fans a t te n d re  io n  f i ls ,  &  f i t  v o i le ,  
‘a y a n t fe u le m e n t auec lu y  G ra n iu s  le  fils de là  fe rfirr ic . C e p e n d a n t  le  ie u n e  M a r in s

¡c f ta n te s p o llc lh o s  de fo n b e a u -p e re M u tiu S jS ’a m u fo i tà p r e n d r e  q u e lq u e s  p r o u i f îo f i s  1
i a les em p a c q u e re r p o u r  les  e m n o rre r  . ta n t  nnr le innr fin-,,;«*. 1« j __  !

Gue cedui'

empacquerer pour les emporrer, tant que le iour furuint qui le cuida dcce- 
lcr. car les ennemis eurent aduertiflemenE qu il eltokallé là ,&  y yindrent quelques

gens de



Gains Marins. 515
A gensdccheualcüidansly trouuet: mais le concierge de lamaifon en ayant fenty le 

vent3&' les ayanspreiieus auant qu ils arriuaflfent, attella viitetnenr des bœufs à vn cha
riot, fur lequel il chargea des febues, fie cacha dciTous le i eu ne Marius , fie touchant les 
bceufss’enallaaudeuantd’euxverslaville,fii leconduifit en celle forte iufqucs en là 
maifon de fafemme,làoùilprit cequi]uyfaifoitbefoiü,puis quandla nuiétenfuy- 
uant fut venue , il s'en alla vers la mer, là où il s’embarqua fur vnenauire quipaiToit eri 
Afrique. Mais le vieil Marius s’eftant mis à la voile, eut le vent à propospour cingler 
lelong de la cofts d’Italie:toutefois ayant crainte d’vn perfônnage nommé Gémi- 

; nius^quieftoitlVii despriheipaux hommes de Terracine, lequel luy vbuloit mal de 
mort, iladuertitdebonne heure fes mariniers, qu’ils le gardaient d’aborder à Terra- 

3  cine. Les mariniers luy vouloient bietLobeyr,ttlais le veritfe tourna du cofté de la plei
ne mer,qui emeüt vnegro Îetourmete, fi£craignoient les mariniers que leur vaiffeau; 
qui n’eftoit quVn bateau, ne peuftpas reiifterà la violence des vagues, auec ce que 
luy-meGfte fe portoit fort mal de fon eftomac, & efloit fort trauailléde la marine; 
toutefois àla fin,auec toute la peine du monde il$ firent tant qti’ils gaignerentla cofte 
a l’endroit de la ville de Circees. Cependant la tourmente alloit toufiours augmentât^. 
6c leur e flans les viures faillis,ils furent contraints de defeendre en terré,là oùils alleréc 
errans ça fii là fans auoir aucun but certain de ce qu’ils déuoicnt faire, ou là ou ils de- 

, uoient tendre : mais ainfi qu’il aduient ordinairemet en telles extremitez de deftreffe, 
il leur fembloit toufiours le plus feur de fuir du lieu ou ilsfc trouuoient,ficauoirefpe- 

C rance en ce quepoint ils ne voyaient : car il la mer leur cftoit ennemie, fi eflôit bien la 
; terre. Ils cràign oient de rencontrer les hommes, fie fi auoientpeur de n’en.rencontrer 
¡point pour la grande fauté 6c neceflité qu’ils auoient de viures: toutefois à la fin ils 
jtro'uuerentdes bouüicrs,quineleur peurentrien donner à manger, mais ayons reco- 
.gnuMariuSjradmonnciterétdefofterdclàle pluflofl qu’il luy feroirpoifible,pourcej 
iqn’iin y auoitgueresqu’ileftoitpaficparlavn bon nombre de gens de chcual qui le 1 

i cerchoient par tout „ Ainiî citant réduit à telle perplexité,qu’il ne fçauoit plus qu’il dc- 
üoitfaire, raeimementpourcequeles gens qu’il auoît enfacopagnienefepouuoient 

! plus fou il enir, tant ils eridu toien t de faim, il fc retira toutefois hors du chemin, fie fel 
ietta dedans vn bois fortefpais,là où il paflà toute la nuififc en grande angoifïc,fi£; le len* 

D j demain eftanteontraintpar la neccifité,il délibéra d’employer encore fon Corps 6c fa

f>erfonne,deuant que toute la force entièrement luy défailli!! : û fe remit en chemin le 
ong du nuage de la mer, réconfortant le mieux qu’il pouuoit ceux qui lefuiuoienty 

’ enlespriantdenefedefefpererpoint,ainsfe referuer auec luy à la derniere efperance, 
feconfiantenquelquéspredifitionsquelesdeuinslongtemps auparauât luy auoienc 
prophetifees. Car citant encore fort iéune,fic demeurant aux champs, il recucillitde- 
dans vn pan delà robe l’aire d’vn aigle, dedans laquelle il y auoit fept petits aiglers, de-' 
quoy fés pere &C mere furent bien efbahis:fi demandèrent aux deuins que cela voii- 
loit iigniner : quileur refpondirent, queleur enfant feroit vn iour l’vri des plus grands 
& desplus renommezhommesdumondé, fi; quefans nulle faute il obtiendroit pat 

E fept fais en fa vicleMagiftrat de fou uera iri e authorité en fon pays .Toutefois quant à 
cela,ily en a qui difent que véritablement il en aduintainfi a Marius: les autrestiem- 
nent,que ceux qui fetrouuerent lors à l'entour de luy en ce lieu là 6c ailleurs tant qu’il 
fut en fuite,luy ayan t ouy reciter ce conte,le creurent,fii depuis le mirent par eferit co 
rne chofe véritable,combien qu’elle foie faufTcfi: c5trouuec,pourcequils difent qud 
l’aigle nefait iamais plus de deux petits: au moyen dequoy ils fouitien’nent encorp
quclepoëteMufæusamenty éneequ’ile’fcritencGsvers,

Trois &afspont l’a ttdc3èn ecloft vue paire,- ' .
; Et rien nourrit qu vn toutfeul en fon dire, ' ' \

! Gomment que cc foit,il eifc biencertain qpcMarius par pïufietirs fois durant îe tenip^ 
' ------------  " Y y . i>



de fafuite,dit&affieura qu'il paruiendroitiufques aufeptiemeConfuIat.Qi^anddonCj 
ils furent venus près delà ville de Minrurncs denuiron cinq quarts de heué, ils ap- 
pcrccurentvenirdeloin vnccrouppedcgensdcchcual le long de kmarme, & en h  :
mer deux nauires qui cingloient alTez près delà cofte,debonne aduenture:Iifc m i-, 
renttous à courir tant comme ils eurent de force &  d'haleine vers la mer, dedans k- ; 
quelle ils fe iertercnr,& gaignerent à ikge l’vne des nauires,dedans laquelle eiloit 
Granius, & rrauerferent en fille qui efl vis à vis , appellee Enaria. Quant â Mari us qui 
eftoitpeiànc& mal-ailé de fa perionne,deux de fes feruiteurs luy aidèrent à le fouflc- 
ucr roui!ours fur l'eaifauec toute la peine & toute la difficulté du monde, &  firent 
tant qu a la fin ils le mirent dedans l’autre nauire,à Imitant mefine que les gens de che- 
ualarriucrent à l’endroit du riuage3qui crierécaux mariniers qu’ils euffent à aborder,, 
ou bien à ietter Mariushorsdcleurnauire,&quiIs fenallaifentpuis apres là où bon 
leurfemb 1er oit. Marius de l'autre collé les fupplia humblement les larmes aux yeux, 
qu’ils ne le voulurent pas faire : de forte que les maiftresde la nauire furent en peu 
d'heure plufieurs fois en volonté de le faire ,&  puis de non le faire: à la fin toutefois ils 
refpondirent àccsgensdechcual,qùilsncleietceroient point hors de leur vaiiTeau, 
tellement queles gens de cheual fcparrirent delà en cholcrc:mais fitoil qu’ils furent 
partis,ceux delà nauire changeans de volonté, en approchant de terre ietterent leur 
ancrcpresdekbouchedeIariuieredeLiris,Iàoù elle fefpand hors de riuc,&faitvn 
grandmareil,&dirent àMariusqu il valoirmieux qu’il defeendift en terrepourpren- 
drefarefe£tion,&refrefchir vn peu fa perfonne,qui eiloit fort rompue & fort trauail- 
leedcla marine,iufqucsàce que le vent leur fuit bon pour faire voile, cequiieroit 
fans nulle doute à vne certaine heure, que le ventdemer auoir toufiours accouflu- 
médcfaÛbpir,&qu’ilfc leuoitvn petit vent de terre, engendré des vapeurs du ma
rdi,qui leur fuffiroit pour feflargir en hautemer, Marius penfant qu’ils luy diifentvc- 
rité,nr ce qu’ils luy confeilIcrent,& les mariniers le defcendîrent iurleriuage,IàoùiI 
fe coucha tout defon long deiTusrherbe,nepcnfant arien moins qu’à ce qui luy de- 
uoit aduenir : car ces mariniers remontans incontînét en leur vailfeau,& leuans les an
cres fe mirent à la voile pour fuir, eftimans qu il ne leur euit elle ny honnellc de hurer 

. Marius entre les mains de fes ennemis, ny feurauffi de le vouloir fauuer. Ainfi Marius 
fetrouuantfeulabandonnédetoutlemonde,demouralongnementcftcndu furleri- 
uage fans mot dire : toutefois à la fin ayant repris vn peu de courage, encore le remit-il 
acheminer en grande peine par lieux où il n y auoit chemin ny fentier quelconque, 
à trauers des marefis profonds & de grands foifez pleins d’eaux & de bourbe, iufques 
àccquilarriuaenlapetice cabane d’vn poure bon homme vieillard, qui le renoit en. 
ce mareft,& le ietrant à fes pieds le fupplia de vouloir fecourir &  fauuer vn jitrfonna- 
geaffligé,quiluycnrendroit vn iour recompenfe plus grande qu’il ne l’oferoit eipe- 1 

rcr,fil çouuoitvnefoisefchapperdu prefent danger ou il fe trouuoit. Le vieillard, 
foie qu’il cognuft de longue-main Marius, ou qu àlc voir feulement au viiàge,iliu- 
geafi: bien par conic£turc que ce deuoit eltre quelque grand perfonnage, luy dit que 
fil ne vouloit que ferepofer,fa petite cabane efloit fuffiiàntcpour ce faire : mais fi d a- 
uenturc il alloiu ainfi errant pour fuir quelques fi eus ennemis qui le pourfuiuifient, 
il le mènerait bien cacher en vn autre lieu plus fecret& plus hors dé bruit. Marius le 
pria de ce faire :&  le bon homme le mena au dedans du mareit en vn endroit bas au 
long du cours de la nuiere, là où il le fit coucher, & puis iettadeÎTusluy force cannes, 
rouleaux &. autre celle macicre legerc pour le couurir fans luy faire mal. Il n’y eutpas 
gueres elle qu il entendit vn grand bruit venant de deuers la cabane du poure vieil*- 
lard pource que Gctninius de Tcrracine auoit enuoyé gens çà & là en quelle pour le 
ccrcner, defqucis les vns par cas d’auenture faddreifcrentlà, & effroyerent le poure 

« ^on homme,crians à fcncontrede luy qu’il auoit recueilly & qu’il receloit vn cn-
nemydupcupleRomain. Cequ’entendantMarius,feleuaduUcuoùle bon homme

Tàüoic

u0 _______ Cffius Marius:
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l'auoit mis, &feftant dcfpoüillé entra cri vn endroit du mareft oùdcüu.eftoit fort 
boiieufeoufangcuie, & la futrrouuépar ceux qui le cercfioientdefqueïs. Î’ay'aris tiré! 
tout nud hors de celle fange l̂e menèrent en l’eflat qu’il eftpft dedans (avilie de Mm- 
rurneSjlaouilsle confïgnerent entre les màïns des officiers de laville^poùrce que le' 
mandement duSenat auoit ja cftépublié par toutes les villes de l'Italie ; par lequel iï '■ 
eitaïc commandé qu’on euftapourfuiuré publiquement & à courir fus ¿M arius^ à’ 
le tuer en quelque part quon le p euft trouuer : toutefois les officiers de Minturnesfu-y 
rent d’auis d'en confulterpremièrement tntre eux,&cependànulé firent mettre ea| 
garde chez vne fcnàtne de la ville nonimee Fannia, qu’ori penfoit luy eftre grande en-;.

■ nemic à caufe dvne ancienne querelle qui eftoit telle : Elle auoit eü autrefois vn mary ! 
nommé Tinnius,duquel elle teyouloic départir,&luyredemandoitfon douaire, qui; 
eftoit grand.Le mary au contraire luy metroit fus qu elle eftoit adultéré : & de cé -di£ ; 
feren t Marius en fon fixieme Cofulacauoit cité iuge. Les parties oüy cs,par le difcourS. 
du procès il fut trouué que cefte Fannia f  eftoit mal gouucrnee,& que lç mary l’ayant 
bienfeeu auant que de l'cfpoufcr, l’auoit neantmoins prife toute telles & auoit loti-,, 
guement vefcuaucc elle : parquoy Marius blafinant i’vne Sc l'autre, condamna le ma-, j 
ry à reftituer le douaire, & nota d’infamie la femme, la condamnant par ignominie J 
en amende de quatre quatrins : toutefois Fannia pour cela ne fe monftrapoint lors ; 
femme ofFcnièc, &nepenfaàrien moins qua fc venger quand elle vit Marius entre.; 
fesmains,ains au contraire le traita de fes biens, &leretonfortaaümieux quilluy fur j 
jpoifible:dequoy Marius la remercia gran dénient, & luy dit qu’elle euft Bonrieefpe- j 
rance,pourccqu’eriemrantchez elleilauoireuvnerencontre debonprefàge,quifut ; 
telle: Ainfiqu on le menôit, quand il fut près du logisde cefte Fannia ̂ eftant la porte i 

'toute ouucrte,il en eftoit fotty vnafhc courantpour aller boire en Vne fontaine qui 
couloir près de Iib& trduuat eri fon chemin Marius, le regarda d’vne façoti toute gay e 
&  eniouec,farrcftarit premièrement tout court deuarit luy, & puis fè prenant à braire 
fort haut,& à fauter & regirriber.au long de luy.Sur quoy Marius fondant fa conicitu- 
rejdifoit que les dieUx luy fignifiçrient qu’il fe fàuueroit pluftoftpar eau que par terre, 
pource que l’afric au partir daupres de luy fen eftoit allé boire, fans fc foucler de, 
manger. Ayant dirce proposé Fannia il voulut rcpofer, & commanda qu’on le lai fiait 1 
feul,de qu’on fermait la chambre fur luy : mais les officiers de la ville ayans bien cofVy 
fuite fur ce fai ¿t, furet en fin d’auis qu’il ne falloir point différer, ains le faire pcprapçç-. 
m ent mourir. Gefte refolütion prife,il ne fe trouud perfonne de ceux dç;la ville qui 1*0- 
fàft aller,éxecuter;&ÿ eut vn homme d’armeS Gaulois du Cimbrédénaripn^çar l v,frConteĉ  
felaurre fe trouuc par eferit ) quif y en alla l’efpee nue éti la main. Oreftoit feridroipg^Ma^ 
de la chambre auquel Marius ferepofoitfort trouble & ¿¡bfeur, & dit-on qu'il fcmbla loiiqQiic ' 
¿l’homme d’armes qu’il vit forcir des yeux dé Marius deux flammes ardetes, &r enten- „ ¿ 01t 
d ip vn e ;v ois for tan t d e ce co in -là ten ebreUx qu iluy d i t : O fes-tu bi én, fi p mm ç, venirf 
pour occire Caius Marius? Le Barbare ayant ouy cés paroles, ferifortit incontinent 
delà ch amb r eyicttat fon efpeé eramy la place,& criant ces mots feulement : lenefçau-i 
roye tuer CaiusMarmSyGetaeftonna premièrement têux de la ville, puis apres leSçfà 
: nteut à compaflion, de foreequ ils fe blafmercnt eux-mefmç$,& fe repentirent cfaupiç 
; pris vriçiî çrpelle refolütion en Îcur confcil, &, fi ingrate à l’encoritie d’vn pèrfonnàr 
ge qui aupft ptéferrié toute l’Italie ;  auquelrefufer feeours en yn fi:extremç■ befoirt 
eftoit yn grapd péché. Laifforis-lc donc aller, ce direntrilsentre eux ,là où il voudra, 
pour endurer ailleurs ce que fa deftinec luy apportera, &C prions aux dieux qu'ils npus, 
paMonnenteeft.ç oifenfe,d’aUoitfculemétiettéMarius indigéc &  nud-hors de noftrp ; 
yiile,Ppur ces cpjtifideratipns fenalIérentlesMinturnicns tpus.à 1 a foulé* lao a il eftoit,’;

ftl’en^i.rpnnercnt cri propos dé.le conduirc &: àccompagrier à fàuue.té yiufques fufj 
bprdde la;mer : & cobien qu’ils fe haftafTént de le feçpurirde bonne affqdfion, 1  vn;

é'vnechofeyl’autrcd’vneautre^&qu’ils fiffenç la"meffieuredÙjgencc qu^cu.r d.tQÜÎ,______
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p offible,fi pafta-il quelqueefpacc de temps,'poarce que le bois de Marica,qu ils appel
lent & qu’ils ont en finguliere rcucrencc, tellement qu ils obferuent fort rehgieufc- 
ment de n’emporter rien deroutcequiavne-fois efte porté dedans:ceboicagc,di-ie, 
ciloic enrre leur ville & la cofte de la mer, &leur empefehoit Jedroirchemmpoury ¡ 
aller &filsvouloicncfàirclc circuitroutálenroar,il fàlloitbeaucoup deraourenà j 
raifon dequoy comme ils fuifent en doute, iiyeiitvndcsplusvieuxdc la ville qui dit ; 
tout haut, qu'il n’y auoit point de chemin prohibe ny défendu a ceux qui alloicnt 
pourfauuerla vie à Marius, &luy-mefni ele premier, prenant quelquvnc des hardes 
quon portoit pour l’accommoder en la n au ire,paila à trauers le bois.Etluy eftant tou- > 
te autre chofepromptemenr fournie de pareille afte£tion,mcfmcment Ja nauirc que j 
luypreftaVn nommé Bellæus, il fie depuis peindre tout le difeours de cefte hiftoire j 
au Ion0- & en vn tableau,qu il donna au temple dont il forcit quand il fembarqua.Par-' 
ty qu’il fut, le vent de bonne fortune le porta en I ifle d Hnaric, la ou il trouua Gra-L| 
nius& quelques autres de fes amis, auec Icfquelsilfe remit a la voile prenant la route ! 
de l’Afrique: mais ayant faute d’eau, ils furent contraints d’aborder en la Sicile au ter-j
moire de la ville d’Eryx,oùd’auenture fc trouua vn Quæfteur Romain, qui gardait j 
celle cofte,& fen fallut bien peu qu’il 1 1 e prift Marius mefme,qui eftoit defeendu . 
en terre, car il tua feize de fes gens qui eftoientfortis auec luy pour prendre de l’eau: i 
parquoy Marius fe partant delà à grande hafte,trauerfa la mer,tant qu’il arriua en 
riflcdeMcnynge,làoù il entendit premièrement que fon fils f  eftoit fauue auec Ce- ' 
thegus,& qu’ils fen eftoient allez enfemble deuers le Roy des Numides Hiempial, 1 

le fupplfét de leur vouloir eftrc en aide: cela luy fit reprendre vn peu de courage, &  ; 
luy donna hardicíTedepaíTer de celleifie en la cofte de Carthage. Or cftoidorsgou- 
uemeur de l’Afrique vn Prêteur Romain nommé Scxtilius, auquel Marius n’auoit  ̂
iamaisfaitncmaInebien,&àceftecaufeeïperoitquepar pitié fèulementil luy pour- j 
roir faire quelque iecours : mais il ne fut pas pluftoft defeendu en ccrre auec peu de 
fes gens, qu’il luy vint au deuant vn fergent, lequel fadrcifant à luy-mefmc luy die,; 
Sextilius Prêteur ôc gouuerneur de la Libye te defend de mettre le pied en toute iàr|

ÍDrouince, autrement il te deelaire qu’il obeyraàuxmandemensdu Sénat, &  te poud-.j 
uiura commccnncmi du peuple Romain. Marias àyantouy cefte defenfe, eut le coeur; 

ffferré de courroux & de douleur, qu'il ne iceut que1reipondre promptement, fle de-, 
mouravne efpacc de temps fans dire mot, regardant le fergent de mauuais œil ,-iuf-L;
1 qucsa.ce quiî'Iuy demanda qu’il vouloir refpondre à la defenfe duPræreur: &  alors: 
Marius luy rcfpondit auec vn foufpir tren chant tiré du profond du cœur : Tu diras à- 
Sexrilius,quccuasveuCaíusMafiusbanni de fon pais ai fis entre les ruines de la ville '
; de Carthage. Par laquelle refponfc il mettoitfagement au deuant des yeuxde ccScx- i 
tilîus, l’exemple delà mine de celle puiftanteciré, &Ia mutation delà fortune,pour ' 
Paduerrir qu’il luy en pouuoicbien autant'adueriif- Cependant HiempfalRoy desNu* 
Mides ne fçachanc a quoy ie refoudre, faifoit bien honneur &: bon traitemét au ieund 
Marius &a ceux de fa compagnie, mais quand ils s en vouloicnt aller, ilconrrouuoic 
toufioûrs quelque nouuclle occaiîon pour les retenir, &  eftoit aiféàvoirqu’il ne rcL i 
éuloir point àinfi pour occafion quelconque qui fiift bonne ‘.toutefois iladuint vné 
chôféquileUrferuitàcuxfauucr: C eft queleieunc Marius eft an c b eau devifàge,fit pi- 
de à 1 vnedciï concubines de ce Roy,le voyant en tel cftat. Cefte pitié fut vn commcn- : 
cément & vnecouuerturè de lamourqu’elleîuy portoit: maisie ieune hornmeàfes: 
'ptemieres,3 |>proches ne vouloit point entedre à elle, &  la reboutoit : toutefois a la fit* 
Voyant-qu fi n auoit poirtrd autre moyen d’efehapper de là  ̂&  cbnfidérant qu’elle fai- 
ÍOÍctouteschofesaleur áuántagepluá diligemment & plus affe&ucufemçnt,quelle 
^.et̂  ífÎC “  ̂ Ifen fcuft tendu afutre fin quaiouyr feulement de fon pláiiir, il convençà ■ 
a lafin a aécçptèr íes careíles, tant que finalement elle luy donnamoycn d'e s 'en fu ir* ;
¡deLe fauuer luy aîms.Si fe retira deuers fon pcj*e¿ &-aprcs qu'ils- ic furcfmentf ém- ‘
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j braífez &  faluez en chen^nantlelon'g de là marine ils rencontrèrent deux Scorpions,.*! 
qui fecombaroienc l’vncontre l'autre Celafêmblavnmauuais prefije a Marius- Matwa}i
1-___________j _______ ;1 ____________________ _ n  r» ï i * |prcfaj;c i
loccafïon dequoy ilsmonceremviftement furvnbateaudepeicheur^&paflercntea 

1 llflc de Ccrcina,qui n’eft guère diftartte delà colîc de terre ferrae.lls n’eurent pas plusj 
| tolHeué l’ancre, qu’ils apperceurent des gens de chcual que le Roy Hiempial auoit j 
! enuoyez au lieu donc ils cfloient partis, & fucceluy-là lvn des plus gratis dangers: j  
Í qu’il euftpoint cfchappez.Ccpcndat on auoit nouuelles àRome comraeSy.lla faifoit 
j lagucrreconrrelelieutenantdeMithridatesaupaysdcBœocc,&àRomeIesConfuís 
ï eftans encrez en difïcniîon l'vn contre l’autre, iufques à prendre ouucrtemetit lès ar- 
1 mes , O&auius yauok^aigné la bataille, & citant demeuré le plus fort auoit chafTé 
! Cinna, lequel tafehoit aviurpervncdcminatiomryrannique, & au .lieu de luy auoit 
! cité fubftitué Coful Cornélius Mcrulatdc l’autre collé Cinna araafïbitgés durefte dej 
1 I l tah c,&: faifoit la guerre à ceux<juieftoienc en la ville.Dcqüoy Marius eftataduerty,*
1 fut d’aduis de s’en retôurncr,auplus toftquil ferapoffible en Italie: &  aflemblât quefr ! Rctom & 
\ (jucsgensdecheualdela nation des Mauruiîensen Afrique, & quelques Italiehs quilSt!*”  
i s eftoiencfauuezlà, iufques au nombre demille hommes en tout, il monta fariner &j 
! vmtabordercnvnportdelaThoicane,qüifcnommeTeIamon, làoù fitoft qu’il fut!
: defeenduenterre,iliitpublieràfôn de trompe,qu’il donneroit liberte aux cfclaues., i 
j quife viendroientrendreàluy.Dauantagelcs laboureurs,bergers &pafteursde tou-’*!
: tecellemarche, pour la réputation dunom de Marius, accoururent de toutes parts: 
j vers la marine, dontilchoiÎKleSplu£roides&lesmieuxdifpos,&Iesgaigna par bel-'
! les paroles,de manière qu’en peuae ioursen ayantmis enfemblc vnebonne troupe*,
' il en chargea quarantenauircs. Au demeurant Tachant qu’Oétauius eftoic. vn grand 
: hoinmc de bien,qui né vouloir auoird’authoritéfino tant que les loix &  laraifdn luy! 
i en donnoient:&au cotraire que Cinna cfloitfufpe£tà Sylia,&: qu’il combatoir pour 
! remuer &  faire des innouations en i’eftat delà chofepubliquc,il refolut de fallcr ioin- !
¡ dreàluyaueefes forces. Sicnuoyapremierementdeuersluypourluy faire entendre, ¡
| qu’illuyobcyroitcommeauConfuí, &fcroittout cequiluy feroie coioint &  coin-!
! mandé par luy.Cinnale rcceut, & luy donna titre & authorité de Vice-cortful, luy en-,
! uoyànt des fergenspour porrer les haches &les verges deuântluyauec toutes autres 
cnicignes d'authorité publique. Ce que Marius ne voulut point accepter, diiànt que■

| ccsornemens-Ià n’efroicnc point conuenablesàlamiferéde (afortune, aínsfe veftic '
; toufîours dVne poure mefehante robe, tklaiffacroiflrcfes cheueux , depuis qu’il fur 
j banny eftàntaagédeplus de foixante & dix ans, cheminant lentement ¿ScpeíammencJ 
¡ pour faire plus de coinpaiïion à ceux qui le voioient; mais parmy toute celle pitoya-J 
¡ble appârcncc, il reten oit toujours neantmoinsle n at urel de fon regard &  de fonvi-u 
i fâge, qui eftoitplus effroyable & terrible qu’autremcnt:& ce qu’il parloit peu,& qu’il j 
¡ s’en alfoit trifte,morne Ôc pertfifymoftfttoit plus toit vn courage enuenimeau dedans :
! que non pas humilié par fon banniiTcmenc. Apres donc auoir falué.Cínna &  parlé, j 
i aux ioldatS j ilcommença incontincntàmettrclamainài’oeuure,J.àoùilficeilpeüde ¡
| iours vn grand changement aux affaires : car premièrement en trenchanc.lcs yiuresi 
■ par mcrauecfes vaîfïeaux,& pillant les marchans quiportoient blcz5£ autres viures a [
' Rome, il fut en peu de temps maiftre des prouvions neceflàirespour viurc, puisil alla i 
:lë long dç la coftepfenant toutes les villes maritimes, tant que finalement ilprit iuf^
: ques à celle d’Oftie parr-rahifon : la ou il tua la plus part de ceux qui eftoienc dedans,
;&  pilla leurs biens : puis faifàntvn pont fur la riuicre du Tibre,il ofta entièrement aies œihfô.
¡ennemis l’efperancc&: le moyen: d auoir aucunes prouiiîons de la mer. Cela fait il ci»
I ra droi tvers la ville aucc fon armee, là où il fc faifit premièrement du mont, qu on ap
pelle Ianiailum, parlafaute d Óétauius, lequel ruina fes affaires non tant par faute 
d’entendre ce que le befoimdeda guette requeroit, comme par vne importune bonté 
!& i u ftice devouloitttap exactement o b fer uer les.droits.contre 1  ytilipe : car comme 
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plufieursi’admoheftaifert.t de propofer liberté aux efclàues pour leur faire prendre les:

\Iadefenfc de la chofc publique, il.rcfponcüt qu’il ne donnerai tiamais loy ny
priuilco-ede bourgeoise Romaineaux efclaues ̂ laq u e lle  il deboucoit Cams Ma- 
nus po^irmaincemr l’authoricé des loix.MaiseftanrarriueaRomeCaeciIiqsMerçllus 
Sis de celuy Metcllus Numidicus, qui ayant commence lâ guerre en Libye contre 
Iugurtha enfut débouté parMarius, les gens deguerre abandonnerentmeontment 
O£Uuius3 & ferengerentàluy, pourcequ’il leuricmbla mieux entendre lacharge de 
Capitaine, voulansauoir vn Chef quileurfceuft bien commander pour fauuerla vil
le delà chofe publique: car ils prometcoiem de combatre vaillamment, &c fafleu- 
roienr, cju ils viendroient au deffus des ennemis, pourueu qu ils ¿ufTcnt vu Capitai- 
ne homme d execurion, qui les feeuft bien mettre en befongnc.Metellusne trouua 
pascelabon, &leur commanda en courroux* quilsficn retournaiîenrâu Goniubâc 
eux, pardcfpi^fcn allèrent rendre aux ennemis. M et ellusauffi voyant qu’il y au oie 
mauuaisordrc en la ville pour faire tefteaux ennemis, en fortit; mais Oitauius à 1a 
pcrfuafïon de quelques deuins ô£ quelques fàcrificateursÇhaldæiens , qui luy prp- 
mettoienr,que toutes chofesiroient bien pourluy,demeura dedas Rome. Car ce per- 
fonnagc-là cftanc au refte d’auiB bon entendement que nui autre Romain de fou, 
temps,& qui maintenoit la dignité Confulaire en fon entier,iàns felaiifergaigncr par 
fl a reri es, fu yuan des ordonnances &couftumcs anciennes comme vn fprmuJaircim- 
muable,fans en omettre nv trefpairervnfculpoin£t,mefembleauoireueefteimper- 
fe£Hon,qu il hantoitplus fouucnt auec des deuins,pronôftiqucurs,&:difear$ debon- 
ncaduenture,quenonpasauccgcnsentendus au fait des armes & de gouucrncmcnc; : 
ainnoyen dequoyauantmcfme queMariusentraft dedans la ville, il fut tirélforce 
hors de la tribun eaux harengucs, & tué fur la place pat aucuns fatelli tes que Marias 
enuoya deuant.Encoredit-on,quequandiifuttué,onluytrouua enfonfein voefb- 
g ure de diuinationChaldaique:enquoy fait à noter vne grande contrariété :c ’eft que 
de ces deux gransperfon nages J ’vn, à feauoir Marius, feftibuftenu& remis fus pour , 
n’auoir point mefprifé l’art dedeuiner: &: l'autre O ¿tauius, fcft perdu & ruiné pQuf i 
fy eftre fié. Eftans donc les affaires deRonie cri tel eftat,le Sénat îafTembla'nt enuoya-:, 

: des ambaffadeursdeuers Cinna &dcuers Marius, les requérant qu’ils vouluflemen- j 
trer cri lâ ville pacifiquement,fans fouiller leurs mains du fàng de leurs citoyens. Cinna, 
ièantenfonfïege, comme Conful, leur donna audience, & leur fitaffez douce &  hu
maine rcfponfc,& Marius eftoit auprès tout debout, quinedifoit mot: mais il mon- I 
ftroiebien àl aufteritédefon vifàge& à la fierté de ion regard, qu’il empliroit incon- ! 
tinent la ville de meurtre & de fang: au partirdc laquelle audience* Cinna entra de- i. 
dansRome bien accompagné&enuironné de gens de guerre: mais Mariu? farreftai 
tout courtàlaporte, difant parync maniéré de moquerie meffee de courroux,.qu*ii ! 
eftoit bannyj&quilauoitiudiciellemét, ôifuyuâtlaforme des loixelîéphaffédeion/! 
pays:parquoy fion vouloir, qui! y rentrai!:, qu’il fall oit que par vn contraire decret 
on abolift le premier de fon banniffemedt, comme filcuft; cfté quelque, religieux: 
obferuateurdes loix, & comme fila libertéeuft alors eu lieu dedans Rome. Si fit afis 
fembler le peuple fur la place pour procéder à 1  entérinement de fon rappel : mais i 
autant que trois ou quatredes lignées enflent donné leurs voix, lcuantlemaiqüc, &-; 
oftanc toute cefte feinte défaire à croire qu il vouloir eftre légitimement rappelle de. 
fonexiljil en t ra dedans ayant au tour de luy pour fes fat eili t es vue, troupe des plus dif-/ 
foi us & plus audacieux efclaües, quifeftoient venus rendreàluy* qu-il appclloit les 
Bardiasiensjefquelsà vnefeule parplcqufl leurdifoit, ou àvnfeulclind!œil, ou 
gnedclareit&qu illeur faifoir, ruoient beaucoup degens parfon commandement^ 
iniques a rant qu ils occiren ta coups defpeeaux piez de Marius vn Sénateur- nommé,
AndrarmSjlcquelauoit efté Prêteur, pource que Marius rie le reiàlüa pas quand il vint-..

ourparler a luy : depuis lequel meurtre ils continuèrent à occire auffi tQusçcux, à
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qui Marius nerendoicpoint de fàlut, &aufquels il ne refpondoit point ; car c’efloit te 
íigne^uü leur auoit baillé pour les tuer,voire en pleine rue deuant tout le mon dê  de' 
maniere que fes amis mefmes eftoient en grande frayeur toutes les fois.qu ils fappro-j 
choient deluy pourlefaluër. Ainfi ayant efté ja tué grand nombre de gens, Cinnaal 
la fin commençai fen fouler &  a appailêr fon courroux ; mais celuy de Marius falloic! 
tous les iours aigriifant & enflammant de plus en plus, & luy croiífoit la foif de ie ven-i 
ger, tellementquil n cfpargnoit perfonne quelconquede ceux qu’il auoic tant foitj 
peu en fouipeçon, &  n’y auoit ne ville ne grand chemin, qui ne fuit plein de chafïeurs ! 
&  d’eipieurs, qui allaient cerchaos &c pourfuy uans ceux qui fe cachoient, ou qui f  en-| 
fuioient. Là ou on cognut bien par expérience, qu’il n’y a foy d'amitié ny de hofpi-! 

j  talité aifeuree, ny en qui on fe doiuc fier, quand on a la fortune contraire:car il fe trou-( 
uabienpeu d’hoftes& d’amis, quine trahiiTent &nedecclaiTentleurshofl:es & leurs! 
amis, qui fuifent recourus à eux. A raifondequoy de tant plus fon ta, louer les ferui-! 
leurs deCornutns,lefqaclsayans cachéfecrctement leur maiftteen fa maifon,pcn-¡ 
dirent par le col 1e corps mort de quelque homme populaire,& luy ayant mis au doigt j 
vn anneau d’or, le montrèrent auxfatellitcs deMarius, fidenfeuehifansne plus ne! 
moins que fi c euil efté leur propre maiftre,l'inhumerent fans que perfonne fe doutait i 
que ce mil vnc feinte, & ainfi Cornu tus recelé par fesferuiteurs fe retira à fimucté aui 
pays delaGaule.Marcus Antonius l’orateur auoic bien auffi trouuévnfide!eamy,tou-j 
tefois il y fut mal-heureux, Ce fidèle amyeíloit vnpoure homme populaire, lequel j 

; ayantrcceueniamaifonrvn des principaux perfonnagesdeRome pour le cacher; &c'\ 
luy voulant faire la meilleure chcre qu’il pouuoir de ce peu qu’il auoit, enuoya vn; 
fien valet envne tauerne prochaine de fon logis quérir du vin, &  comme le valet ta- 
ftail 5c goutlail le vin plus foigneufemen t, qu’il n’auoit accoutumé: 5c en demandait j 
de meilleur, letauernier luy demanda pourquoy iln’en prenoit du nouucau, & du[

, commun, airts en vouloir du meilleur & du plus cher : 1e valet luy reipondit fimplc-! 
ment comme a fon familier &amy, que fon m aitrefetoyoit Marcus Antonius, le-| 
quel fetoitallé cacher enfon logis. Lcvalctn’eutpas plutoftle dos tourné, que le; 
tauernier craiilre, mal-heureux & mefehant, fen alla courant chez Marius , lequel 
efloicdefiaàtableoùilfoupoit. Onlefit parler à luy, & il luy promit de luyliurer An^ 
tonius entre fes mains:quoyentendancMarius,enfucfiaife,quilfefcria tout haut, 5c 
frappa des mains l’vnc contre l’autre, tant il fut ioy eux, & fen fallut bien peu, qu’il ne 
icleuat de table pour alleu luy-mefme enperfonneiufques fur le lieu, & l’eut fait, fi; 
íes amis ne l’euflent retenu : mais il y enuoya vn de fes Capitaines nommé Annius1 

auecquclquenombredefoldats,aufquelsil comanda, qu’ils luy en apportaient tout 
promptement la rete : ils y alleren t,& quand ils furent arriuez au logis oùle tauernier. 
les guida, Annius demeura à l’huis, 5c les foldats montèrent en la chambre haute par. 
Jesdcgrez, ôclàrrouuans Antonius feprirent à encourager l’vnl’aútre dele tuer, n’a- 1 

yant perfonne d’eux le cœur d’y mettre lcpremierla main, pource que le Iagage d’An-j 
tonius etoit vnefi douce Sirene,&  auoit vne fi bonne grâce en fon parler, que quad iL 
commença aies prefeher, 5c à les prier, qu’ils luy voulurent iâuuer la vie, il n’y eut ce~ 
luy d’eux, qui cuit le coeurfidur,quedeluytouchernydelcrcgarder feulement au vi- 
fage, ai ns tenans tous les yeux contre bas, fe prirent à plorer: parquoy Annius voyant; 
qu’ils demeuroienttant àrecourncr, moncaluy-mcfmecnla chambre, ou il trouua! 
Antonius prefehanr fes foldats,& eux tous eiblouy s &c attendris parla douceur de fonj 
éloquence : fi leur dit à tous villanic,& luy courant fus luy-mefme en fureur,luy coup-i 
pa la telle de fil propre main. Semblablement auffi Catulus Luétacius, celuy qui auoitj 
efté Conful auec Marius, & qui auoit triomphé des Cimbres quand & luy, fc voyant! 
en ce péril,mit des gens apres pour interceder 5c prier pour luy, auiquels Marius ne fit 
Jamais autre reiponce, Gnon : Il faut qu’il meure. Parquoy il f  enferma en vnepetitd 
chambre, laouilfitallumer beaucoup de charbon,&auec la vapeur d’iceluyfcílouffa.j

Crüaati iq  
Marias, .

Force
queacc.
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Oraprcsqucicsccftcscftoicntcouppccsjonicttoirlcscorpstousnudscmmy lesrucs *
&lesfouioit:-on aux pieds :ce qui ne faifoit pas pitié feulement,ains frayeur &  horreur 
à ceux qui tes regardoicnr.Mais apres tout,encore n y au oit-il rien, qui tant delpleuft
&  o-reuafl:au peuple, quel’outragcufe (Scdifloluc luxure & iniolcnccdeces iatellttes, 
qu^on appelloitBardixiens,Iefquels entrans à force dedans les raaJ ionSjapres en auoit 
tuélesmaiftres,vioIoient leurs jeunes enfans,&prenoicnt a force les femmes &  mai- 
ÎlrciTeSjfans qu’ily euftperfonnc,qui réprimait: leur cruauté, luxure &  auaricc infa
isable , iufques à ce que Cinna &Sercorius àiafinleur coururent fus, ainil qu ils dor- 
knoient en leur camp, & les desfirent tous. Mais fur ces entrefaites, comme fi la chan
te toucàvn coup fe fuit toumee,nouuelIesvindrent de tous coftezàRome3que Sylla1

k5ucori’' ayant misfinàlaguerrc contrcle Roy Mithridares , &  recouuré les prouinces qu’il Q 
¡auoitvfurpees, fenretournoirenltalieauecvnetref. groffepufflance. Cequi fit fur- 
feoir ccflervn périr ces maux & miicres fi grandes, qu il n eft poifibîc de les expri-| 
mer,pource que ceux qui les iaiioient,fattendirentbien, quils auroientincontinent 
;la gu erre fur les bras. A l’o ccafiondequo y Marius fut elcuCo fui pour la feptieme fois:; 
&fortantdefonlogiscnpublicleprcmieriourdeIanuicr, quieiHecommeneementj 
de l’annec j pour prendre polfeifion de fon Confular, il fit précipiter du haut en b£.s duj 
rocTarpeien vnSextus Lucinus,ce quifembleauoir efte vn grad figne & certain pre-1, 
,iagedes maux & miferes,quiaduindrentpuis aprcsl’annee mefmcàceüxdelcur par-;' 
,ty,& à toute la ville auffi. Mais luy ayant ja le corps tout rompu des trauaux paffez, &: 
jl’eiprit furchargé &c accablé d’ennuy &de foucy, ne le peut à ce dernier beioin ref- H 
ifourdrenypIuscfuertuer,quandilviütàpenfcr audifeours de cefténouuelle guerre, 
jqui lemenaçoit & aux dangers, aux peines & trauaux, où illuy conücnoit entrer,plus) 
gratis & pi us griefs queiamais : car par l’expcrience qu’il auoit de la guêtre, il trem-: 
'bloitdefrayeur,quandilfemettoitaypenicr,confiderant qu’ilauroità cobatre,notr 
vn Ochuius, riy vnMerula Capitaines d’vne tourbe ieditieufe de gens ramaÎfez,ain$ 
ùvnSylh,quieftoitceIuy quil’auoirparauatchaifé de fon pays, &  qui venoitde rem
barrer le puiflTanrroy Mithridares iufques au fond du royaume de Pont &  de la mer 
jEuxine. Ain fi ployant fous le faix de telles confideration s, mefmemcnt quand il fera-| 
¡menoitdeuantlcs yeux le long temps qu’il auoit cfté banny , vagabond &  errant çâj 
!& là par le monde, les grandes fortunes qu’il auoit paflées & les dangers où il auoit1 j 
i elle tan t de fois, cftan t poutfuiuy & par mer &  par terre, il fc trouu oit en merueillcufc; 
ideftrefle &angoiife d'eiprit, quiluy caufoient vne inquiétude telle, qu’il ne pouuoit  ̂
.repofcrla nuid, oui'ilfendormoit,illuy venoic des longes turbulens en la fantafie,fi£> 
luy eftoit aduis,qu’il oy oit vne voix, qui toufiours luy cornoir à l’aureille, ,

¡D m c rfc s a -finioti': lin 
¡ la  m o rt Je 
| X ia iiu s .

D itfier  lio n k g ifle  ifpoauantable, \

. Q jioy q u t ln ÿ fo it , f /?loufioun redoutable.

Et fur tout craignant encoreplus le non pouuoirrepofer& dormir, il fc mit àfairc de&
banquets importuns, & à boire outre quefon aage ne comportoit, tafehant à crai- 
gner le fommeilpar ces moycs-làpour cuitcr le foucy : mais àlafin il arriua quelqu vn 
venant delà mer,qui luy donna certain aduertiifement de tout : ce qui luy fut comme 
■ vne lurchargcdc nouueüe frayeur. Ainfi eftant défia extrêmement affligé, partiepour) 
lacraintcdeladucnir, &particpour le faix & le comble du mal-licurprefent, illuyi 
fallut bien peude rengagement pourlefairetomber enlamaladie, dont il mourut 
iquiiUtvneplcun,fie,ainfi corne eicrit le philofophePofidonius,lequcl ditnotâmenrj 
jqu’il entra en fa chambre, ainfi quil cfioit défia malade,&parlaàluy desaffaires,pour! 
Icfquels il cfioit venu en ambafladeàRome. Toutefois vn autre hiftorienCaiusPifo! ’ 
e crit, qu vn ioui apres fouper Marins fe promenant auécfcs amis, entra en propos dej
csaucnturcsjcomcnçant des le commenccmëtdefavie,&qu illeur cota tout du logj.

combien detoisla fortune fefioit tournée & p0Ur & contrcluy,concluantàla finj.
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Cams Manus.
À 1 quece ne fer oitpas faic' en iàgehbmrric de fepiuà fief én elle; Âpres lequel difcourà 

achcüé il prit congé d’eux, 5t Te mifauli£t,c>Lni futfepr iours entiers malade, âu bout 
defquels il mourut. Il y en a qui mettent que fon ambition fe dcfcouurit fort euldem- 
mentparvne eftrangerefuerie, quiluy mdntaaucemcaiidiirantcci'terrfalàdie: car il 

! luy fut aduis, qu’il faifoit la guerre à Mithridatcs,^Screprcféntoit en fon lid  tous les 
j rûcfmcs geftes &  les mefmes moua,emens dçlapîérfohné, comme s’il ëuftefté en vne 
| bataillé* criant à pleine tèflfe les mefm.es cris, qd’ií fouloit crier, quand il eftoitau plus
fort dVnfait d arm es : taù t il ad oitl'áffedió'n&réfluie de céftccKargc profondément 

¡ emprainteen fon entendement, poml'âmbirion extremé&laialoufie, dont ileftoit 
i efpris il exceflmcment, qu’en l’aage de foiiânf&5£ dix am f âpres auoir efté le premier 
 ̂| quifut onqués à Rome par iept fois çleu Confuí; &  ápres auoir amafie des richefles &
| des biens qui euflent peu fnÈreàpiùfiemsRdysénfembléjéncoreneantmoirisîriou- 
j roit-il à regret, fe plaignant&Iâméîitànt de íafórciítie, comme fil fuft mort auànt ter- ! 
me, premier que d’acheücr Sc accomphr ce qu’il auoit dcfîré. C'cft bien au contraire 

'de ce que le fiigcPlaton fit, quand il approcha dé fon treipas:carilloua &: remercia 
JeDieu deiafataledeftinee, Sciabonncfommcdecequepremieremcmilaiioitefté |*c* 
! homme raiionnablé & non pas belle brute, &  puis Grec, non pas Barbare, &  outre : 
'tout cela, d c cc que fanai flan ce s’eft oit rencontrecau temps de Socrates. Semblable- |
| ment auifi dit-on, qu Antipaternatif dcla\nlle deTarfc, vnpeuauanr que mourir, :
‘ rappellant en la mémoire les heurs, qu’il au oit eu en fa yie, n’oublia pas a conter entré :

^ jlesautreschofes, rheureuièûauigatiori,qu’ilauoitcuëàvenxrdcibnpaysàÂthcnesi ¡ 
ice quitefmdignoit, qu’il mettoit en ligne dé conte pourvne grande grâce toute fa-r i 
uéur de la fortune, &  qu’il la conferuoit en perpétuelle memoirc,comme en celle qui |
: -cit le plus afleuréthreior, quel’hommefeauroit auoir pour garder les biens, que lana- ; 
ture o u la fortune luy donnent. Mais àl’oppofite les fols ingrats enuers Dieu &natu-l 

!re iaiflentauec le temps efcouler la mémoire de leurs profpeiitez paflees  ̂dencrete- 1 

'nans rien nyleconfcruansen perpetucllcmenidire, demeurent coufiouxs vuides de¡ 
ibîens Sepleins d’eíperancc, haletans toufi ours apres raducriir, 5e laifans'cependant 
; aller le prclèn ̂ .combien que la raîfon voudroit,quils fiflfent pluilofi: au cotraixe, pour 
cequelaformñeíéúrpdittbíeriempefcíierl’adueriirj 5encIeurpeutoíierlepaíré,ne~' !

D ¡antmoins ilsicttent& chaflenthors.dcleurm cm oirecc bénéfice certain de la fo r tu - , 
ne : com m e s’il ne leur appartenoit plus en rien , 5e vont toufiours refilant apres ce q u i , 
e íí incertain: ce qui ne leur aduientpas fans raifon, pour am ant que ferrans & amaf* ; 
¡iáns des biens extérieurs auan tqued ’auoirbaily  vn bon fondem ent, 5e vn ferme io u - ■ 
battem ent de rai ion par b dnne do ¿trine,ils ne peuuenc puis apres aflouuir ne remplir I 
¡laconuoitife lnfatiablcdc leur ame. Aihfi donctrefpaflaM ariuslcdixfcptiem ciour " 
¡defonC onfuIat, dequoy tóm ela ville de R om e fur l’heure fur bien aife, 5c reprit vn \ 
;peu de cceur,cuidant bien cifre deíiuree d’vne Tangíante 5c cruelle tyrannie : mais peu !. 
¡de iours apres ils cognm cntàlem s defpens , qu’ils auoient change vn vieil m aiftref, 
qui s’cnallo it de ce m onde, àvn ieune , qui ne faifoic que venir, tantfonfilsleicune 

E ¡Marius fit de cruautcz 5c d’inhumanicez depuis la m ort de fonpere, faifant m ourir; 
tous les plus apparens 5c plus notables perfonnag.es de la ville. O n  le tin t du com m et- j 
cernent pourhom m eaueritureux 5¿ hardy,ál'oceafión dequoy on le fumo mma Fils;! 
de Mars : mais bien tofi: apres fes effets montrèrent bien, le corn raírertelle ment qu’ilj 
ien fm furnommé fils de-Venus. A la fin il fut enfermé 5c affiçgéphrSylÎa dedans la vil-j 
Je de Perufe, ou il fit tout ce qdilpem pourCuider firnuer. là vie, mais ce .fut crtyaih: 1 

!& finalement voyant quil n’y auoit ordre Ay moyen aucun d’efçhapper, la ville fenj 
¡allant prife,il fe tua luy-mefme delà propre maim ;

i
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L y a au threfor des Acanthiens, qui eft au temple d’ApolIo en la ville de! ^ 
Delphes, vne telle in ferip tion : Brafidas &les Acanthiens de la defpouil- . 
le des Athéniens : cela fait que pluiîcurs eftiment , que l’image de picr-; 
re, qui eft près de la porte au dedans de la chambre, ioit l’image de Brafî-' 

das;mais c'cftl’imagedcLyfiindcrfaitcaunaturefayant vne grofTe perruque,&labar-j 
be fort cipefle &fort longue, à la façon des anciens. Car ce que aucuns difent* quc| 
les Argicnsapres auoirefté defconfics& desfaits en vnegrorfe bataille, fe firent tous| 
rairc,en démon fixation & ligne de du cil publique, & au contraire quelesLaccdæfno-j 
mens pour re£moigncr& monftrerl’aifcdeleur vi&oirc laiifcrentcroiftreleurs chc- 
ueux,celan’eftpasvcritablc,nonplusqueceque d’autres allèguent, que les Bacchia- 
des s’en eftans fuys de Corinthe en Lacedrcmonc,les Lacedæmoniens les trouuerent fi ; ■ 
laids& fi difformes, pource qu’ils auoientlcsteftes'toutcs rafes, que cela leur fit venir 
enuie delaiffer croiftrc leurs barbes & leurs cheucux:car cela eft vne des ordonnances; 
de Ly curgus, lequel difoit, que la perruque rend ceux qui font naturellement beaux, ! 
plusagreables avoir, &leslaids, pluseipouuantablcsà regarder. Audemeuranton 
dit,qu Ariftoclitus pere de Ly fander n’eftoit pas de la maifon des Roys de Sparte, co
bien qu’il fuit de la race des Heraclides : mais fon fils LyGmder fut nourry en fort 
eftroitepourete fc rendant obeiffant aux ilaruts & ordonnances du pays autant que : 
nul autre,en fe monftrant ferme de cœur à l’encontrede toutes délices &  de toute vo
lupté,fin on de celle qui procédé del’honneur, qu’on fait; à ceux qui font bié:car on ne 
rientpaspourchofcdeshoneftcnymauuaifeà Sparte,quclcsicunes hommes fê la it  K 
fent vaincre à ce plaifir-là, pource qu’ils veuiét, quelcurs enfans dés leur première ieti- 
jneffe, commencent àfentir les aguillons delà gloire, prcnanspIaifird’eftrelouez,& 
jayans regret defcfemirblafmez:car ils ne font cote dcceluy, quinefc paffidnepoint 
; ny de l'vn ny dcl'autrejains le tiennent pourhomme de vil &lafchc cœur, quina pas :
I vole nte d e bien faire. Ainfi faut-il penfeqquc 1 ambition & lobftinatio, qui eftoit en 
|Lyfander, luy procedoit de là difcipline &c nourriture Laconique, &  n’en doit-on! 
point trop accu fer fon naturchbicn eft-il vray,qu il eftoit de ia nature homme courti- i 
fan, qui icauoit entretenir & flater les gras &puiiïâns,plus que no portait l’ordinaire ! 
des naturels Spartiates, & fi eftoit patient a fupporter aifémét l’arrogance de ceux qui !

auoient
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auoienrplus de puiffmce &r d'authdrké due luy,quand il cri v’eriokdu ̂ rofit,crqu’au- ' 
cuns eflimenc eilre vnegrandc partie de la fcicnce de bienfçauoir manier affaires de- ;
itat. Ariilotcen vn lieu ouil dit que les grandes natures font ordinairement fujettesà'^ Bi} 
la melancholie,comme celle deSocrates^dePIaton & de Hercules,eferit que Lyfinder foi
auiïi non pas du commencement , rhaisfurïàvîeilleffe tomba en la maladie de mélan- 
cholie : mais bien a-il eu celle qualité propre &  peculiereà luy entre toutes autres , que 
s’efl^nttoufîours porté tres-honcilement en iàpourcté^ fans iàmaisaùoireflé vaincu 

, ne corrompu par orny par argebt,il emplit neantmoins fon pais dericheffc & decon-
uoitifed’auoir,&luy fit perdre la bonne réputation qu’il auoitjpoiirüeilimer point la
riebeffe ny l’auoir,en y i ntrodui faix t quantité grande d’or fk d’argét apres duoir vaincu 
l& domté les Athéniens, fans que toutefois il en retinftpourfoyvüe feule drachme. !
; Suyuant lequel propos, comme Dionyfius le tyran de Syràcufe euft vn iour enuoyé à : 
fes filles des robes delà Sicile fort belles & fort riches, il ne les voulütpas receuoir, di- i 
: fa rit qu’il auoit peur que telles robes ne. les fifferit trouucr plus laides : toutefois peu de ! 
tempsapreslüy-mefmeeilancenuoyédefon pays ambaffadeur vers le mefrric ryran, 1 

; corne illuyeull enuoy é deux robes 3 luy mandant qu’il en choifîil laquelle ilvoudroit 
¡pour la porter à fa fille : il rcfpondit qu’elle-mefme fçauroitmieux choifir laquelle luy i 
feroit la plus propre,&  les emporta toutes deux. Mais pour venir à fes faicts d’armes,la 
guerrePeloponnefiaquealloit en grande longueur, pource que depuis là desfaiuc de i 

Tarmcequeles Athéniens auoient enuoy ee en la Sicile, lors qu’on penibit qu’ils euf-.1 

jfent entièrement perdu toute la domination de la mer, & que confequcmmet ils deuff « 
ifent bien toft apres donner de tout poindl en terre, Alcibiades retournant defon exil: 
iau maniement des affaires, y fit vne tres-grande mutation: car il rendit les Athéniens, 
¡derechéfaufïifdrtspârmer que les Lacedemoniens,Iefquelsà cefte tarifé rentrèrent] 
jénnouuellepeur, &  recomencercnt à entendredercchcfabon efcicntaufaidtdeceile[ 
¡guerre, voyans qu’ils âuoientbefoîn de plusgrandepuifïànce &  déplus fufEfâm Ca
pitaine que iamais . Si y enuoy erent Ly fanderpour Amiral, lequel arrîudnt en la ville! 
|d'Ephefe,latrouua fort bien affedfcionnee enucrsluy,&fauonfantdevùlorité tres-af-[ 
]fe£fcueufement aupàrty des Lacedemoniens: mais au demeurant fort pourCjmalacA 
!c©uÎlrec,&bienpresdcprcndretotalement les mœurs SifaÇons barbares des Perfes' 
Ipourlagrandefrequentation qu’ils y auoientjattendu que le pays de la Lydie lenui-'
Jronne tout al entour, &  que les Capitaines du Roy de Perfe n’enbougeoicntle plus | 
j du ceps : parquoy y ayat aills fori camp,il y attira de toutes parts des nauires marchans  ̂| 
i&ydrefÎa vti arfenal ou attelier à ballir galcres, de maniéré qu’en peu de temps il re
mit leurs ports en valeur par la fréquentation dcsmarchans, quirecommencerétà les : 
¡hanter, & leur place ¿feeflappe parle traffic de la marchandife, &  remplit les maifons 
Iparticulierçsj&lesgcnsdemeilier démartmfaânires& de moyens degaigner,telle
ment que depuis ce temps-la elle l’achemina en l’efperance de paruenir à celle gran-: 
deur &: magnificence oun ous la voyons maintenant. Au reile, eilât Ly fanderaduertî 
comme Gy rus Tvn des erifans du grandRoy de Perfe eiloit arriuc en la ville de Sardisy 
,ilfy en alla pour parler àluy,&fe plaindre de Tifapheriies, lequel ayant commande
ment du Roy de fécourîr les Lacedemoniens, &  les aider à débouter les Athéniens, &  
les chafferhors de la marine,fembloit aller trop lafehement &: froidement en befon-. 
gne pour la faueur qu’il portoit 1  Alcibiades : car en fourniffarit argent efeharfemenry 
il eiloit caufe que toute leur armee de mer fen alloit en ruine. Cyrus de fon codé ; 
i eiloit bien aife quïl y euft des plaintes deTifaphernes,& qu’on parlaft cotre luy, pour; 
i ce qu’il eftoît mefeham, & aumpouree qu’il auoit quelque particulier different auec; 
jluy : au moyen dequoy il aima fort Lyfandcr, tant pour ces doléances qu’il èlopofoit; 
à l’en contre de Tifaphernes,c6 meauitipourleplaiiÎrquilluy donnoitdc iacoriuer-i 
jiation,à caufe qu’il eiloit homme qui içauoit fort bien complaire &  faire la tour auif 
Igrands : par lefquels moyens ayant gaigne la bonne grâce de ce jeune prince y il le fol-j
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licita& eocourageafort àpourfuiurcceilcguerre, Ercomme^îlfutpreilareciepami^ *
d auec luVjCyms luy fit vn feflin, apres lequel il le pria de ne refufer point 1 office de & 
liberaliré c’eltoic qu’il luy demandait franchement tout ce quil voudroit,! allemand 
qu’il ne feroit e f c o  n d u i t  d e  chofe quelconque. A  quoyLyfander luy relp6 dit:Puis quej 
icvoyquctüasii bonne volonté entiers nous,ic tepric, Cyrus, &. ce corneille que tuj . 

Î  augmentes la paye ordinaire de nos mariniers d'vne " obole panour.ahn  qu  au lieu dej
£ ¿ “ , 1 tr0is oboles qu'ils reçoiuent maintenant, ils en reçoiuenüdorefenauant quarre.Cyrus!
E Ï Ï S  fut bienaife d entendre ceftelargeffe que vouloir faire Lylander & luy h t deliurer disi 
fept déni«* m i}feDariques,par le moyen defquelsil adioultavne obole déplus à la ioudeordinah| 
monnoye. yg des mariniers. Celte libéralité fit qu en peu de temps les galères des ennemis demeuq

rerent vuides,pource quclapîuipart des galiots &  matelots le retira la ou on leurdbn-j q 
noird’auantage,& encore ceux qui demeurèrent deuindrét parefleux, defeouragez &j 
feditieux/ailans tous les iours beaucoup de peine à leurs fuperieurs ¿¿Capitaines: rou-| 
tefoiscobienqueLyfandcrcuftainfi fouftraitles hommesà fes ennemis, &  leur euft 
fait vn tel dommage,!! n ofoic-il encore venir à la bataille nauale, redoutant la valeur 
d’Alcibiades,qui eftoit homme d’execution,ayant plus grâd nombre de vaifleaux que 
Iuy,&quiiufqucsàceiour-là n’auoitiamais ellévaincuny par terre ny par mer en ba
taille quelconque où il euft efté Chef. Mais il aduint qu’il paflà de fille de Samos en 
la ville dePhocee, qui elt en la terre ferme vis a vis, laiifantla charge &  fuperintcdancc 
de toute la flore de les vaifleaux cnfonabfenceàfonpilote nommé Antiochus, lequel 
faifantdu hardi, par vne maniéré de mocquerie& de mefpris de Lylander,s’en alla H 
iufques dedans le port des Ephcfiens auec dcuxgalcrcs feulement, & paflà audacicufc- 
ment &c fuperberaenc tout au long de farcenal,où cfloient leurs vaifleaux en chantier, 
auecgrâdes rifees & grâd bruit. CclairritaLyfànder, de manière qu’il fit premiercméc 
dcualler en mer quelque nombre de gai ères,auec lefquelles il luy donna la chafle: mais 
voyant que les autres Capitaines Athéniens venoient à la file au fecours,il en fit armer 
encore d'autres,tellement que le re n forçait s ain fi d’vn codé & d’autre, petit à petit ils! 
vindrenc à la bataille entière,laquelle Ly fander gaigna:& ayant pris quinze galeres iurî 
fes ennemis, en dreflà vn trophæe en figne de vicaire. Le peuple d’Athenes ouy e laj 
nouuclle de cefle desfaite,en fut fi aigrement courroucé contre Alcibiades,quillede- 
|>ofa pro mptcmét de là charge : & les ges de guerre femblablemet qui eftoiét au camp 
a Samos,f en defeftimerent &: commccerent aparlcrmal de luy : a f occafion dequoÿ U 
icrctiraducamp,&s’enalla aupaïsde la Cberronefe cnThracc. Celle bataille futde 
plusgrâdtcnomquedcgrandeflet,pûurla réputation d’Alcibiades: &  au demeurât, 
Lyiander failant venir deuers luy en Ephele ceux qu’il voyoït en chalque ville plus 
hardis & decœur plusgrand &  plus eleué quele commun des autres citoyens,il alloic 
baftiflànt lesfondemensdegrandes mutations ¿¿grandes nouuelletcz qu’il eftablit 
depuis és gouuerncmens des citez, admoneftât ces particuliers & les foliicitat de faire 
des ligues entr’eux : de gaigner amis, & faire des menées pour auoirles affaires delcurs! 
villes en main,leur promettât,que fi toft que les Athéniens feroient desfaits, eux auÆ 
feraient deliurez delà fubicition de leurs pcuplcs,& auroierit chacun en fonpais fau- 
thoriteiouucraine:ccquileur confirmoit, & en faîfoitpreuue à chacun d’eux par c£- 
fct,par cequ il auançoita tous honneurs,charges &prccminences es affaires tous ceux!

RatbdcLy q u i d e lo n g u e -m a in  c f to ie t  fes h o fte s  &  les a m is ,  n e  fe  fo u c ia n t  p o in t  d e  fa ire  c o t re  Ici
J a a d c ip o u r  J _ .  b _ . . 1 ■ r  *  . .  i
fc Citte ay- 
rn*.

d ro it  ¿ ¿ c o n tre a ra ifo n ,p o u ru e u  q u e  cela  fe ru ift  à le u r  a u a n c e m é t, tellcmét quepour ; 
ces o cca fio n s  chacun  fe r e n g e o it  de fo n  c o l lé ,  ch a cu n  le  d c f îro it ,  &  c e rc h o it  à luy gra~: 
r ifie r  &. c o m p la ire , lo  us 1 e lp e ra n cc  q u i l  n  y  au  o i t  c h o ie  il g r a n d e q u i ls  n e  safleuraf-i 
fe n t d e l o b te n ir  de lu y , q u a n d  il a u ro it  le m a n ic m c n t  des affa ires en  m a in .  Pourtant! 
n e  v ire n t- i ls  pas v o lo n t ie r s  C a llic ra tid a s  à fo n  a r r iu c c , q u a n d  i l  vint pour luy iucce-; 
d e r en 1 o ffice  d A m ir a l ,  n y  d ep u is  a u fll q u a n d  ils e u re n t c o g n u  p a r  e x p e r ie n c e ,q u e ;  
c e f to i t  l’v n  des plus d ro its , d e s p lu s iu f t e s & p lu s h o m m e s d e b ie n  d u  m o n d e ,nyncu-1

rena
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^ rent pour agréable i i  manière de gotiucrner, laquelle éíioic fim pÍe,droiturierc,f3ns ; 
fard n y arti fice quclconqu e^ains louèrent bien fa parfaite vertu,comme ils euflentfait 1 
l ’image de quelque demi-dieu faite à l’antique , qui euft cfté de beauté fingulierc: ' 
mais cependant ils rcgrettoicntlaèhaude affedion que l’autrc m onftro it enuersfe$ ! 
am is ,ram o u rq u d leu rp o rto it,& d v tilitéq u ilse rt tiro ieiit,dçm anicréquequand il ; 
m onta fu rm erpours’énrctourncrjtciusccuï qui eftoient au camp en furent les plus - 
dcfplaifans du m ondc,iufquesàenploreràchaudcslarm es,& luydefbn coiié s’eftu- : 
dia deles rendre encorepiremcnc àfeiStionnez enuets Callicratidas. Car entre autres ; 
qbofesilrenuoyaàSard isIereftederargentquc Cyrus luyauoit baillé pourpayerleà ■ 
mariniers,diCmc que Callicratidas en atTaft luy-mefme demander s’il en vduloitauoir¿ ■ 
& qu’il trauuaftlem oyend ’em xeténirfesgensrfinalcnienrquandilfe voulut ëmbar- ! 
quer,ilproteftadeuant tou te l'aiflftânçe qu’il luy laijîo it,liuroit & coriftgndit entré ¡ 

'íes mains 1‘armee com m andant à tou te la marine : & Callicratidas pour conuaincre de ; 
fauifetéfonam bitiorijfavantcriedeV anitéraenfongerejluyrefpodiciS’ilefta inûque !

, tu le dis, vicn donc me configner les galeres en la vOlc de Miter en paffanr par deuant 
l’ifle de Samos: car puis que tu commandes à toute la marine, il ne faut point que nous 
; craignonsles ennemis qui font en Samos ; à quoy Ly iànder luy repliquaj qu’il n’auoit ; 

J plus de commandement fut l’armee, &  que c’eftoit luy¿S¿ à tant fë partit prenant là 
, droite routedu Peloponefë, 3¿laidà Callicratidas en rres-grande perplexité ; car il n a- i 
uoit point apporté d argent du païs quand S^Iuÿ j &ncfvouloit point contraindre les ; 

¿  'villes deiuy enfournir,voyant quelles eftoient d'ailleurs afiez foulées. Si ne luy rc- : 
iftoit plus d’autre moyen jfînon que de s’en aller vers les Heutciïans du Roy dêPerfe : 
jpourleur en demander, commeauoit fait Lyfànder: mais il eftoitle plus mal propre 
dumonde,&le moins idoine pour ce faire, àcaufeque ceftoit vn perfonnagelibre ;  
idefanature&magnanirrie,qui.eftimoit eftre moins ignominieux &  moins rej5ro- ' 
|thableaux Grecs d eftre batus& vaincus par autres Grecs , que d’aller faire là cour& ■: 
| requerir des Barbares 3 lefquels auoicntbiënde^ l’or &  de l’argent, mais au demeurant I 
irieridebonny d honefte: à lafiri toutefois contraint par là neceflï.téyilfe mit en che- 1 

jniin pour aller en Lydie, &  tira droit au lûgis de Cyrus, là où il dit au premier trouuc  ̂; 
rqu’onfift entendre que e’eftoït l’Amiral des Laccdæmoniens,Callicrauidas,qui vou- ¡
! I oit parler à luy.L’vn des gardes de la porte luyrcipondit: Effranger moríámy,Cyru*
! n’a pas maintenant loifir, car il eft à table. Caüicr acidas luy refpondit tout fimple- 
jment ;ll n’y a point dcdanger,i’attendray bien icy iufqucs à ce qu’il ait ácfiéuá ; Quoy 
lentendans les Barbares, eftimerent que ce deiidit eftre quelque lourdaiit¿& pour ce- : 
ifte premierefois s’en aliameiptifé& moqué deux. Mais à la fécondé fois luy ¿yanc • 
ièftefemblablemcntlaportcrefufec, il fedefpita,&s'en retourna comme il èftoitve- i 
[nueri la ville d’Epbefe,ttíaudiífanc Scdeteftantceux qui les premiers s'efto'icfit áiníí j 
abbaiiîèi&auilczqued’allerfairelacourauxBarbares,en leur erifeignant de s’enor- ! 
gueiliir pour leurs biens .& leurs riehefles ¿tarant deuant toute l’afllftance, ¿méfi tof£ ! 
qu’ilferokdc retour! Spartc,ilfcroit tout ce qui feroit en luy pour pacifier les Grecs j 

¿i entreux&les mettre d'accord, afin qu’ils fufient redoutables aux Barbares qu’ils | 
jn eu fient plus affaire d’eux ny de leur aide pour fc ruiner les vnsles autres: Mais Cal- ] 
Iicratidas ayantlecœurdignede Sparte y&:eftant à comparer éfí iüftice, vaillance&: j 
grandeiït de côuragc aux plus excellens hommes Grecs qui furent onques ¿peu dé ! 
Eempsapre? mourut envnc bataille nauale qu il perdit auprès des ifles Arginufes. Par- 
quoyles alliez de Lacedæmone vOyans que les affaires alloienrén empirant, cfepef- 
fcnerent cnfembiemëntvneambafiade à Sparte, par laquelle ils requirent-au Confeil  ̂
quon remioyaft Lyfan der pour Amiraly & qu’ils fcïoient routes ¿bofes de meilleur 
¡courage .fous fa conduite, que fous autre Capitaine qu’orty feeuff cnuoÿcr fautant 
leur en efcriuit Cyrus.Mais pourautanr qu il y âuoit vneloy, qui defendoicqu vn mefr 
-jmc p'erlonnagenefuftdettx fois Amiral que ncantmoms'ils voulaient gratifier a



w * -------------- — ,
k  rcqueftc de leurs aìliez,ils donnèrent le nom & le tiltre ¿ ’Amiral a Vn nom¿ Arâcus, 
&àluy de Superintendant delà marine: mais en effet ils luy baillèrent la iouueraine 
authoricé de toutes chofes. Sifutiâvenue tres-agrcable, comme celle qui de long têps- 
eftoit fort attendue & fort defiree par ceux qui s’cmrc-mettoient du gouuerncmcnt 
des villes, ôc qui y auoient authorité , pourcc qu’ils efpetüient bien augmenter encore 
d’auantageleurpuiffâncepar fon moyen ,&  de rout poin& amortir celle du peuple* 
Mais ceux qui aimoient vnc ronde firaplicité & ouuerte magnanimité és mœurs d’vu 1 

Gouuerneur ôc Capiraine general,quandils venoient à coparcr Lyfimder à Callicrati-
daSjletrouuoiét fin ¿¿caucelcuXjquifaifoitlapïuipart de fes faits de guerre pareròm* 
perie&iurprifepluftoftqu’autrement,c6 meceluy quifaifoitcûntedelaiuftice quâd 
elle eftoit vtile,mais qui autremétpren oit 1  vtilité pour la iuftice &pourlhonnefteté, 
neffimantpoint que levray denature fuft plus fort ne plus puiffant que le faux,ains
mefurant la valeur de l’vn Ôc de l’autre au pfofit qui en íortoit, eû fe moquant de ceux j '

, qui difoientquelcs defeendansde Herculesne deuoient pointfairelaguerreparru^
Rc ne eau tell es : Car quand la peau du Lion ny peut fournir, difoit-il * il y faut coudre!

aulii Celle du regnard. A quoyfc rapporte ce qu’on eferic qu'il fit en la ville de Milet:; 
Lvon* car feshoftes ôc amis aufquels il auoit promis dcleuraideraruinerlautlioritédupeu-' 

pic, & à chaffer delà ville leurs adueriaires, ayans changé de confeil, ôc s’eftans rccon* 
ciliez auec leurs contraires , il fit femblant en public d’en cftre bien ioyeux, &  de leur 
vouloir aidera faire leur appointement enicmblc, mais à part en fecret il les tañía : 
bien afprement j & leur remo nftra qu’ils eftoient bien lafehes de ce faire, &  les follici- 
ta au contraire de tourir fus à la part du peuple: puis quandi! entehdit qu’il y auoit ̂ 
efmeute entre les partsdelaviUe,iIyaccourutioudaincommepourlappaifcr:&en- 
tré qu’ilfut dedans la ville,despremiers qu’il rencontra du party deceux qui vüuloiet’ 
remuer l’cftat du góquernement Ôc. oftcrl’authoritéaupeuple,ilfecourrouça à eux, 1 

Ôc les tank fort de paroles,leur commandant d’vnc façon rigoureufe qu’ils cuiïentà; 
le fuiurc, comme s’il en euft deu faire quelquegroffe punition : &  à l’oppofite, àccux l 
qu’il trouuoit de l’autre party, il leur aifoit qu ils ri’euffcnt çoint de peur, &  qu’ils ne \ t 
craigniffent point qu’on leur fift aucun mal ny dcfpLaifir là ou il feroit: mais ilfeignoic 

i-jiaudtL &leurfaifoit malicicufemcnt à croire cela, pour faire demeurer les plus apparens Ôc 
les plu s affectionnez au party populaire,afin deles faire puis tous cnfemblc mourir, 
cornine il fit : car tous ceux qui demourerent en la ville fous la fiance de fes paroles, fu
rent tous mis à mort. A ce propos auííi Andro elidas a biffé par cicritvn mot que fou- 1 

loit dire Lyfander, par où il appert qu’ilfaifoit bien peu de conte de fepariurcr:car il 
difoir qu’il falloir tromper les enfansauec le icudcs offelets, ôc les hommes auec les . 
fermens,fuiuantencela Polycratesle tyran de Samos,mais nonpas auec raiibn:car- 
Juy eftoit Capitaine legitime,& l’autre violent vfurpateur de domination tyrânique: 
&fi n cftoirpointfait en vray Laconien,dcfe porter enuers les dieux nepIusncmoins;; 
qu’enuerslesennemisjoucncorepirement &plus iniuricufcmét: car cáuy qui trope 
Iop ennemi moyennant la foy quii luy iure,donnea cognoiftre qu’il le craint, mais 
qudnefcfouciepointdedieu. Cyrus don ques ayant fait venir LyiànderaSardis, luy 
donna de 1 argent largement Ôc luy en promit encore dauantage : ôc pour plus magni- 
fiquemetluy déclarer la volonté qui! auoit de luy gratifier, luy dit, que quan die R. oy Í 
fon pere ne luy voudroit rien fournir, il luy en do nn croit phiftoftduficnproprc:&■■■ 
quand :out autre moyen de recouurer argent luy defaudroit,qu’il feroit pluftoft fon- 1 

dtc &m5noyerla propre chaire furlaquelleilfeoitquandil donnoit audience eniu-
ftice,laquelle eftoit toute maffiuc d’or & d ’argét. Bri c£ quand il s’en voulut aller en la \
Medie deuers le Roy fon pere,illuy laiffapouuoir de recueillir les tailles Ôc tributs or- 
dinaires des villes de fongouuernetnent, &luy donna entièrement la fu p crin ten dan- > 
ce de tout lûn eftat : & finalement en luy difant adieu, il b  pria qu’il nc donnait pointr 
de bataille par moraux Athéniens, iufquesàccqu’Üfuftrctourné de la cour,pourcc ■

¥ il ;



____  L v l a n n e ñ _____
A quil ne reuiendroifc point qu’il n’cuft pouuoirdc faire venir Ibeàucoup de vaiiTeauï; : 

tant de la Phoenrcie quede ja Cilicie. Parquoy cependant qu’il fut en ce voyage, Ly-! 
iander nepouuanc combarre íes ennemis aucc pareil nombre de vaiifeaux  ̂nÿ auffi.;
demeurer oifit fins rien fair.eàuécvn fi bon nombre dcgaleres,s’en‘allàcu courSj où il
prit quelques pilla celles d’Æ gine& de Sakmineyau partir defquelles il allá:
faire defeenre en la terre ferme de l’Attiquej &cy falualeRby de Lacédémone Agisj i 

. lequel eft oit expretfement defeendu du fore de Decelce íufqués ala matine pour le | 
voir,afin auiïi que leur armée de terre viftlapuiflànce de celle de mer, & comment elle I 
dominoit cnlamarineplus qu elle ne vouk>it:toutefois ayât nouuellés cómela flotte ! 
des Athéniens le fuiuoit a la trace, il prit vntí autre ro ute pour s’en refuit en Aiïe pat les '

B iílcSj&ens'cnreroumantiltrouuatouríepaysderHellefpontvuide de gensdeguer-: 
re:fijHÍtlefiege d cuantía ville de LampfaquCi&raifailli tau ec fes galères du cofté de 1 

la mer j &  Thorax y eftantauifi atriué en mefme temps j en toute diligence! auec foh ! 
armeede terre dona aaíE l’aflaut de foncofté, de maniere que la ville fut prife a force; |i¿¿pkt|bc 
que Lyfander aban dona à piller aux foldats. O r ccp en dantda flotte des Athénien s, qui 
eftoir décent quatrevingrs voiles, eftoitàl’ancredeuanr la ville d’Eleunte au pays de I 
J a Cb erto ne fc, & les nouu elles ou yes que la ville de LampfaqueeftoitperdueTs’en vinJ ¡ 
drentatoute diligence encelledeSeftos,làoiis’eftan5refrefchisdeviurc5,ikaHerent | 
cinglani tout au long de la cofte iufques à vn endroit qui s’appelle la riuiere de la Che* - 
ure, vis à vis de la flotte des ennemis, qui eftoient encore à l’ancre deuant la vilie dé 

C Larapfaque. Oreftoitlors Capitaine des Athenies entre autres vn nommé î -̂hilonleSj ; 
celuyquimitenaüanc&fuadaaii peuple d’Athenes de faire coupper auxpriibnnicr* 1 

de guerre le.pouce delà main droite, afin qifils ne peuflent plus manier la picqueij 
mais bien feruir à tirer la rame. Les vns& les autres ferepo forent pour ce ioùr-la,èrtj 
ciperancctjue le lendemain ils ne faudroient pas d’auoir la bataillé. Mais Lÿfimdérj 
àyantbien autre intention en ion entendement, commanda neanttnoins aux mark | 
nicrs&pilotcsqu’ils tinffentleurs galères toutes preftes comme pour donner la b'a-l 
| taille le lendemain aüpoinftdu iour*'afin que chacun s’embarquait de bonne heùrd j 
&fe tin ft en ordonnance de bataille iàns faire brui t quel con que jateen dans ec-quilemf 
fèroit enioint & ordoné de fapart : &fit auflî tenir l’armee de terre en bataille k  long!

D du nuage de la mer. Le lendemain matin áu Soled leuanc les Athéniens comcncerene1 
àvoguer auec tou tes leurs galet es rerigec.- en bataille toutes d'vn frot : mais Lyfander  ̂i 
encore qu’il euftfésvaiileaux en ordre pour combatre, les proues tournées deiiexs les1 
ennemis dés deuaúrleiour,nevogua'poiíit pourtant à l’en contre ¿ains enuoyantde! 
petits efquifs aux premières galères, leur défendit tres-eftroitcmentqinls heuifent^j 
bouger aucunem en trains quelíesfetiníTent en ordonnance, fans mener bruit fie vo-i 
guer a l’encontre de l’cnilcmy ¡encore s’eftans les Athçniensretirez fur le foir,il ne ; 
idonna pas congé auxfoldats defortir desgàleres en terre ̂  qu'il n’euft premièrement; 
enuoyé deux ou trois galeres pourrecognoiftrc la flotte des énnemis, leiquéllesrap- 
iporcerentqu’ellesauoientvculcs Athéniens defeendus eh terre. Le lendemainikerfl 

fi jfirentToutaútantí&krroifidmc ioUfiauffi,& iufques au quatrième, dé forte qüelés; 
¡Athéniensefi concernent vncgrandecóñfiáhee d’eux-meûnes,& vngrâdmeiprisdej 
leurs ennemis,cftimans que ce fuftpaur crainte deux qu’ilsfe terioient ainfi ferrez^
&c ne s’olbient tirer en aüarit. Sur ces entrefaites Alcibiades, qui pour lors fe" tertoit ati 
.pays de la Cherro n e fe ert qu elques placés qd’il y auûit con q uifes, s’en vint à chctiad atij 
camp des Athenienspoùrremonftrcraux Capitaines & Chefs dcl armcc les grandes’
¡fautes qüikfaifoientjpremicrcriicfîÊén cequ ils aubientpofél ancre &t ten oient leurs ; 
Ivaifleanx' en vñe cofte defcôuueïté,bùilhy aüoirabry quelconque pûuriepbuuoir1 
¡retirer s’il füft TurüenU quelque üoürfrieííte, Scpuisèn ee qu’il leur falloir afïcr que-' j 
rir leurs viutes bien loingde là iufqüeS énl'a ville, de Séftos, auport de laquelle ils ftf !

— d^uoient pluftoft retirer, atteri du-qftils auo ic nt'^ed die circdiLa faire pour y armiery i;
■ ' - % ti %  :



LyÎànder.
Sraurment Iavtfléàleurdosquiles fournirôit de toutes choies neceflkircs, 
iloio-ncroient de leurs ennemis, quieftoiét gouuernez par vn^cul Cher qui leur com- 
mandoitfouuerainemet,&fi bien difciplinez, qu’à vnleulfifllet ils executoiet prom
ptement tout ce quileur cfloit cnioint & ordonné. Ccsremonftraces quefaiioit Al
cibiades honfeulement-nefurcnt point receuespar les Capitaines Athéniens-: mais* 
qui plus eft, il y en eut vn nommé Tydcus qui luy refpondic outragcufement,q.ucce 
n eftoitpasàluyàcomander, &qu*ily en auoit d’autresàquiapparccnoitccft&char- 
ge. Parquoy Alcibiades Te doutant qu il y auoît encore làdcflbus quelque trahifon, fe 
retira. Le cinquieméiourlcs Atheniensayans fait lamefme contenance dallerprcfcn- 
'ter la bataille à leurs ennemis, & s’eflansfur le foir retirez comme de couflumc fort 
nonchalamment, en mauuais ordre, & en gens qui ne contoient lents ennemis pour 
rien, Lyiander enuoyaaprcs eux quelquesgaliotspoutles recognoiftre, commadant 
aux Capitaines d’icellcs, que quand ils appcrccuroiem que les Athéniens feroienc 

■ iflusdefeurs galères, ils tournaient arriéré en la plus extrême diligence qu’il leur fe* 
roitpoflîble, 6i quand ilsfcroient au miheu du deflroir, qu’ils eleuaflent en l’air au 
boutd’vnepicque fur la proue vn bouclier de cuiurepour figne de faire voguer tou* 
telaflottecn bataille: & cependant luy-mcfme cnperfonne alla de galère en galère 
aduertifiant SradraonnelHc chafque Capitaine qu’ils eurent à tenir leurs galiors, ma
riniers &: foldats tous prciis,afin que quand le ligne leur feroitlcué, ils voguaiTent de 
toureleurpiiiflàncecn bataille contre les ennemis. Parquoy fi toft que le bouclierdci 
cuiureeut eflé leuéen l’air, & que Lyfander defagalère Capitainerie eut fait Tonner! 
la trompette pour le figne de demarer, incontinent les galères commencèrent à vo
guer à l’cnuy les vnes des autres, & les gens de pied quieftoient fur terre s’en couru
rent aufligaignervn haut rocher qui reipondoit fur la mer, pour voir quelle feroitï’ifci 
fuc de ce combat, pourcequcladiltance d’vnc coÎlcàl’autre encçft endroit-là n’efti 
que d’enuiron vnepedtelieue, laquelle ils eurent ttauerfee en peu d’heure, pourladi-i 
ligence&i’efforc que firent les vogueursderamcr.Or le premier des CapitainesAthe-î 
niensqui apperceut delà terre celle grofle flotte qui venoit à pleine vogue pour les! 
inueilîr,cefijt Conon, lequel cria incontinent aux foldats que chacun courufl; s’em*i 
barquer, &fepaflionnantdevoir leschofes en tel danger, appclloit les vnspar leurs! 
noms, cnfupplioit aucuns, ficcotraignoit les autres à entrer en leurs galères: mais tou-! 
tefa diligence ne feruoic de rien, pource que les foldats eiloient efeartez çà & là: cari 
auflitollqu ils furent à leur retour fortis des galères, les vns s’en allèrent acheter des! 
prouvions,les autres s'alletenu promener par les champs, & y en auoit aucuns quis’en 
iloieçir mis à fouper dedans leurs tentes, & autres à repofer & dormir, ne fe doutans  ̂
de rien moins que de ce quileur deuoitaduenir,pour l’ignoràcefic faute d’cxpcriencel 
dcleurs Chefs, Mais comme les ennemis ciloiet japrefts à choqucrauecgrands cris &; 
grand bruit de rames, Conon ayant huidtgalcresic coula fecrctcment hors delamef-i 
lee,& prenant la fuite,feiauua en I ifle de CyprcdeuersEuagoras ( Cependant les Pclo-i 
ponefiens fe ruans fur les autres galeres en prirent les vnes toutes vuides, & en ¿oifle-j 
rendes autres,ainfi que les foldatscommençoient à s’embarquer deifus. Et quant aux! 
hommes,lesvns futentoccis auprès de leurs vaifïeaux, ainfi quilsy accoururent eu 
deiordrctousnuds& fans armes pour les cuider fecourir,les autres furent tuez en la! 
fuite,po u rce que les ennemis dclcendirentcn terre qui leur donnèrent la chaflc,fi£y; 
en eut de pnfonniers trois mille auec les Capitaines. Et prit Lyiander dauan tage toutci 
la flotte des vai fléaux entièrement, ex cep t cela galcrefacree qu’on nomme Paralos* ôc, 
les huiÎl qui s’en fuire t âuec Conon : & apres auoir pillé tout le cap des Athcniés, atta- 
chaleursgakrescaptiucsauxpouppes des, fiénes,&s’enretournaauecchantsdetrio- 
;phe aufon desflu îles St hautbois deuers la ville de Lampfaque,ayant fait aucc bien 
peudecrauailvn treVgrand exploit, & couppé en peu d’heure la longue duree dVnei 

- _ J ^ relaPlusdmcrfcqui euflonquesefté auparauanten Ce monde,&qüiauoitpro-
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duitránt&de6  variables & fi effranges accidcns de la fortune, qu’il n’eít pás troya- 
ble. car il y auoit cu infinies batailles partner &c par terré; les affaires y au oient varié 
infinies fois: il yeftoitmort plus de Capitaines (Ju en toutes Ips autres guerres de la 
Grèce enfemble: Scrout cela fur à la fin J ors achcué &  terminé, par lcfconfêns &  là 
bonncconduited vnfeul homme. Pourtant yen eut-il, qui eiHmererit que ce grand 
coup fûtvna&e des dieux, &  qui dirent, qu’au departir du port deLampíaqúe-, pôui; 
alleriñueílirlaflottedcs ennemis, ils apperceurentfurlagàlere de Lyfandcr,tés deux 
feux, qu’on appelle les eiloillcs de Gaftor &  dePollux, fvne d vn cofté, &: l'autre de:
1 autre. Il y en a suffi quidifcnc, que la ch eut e de la pierre vnpreíáge,quiprónóíií-'
quoit ceftegrande desfaite. Car il tomba ducielcnuirófice temps-là, ainfi que plu- 
heurs le tîenncnt,vne fort grande & groife pierre en la coite, qu’on appelle la Riuiere 
de la cheure,laquelle pierre fe mon lire encore auiourd’huy, tenue engrande reueren- 4
ceparleshabicansdupaysdelaChcrronefe.Etdit-oniqiiélcphilofophe Anaxagôras ! 
auoit prédit, que l’vn des corpsatcachez àla voûte du ciel en ieroit arraché, & tombe- j
roit par terre, par vn gliflement &c vn ébranlement qui deuoit ùduènir-.caril difoít, ¡
que les aitres nettoient pas au propre lieu ou ils auoienc efté nez , attendu que c’c- !
íhpient corpspcfans &denatutede pierrc:mais qu’ils reluifoiertt pár lobicétion &rj j
reflexión du feu elemenraire, ¿¿au oient cité tirez là fus à force, là où ils eft oient te4 ?ipjíot ■ 
tcnuspàrrimpetuôfîté&violencedumouucmentcirculaireduciel, ain fi comme àu fQd"  
commencementdumondciîsy auoientefté arreftez, &  empeichez de retomber icy 
bas,lors quefe fit lafeparationdèscôrps froids &; pcfans,d'auec les autres fubftancésl 
del’vniuers. Ilyavneautreopinloh d aucuns philofophcs, où il y a plus d’apparence! 
qu’en celle-là: car ils difent,queccquèriôus appelions cftoillcs tombantes ou coulan-i 
res ne iont point fluxions ny deriuatióñsdu feù élémentaire, qüis’éfteignent en l’aiil 
prefquè auiîi toft comme elles y font allumées, rty aüfïï vnc inflammation oü co mbix-r 
ilion de quelque partie del air, qui poüt fa trop grande quantité fereipande tontréf 
mont, âins font des corps cclcites, qui parquelquerelafchement delàroideuroudef 
uoyement ducoursordinaîrc du ciel, font eflancez &  iettez icy bas, non pas toufà 
iours en quelque endroit de la terre habitable,mais le plus fouuent dehors en la gran- 
de mer Oceàne, qui eftcaüfc, qu’on ne les voit point. Toutefois le dired?Anaxago-> 
rasavütefmoin quíleconfkmeyccftDamachus¿ lequél enfón traité de la religiôh 
eferit, quei’cípacedefóixantc&: quirizeiôürs durant àuam que cellepierte tombait 

,on vit continuellement eri lairvnfórtgrandcórpsdeFeu,commevne nueé enflam
mée, laquellen’arreftoitpoim énvn lieu, ainsalloit&vcnoit,fcmouuancdediuers 
:&  rompus mouuemens, par l’agitation defquclsilcn iffoic des lambeaux de feu, qui 
tomboient enpluficurslieux, &reluifoiententombant,meplusnemoinsque font 
les eftoilles tombantes. A lafin, quandcegrandcdrpsdefeufefutpofé en Ccft cti- 
: droit-là de la terre, les habitans du pays apres feilre vti pcUaflcurézdc leur peur &  
eitonncmenc,sairemblerétau lieu, p our voir que c’eftoit,&:üÿ trouuerét aucun effet 
îiy aücüUé apparence defeu, ains feulement vnepierregifantefur la térre, bien gran
de, mais non pas à comparaifon de la moindre partie de ce qucmonftrôiclepourpris 
de ce grand corps deféu, s’il le faut ain fi nommer. Or cft-Ü bien certain, que le diré 
deDamachus eneelaabefoin defiüoráblós auditeurs : mais auflisilcft véritable, il 
refutéentieremcntledifcours dé ceux qui maintiennent, que ee fut vne pointe dero* 
chcr,quelâ violence d’vn eft ourbillon de vent arracha de là cy me de quelque montai 
■ gnc,&le porta par l’air tan tqucletournoyeméc de l’ettourbillon dura: mais aufli. toft 
! qu’il faillit, &  qu’il vint àfelafchcr, elle tomba. Sinousnedifdns, quccc corps lumÍ¿J 
;neux, qui apparu t ainfi par pluficurs iours én l’air eftoit Ÿeritablemcntfeu,lequel ve
inant à fe refoudre &efteindre, engendra en l’air ce violent orage & vent fi Ímpetu eux,
! qu’il eut bien la force d,arrachcr-& ietter la pierre en bas. Toutefois c’eft a vnc autre 
¡force de traité à déterminer plus amplement &c plus refoluëmcnt de ceftc mátíereí_
; .---------- ------------ — ----------— ----- -------  ' ---- Zz.iiij; "  ]
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Au demeurant,çommclcs trois mille prif&iíniersAthcniés qu’on auoit líüíis en ccfte ; ,
furprífe euffentefté condamnez par le confeil à mourir, Lyiander appellat Philocles 
l’vndes Capitaines, luy demanda, de quelle peine il ieiugepit digne,pour auoir con* 
feiUéà fes citoyens vnechofe fi mefehante &  fi cruelle. Philocles ne flefehiflant en ' 
rien pourquelquecalamitéoùil l'cyift ,luy.re.fpondit:N’accufepointceux qui n'ont I 
point deiuge pourcognoiftredcleutfait :mais puisqneles dieux t ont fait la grâce j 
çTeftre vainqueur,fay de nous ce que cous euffions fait de toy,iînous t euffios vaincu,. | 
Gela dit, il s'en alla laucr ôc eftuuer, p.uis veftit vri beau manteau, comme s il euft den : 
aller a quelque £eftin,&s’en allafr,anchementlepremieràlaboucherietmonftrantIe ¡ 
chemin a íes citoyens, ainii que le recite Theopnraftus, Ces choies Faites, Lyiander j 
auccfaÜotes’cn alla par les villes maritimes, la où autant qu’il y trouuoit d Athcniés, 
illeurcommandoit,quiïsfer étira fient à Athènes,en Jeuïfaifam entendre, quiltfcn | 
pardonneroitàpas vn,ains ferpk mourir tous ceux quil trouueroit hors de la villcice ; ' 
qu’il faifoit à cautellc, afin de jes renger tous au dedans de 1  enceinte des murailles j 
dArhencs, pour tant pluftoft lespouuoir affamer àfautedeviures: car autremcntils J 
luy euffent bien donné de l’affaire, s’ils enflent eu dequoy fouftenir lefiege longue- 1  

ment. Mais en toutes les villes ou il pafioit,.li elles eftoient gouucrnees par autho-j 
rite du peuple, puqu’ily euft quelque autreiortede gouuerncmcnt, il y laiftoit eu 
chacune vn Capitaine ou gouuerneur Lacedatmonien, aucc vn confeil de dix offi- ’ 
ciers de ceux qui. parauant auoient eu amitié &intelligcn ce auec luy: ce qu il faifoit 
autant és villes alliées & confédérées detourtewpsauxLacedæmoniens, comme en ; ^ 
celles qui n’aguercsleur auoiçntcftc ennemies. Si alloit aïnfi nauigant au long des 
coftes lentement-fans fehafter, enfe baíHíiant&eftabliíTant commevneprincipau- 
té fur toute la Grèce vniucrfellement, à cauic qu’il ne choififtok pas pour officiers 
ceux qui eftqien tles pliis riches, ny les pins nobles ou les plus gens de bien, ains pre- 
noit ceux qui eftqient desligues, qu’ilauoit Juy-rmeíme naifesîus en chafque ville, en 
leur donnant authorké de punir &recompenfer ceux que bon leurfembîok,iufques 
a fe trouuerluy-meime prêtent, Si affifter en perfonne à la mort de ceux qu’ils fak 
foient mourir,;ouquils chaffoient ou hannifioient deleur pays, ce qui donna aux j 
Grecs mauuaifeeiperance de doux & gracieux gouuernement fous la domination 

S T S  deS Lacedænïoniens. A rai fon dequoy ri temblé, quelepoèteTheopompusrefuoit, x 
ftuanc!ilaccornparoklesLacedæmoniensaLixtauçrniers,difant,quiIs auoient don- 

ciraiciî. ° néa tafter aux Grecs du doux brcuuagedela liberté, depuis y auoientmeife du vin- I 
aigre: cardés le commencement legouft dclcur gouuememenc, & l’effay qu’ils en ! 
donnèrent aux Grecs, leur fut fort aigre, a cante que Lyfander oftoit par tout l’au- ! 
thoritç du gouuernementauxpeuples, &la mettoitentrelcs mains d’vnpetit nom- ' 
bre des plus vio! en s, de pi us audacieux, &  plus feditieux qui fuflent en chafque ville: |
&  apres au ou demeure quelque temps-en ce-voyage à faire ccs changemcns, il en- | 
noya deuant aLacedçmonc, porternouuelles quilrenvenoit auecde.ux cens voiles, j 
&,parlaenlacoftedeI Attique au xRoys A gis Paútenlas, fe promettant bien qu’il \ 
emporteroit laviiled’Athençstoutdepnm-fauc:maisquandilvit, qu’aurebours de ¡ ¿  
fon efperançe, les Athéniens luy iaifoienttefte àboncicicnt,ilsTenretournavne au- I 
trefois aucc fa flote en Afte, la ou il acheua de changer &  remuer en toutes les villes 
egalement Iamaniere du gouuernement, cftabliflan t en chacunc.vn confeil de dix 
officiers feulement,- &r fai iant partout mourir plnfieurs des citoycnSj&enbanniitenE 
auffi plu fleurs, comme entre les autres il challa touslesSamicnshorsde leur pays, &  i 
y remi'r tous les bannis, qui parauant en auoient cftç dechaftez, & eftant encore Ja.vil- 
lc neSeftos entre les mains des Athéniens, ilia leur ofta : mais qui plus cft, il ne voulut
pasquelesnaturelsSeftiensydem euTalTeut^inslesenchaira^donnaleurvillejlcurs !
mai tons & leurs terres aux pilotes, comités &  galiots, qui auoient efte à la guetrefous'

______ °y^°ut ef oisles Lacedænïoniens luy contredirent, & fut la première chofc.
en la- I
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en laquelle il fut par eus defdit : car ils remirêntniaügré luy, les Scftiens en leurs mai- 
ions ôcert leurs biens» Mais ainfi comme'les Grecs cfloicnt bien marris de voir ce
à£tes-là de Lyiànder,auilî furent-ils tous bien aîfcs de voir ces autres-éÿ, C’eft qu'il fé- 
mk les -4? ginetes en leurs rùaifons & en leurs terres,long temps apres qu Ils en aüôiéii 
efté deçhaflez:autant en fit-il femblablement des Meliens &  des Scïonæicns, dont lcd 
Athéniens auoient occupé les terres &; les biens, qu’il en chaiîà,&:les rendit auxpro-i 
priecaires &  naturels habitans. Au demeurant, ayant nouuclles , que ceux qui cfloicnt 
dedans la ville dAthencs j fetrouuoicütfortâdeftroitdeviiiiès, il fien rérourna dë-1 
dans le port de Pires, delà od il pre (Ta la ville de fi près, qu’illa contraignit defercri-l . 
dreàtellcs conditions qu'il voulucrroutefois il y a des Lacédxmoniens, qui diient^que pnnrrdc 

b Lyfander ercriuicaüxEphoreSjLavilled'Atheneseitprire : &quelcsEphdresliiyref- 
ériuirent, Il fuffîc quelle foie prife ; mais ce] a eit vn coûte fait à plaiiîr, pour faire trou- 
mer la chofcplus belle, Caràlâ Vérité la capitulation que les Ephôrcs entiôÿcrent,&: 
les articles furent tels:Lcs Seigneurs du confeil de Laéedætnone ont ainfi arrefté,ÇÎue- 
vous abbaciczJa fortification du port de Piree, ÇHe vous demolifirez les longues mu
railles, qui ioignen t le port de là ville. Q ^e vous laiillcz & quittiez: toutes les villes,que 
vous tenez, & vous conrcnciezdeIavie,3cdeVoitrepays feulementrén ce fai faut, vous 
aurez la paix, moy ennant que vous baillerez encore ce qu’il faudra; que vous técéurez 
le£ bannis, & quan t au nombre des vaiifeauxVous en ferez ce qui ftraaduiie. Les Athé
niens accordèrent les articles contenus en ce billet, fuyuân de Cdnfeil de Xlieramenes 

ç  ! fils d’Agnon,lequel comme vnièune orateur nommé Clcomenes,luy demandait pur *
bliquement en courrôüt ,s’il cftoit bien fi ofé 6c fihardy de faire oudire choie contrai
re à ce qu auoit iadis fait ThemiftocIcs,en confcntant aux Lacedièriioüiês de dcinolii 
parleur com mandem ent, les murailles que luy auoit edifieès mal-gté eux: Il luy re- 
ipon dit fur le champ, Ienefais tien, icune fils monamy, qui fait contraire aux faits de 
Themifirocles. Car ainfi corrime luy fit iadis baflir ces murailles pour le falut de ies ci
toyens, qui lors efloidnt.aufli les fai fo ns-no us main renantabbatre&detüolir pour1' 
lamcfracCaufe:&s’il eftoitvray,que les murailles rendiifent les citez bien-heureufei, 
ils’cnfujmroitqueéeiledeSpanXjquin’cneut ortques,feroit la plus mal heureufe du' 
mondc.Lyfanacr donc ayant reccu to us les vaiifcaux dès Athéniens, exceptez douze,

D Scies mitrailles de la ville auiïî, pour en faire à fa diferetion, lcfciziémeidurdumois 
de Mars,auquel iour ils auoientanciennementgaignéla bataille nàilalé dedans le dc- 
ftroit de Salamine contre le ILoy de Perfe, il leur mit incontîrtét erl aüàrit, & leur con- 
feilla, qu’ils changeaifent lafornledeleur gouuerncment. Ce que le peuple entendit 
trefmalrVolontiers, ô£s’cn courrouçafortafpremcnt:àroccafion dequoy LyfàndéL 
leur enuoya dénoncer,qu’ils auoicntcontrcucnu aux capitulations & articles dû trai-‘; 
ce faitauèccux, attendu que leurs murailles efloient encores debout, eitaritpafTélc 
rermede dix iours, dedans lefqucls ils au Oidnt promis Hélés abbatïd, ¿¿pourtant qu’il 
remettrait vnc autre fois en deliberation du cdnfcifcaaïeflt ort les deûoit tfiiterapres ... 
auoir enfràmt lès articles dclapremierepaix. Les autres difcnt, qué de fait il reniit ert ■

£ deliberation du cofiféil des alliez & confederez, à fçauoit s’ils deUoiefit dé tout poiüéï 
ruiner la ville, Si aiïcmir çommé cfclaues les Habitans d?icellc: âuqiiel eonfcil oü dit  ̂
qu ily eut vhThebàih noikrneËHadthus, qui fut d’opinion qu’on refait entièrement 
la ville, & qu’on defertafi: le pays,de forte qu’il dè fcmiftplus que dé pfcagespOUrles 
beftesiifiàïs peh danteefie deliberation,il fe fit vn banquet auquel ¿fias tdus les Chefs 
de l’armée ;conuiéz,'il y eut vn chantre Ffiocien , qui ç ha n t a l e n treedu Chorüs;defa 
tragoedied’Eleëtra/CompdfcëparlepocceÈurîpid es, laquellefécommenceainfi, .. ;

J b d m E le g irá  fille  d '^ g a m e r n t ió ^

' En %>ojlrê cour ïadti dt'gtand renom¿ '■ 
Qres cb^m êjire ̂ dtjèrtê ie^ien* ..
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Ces paroles eiiteurént àcompaifionlcscœursdes afÇftans.demanierçquil fut aduis } 
a la plufpart, que ceferoit vn trop grand péché, que de dcftruire & ruiner vnc fi noble ; 

¡dtéîqui porro«defibeauï elprits & defigranspcrlôunages.ParquoyLylander,com- !
meles Atheniensfefuftent fournis en tout & par tour afa difcretion, ht venir de la yil-
leplu/ieurs meneftriercs, quiiouoienr des fluites &  des hauts-bois&afiemb]a tou- ; 
tes celles qui eftoienten fon camp, &au fondelcursinftrumcns fit demolir les mu- 

î“ « railles &fortificatiônsdcla villed’Athenes iufquesau rez, déterré, &fit brûler cou- ! 
demdin tes leurs CTalercsen laprefencc des alliez &con£ederez de Lacedemone, qui eepen- i 
su (ooJc , daoc balloient & iouoienc ayans des chapeaux defleuts furies telles pour monflrer ■ 
ĥ un-b̂ ! que ce io ur-ia leur eftoit vn co mmen cemcn t de vraye dentiere liberté, Incontinent ! .

* apres il changea aulii 1 eftat du gouuernemenr, eftabliilant vn confeil de trente offi- -j ̂  
ciersenJavilfe,&auporrdePynee,vnautrededix,qui auoienr route l’authorité: & . 
quand &: quand mettat bonne garnifon dedans la forteteife du cbafteau, y lâiiïà pour [ 
fuperiiuendant&fouuerain gouucrneurvn gentìl-hómme Spartiate, nommé Calli- , 
bîus : lequel hauiïavniourvn ballon qu’il tenoiten fa main, pour en donner à Auto- !

, Jycus hom me difp os & roide àia lu£te,fur lequel le philofopheXcnophon cqmpofa i  
:iadislelinre,qui!appelleleConuiuc:maisluyquiemédoiclcsrufes delalu fle je fai- I 
r fit foudainemcntauxcuifleSj&renlcuant en l'air Icietta par terre ala rëuerfe:dcquoy j 
Lylander nonfeulementnefe courrouça point, mais reprit encore Calhbiu$,diÇanp! 
qu'il fe deuoit fouuenir, fil eufteftéfage, qu’il auoit à go uuernerdes hommes libres, : 
¿non pas des efcIaues:routefoispeudeioursapres,les trentenouucaux réformateurs. |H 

ihrent mourir cefluy Autolycus pour faireplaiûr àCalhbius. Cela fait Lyfàndcrrc-\
: monta fur-mer,&s’en alla au pays de Thrace,&enuoyadeuât à Sparte, tout.ee qui luy I 
eftoit demeuré d’or &c d’argent de relie entre les mains,auec toupies prefens qu!on luy . 
auoitfaitsàluyparüiculierementj&lescouronesqu’onluyavioitcÎoûrieeSjqui.ciloiét : 
en grand nombre, ainfi qu’on peutpenfer, queplufieurs luy enprefenterenc,:vcu la ■ 
grade pu îiTancc qu’il auoit, & que par maniere de dire, il eiloir comme vn prince., fou-.. 
u,erain fur toute la Grece, & donna le tout à porter à Gylìppus,-qui auoit eflé Capitai- 1 

modes Syracufains eh la Sicile. Ceiluy Gylippus defcoüfut par deffousjcs copfturcs f 
d es facs où l’argent eftoit, & en tira de chafque facvne bonne fomme, puisles recou--i 
fut juefedourantpas qu’ilyauoitau deffus dechafque faevn bordereau ,par lequel !f . 
eftoit déclaré lenombre&lesefpeces d’or& d’argcntqu’ilyauoit. Arriué quii futa ■ 
Spaiteli cacha deftous les tuyles de fa mai fon l’argent qu'il auoit defrobé, &  alla con- : 
figner & liurcr en tre les mains des Ephores les lacs qu’il auoit apportez, leur, mon- ' 
ftnjntfùr chacun fe feauque Ly fand.er y auoit fait appofer.Lcs Ephores aya.ns ouucrt ; 
les ü.cs &concérargeiUi trouuerent que la fomme nefaccordoitpas auec les borde- , 
féaux, ¿  ne feauoient dont procedoit la faute: mais vnfèrui téur,de Gylippus la leur 
dçfçouù rit fous paro les co u uer tes, dilani qu.c fous les tuyids dejamaiiph de fon mai- | 
;ftre co.u.^oitvn grand nombre dehibous,pource que la plufpart dei or Sede l’argent 

moüTaycc L 1 0 ftnoyc, qqi co urpic alqrs parla Grece, auoftpour marque vn hibp.u ou.vne cheuefh 
Ĝcquc. ch y, yyyylc desAthehiens. Ain^Gylippus -aprep tant de beauxi&grans. expjp jts d’ar- g

;hrps qü d auoit iafts Acftant laiiféaller a cómmettreynlì laiche & u vilain c a s , !
ùypayp dç Lape demone: mais les plus fàgcs bourgeois de Spartp, ,&,q;4 ypioienç, :

^ jEf é1° H u  Pui% h cede 1: pxfic de l’argent,. laqu e.ììe, flŝ  co gn oiflbien t :!
‘ ¿ i - F c £ ? rA-^ yenpiçd ̂  cyfor fait, atteddu qu i \  aupieçu tant de£orçe,c[upde fairçy

E.̂ l-^Pî^?l"t‘̂ ^Pi^Fb,Çipip^h;ae^urypdnçipaux,Jhqmmes,rcprpnQiér&biaftiioienCj'‘ 
gran ^pmptl.yfaqçlcr enprett eiippt d e u an t-lcsEpho re s, q tri 1 s dLi o i ent re n uo.y e r h o r s . 

h -ah i?eSPl.rtcrOTjEcc^ o r&ceftargefitcorüevhepcfte,AJvn appaJft & ùmorce attrayante ' 
a mal ̂ i^c, & qu’ils iie deuoicnr vfer que dë leur miqitynoyc feulè'rtìénty de maniere quei  
kchofetutm ifeendeliberationducofeih:^efcrit-Thèopdm pit^âece& tvnnom - ! 
me Sci rap h i das ̂ qu i ycprop o fa, to ut efoisEp horüs iehmüe Phftygidâs’; qui le premier ^

opina
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opina enceconfcil, qu’ilne falloir point admettre'ny recèuoir éh là ville de Sparte 
monnoye d’or ny d’argent, ains fefemirfeulement de celle deleurpays, quidtoiede 
fer, lequel premièrement auoit cité efteint venant du feuauccdu vinaigre,afin qu’on 

. ne le peuilplus forger nylemployerà autre vfage: car il deuenoiefi aigre &; £i efda- 
tant par le moyen de celle trépe,qu’on n’en pouuoit, plus rien faire:&puis ilefloit pe
lant & lourd à remuenattenduquVne bien groflemafle valoir bie peu deprix.Eràfa- 
ucn cure clt o i t-d dnfi par tout ancien emét,qu on yfoit de péri tes brochet ces defer,&: 
en quelques lieux de cuyure,au lieu de monoye,dont cft encores iufques au iourd’huy 
demeuré le nom d’obole eh vlàgc,qui lignifie en langage Grec broche,& font de peti  ̂obdc en !

, res pièces demonnoye,dontles fix font vnc drachme,laquelle fçmbleauoir eilé ainif 
b appellecjpource que c’eftoit autat que lamain pouuoit cmpoignerdc ces brochettes,] !

à caufe que Drateftae lignifie empoigner en langueGrccquc:toutcfoisàlinflàcc des! ! 
amisdeLyfander,quis’y oppofcrcnt&tindrencîamainàceIa,iIfutarrcftéauconfeil,! 
que l’argent demeurerait en la ville, ordonné,qu’il aurait cours feulement pour Ies| j
affaires de la choie publique: &  que s’il eftoittrouué, qu’aucun particulier en ferrait: T
¿¿polfedall en fon particulier, il en ferait puny de mort,comme fi Lycurgus quand ilj 
fît fes Ioixeult craint l’or & l’argent, non pas la conuoitifc &iauarice que l’or & l ’ar-i ¡
gene apportent quand &  foy,Taquellen elf oit pas tant.olleepar la defenfe aux parti- ¡
culicrs d’en auoir en priué, comme elle eltoit engendree par lapcrmiffion d’enamaf- 
fer en public, pourcequel’vriliréqu’oh vicquilportoitauec loy, luy donna reputa- 

c ti6,&lefitappcter:carílclloitimpollible,qu'ilsmeípdfaírentenpriué,commechofc 
inutile, ce dont ils voioient qu’on faifoit conte en public,comme de chofenecciîai- 
re, nequ’ils penfaifent, quecelaparriculierement nepculldericnferuirà chacun en 
fon priué, quipubliquemenreftoic tant requis &tanteilimé. Ains faut penfer,que 
leurs façons de Faire bonnes ou mauuaifcs publiques,le coulent bien plulloil par con- ¡ 
tagion dcraccoullumanceés moeurs des particuliers, que les fautes & vices des par
ticuliers n’cmpliffentles villes &les choies publiques de mauuailçs qualitez: &  cil 
plus vray-femblable,que les parties fe galtent & fe corrompent aucc la corruption du 
total, quand il fe tourne à m al, quenon pas les parties corrompues tirent epeorru- 

jption le total, pource qu’au contraire les fautes d’vne partie gallee, quipourroient 
ellre preiudiciables au total, font fouuentredrcilees & corrigées parles autres parties i 
faines & entières. Mais ceux qui prirent alors celte refo lu donen leurconfeild’auoir ¡ 
de l’argent en public, mirent pourgardesaux maifonsde leurs bourgeois, là crainte j 
de la peine & de la loy, afin que l’argent n’y entrait point,&  cependant ne donnèrent ¡ 
pas ordre détenir les entrées de leurs ames clofes à toutes pallions & à toutes affe-J 
étions &c tous délits d’argent, ains plultollau contraire leur firent venir à tous l’enuie, i 
&  la conuoitifc de s’ehrichir, comme d vne chofc grande & honorable. Mais quant a] 
cela nous en auons encore ailleurs repris 8c no té les Lacedacmoniens. Au demeurant 
Lyfauder fit faire du butin quilauoiegaignéfur les ennemis, vneftatuedebroze à là 
femblance,pourmettrc en la ville de Delphes,& àchafqueparticulier capitaine dega- 
j lercs auiïi, & outre cela, les deux elloilles de Caltor &  de Pollux d’or, lcfquellcs vn 
Jpeuauantla iournee deLcuétres difparurent, de forte qu’on ne fceutquellcs deuin-]
: dret,& en lachambre du threfor dcBralîdas &  des Acanthiens y auoit aulïi vnc galere: 
j faite d’or &  d’y uoi rede deux coudées de long, que Cyrus luy enuoya, apres qu’il eut,
I gaigné la vi&oire naualc cotre les Athcniens.Dauantage Alexadridcs hiltoricn, natif; 
delà ville de Delphes, eferit que là mcfmc Lyfandcr auoit miscndepoít"vn 
d’arget,cinquante & deux mines,&  onzcpieces d’or, qùis,appeUoîencStatercs:mais [ enniioonie 
cela ne s’accorde pas aucc ce que tous les autres hiftoriës efcriucnt confermément de 

lia poureté. Ellantdonclors enauthorité&puiilance plus grande que n auoit iamais 
I cité homme Grec auantluy, il monta en vne prefomption& vne gloire encore plus 
grande,que n’elloit fapuillancc.CarainliqueDuris eferit,ce fut le premier des Grecs
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Hymne* 
en rhônear 
de Ljfidcr.

a qui les villes drefleren t des autels & offrirent desfacrifices comme a vn dieu , & eu 
¡l'honneur de qui on chanta premièrement des hymnes, ÔC en eft encore iuiques au- 
¡iourd’huy mémoire d vn,qui fe commen çoit en ceftc manière.

j Ckantonrle grand Çafitein e
j Defaintfe Gfece diuine>
j  , Qui de citéSpattainc

Jadispritfon origine,

les Samiens ordonnèrent par dettet public, que les feftes de Iurïô, qui fiappelloient 
en leur ville Heræa,fappelleroient Lyfandria : & luy auoicen fa compagnie vn de fes 
citoyens nommé Chœrilus,quil entretenoic autour delüy,afin quil ornait &  magui- 
ifîaft iès faits par iàpoëfie* Vnautrepoete, qui fappelloit Antilochus, fit vniour quel
que nombre de vers en falouangc, dont il fut fi aife, quil luy donna tout vn plein cha
peau dargent.il y en eut deux autres* Antimachus Colt>phonien,&Niccratus natif 

1 d’Heraclee^ui compofcrent à fort Honneur des poemes à l’eüuy l’vn de fautre : & Ly- 
ifànderen adiugcala couronne & la viétoireàNicerauus, dont Antimachus futfidef- 
pit &  fi marry, qu'il effaça ce qu’il en auoit eferit : mais Platon qui lors cftoit ieune, & 
aimoit Antimachus pour fon excellence en l’artooetique,le rcCOnforra en luy dilànt, j 
que l’ignorance oite la veue de l'entendement!ceux qui en font entachez, tourne ! 
plusnemoinsquefaitraueuglement la veue des yeux corporels à ceux qui font aueu- J 
glcs. EcAriilonous excellent iouëur de cirhre, comme celùy qui par fixfoisçù auoit ! 
gaignéle prix es ieuxPythiqucs, iè voulant infinuer en la bonne grâce de Lyiànder,■: 
luy promit, quefilluyaduenoit iamaisde gaignerleprixde fon art, ilfcferoitpro- 
clamet & nommerefclade deLyfander. Si eiroit celte ambirion deLyiàüder odieuiê 
àc dciplaiûnte feulement aux gratis pcrionnâges &  hommes delà qualîtémiais outre 
fon ambition, ildeuintàla fin arrogant &  cruel pourlesflatcrics de ceux qui le fuy- 
uoient &quiluy faifoient la cour, defortequ’ilnegardoitneproportionrtemefure 
a reconapenfcr fes amis, ny à punir fes ennemis. Car à ceux qui auoient eu amitié ¿c 
hofpitalitéauecluy, illeur donnoit pour leur gratifier des feigneurics iouueraines& 
ipuiuancesabfolucsdcvie&demortenleursviïîes&citez, & n ’auoit quvn ieulmo- 
yen d’appaifer &aflbuuir fon courroux, c’cftoit qu’il falloit que celuy qu’il auoit vne 
fois pris en haine mouruft, &n’eftoitpas ^olfibledefc fauuer de lès mains: comme il 
monftra bien depuis en la ville de Milct, la où craignant que ceux qui défend oient 
la partie populaire, nefen fuyifcnt, & voulant que ceux qui cftoient cachez fortif-i 
ien t, il promit &iura, qu’il ne ieurferoit mal ne deiplaifir quelconque: à quoy lespo-1 
ures gens fe fièrent, mais tout aufiî tofl qu’ils furent fortis, il les liura entre les mains I 
de leurs aduerfaïres, quieftoientles chefs delà nobleiTe, pour les faire tous mourir, 
&fi nettoient pas moins de huit cens hommes, les vns & les autres enfemblc. Pareil
lement autfifefaifoit-iÎ es autres villes du meurtre despopulaîrcs fans nombre: car il | 
ne faifoit pas mourir feulement ceux contre qui il auoit particulièrement quelque j 
vieille dent : mais suffi gratifioiu, & aidoit, &  ièruoit en cela aux inimiticz, auarices &  | K 
cupidirez des amis,qu’il auoit en chafque lieu.Pourtant fut trouué fort bien dit à pro- ; 
pos vn motdEtcoclesLaccdæmonié,quela Grèce n’euft feeu porter deux Lyiàndrcs, [ 
Ce qucTheophrallus eferit auoireflé dit tout Iemefme d’Alcibiades par vn Anche- ! 
Îlratus. mais en Alcibiades il n y auoit queliniolence, les délices &  fa vaine gloire, j 
quideiplcutt aux hommes: mais en Ly&nder il yauoitvneaufterité dénaturé &  vne l
afpretc de mœurs, qui rendoit iàpuifïancercdourable &in(iipportabïe.Toutefoisles !.
Lacedxmonicns ne firent pas grand conte de tous les autres, qui f  allèrent plaindre 1 
de luy : mais quand ils eurent cnrendu les doléances dcPharnabazus , qui leur enuoya ! 
desambafiadeurs exprès pour fe plaindre à eux des torts&iniurcs qu’il luy faifoit, en : 

----- & fourrageantlc pays de fon gouucraement, alors les Ephores courroucez j
conEre

i
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ontreluyjatrcfierentpriiûnnier Thorasl’vn défies aü>is, qùÎauôît eu charge çn l‘arr 

mcequandécluy, &.trouuans quil auoit de l ’or &de largent parçiculierément en la 
mai ion contre les defcnfes5îe firent mourir;, &  aluy-meîme lt̂ y enuoyerent incontl- 
nenrce.quilsappellentlaâcyràle'tomme qui^diroit licourroyfc^pài laquelle fis ldy 
man dcren t qu'il eû il à s’en retourner auifi toftcômme il fi aufioit receud. Çcile. ¿çyfâ- 
Icéft vn e telle chofe : Q^uandles Ephores enùojent à la guerre vn éenerafiouvri Ami
ral,.ils font aecouilrer deux petits Ballons rppdsy& les font entièrement égaler en 
grandeur 8c en grofleàr,defquels deux baiionsilsçn retiennentlvripaf deuers eux; 8c 
donnent l’autre à celuy qu’ils enuoyent. ïl $ appellent ces deux petits Battons Sçyta  ̂
les, &  quand ils veulent faire fecretement entendre quelque chofe de confequçn.ce J  
leurs Capitaines, ils prenent vnbarideau de parchctnin long &ellroit comme vnç,! 
courroyc, qu'ils entortillent à l’entour de leur baftonrpnd, f^nslaiCferrien defpàce] 
vuide entre les bords du bandeaü: puis quand ils font ainfi bien ioirits, alors ils çfcrifi 
uent fur leparchemin ainfi enrollé ce qu ils veulent: &  quarid ils ont acheté d’eferirc J  
ils deuèloppcnt le jiarch enfin & renuoycrir à leur Capitâinedequelny f^auroit autrefi 
ment rien lire ny cognoiftre, pourec queles lettres n ont point defiiyfe nydeliaifon| 
contmuee,aiüsforttefôarteeslVneçà l’autre là,iufquesàcequcprenant le pctitrôu-ri 
leau de bois qu on luy a baillé a fon parccment,ileflend lacourrpyedc parchemin! 
qu’il a rcceuê tour à l'entour, tellement quele tour &deply du parchemin venant à icj 
,retro uucr cnla mefiiie couche qu’il auoit eflé plie premièrement, les lettres auffi vien- i 
jrientàièrencontrerenlafUytecontiriuee qu’ellesdoiiienteilrc. Cé petit rouleau dfej 
iparchemifls’appelleaufiibieri Scytaie comme le rouleau de bois, ne plus ne moina- 
quenous voyons ailleurs ordinairement,que là chofe mefuree s'appelle du mcfmçj 
nom que fait celle quiraefurc. Quand donc celle bande du courroyc fût apportée à 
!Lyfàndcr,quieflbicIorsaùpays de rHellcfponc,ii s’en troiiua tout,eilpnné &  tout: 
¡troublé, craignant fur toutes autres chofes les charges &  accu%iom de Phgrnabà,;: 
izus: fi mit peine de parler à luy auant que partir , efperant faire fa pfixpâr ce moyen* i 
iQuandils furent er|fembIe,Lyianderlepna de vouloir elcrirè vneautre lettre aux ici-: 
igneurs dé Sparte, contenant tout le contraire de la première, comment il ncluyauoiç ; 
fait tort ne defpiaifir quelconque, & qu’il n’luoit point d’occafion de fe plaindre de ;
duy :mais '* ’ ’ " r 11 .... ' ^

:rbe

Scjiale,qne
cefi,

p-roue
feroit contee
de teiléfub fiance que Lÿfimdcr la demandent : niais en derrière il en auoit vneautre 
defùbflâncç toute contraire,laquelle ciioit fi femblablc au demeurant par dehors^ 
(qu’on n’euilfceu difçernerl’vne de l’autre à lis voir par le deffus : &  quand.ee vint à la 
.cacheter &  y appofer ion feau, il fuppoia dextrement celle qu’il aupit cfcrice en der
rière, &  ia luy bailla Ainfi Lyfander arriué qu’il file  ̂Sparte, s’en alla droit , fclonla 
co u il u trie, a u palais où fie tenoitlc Sénat, &  bailla ces lettres aux Ephores,cuidantbien 
par icelles dire iuftifié des principales &  plus danger cufescharges qu’on luÿpourrok ; 
mettre fus, poutee que Pharnabazus efloit fortaimé des feigneurs Laced^momens^i ' 
caufe que durant toute la guerre il s'efloit toujours monflré fort prompt &  forcaffieV-pv 
¿lionne aies feçourirplus que nul autre des Licutenans duRoy dePerfe. LçsEphqre^ d  V 
ayans leu celle mÙffiuç la Îuy moUÎlrerént, Ôilorsil coghut euidemment., comme qù : 
die en commun langage,' , . ,,,
|. t _ , Q^^ly,^fesin]àuùit^as fcitlejléçaiiîetcux;  ̂  ̂ ... .  ̂ . v ^ .
¡Sffe retira furîneure en,fon logis fort,confus,maas peu deÎpurs apres retournât au pa^
Jais pour parler aux feigiieurs d u oonfeil, il leur dit qu’il efioic ncpcifiairc qu il fifi yn 
yoyageautempiedefiupiterAmmpmpour s'acquitter enuers luydequelquês facriÇ-1 
¡çes qu’il luy auoit vôuez de promis deuant les batailles qujl àuofi gaignecs, JfOr^eii;; 
¡d-ilqûi difent, que Yéritablement Iupiter Ammon s’apparut à luy cn dormant, ainé | 
y ' '  ' f  fA siâ: f  ;

i
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qu'il renoit la ville d^ ÂphÿgçieiiSj qui eftaupays dcT hiâce^egce : &que par fon 
¿ommandem'êm ilfc leüa dcdcükht,&  chargea ceux dè la ville quils ïe m e tc u ^ t  
îupiter Ammon,& b y  facri6aiTcnc:au moyen dcquoyils cftimcrcntque c cftoït a bon 
efeient qu'il pùUiiùiuo-it aiùfî Ton conge daller en ce voyage de Libi
^  -i . . . ■„ :̂T c_ ^ ï - i ic  Ifl n i n e  n u r r f r n r u f
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ycpburàcquk-
r e ¡ T e ¡ v ^  Ktaáslaplus part tenoit pour tout certain,quect vqyage
qu'il prócháífoícneft^ir qa VHccouucrturc pourauoir occafiort des abfentcr, acau- 

âuilcraigriokiesEphorcs^^quilnepouuoitendurer leioug qui! luy falloir por- 
„ir quand ifçftoit àlamaiibh,ny ne pouuoitplus fouffrir qu onluy commandait* qui 

, (futfe Wÿû occafion de hty faire ccrcher ce pèlerinage* ne plusnc moins qu vn che-
I ijal qüon ofic des paicagès libres fii des prez ouuerts pour le renger en vnc eftábie¿5¿
I llercmeccrcafon laW r accouftumé : toutefois Ephorus en eferit vne autrecaufe, là- ;
j quelle ie reate’ray cy apres. A la fin,ayant obtenu Ion congé a route peine, il sambar- !
t qua &fit voile : mais durant fon abfence les Rois de Lacedæmonc s efiansaduiiczquc
! lluy teûôit toutesles villcs-çn & deuotion parle moyen des amis quil auoit en chacu

ne, aufqüels il auoit donné toute l’authorité du gouuememcntdicelles, &c quil vé- 
irioit à cifrepar ce moyen comme vn prince abfolu &  feigneur fouuerain de route là ; 
;Grece,ilsentreprirentdefémcttrclcgouuernemcnt des villes &  d e «  encre les mains | 
ides peuples,^ en défiouter fes anfis qu il y auoir ellablis, Surquoy il fe leua in comí- j 
nentvngrandmouupment'icar premièrement les bannis d Athènes ayans íurpris le ¡ 

Ichafteaudeí’hylc, coururent fus delà aux trente gouucrncurs tyrans, & les desfirent 
i en bataille: à loccafion dequo y Ly fonder retourna promptement, &  rem on lira aux 
|Eàccdæmonicns quils deuoient teñirla main au gouuemcmentdu petit nombre, 8c 
fcháítiérrkifolenccdcspcuples. Parquoyàiàpourfuitcilsenuoyerencprernieremcnt 

ta5¿ ^ 2 ” 'centráleri^áux rrentetyrans pour leur aider à fouítenir celte guerre, & lc dcfîgne-;
1 réntliiy-méíiñé poui Gapitàinc:mais les deux Rois luyportans eouic,&craignans 
¡ quil ne reprilt vrie autre rois la ville d’Athènes, refo lurent que l‘vn d’eux y iroit : &  ÿ 
! á la de fait PàufaniaS, lequel en apparence fit bien fcmblant de fouítenir les tyrahii 
■ contre le peuple : mais en effet mit peine d’appaîfer ccfte guerre, de peur que Lyfari- 
der par le moy en de lès amis fiiadherénsnevinltà auoir encore vnc autre fais la ville 

* d'Affiches en ía puiílánce : ce qui luy futfacilc à faire. Ainfi ayant remis les Athéniens 
. ¿rrbonne amitié^vnion& concorde lesvns aueclcs autres,&  eilcînt les partialitcz 

^¿¿feditioris qui eitoienEchtfeüx, il touppa par le pied l'ambition de Lyfander. Mais 
f'pcu detemps apres s’eitans derechef les A thcnicris fouleucz& rebellez controles La- 
cedæmoniens, Paufanias fut luy-mcfirie blafitié d auoir lafehé trop la bride à l’au
dace & à 1 infolcncc du peuple, qui parauant citoit retenue &  réfrénée par l’autho- ! 
rite du petit nombre de gouuerneurs : &  au contraire fit que Ion donna à Lyiandcr j 
Ihohnedr de Capitaine qui nordonnpif point les affaires à l ’appctit d‘autruy,ny àj 
1k pOmpe de vainc gloire ,ains roideménraü profit &  à l’vtiiicc de Sparte. Vray eft 
quileftoit haut ch paroles & terrible à ceux qui luy rcfiftoientjcommcil rclpondit 
vh icrur aux Àrgiçhs qui qucrcloient de leurs confins à l'encontre des Lacedæmo-, 

^m frisy&fetàbloicnt alléguer de meilleures raiforts, Gcux^ dit-il, qui feront les plus1 
ticaxJc x.j forts ¿h êecy, eh leur monitrarit fort éipeeferont ceux qui plaideront le mieux la! 
^  er' cknfc de leurs confins. Vnc autre fois en quelque aÛcmtdec de confèil,comme vn̂  

Mégdrícn euil parle affez hardiment Si librement, il luy reÎpondic : T  es paroles, mon j 
bclamy ,auroient befoin dvnc cité: voulant dire qu’il efioitdvnc ville trop foiblcj 
pour tenir des propos fi hautains, Et dux Bocoticns quieftoiertt en branle de le deela-i 
rcr^miicrii ennemis, il letir énuóyá demander s'il pailcroitpar leur pays les picquesl 
Jtüces oiibailTecs.Et eomnafcles Corinthiens icfiilïent départis de leur alliance,ilap-| 
pïoefet fort arm'ee de leurs murailles : mais ainfi qúc fes gens fcfbient en doute, &! 
marchandcricùf s ils iróíent a- Faifaût Ou hoïi, il apperccut d’auertturé vn Heure qui 
¿oítit des foficzdeià ville,•&: k u f dk «donc : N ’aucz-vouspoiirtdc hontà dé ¿rainarci

íallet:
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d'aller aflfoillir des ennemis,qui fontfi lafehes&  pàré{Tcux,que lès lieuresdormcnt 
àleuraife dedans le pourpris deleurs murailles ? AudemcurantJcRoy Agis eftaùtvé- 
n u à deceder, laiíía fon frère Agefilaus, &  ion fils repur é Leotychides: par quoyLy fon
der, qui auoic efté autrefois amoureux d’A^efilaus , luy coriicilla quii maintihft qué 
la royautéluy deuoit appartenir,comme à 1 hoir legitime leplus prochain dcfçendànt 
de la race de Hercules, àcaufequelonfoupcçOrinoit Leotychides cifre fils d*Alcibia
des, Iequelauoit fecrctcmententretenu Timara femme d’Agis,lors qu’eftant bannÿ 
de fon pais il s3eftoit retiré à Sparte : &  Agis meline concluant par la raifon du temps 
qu il auoit efté abfent,qucfo femme nepouuoit cftre enceinte deles céuures, rie fai- 
loit compte de Leotychides, &  auoit monftré ouuertcfnent tout le refte du temps 
quilnclcrecognoilToit point pour fon fi!s,iufqucSà ce qu’eftant tombé malade de 
la maladie dont il mourût,ilfe fit porter en la ville de Heræa : là ou cftant près de, 
mourir,partie à finftigation de Leotychides meline, &  partie à l’inftancc de fes 
ambquiïenpreiTerent bien fort,il le recognut& aduoua pour fon fils en prefencé 
deplufieurs tefinoins, lefquelsil requit de vouloir tefînoignet enuerS les feigncuiS 
Lacedasmonienscefteficnne déclaration derecognoiffonce : cc quils firent eri faueur 
de Leotychides: toutefois Agefilausl’emportoitiîif luy, principalement pour leport 
&  la faueur que luy faifoit Lyfondcr,n’euftefté vn Diopithes nomme tenu &  reputé 
fçauant en matière d'anciennes propheties,qui nuîfoit fort au party d’Agefilaus,pour 

Lil alleguoit à l’encontre d’vn defaut qu'Agefîlaus auoit > qu’iljvn ancien oracle qu 
cftoit boiteux:

Ornele có
rre AgcA-
¡la«.

Regarde bientâ nation Spaftd’ine, - )
S>htoy que îujois magnanime &  hautaine, |
Que royauté botteufemfe germe < |
En toy3qt{ï tâ talleure droite & ferme : . j

(£arautrementde mal-heurs te viendront ( ■ i-
Non effreref, qui de long temps te tiendront |
Encteloppeeen tourmente de guerre, j
Dont les bumdnsperijjcntfur Lterte*

■ ' j
! Plulîcurs àl’occafion de ceft oracle fe rendoiertt &  fe Îàiiïoient aller du cofté de Leo-( 
tychid'es : mais Ly fonder leur femó lira que Diopithes rie prenoitpas bien le droit feris 
deloracle^ourcequcDieunefe foucioirpas que quelquvncftant offenféà vn pied 
vinftàcftreRoy deLacedæmonc:mais quebienla royauté clocherait &  feroit véri
tablement boiteulè,fi des baftardsn’eftans poinr nèz 4elegitime mariage verioient 1  
regner fur les vrais naturels defçendansde Hercules . Par ces raifons &  remonftrari- 
cesLyfonder,ioint le grand crédit &  l’authorité qu’il auoit, tira tous lesautrésà fort 
opinion,de 1brte qu Àgefilàus par ce moyen’ fur declaré Roy de Laccdçmoric.Si çom-ï t 

; mença incontinent Ly fonder a luy mettre en tefte qu’il entreprift d’aller faire la' gucr* 
É re en Afie, luy donnant efperànce qu’il ruineroit l’Empire de P erfe,& Quilfe feroit Ici 

premier homme du monde; Dauantagc,il cicriuit auxamis qu’il auoic es villes dei A-i 
fie,qu’ils cnuoyáíTétít demander aux Lacédémoniens le Roy Agefilàus pour leur CaH 
pitaine à faire la guerre aux Barbares : ce qu’ils firent, &  cnuoyercnt des ambaifadcursi 
j exprès à Sparte pour le requerir : cpii né fut pas moins d’honneur procuré par Lyfon-; 
derLÂgeîiIaus,quedeiauc>ir fait elireRoy. Mais leshomnies ambitieux de nature,1 
Tveftanspas au demourat mal propres hy mal idoines pour commander, ont cefte im-j 
jperfe¿tion,que par la iidouiîc de la gloireils portent ordinairement enuieà leurs fcm.J 
friables,te qui les empefehe de faire beaucoup de belles chofes: car ils tiénét pourleursj 
aducrfoiresenla pourfuite delà vertu, Ceux dont ilsicpdurroierit &  dcuroiencpluf] 

—Xd'ft fétrn i r Ar aid rr a foiir d r bel 1 es & grandes- chofes J A gèfifous Jonques Cftànteléfr
'  A id : ij:
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-----544 Lyfàiiacr.
Chcfdccefte eritreprife, mena quand & luy en ce voyageLyfander, entre les trente 
Conlcilliers quiluy furent baillez pour luy affilier,¿clechoifit comme celuy par Ici 
confeil duqueiil clperoit le plus fc gouucrner & 1 approcher le plus près de loy, corne ! 
le principal de fesamis: mais quand ils furent arriuezen Afie,ceux du pais qui n a-- 
ruoient point encore de familiarité 6c de cognoiffànce auec Ageiilaus jparloient peu 

'Difcomî !& ilon gqcrcs fouucnt à luy :&  au contraire aayans cogncu& hante de longue-main | 
i u l Lyfander^?le fuiuoient, & luy alloient faire la cour iufques enfon logis, les vns par1 

j £i*iisK?cibonneurjpourcequ*ils eiloiét fes amis,les autres par crainre,pourcequ ils fedesfîoienc 
Lyî icr,  ̂ne plus ne moins qu’il fe fait & qu’il aduienc iouuéc és théâtres quâdony.iouë,

' ¡ des tragesdies,que celuy qui ioüera le perfonnage de quelque mefïàgcr ou de qucl
ique féru iteur,fera plus excellent ioücur,Sc qui le fera ouir encre tous les au très ,6c au | 

f i contraire celuy qui a le bandeau royal à 1 entourdela telle, £c le iceptrc en là main, a!
! peine lentend-on parler : ainfi eftoit-il lors.car toute la dignité deuë à celuy qui com-j
! ;mandeeftoitàrencourduc6feilIer,6cncdemeuroitau Roy quelenomdela royauté]

feulement,denuéde toute puiflance, Si me lemble bien quecelle indilcrete &  impôt-1 
tnne ambition de Lylàndet meritoitbien à laduenture quelque reprehenfion , ïuf-i 
ques à le renger 6c le faire contenter du lecondlicu d honneur apres le Roy ; mais auÆ: 
derciecterdetoutpoin&parvne conuoitileôc ialoufic de gloire,&  vilipender ainfi! 
vnhenamy &bien-faiteur,celamefembleauoireftéchofe indigne d Agefilaus. Car, 
routpremiçremcnt il ne luy donna iamais moyen de rien faire,ny ne luy commit on-j 
ques charge qui fuft honorable: ains, qui pis c if, s’il fen c o it quil eull pris en main les] 
affaires de quelques vns, & qu’il leur fauorifaft, il les renuoyoit toufiours efeoduits cn| 
leursmaifonsffansqu’ilspeuffentrienobtcnir de ce qu’ils pouriuiuoienc,moins quej 
les plus baffes perfonn es qui euffent/ceu venir, amorriffant ainfi petit à petit le crédit 
dcLyfander,6cluyoftant route fon authorité.Parquoy Lyfandcr voyant comme il' 
eftoit ainfi refufé & rebuté de toutes choies, 6c sapperceuat que le port & faneur qu’il 
cuidoit faire à fes amis leureftoit nuifible, il fe déporta deprendrcplus leurs affaires] 
en main, 6c les pria de ne s’addreffer plus à luÿ, & dcnele fuiure plus,ainsffe fe rctired 
deuersIeRoy,ôcdcuers ceux qui pouuoient mieux que luy faireplaifira ceux qui les- 
houoroient.Celaentendujplufieursdefiftcrcntde luy.rompreplusla telle d’affaires,! 
mais non pas deluy faire honneur,ains fe trouuoicnt à la fuite pour laccompagaerj 

îdefprfs de quàndil le vouloit aller promener,ou s’elbatrc aux exercices delà perfonne, 6c Iuyl * 
failbientla cour,cequiirritoit Sc aigriffoit encore dauantage Agefilaus contre luy,- 

.pôurrenuiequ’il.porroit àfa gloire, demanierequelaouil donnoitfbuuecàdes fîm-j

files foldats de belles 6c honorables commiffions de la guerre à exécuter, ou des vilri 
es àgouuerner,il eftablir Lyfanderpour toureprouifion, commlffairt des viures, $à 

-diffributeur des chairs, 6c puis fe mocquantdcs Ioniens qui luy faifoient tantd’hon-j 
meur, Qu^ils.aillentmaintenantjdifoir-iljfairclacour à mon diffributeur des chairs*] 
Parquoy Lyfander clliraant qu’il eftoit befoin de luy en parler, s'àdreffaà luy, &  luy 
- dit en peu de paroi es à la guife des Laconiens : Vraycraenr, Agefilaus,ru fçais fort bien 
:àbbaiÛer tes amis. Ouybien,luy reipondic Agefilaus, quand ils veulent eftre plus! 
-grands qücmoy :6c au contraire, ceux qui s’eftudient ¿maintenir 6c augmenter m on!^ 
authoritc,c eftraifon qu’ils s’en fentent. Voire maîs,tcpliquaLyfandcr,ien ay pas fait1 
ài’aduentureceque tu dis: mais quand ce ne ferait que pour le regard des cftrangers 
qui ont les y eux fur no us,ie te prie mets moy en tel endroit de ta charge, où ie tepuiffe; 
eftre moins odieux & plus vrile. Depuis ces propos Agefilaus l’cnuoya ion lieutenant! 
au pays dcl Hellefpont,la ou il garda bien en fon cœur le courroux qu’il auoit contre] 
luy, mais pour cela il ne laiûa pas de faire rouccc quil falloit poürlebien des affaires, 
comme eut re au très chofes il pratiqua 6c fit rebeller contre fon maiftre vn Capitaine 
Përficn nommé Spithridates, vaillant homme de'faperfonne,& qui eftoit grand çn- 
nêmy déPharnabazus,6: auoit vnç armee qu il mena aAgeiïlàus : c’eft tout ce qu’il fit

quant



A quant à là guerre en ce voyage-là. Parquôy quelque téps apres il s’en rétôùtna à Sparte
| aueepeu d'honneur,eftaût gricucmentpicqué 5c indignécorreAgefilauSj&haylTaiit^M,;,-i
| plus queiamais tout feftat &  gouucrnenàent dé la ville de Sparte: àlôccâdpn déquoy 
i ilrefolutàdôncenhiy-mefmedc mettre en auac ce qu’il auoit de long temps prôpoÎe £ L/ ^ f  
&  proièc té de faire pô ur la mutation du go uuerÀerùéc,qûicfi:ôit y ne telle encreprife:
Entre lés dcfccndans.de Hercules qui ie mciîerec parmy les Doriehs,& retôurnerent 

' aupaysdePeIopOhnefe,leplusgrandnombrc &les plus apparèns fe logèrent & ha- 
1 bituerent en la ville de Sparte : mais tous ceux qui eftoient de la race n’eùrcnt pas droit 
' dcfuccederauRoyaunie,ain5yeneut déiixmaîfonsfeulement:fvne quis’àppelloit 
dcsEuryciorttides,Scfautrcdés Agiades:Iés autresmaîfons, cncores quelles fuflènt 

B I extraites d vric mcfmc fouché^pourlanobleiTe de leur fang n’auôicnt pointplus dç 
j part au Royaume que le demeurant dupeuple: car ies honneurs qui s’acqûïerènt par la 
: verru,y cftôicnt propoféz à tous les habitas quilcs pduuoient acquérir*. Lyïjmdcr doc 
; eftantvn dè ceux-là qui citaient dciceridus dclavraycrâcede H ercules^ quineant- 
j moins n’auôicnt point de part àlâ royautc,quandilfevitcleuéengrand honneur 5c 
j grande gloiréparlemerice de fes hauts fai<fts,5c qu’il eut acquis beaucoup dpripfis,5c 
' beaucoup de crédit 5c aurhorité au maniement des affaires, il lùy fit grand mal de
■ voir que ceux quin’cftoicnt de rien plus nobles queluy, fuifent Rôiséri laville qu’il 
j auoitaccreuëparfàvertu,5cqueluynepeuitauoirtantdcpuiffanccque défaire ofter
â ces deux maifons le priuilegc,que les Rois deuffent eftte eleus d’elles feulenient, 5cle 
faire eftendre à tous ceux qui feroieritiffusde la race 5c du iàngde Hercules. Toute-1 
fois les autres difent qu’il rie le vôuloit pas faire eftendre aux defeendansde Hercules;

■ fe ul c m ent, mais auiïi à tous les naturels Spartiàtes,àcellcfin queceloyer d’honneur!
j fuft affcôté, lion à ceux qui feraient defeendus delà race de Hercules, mais à tous ceux j
quilercffembleroientcn vertu,laquelle l’auoit rendu luy-mefînc égal aux dieux en! 
honneur : car il eiperoit bien,quâd on iugeroit ainfi delà royauté,il n’y auroit homme | 
en la ville deSparté dui pluftoft fuft elcu Roy que luy, au moyen dequoy il attenta | 
premièrement de le îuaacr à fes citoyens par viues râlions, &  àces fins apprit par cœux i 
vne harangue que luy compoià Cleôri Halicarnaifien iur ce propos. Mais depuis con-j 

j fidcrant.en luy-mcime, que la grandeur d’vn changement fi cftrangc qu’il vouloit 
b  ! innoucrauditbefoindvnplushardi ôcplusroidc fecours,iI femit à dreffer vne ma-r 

| chine, comnic on dit en commun prouerbe,pouremouu6itfescitoyeiiSjncpIusne 
j moins qu’onfait iouuent es tragoedies,ouon dreffe des engins pour faire delccndrc;
1 quelque dieii du ciel: 6c fut cefte feinte, qu’il fc mit à concrouuerdes oracles 5c pro-,
I p h ed es, cftimant que t otite la rhétorique! dcCleonneluyferuiroitde rien, fi premie- ; 
j rcment il nempliffoit ¿cn’cfblouiffôitlcscœurs de fes citoyés de quelque fupcrfticion ;
15c quelque crainte des dieux,pour puis apres les amencrplus facilement à la raifon. S i 1 
j dit Ephor us,qu’il eiïàya premiercmcrttà corrompre par arget la rcligiéufe qui rend les ;
| brades âu temple d’Apollo en la ville de Delphes, 5c depuis celle du temple de D o - ’ 
i donc parfen tremife d’vnPherecles, 5c qu’ayant cfté refufe de 1‘vne &c de l’autre, il s’ea ;

È j alla finalénierit au temple de Iupiter AraïUûn, là ou il parla aux preftres, 5c leur offrit !
! beaucoup d’argent pour rüefiiie effet, dont ils fe courroucèrent tellement à luy, qu’ils ! 
î enuoyereritdcs gens exprès à Sparte pour le charger de les auoir voulu corrompre : de 
¡laquelle acciifàtiort ayant cfté abfouspar le confeil, fes accufatcurs,qui eftoient des 
Libyensjeh.s’en allant dirent: Nous iugerons quelquefôisplüsiuftemeritquc vous 
n auezfait,feigncurs Lacédémoniens, quand vous viendrez vn iourpoth: habiter en 
noftrepü's delà Libyc:fuppô fans qu’il y auoit vnearisiéhc prophétie,laquelle porcqic 
que les Lacédémoniens déuoicnt vrie fois aller habiter au pais de la Libye. Mais il. 
vaut mieux que nous efc r i uiô bs tou t du long le difeours entier de la menec,5f laiîufe 
5c malice de la feinte, qui ne fut pas petite, ny baftic fur vn fondement tel quel^j^ns 

 ̂éomm'e en vne proposition de Mathématique,y eut pluficurs grandes prefuppofi-1
A a a. iij.
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rions. &pluiiearspfemiiTcs longues &  bien emmeflcespourveniràlaconclufion, la- 

l quelle ie deduiray de poinét en poinéfc, fuyuant ce qu en a eicrit vn hiftorien & philo- 
I ibpbe tout enfemble : Il y auoit és marches du royaume de Pont vne femme qui fe di- 
I foit eftre enceinte d'Apollo : ce que pluficurs, corne on peut penfer, ne vouloiét point 
j croire, & pluiieurs auiE y adiouitoient foy, de maniéré que quand elle fefut deliuree 
¡d’vn beau Bis, pluheurs gens d’eftat &  de qualité prirent le foin de le faire nourrir & 
entretenir. Ceftcnfanr,nefçay pour quellecaufenycomment, fut nomméSilenus: &  
Lyfander ayant ce commencement d'ailleurs, ourdit &achcuale demeurant de .la tra
me dufien : car il eut pluficurs,& no point petits perfonnages, quiluy aiderét à baftir, 
par maniéré de dire, rentrée de ceftefarce,enfaifântcourirlebruitde la naiffancede 
céft enfant, fans qu on peuftfoufpeçonner à quelle intention ils le faifoient: &  fi ap
portèrent encore vne autre nouuelle de Delphes, qu’ils femerent aufS par la ville de 
Sparte, fçauoir cft que les preftres du templey gardoiét des liures fccrcts, ou ily auoit 
detres-anriens oracles, aufquels eux~mefmes nofoient pas toucher,ny n’eftoitloi- 
fible à perforine de les lirc,iînon à vn qui feroit né delafeméce d’Apollo Jequel deuoit 

I venirapresvnlongefpacedecempsj&faireapparoirdc fa nailTance aux preftres qui 
1 gardoientlcfditspapiers,&ceparquelquemarque&:enfeigne qu’ils auoienc fecretd 
entr’eux: moyenuat laquelle eftantrecognupour fils d’Apollo,ilpourroir adoepren- 

| dre les papiers & lire les anciennes rcuelations & prophéties qui y cftoient. Ces chofes 
1 ainfipreparees,onauoit donné ordreque Silenus viendroira demander ces papiers, 
commeeftantfils d’Apollo,&queles preftres, qui aidoient à conduire lamcnee,fe- 
roient femblant de s'enquérir diligemment de toutes chofes,Si de s’informer cornent 

: ileftoitné,&que finalement apres qu’ils auroientbienveriiiétour, alors ils luycon- 
l'figneroicnt entre fes mains les papiers, comme à celuy qui véritablement feroit fils 
: dApollo, Srqueluy en prefence deplufieurs refmoins lesliroitpubliquemêr, & entre; 
i autres notamment celle pour laquelle cefte longue feinte eftoit atteinte,touchant la 
royauté de Lacedæmone,Quyleftoit meilleur &  plus expédient aux Spartiates quils 
eleuiTent pour leurs Rois ceux qui fe trouueroient les plus gens de bien de tous leurs 
citoyens. Mais cômc ce Silenus ruft défia paruenu a fonadolcfccnce,& fuftexpreifé- 
met venu en la Grece pour exécuter ce deifein, tout le myftere fut gafté parla couar~ 
diiedel’vn dcsioüeurs & des compagnons de Lyfander, qui luyaidoiét à conduire ce 
myftere,lequel quand ce vint au fait & au prendre, eutpcur,& fe retira de l’entreprife; 
toutefois il n’en fut iamais rien defcouuert du viuant de Lyfander, ains feulemet apres 
fa mort : car il mourut premier que le Roy Agefilaus fuft retourné del'Afie, eftât auât 
que mourir tombé enlaguerreBceotique, oupluftoft y ayant luy-mcfmefait tomber 
la Grèce : car il fe dit en 1 vne ôc en l’autre forte : &cy en a qui en mettent la coulpe fur 
Juy, les autres fu r 1 es T  h eb ai ns, les au très fur tous deux: car ils tournent en crime aux 
Thebains ce qu’ils renuerferent fans deffus defibus les facrifices publiques que faifoic 
Agefilaus en la ville dAulidc : & difent auiîi quAndroclides & Amphithcus cftans 
gaignez &c corrompus par argent duRoy de Pcrfc,pour embrouiller les Lacedæmo- 
niens de guerres au dedans delà Grèce, fufeiterent celle guerre cntreles Grecs,&  com
mencèrent a courir & piller le païs des Phociens, Les autres difent que Lyfander cftoit1 
courroucé à eux,pource que feuls entre tous alliez &  confcderez,ils demandoientj 
la dixième partie de tout le butin qui auoit efté gaigné en la guerre contre les Athe-; 
mens,&qu ils auoienteftemal-contens de largét que Lyfander auoit enuoyé â Spar
te . Mais fur tout leu r vouloir Lyfander plus demal, à caufe qu’ils auoient les premiers 
donne moyen aux Athéniens defe deliurcr de 1 oppreifion des trente tyrans qu’ila-i

..... ,3 uoiceftablispourgouuerneursàAthenes,&pourlefquels fauorifer& faire craindre!
« i rfhd“ lcs Liltedæmoniens auoient ordonné par ediit public, Que les bannis quis’enfbi-| 
Meniez roient d’Athcnes pourroient eftre pris au corps, en quelque lieu qu’ils s’en fuiiTenr:i 

& que ceux qui y metttoient empefehement feroient déclarez rebelles 8c ennemis;
~  1 desj'
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a des Lacedæmoniens:carau contraire deccft edi&,les Thebains en firent vn autre fo rtr 

fcmblable & conuenable aux glorieux faits deBacchus Scdc Hercules leurs anccftres :
I par lequel eftoic porté, Que toute maifon &  toute ville fuit ouuerte par tout le pays 
jdelaBœoceaux Athéniens, qui yvoudroiéc venir, &  que celuyqui ne fecourroit vil 
Ibanny d’Athenes contre celuyquile voudrait emmener par force, payeroit l’amen-!
; de de fîx cens efeus: ôc s’il y auoit aucuns,qui portaient armes vers Athènes,par le pays 
i delaBœoce, que les Thebains ne fiffent pas femblant d’en rien voir ne rien tfuyr.Sf 
1 ne fut point yne iimulation de dire qu’ils ordonnaffent de paroles chofes fi humaine?
: &  £i bien feantes à vn peuple Grec, &  puis que les effets nerefpondiffent pas aux edi&s 
&  proclamations. CarThraiybuIus&fesconfors,qui occupèrent le chafteaudePhy- 

p île, partirent de T.hebcs, dont ils eurent argent & armes, ¿leur donnèrent les The-r 
¡bains le moyen de commencer & de conduireleurcntrçprife fi fecretteraent, quelle 
ne fut point deicouucrte. Voila donc les cauies pour lefquelles Lyiànder prit fifort à 
cœur la querelle contre les Thebains, &eftantià.cholcreforc violente,mefniement1 

¡acaufedelamelancholiequialloitdeioureniour croiffant cnluy, pour raifonde fit; 
vieilleife, il Et tant enuetsles Ephores, qu’il leur perfuada d’y enuoycr garnifoii, &  
luy-meftne en prenant la charge,fe mit incontinent en chemin auec fes gens: mais de
puis onyenuoya encore le Roy Paufanias auec vne armee, lequel deuoit faire vn 
grand circuit & entrer dedans le pays de la Bœoce parla montagne de Citha;ron;i&:| 
■ Lyfànderle deuoitaller rencontrer parlepays delaPhocide anecvnebonne troupei j

c idegensdeguerrejqu’ilauoit.SipritlaviiledesOrchompnienSjlaquelleferenditvo^ ^ ”cdct i 
'lontairementàluyjauSitoilquüfutarriuédeuât, & de là s’en alla à celle de Lebadie, 
qu’il pilla :&  de là efcriuitauRoy Paufanias, qu’au partir de Placées, il priftfon c h é r i r a i . ! 
min droit vers la ville d’A lia rte & que I uy le lendemain au poineff duiour fe ren droit! I
jioignant les murailles.Ces lettres furet furprifes par quelques coureurs desThebains^; i
: qui rencontrèrent le meffager, quilesportoit:parquoylesThebainsaduerrisdeleiip 
¡entreprife, laiiTerent leur ville à garder aux Athéniens , qui leur eftoient véüus au! 
fecours, &euxla'nui6l enuiron le premier fommcfeparuirentdeThebcSj & chemiy. i 
Jnerent toute la nui£b en fi bonne diligence, qu’ils arriucrent le matin à Aliartcvn peu! 
ideuaqt Lyiander, Omirent vneparcie de leur? gens dedans la ville. Quant àLyfim-i i

d 'der,il auoit propoié du commencemec de tenir fes gens deiîus vne tnotEe, qui eft près1 
;de la ville, &  là attendre la venue de Paufanias : mais depuis quandilvit,queleiour fc 
jpaifoir&qu’il ne venoitpoinc,fine pcucplusauoirpâtiencei&prenàtfcs armes apres 
auoirprefchéles alliez qu’il auoit auec luy,fitmarcher fes gens en bataille plus longue; 
quelarge lelong dugrand chemin, quialloitvcrs la ville. CependantlesThcbains^
¡qui eftoient demeurez hors la ville, laiflans Aliartcà main gauche s’allercnc ruer iur: 
laqueuederarmeedesenncmisàrendroic dclafontaine, qui s’appcllcCiiTuiâ'.iàoii' 
les fables despoetes contentquelesnourricesdeBacchuslelauerent, quandfiforriq 
duventre delà mcrc,pourcequcreauquiyfourd,combienqu’elleibit fort claire&q 
douce à boire, a neantmoinsne fcay quoy de couleur de vin: &  lcsiauclots de Candie^

E qu’on appelle,font tout à l’entour non gueresIoin:ce quelesAliartiensalleguêt pour, 
prouuer, que Radamanthus a autrefois demeuré en ce quartier-là, & s y monftre en-; 
corciufquesauiourdhuyiàfepulture, qu’ils appellent Aléa: & y aaffezpres de làaufi  ̂
fi le monument d’Alcmena, qui fut, ainfi quils difent, inhumée enceliemlàayand 
cfté mariee auec Radamanthus depuis la mort d’Amphitryon. Mais les Thebains,qui 
¡cftoicntdedanslavilleauecles Aliartiens, nefebougerent, iufquesàce qu’ils virent; 
Lyfandcr au ec les premiers de fa troupe tout auprès de leurs murailles : cars alors ils fi- 
jcntfoudainementouurirlcsportes,&fcmansfurluyletuercntluy-mefmeauecfon!^«j^' 
deuin ôc quelque peu Tant res, pource que la pluipartfe retira au fonde leur bataille: faim, 
toutefois les Thebainsneles lafcherentpoint3 ainslespourfuyuircnt iîviuement&1
jdefipres, qu’ils les mirent tous en route,&leur firent à tous prendre la fuite à trauersj______ _
i " 1 ^  ’ Àaa.fiij. ■ j :



L y la n a er.
'les montagnes,apres en ïmoir occis trois mille fur le champ:aufÈ y en deffieurà-il trois 
,cens desThebains, quipourfuyuirent les ennemis trop aiprement iufques en lieux 
[afpres &forrspour cux.C’eftoientprèfque tous ceux qu’on foupeçonnoit àThebes 
J defàuorifer fousmain au party dcsLacedçittoniehs;, & pourlcdefirqu ils curent d’o- 
fter celle opinion àlcurs citoyens,fehafarderent fafts propos, telleméu quils leperdi- 
iencencellepourfuirc. PaufaniaseutnouuellesdeccftedesfaitèfuriechemindepJa- 
! tçcsàThefpics, &tira outre marchant toullours en bataille iufques à Aliarte, là ou 
larriua auffi en meime temps Tbrafybulus, amenant de Thcbcs le iccours des Athé
niens. Et comme Paufanias fuit en propos denuoyer demander aux ennemis liccn- 
[cedepouuoirenleucrleursmortspour les inhumer,les plus aagez desSpartiàtes,qui 
¡cfloient en fonarmee, lctrouuansfort’mauuaîs, s’en courroücercnt premiercment 
Lentrc eux, puis s’en allèrent .au Roy meime luy protefter, qu’il faifoit deshonneur à ! 

2 ^ £ !  Sparte de vouloir enlcucrle corps de Ly fander par le congé &la mercy des ennemis, 
ïpaniM«, qu'ii Edloitl aller combatrc à viue force d’armes > &  l'inhumer honorablement, 

¡apres qu'ils auraient vainculcs ennemis, oubicn fi lafortune vouloir, qu’ils y fuiTent I 
idesfaits eux-mcfmes, qu’cncoreleurferoit-ilplushonorablededemeurcr gifàns fur : 
la campagne auprès de leur Capitaine,que de demander cogépourenleucrfon corps. ' 
Mais nonobftant toutes ccs remonllranccs des vieillars, le Roy Paufanias voyant 
que c’cfloitchofcbien mal-aifeede desfaire lesThcbainsen bataille, lors qu’ils ve- 
noient d’eftre victorieux : dauantage que le corps de Lyfander gifoit tout ioignant ; 
les murailles d’Aliartc, tellement qu’il ferait bien difficile, Sinon moins dangereux 
jdercnleueriencorequ’ilseuiTentgaignélabataille, ilenuoyavnherautauxenncmis. 
lEt ayant fait trefues pour quelques iours, emmena fonarificc arriéré, &c emporta le 
| corps de Ly Guider, lequel ils inhumerert t auffi toit qu’ils furent hors des confins delà 
jBœocc dedans le territoire des Pan opeiens, la où cft encore auioürdhuy fa fepulture 
iiùric chemin, par où on va de la ville de Delphes àcclledeChærônee.Lioùcflantic i 
¡campdePaufaniaslogé,ondit,qu’ilyeutvnPJiodeii, lequel faifântlc difeoursde la 
bataille àvn autre qui ne s y eftoiepas trouué, dit, que les ennemis les eftoient ve  ̂
nus charger, aïnll que Lyfander auoitia paifc l’Oplitcs, dequoy l’autre s’efmcrucil-, 
larit,ilycütvhSpartiateamydcLyfanaer,quiluydemandaayant ouy tout Ieurpro- j

Î)às, que c’eitoic, qü’ilappelloitOpliteSj&qu’iln’auoitpointouynommerceifioc-i 
à. Comment j luyrefponditadoncle Phôcicn,ûcft-cequelcs ennemis ont là abba- 

1 tu les premiers de ri ds gens, q ui fo n t demeurez fur lé champ: car leruiffeau, quipaffe ! 
;au long des murailles de la ville, s’appelle Ôplites.Cc que le Spartiate ayantentcndid 

Oraciepre ^ fcPrltau^  c° f l  àplorer chaudement3 endifàot,Qrell-ildoncimpoiliblc àl’hom-i 
auknc u me d’euirer ià ddtineé : pour ce que Lyfander auoit autrefois eu vn oracle, dont la i 

fubflarice eftoit telle: . !

îè  teconfieillc aller toufiotirspiyant, j
j  i O Lyfander,Of>litesle bruyanty

Êt le rD r&gonfils de U terre metet \
fihtjjinement t'dffizttdrdf>ar derrière. !

^outefois il y en a qui cftiment, queceruifficaud’Ophtes,ft’eflpasccIuy,qiiipaÎrcÎe j 
long des murailles d’Aliarce, ains eft le torrent, qui court près la ville de Coronee, &  ; 
va tomber en la riuicredephliarusaulongdclaville: &difènt,qu’ancienncmcnton ! 
l’appclloit Hoplia, mais maintenant on l'appelle Ifomantus.Céluy qui tua Lyfander, i 
fut vn Aliarticn, nommcNcochorus, lequel port oit fur fou efeu vnDragon pcintrce ! 
¡que l‘oracle vouloir lignifier* ainfi qu’on conïcCturc. On dit auffi que du temps delà ! 
jguerre Peloponnefiaque, les thebains curent vn oracle du temple d’Apollo lime- , 
jnieriy lequel oracle leur prophetifala bataille,- qu’ils gaigncrenc près le chaftcau de ] 
■ Deliumyôieeftc'cy dA-Uarcey qui fut trente ans aep’uis.La: teneur de l'oracle fut telle: I



Lyiànc. er.

»

Toy {juiviendras guèthr ksiùuueaîtxfint*
Garde toybim des extremes confins,

! EtdeldmotteOrcbahdetouJknsce(fe
j GiJîlerenardjquiiamaisneUUijftt

II appelle les extremes confins, le territoire qui eii alentour dcDclium, pûurccquA 
làconfinelaBœoceaueclépays de rAtriqucï&lamotceOrchalidecelle, quife nom* 
meauiourdhuy Alopeque, comme qui dtroit la renardière, laquelle eft du co fié que 
la ville d’Aliarte regardelamoncagncdeHcIicon.Ayantda'ncLyfàndcrainfi efté oc
cis, lesSpartiatesfurrheure eu furentfidciplaiiàns, quilsen voulurent faire vn pro
cès criminel comme d’vn crime capital, àlcur Roy Pauiànias, lequel nenofà atten
dre 1’iÎTuc du iugement, ains s’enfuit en la ville de Tegee, là où il achcua le refte de fes 
iours enlafrancliife &  fàuue-rgàrde du temple de Minerue. Caria pouretc de Lyiân- 
der, quivinc àeftredefcouuerte à fàmort rendit f i  vertu plus claire & plus ilfiiftre, 
qu’elle rieftoir en fonviüant,quand on vit, que de tant d’or &  d’argent,qui eftoitpaf- 
fe par fes mains, tant d’auchorité qu’il auoit eue, de tant de villes &  de citez qui luy 
auoient fait lacour, &briefd vnefigrandc&fipirilïintcroyautéjparmaniercdédi
re, qu’il auoit eue entre mains, iamais il rien auoitaggrandyny augmenté fa maifon 
d’vne feule maille :ainfi comme l’efcritTlieopompus, auquel on doitadioufter plus’ 
defoy, quand illoue, que quandil blafpae,pource qu’il prend plus deplaiiir à mefdi-' 
re ordinairement, qu ri n e fait pas à louer. Quel que temps apres^ainfî qu''cicrit Epho-i 
rus, il aduinc, que les Spartiates eurent quelque different auec leurs alliez, pour raifon ! 
¡duquel il fallut viûter les papiers, que Ly fa nder auoit en fa maifon. Àgenlausy alla,; 
&C trouua .entre les aut res papiers la harangue qu’il auoit préparée pour perfuader aux ; 
Spartiates d e changer leur go uuerneméc,&leurremonftrerqù’ii falloir o fter aux Eu-! 
rytiontides &aux Agiadeslepriuilege, qu’ils auoient, que les Rois de Sparccnepou- 
uoienteftreeleus que deces deux familles-là, & remettre cepriuilegc en commun,’ 
de forte qp il fuit loifible d’elire roïs de S parte ceux qui feroientles plus gens de bien 
detoute la ville. Agefitaus fut entre deux de monif rer çefte harangue en public, pour 

I faire voir aux Spartiates, quel citoyen auoit cft é Ly fander en fon cœur : mais Lacrati-i 
das homme fage &  prudent, &  qui lors eftoit prefîdent des Ephores, l’en engarda, di-! 

¡ faut qu^ilnefalloit point deterrerLyfander, ains pluftoft enterrer auec luyià haran-| 
j gue quieiloit efcFite d’vn figrand arrifice & iï fincm en r pour perfuader. Toutefoixiî,1 
luy firent-ils plufieursgrans honneurs encore apres famort, &  entre autres, ils con-; 
damnèrent cngroiTe amende deux citoyens, qui auoient fiancé fesdeux filles duvi-‘

! uant deleu^pcre, & puisles rçfufcrent,quandils virentqu’àfàmortilfetrouuaainü|
; poure, pourautant qq’ils auoient recerché fon alliance, penfàns qu’il fuit bien richej 
j &puisn’en auoient point voulu, quand par (à poureté ils auoient cognu, qu’il eftoit; 
hommedebien Rentier. Àinfipeut-onvoir,qifilyauoitàSpartepcinceftabliccon-i 
tre ceux qui ne fc mari oient point, ou qui femarioient trop tard, ou qui fe marioiencj 
mal, & à  cefle peinc çftoient fubîccs ceux qui au lieu de ccrcher l’alliance de gens de) 
bien, oudeleurs parens, cercho.ie.nt à fe marier richement, V  oila ce que nous auioa^ 
,à eferire des faits &mç?ursdcLyiândçr, j
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V c i v s  Cornélius Sylla eftoitbien de race des Patriciens, qui font à R o i  ^  
me les nobles Ôc gentils-hommes , & y  eut vndefesanceltresnomméRu-j 

t finus, qui pàruint à la dignité Confulaire , lequel toutefois a elle plusj 
renommé pour l'infamie, dontil fut noté, que pour honneur auquel il 

iôkpamcnUjà caufç qu’il fe trouua auoir en famaifo plus de dix marcsdevaiflaillc d’ar- 
genr,cholè qui eftdit en ce temps-là defen due par ordonnance expreÎlè, &pourceftè 
raifonfut pruiédcThonneur de Sénateur, &perditleprïuilcge d’entrer au Sénat: de*! 
puis laquelle ignominie tous fes defeendans demeurèrent toufîours bas. Et SyllamefàJ 
tnc eut bien .peu debiensde fonpere, tellement qu’en là premieçeieuneffeil logea en \ 
haaifori d’autruy à bien petit louage, ains que depuis il luy fut reproché, quand on le 
vit plus riche,qu’on ne pcnfoit,quJil cull merité.Car comme il fe vantail ¿¿'glorifiait à 
fon retour de la guerre d’Afrique, il y eut vn perfonnage de bien & d’honneur,qui luy 
dit:Et cornent fcroit-ilpoffible,que ru fuffes homme de bien,ayât fi bien dcquôy cov- 
me tuasjveu que ton pere ne ta tien lai{fé?Car cobien qu’il n’y eull défia plus és mœurs 
des hommesRoràains celle ancienne rondeur de preud-hpmmie,&:cellepureté,qui !
’y ibuloit élire, & qu’ils cuiTent vn peu décliné, &receu en leurs cœurs la conuoitifè - 
ides dclices & delafuperfiuité : ceneantmoins cncoremettoicnt-ils en pareil degré de I 
! reproche ceux qui ne fc mainten oient pas en la poureté de leurs peres , que ceux qui 
i confumoient & mettoiem à mal la richcfle que leursparés leur auoiédaifieê. Maisde- 
Ipuis cncçre quandil eut toutes chofes en fa main,lors qu’il falloir mourir tarit de gés, 
jîly eut vn homme né deferfs affranchis, qui pour auoir recelé ¿clàuuévn de ceux qui 
clloient bannis par affiches, eilantrto ut prell à dire précipité du haut dé la roche Tair- 

c^fyfrà peiene, luy reprocha, quils auoient longuement vefeu &logéenfetnbIe dedans vtiè 
fiTïofe melmemaifon, luy payant vingt efeus de louage pour le haut de la maifon, &  Sylla 

trentepour le louage du bas : tellement qu’entre leurs deux fortunes iln’y auoitpour 
lors que dix eleus à dire. V oila ce qu’on trouue par efèrit quant a la. première codition 

pouuat syi'defes biens : au demeurant quant a la forme de Ion corps, le relie fe voit allez par fes 
«Tiwiuc Itnages & fiâmes, qui font demeurees: mais quan talcs yeux, qui clloient ardens &  

a mcrucîlles, la couleur de fon vîlàgeles ren doit encore plus effroyables 
■yomprç. ja v oir ; car il efto it fort coupcrofé &fèmé de taches blanches panpn droits, ” dontori 
---------1-------------------------- :--------------------— ______________.___,_________  J i l ,



| Syila. . jjt;
a it, que le nom de Syllaluy fut nripofé àraïfôndcfa cotdeü^&y èutvhdcs^àùdiÂ 
fears a AdieneSjqui luy en donna vri traid: demôquericpar ee vËrsj \ :

S y lU e j iv n e m e u r e  afperfê defa rin e* .
]Sin eftpointimpertinent d alleu: par tels figrtcs& indicésextérieurs teeerchantle fia-1 
tùrel de ce perfonnage, lequel on dit auoir eilé dêfa nature ¿enclin a gaudir & mo
quer qu eftant encore fôit iêunc &ïncOgâiyi ne bouge bit brdinaircmeftrd aucc des 
farceurs,bouffons &bu(î:eleurs, ayurongner&gqùnâanderen'roucediflbl'ùtion:& 
depuis encore apres qu’il fut venu au défias de toiicfes çfydfçsj il âfs ëblpit tpus 1 es \ours 
lès plus cffrontczgaudiiTeùrs', plaïfaiis j fic tôik’éïèllèibâniètèdegcns, qui fontpro- 
feflionde faire rire, àucclefquel5ilbeuuoit& mangeoitordinairement, & eftriuoic 
àuec eux , à qui renconrrcroic de meilleurs brocards, & qui fe gaudiroitle mieux: 
en quoy il ne faifoit pas feulement hors de temps & de faifon chofe mal-feante a 
fon aage:mais auflioutre cequ il deshonnorotc la dignité de ion magiftrat> encore 
laiiToit il aller en nonclialoir plufieijrs affaires d’importance,quimeritoient, quon 
en euft grand foin : car depuis qu'il i'cftoir vnc fois mis à table, il neluy falloit pas patr 
Ier de çhofe de confequence: & combien que hors delà il fufthqmirieaîHf; diligent l 
&  feucre, ildeuenoic foudainemenrrout autre, depuis qu’il s’eftohvnèfoisicttécrtj 
telle compagnie pôurbbire& faire bonne chcrcrdefortc qu’il fe rendoir outre mè- 
fure priué,& par trop familier à ne fcay quels farceurs, plaifans, balladirts 8c danfeurs j1 
qui en faifoient alors tout ce qu’ils vouloient, De celte diiTolution procédé à mon ; 

te .auiSjlcviccde la luxure, auquel il cftoicfuietyfclaiflânc facilement aller aux voluptez - 
&  à l'amour, fi bien que quand il fut viciljCntore rit s en pouuoic-il garder.Car citant ; 
encore en fes ieunesans, il deuint amoureüi d'yn loueur de farces nommé Métro J  
bius, fie cela luy .alla croiiTartt auèc.râagé car ayant commencé le premier à aîmétJ 
vne courtifâtic  ̂feritMeriche3 riommédNicopolis, à lafin par continuation de la han- i 
ter,&parlàgraceqiiêlùyddnri6itcnuersèlle]aâcurdciàieuneire&bcauté,ellemci^ i 
me deùirit âmoiiréufedeluy, dcmanicrcquevenantàmourirellel’inftituafonheri-j 
jtieh Aùfli fut-il Héritier de iàbellc-merc,quiraima, comme fi c'cuft efté fon propre 
J fils ; & ïfctrb'uua moyenfiemént riche après auoir recueilly ces deux iucceiGons, Dé-j

fiuis ayant cité cleu Quæitcurauprëfoier Confulat de Marius, ils embarqua quant & 1 
uy pour aller faire la guerre au Roy Iugurcha, là où arriué qu il fut au camp,il îë mon-: 

itra homme de valeur en toutes autres chofcs,& mefmemcnt ayant feeu bien vfer dv- C5mcnte_. 
ne occafion quiièprefcntààluy, il guigna l’amitié de Bocchus Roy desNumkiieqsiWcdcSyi- 
caril recueillit & traita Humainement fes dmbâiTâdéurS efehappez des mariis Ù’vnë 
troupe debrigans Numidieüs, 8cleurâyâricfàitdcbéauxprcrcris, lesfitreconuoyct; 

jduec Bonde & feure garde. Or quant à fcc Roy Bocéhus, il y auoitja long tempsj'quilj 
IhàyiToit, & qui plus éfi, craignoit fon gendre IugurtHa, Ôc lors apres q.uilaiipitefiéî 
i desfait en bataille, Ôc qu’il s’eftoir allé ietter entre fes bras, il machinott 3c luy faire vnj 
¡tour de trahifon pour lequel effetilebudya quetir fecrctcmcritSylla,aimant mieuxJ 
que h  prife deïugiifthaié fift par luy quepâr foy. Si en communiqua Syllàauec Ma-]

% ] riUs j duquci ayant eu quelque petit nombre degens de guerre pour l’accompagnerjil;
: s'alla mettreed vn trefgrand danger, en commettant ia perfonneà la fqy dvn R o ^ ^ u'fV  
¡barbare pour en prendre yri autre, attendu mefmemebt que celtiy en ,qurii fc fioitJarobiiiŒr. 
I vfoïttic fi grande deilôÿauté enuers fes plus proches alliez: toutefois Bocchus ayat lé^
! deux cri fà pui fiance, 6c s’eftànt Îuÿ^irielhic tengé à ce poifid de ncceîïicé, qu’il cftoit 
j fdrcè, qu’il tràhîft pü 1*vn ou 1 autre ,apres àuûir longuement difputé cnluy-méfinc, 

^îlfëfoit ptùÎtoft,. à̂ là fin exécuta le deficitt^ià première trahi fon,^dçliura



inçoenéuwDquelque ÎÙWMecMefoii:oycns'&à'gouftçrque'ccfl de l'honneur; 
en deuihcfi ambitieux &fi jpnupiteux.degloirc.quil en fitp w er 1 hiftofte en vn an-
rcau qu’il portatoufioursdepuis, &fenferuïedecadictXengraueureciloitle Roy;
Bpcchus , qui Jiuroit j 5 ; -Syllaj quircccuoit Iugurchaïïtiibnnier.Ces choies deiplai-| 
ioieflcfottaMarïuii ¡toutefois eftimâtit.que Syllah’eftonpi!¡ encoretant,enuié que
lüydiretoitdeluyàkpçïreK^.enfQnfeiïôdConruIatÜicfitm deiesheutenansy 
âi'enfon noifiefmeilieuccharge fous iuydemillehommesdépied, & fit beaucoup de 
bous & vtiles exploits par luy *. carcftantfbh lieutenant $ il prit vn-Câpicaihfc des Gau
lois T e&ofages,qui fe h pmm oit Copilius,& eftat Chef de mille hommes il fit tâten- 
uers les Marfcs^quieftW grande,pmffanre &  peuplée nation en Italie/qu'il leur per- 
fuadade demoürcr bpnSamis,filiez & confédérée des Roipàiris,pourlcfqueIsa&i^,j 
■ ilappcrceuty qûeMarius eftoitfafchécontreluy » pource qu fine iuy donft oit plus de ! 
commiffios h'o no rab lés, ny .matière de faire rien dcbon,àins au contraire èinpefchottj 
le plus quiLpouuoit fonaccroiiTcnicnc. Au moyendequoy ilferehgea du coftédfc;j 
Catulus, qui eftoit compagnon de Marias au Confülat. Ccftuy Catulus'eftoitbien ; 
homme de bien, mais vn peu froidaufait des armes, ce qui eftoic caufe,qu’il commet-1 
toitàSyllatouslcs plus grans & principaux affaires de Ca. charge: en quoy faifant il) 
luy donnamaexere d'augmenter non feulement fà réputation, màisaumfon crédit &| 
iàpuiflânce:caril conquit &fubiugua par fprced’armes lapluïpartdcs bâtions bar-.j 
bares, qui habiuen t dedans les monts dçs Alpes, & y ayant faute de viurcs âü camp, il ; 
en prit la commiffion, & en fit venir fi grande quantité, que ceux de Catulus en ayans: j 
plus qu il ne leur en falloir, en deparroicn ta ceux de >darius,ccquc luy-mcimc cicrie.j 
auoir fort defpleuà Marius; Voilaîa première fourcc de leur inimitié, laquelle ayant, 
commencé parvnfiiriuolc &fileger fondement, procéda en auant par guerres ciui? î 
les, effufion defang, .& parcialitez & diffenfions irrémédiables, iufques à ce que fin a- I 
lcmcnt cUeictcrminaen vne violente tyrannie &c confufion detoud’eftat &empi- j 
reRomain:oequimonft.tc&teimoigpe,quelepqeEeEuripidescftoichommeiàge,£: | 
bien entendant les maux, quiaduiennent aux chofes publiques, quand il confeillc Ôcj  
comniàndcauxgouucrneurs dcfiiyr l’ambition .comme vne tref-pcftilcnre &m or- j 
]t ellefurîe aceux qui s'accointent d’elle. Au demeurant Syllaeftimant quclareputa^ j 
[tien, quilauPit déformais àçquifeparles armes, eftoit fuffiÎànte pourluy ouurirle 
chemin aux.eftats & honneurs de la ville de Rome, il ne fut pas pluftoft retourné, de 
iaguerre, qü’iliemicincontinemàfonderlavolontédupcuple, ièfaifimt.eicrirccrir; j 
tre ceux qui; demandoient la Præturcvrbaine, c’eftàffire, l’office duIugeordinaircL! 
¡qui fai foir droit à ceux delà ville, & en fut refuféparl es voix du peuple,do ht luy-mçir | 
imc enàttribuc la caufe au menu populaire, diiant quelacommunefcauoicbicnTa-- ; 
¡mitie  ̂qu ilauoitauec le Roy Bocchus, &quc à celle caufe les menues gens s’atten-; j 
dans, que s il eftoit Aidi!eauant que Prêteur, il lcurferoit voir de grandes &  magnir.! 
fiques chaffes.& des combats de beftes iauuagcs de la Libye, çleurent d àutrcs Prpe- ! 
|ceùrs$ & le déboutèrent dç fapourfuite, en eîpcr^ncc de le contraindre par ce moyen I 
d dire premièrement Ædile. Toutefois il femble, qu’il ne confeffe pas la caufe veri- j 
table de ce rebut-la, comme fon fait mefmc l’en argue &  condamne : car l annce en- | 
ifuyuant ilfuceleu Praqeur, moyennant cçqu’ilgaignapartiedu peuple par careffes, j 
&partic parargent'.ahoceafion dequoy eftant venu à groftes paroles à l’encontre de t 
Gæftt, iufqués aie menacer en cholcre.quilvferoitdcTauthorité&puiÛàncc a l’cn- 
;e0” cre d e ftue & 11 e f f«  luy donnait : Cæfàr en riant luy refp ondit, Tuasraifori

i dm appellerron office: carileft vohcmëücÜen,pmsquetulasaehcté.MÎs^resdài* 
,1e temps de fa P rature fut expiré,- il fut enupyé en la Gappadocie, ayant pour couùèr- 
i turc defojvvdyage la commiffion de remettre Ànobarzanos en fon eftat : mais lacati- î 
re véritable eftpitppurrcprimer.yfipeif leRoÿMîtb ridâtes, lequel s'entremettbit ¿ 9  
rrop de chofes y &  alloit cmbtaffanf vn accroiffement de nouucjle feigneurie de non
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! moindre eftehdue, qucccllequ’il auoit •auparâuant: vraÿeft, qu'il nçmeflapas grand 
nombre de gens de guerre de Ficaire, mais ilfut afFcdueufcmenc ferui &  fecourupat 

■ les alliez 8c confederez du peuple Romain ru^lesLieuïjàraidedefquclsil de.sfitvne 
! ,grofle trouppe de Cappadociens,&; depuis encore vne autre plus groiTe d’Ârmcnicnsj 
j quivenoientaufecoursj tellement qu’il dechaflaGordius de laCappadocic,&y re- 
| mit Ariobarzancs : apres lequel exploit, ainficommeij eftoit de feiourau long delà 
| rïuicred’Euphratcs,ilvâütdeuersluy vn Parthe,nommé Orobà2üsjâmbafladeur dù 
; RoydesParthes Ar&ces. Or ces deux nations,IaRomaine& la Parthiche jamais au- 
parauant n auoicht eu communication de chofe quelconque enfemble : &  eft cclâ 
vn des poinib entre les autres, qui monftrela grande fortune quauoit Syliài que les 
Parthesfc forent adrciTez a luy premier pour auoir amitié & contracter alliances par 
fonmoyenaucclcsRomains. Ondi^qualareceptiondeceft ambaifadeuril fit ap- 
prefter trois chaires, l’vnepour Ariobarzancs, l'autre pour l’ambafladcur Qrobazus, 
.&latroifîemcpourfoy, qu’ilfit mettre au milieu des deux autres,lur laqucllcfcantil 
donnaaudienccàrambairadeuncequifutcaufequeleRoydesParches fitdepuismou 
xirOrobazus.Siy en a,qui louent ceft a6te de S y lia, de ce qu’il tin tain fi hautement fe 
grauité enuersdes Barbares de autres les blafment, comme a<ftc d’ambition fait im- 
pcrtinemmenthorsdcpropos&dcfaifon. Et litron, quvndeuin Chaldæen,qui fe 
trouuaàcefte réception en la fuite d’Orobazus,ayant foigneufement contemplé le 
vi-̂ âge de Sylla, & obferué diligemment rous les mouuemcns, tant de fon eipric, que 
de ion corps,pour iuger, non par aduis de pays,mais fuiuanc lcsreiglesde fon art, 
quelle deuoit cftre ià nature, le tout bien confideré, dit, qu’il eftoit for ce forcée, que 
ceperfonnage-lafuft vniourtrès-grand, 8c qu’ils’cfmcrueilloit, comme deflors mef- 
me il pouuoitfupporter,qu’il ne fuft le premier du monde. Quand il fut de retour a 
Rome,il y eut vn Cenforinus, qui l’appclla en iuftice,comme concuifionaire, lechar- 
geant (fauoir pris & emporté quand & luy grofle fomme d’argcntdvn Royaume al
lié &amy des Romains contre la defenfe exprefle des ordonnances: toutefois il ne 
pouriuiuitpasfon accuiàtion,ains s’en déporta. Cependant l’inimitié commencée 
entrc-lny &Mariusfcralluma par vne occafîon nouucllcde l’ambition du Roy Boc- 
chus,lequel enparticpours’infinuerdeplüsenplus en la bonne grâce du peüplc Ro
main,&  en partie aum pour gratifier à Sylla, donna &dediaau temple de IupiterCa- 
-pitolin des images de victoire, qui porcoicnt des trophées, & auprès d’elle l’image 
deIogurtha,quc luy deliuroit entreles mains de Sylla, le tout de fin or. Dequoy Ma— ' 
dus mt fiifortindighé,qu’il attenta dclesoftcrpar force: mais ily en eut d’autres, qui 
prirent à défendre la caufc de Sylla, tellement que pour la querelle de ces deux per- 
Îünnages,lavilleeftoitt9 utepreftedetombercngrandecombuftion,n’cufteftcque 
la guerre des alliez de l’Italie, qui de long temps fecouuoit &fumoit, s’enflamma tout 
à vheoap contre là ville de Rome : ce qui reprima vn peu pour l’heure la fedîtion. Eli 
cèîlcgpèrre,quifutdetrefgrandc confequécc,commecelleoùilyeuc de fortdiucrs 
accidens, &  quî apporta beaucoup de maux aux Romains, & les mit cri tref-griefs 
dangers,Marius ne jjeut onqües faire rien de grand : par ou il appert que la vertu mili
taire abèfoin de livigueur/orcd&roideur du corpV: 8c Sylla au contraire y ayant fait 
plufîeursbons& vttÉs exploits ¿acquit réputation de grand homme de guerre & dq ' 
bonCapitaine entre fes citoyens, mais de tref grand & trcfheureux entreles enne
mis meîmes : toutefois il rie
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lequel comme feseriuieux & mal-Vueillans attribüaifent fes beaux faiCts àlat faneur de 
fortuné, &  pcignifient en des tableaux la fortun’e^quiliiyapportoitlesvilles toutes 
priieségerf üslofipeés de rets,pedât quil dormôitjülc prit à mal &  s’en courrorica con
tre ceux qui lefaïfoient,difiint qu’ils luy oftoient là gloire qui luy apparcenoit : a 1 oc- 
eafibmdéqaoy vh iour qu’il eftoit retourné de la guerre, où il luy eftoit bierifuccc- 
de^tc^aüoir rendu conte au peuple, &  récité publiquement les chofes gar luy fkr-

&
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tes en ü tx  voyageai dityScigfiéüfsAthéniens, lafortune nÿ a point de part en tout . 
cc que ie vous ày conté ; f."oiién>: furent-indignez de cefte folle ambition de Timon |
thèus, de maniere qu'il lié fit oriques pnisvl.oic, qui valuft aids luy tourn
rhoresàcontreDoiKiui’aücsa fantquilvint aeftre ufott nay dupeuple

S y lla  cu ri eux 
n a tc u r  J «  
fouget.

tourn erenrtoutes
chofeacontrepoif: iniques a faHtqu il vint àeftre iifott fiay dupeuple, qu’il fut à J* 
fincliafle&bannyd'AtlieneslMaisSyltajaucontraire.nenduroit pas feulement en 

Syiia attri-î patience ledire deceux <juï-I& pfeichoiciit-heureux, &fingulicrcmcnt fauoriie delà 
S r Æ  fortune, ains augmentant cefte'ôpinio ri,■& s'en glorifiant comme dyne grâce fpecialc 
hm,K- \ ¿es dieux, arrribuôit toute la gloire de Tes faits à la fortune, (bit, qu’il le nll par vne ma- 

Í nicrc âè vainc «doirc, op que verirabltmentil euft cefte fantafie, que les dieux le guir 
i d oient en ro us fes affaires : carila-cfcritluy-rriefme en íes Corptricntaites,qucdcscn- 
treprifes qu’il ferabloitauoirbiéri confuí tcés, celles -qu’il hafardoit chaudemét félon

i IWcafion^quifeprcfentoitjCotréccqu’ilauoitparauantarrcfté&réfoluenfopcofeil,
ceftoîent celles qûiluy fuccedoient le mieux. Daüantage quandil dit3 qu’il cftoit 
mieux né a la fortune qu’à la gderrè, il fembic, qu’il recógnoinoit tenir fes prôipcritez 
pluftoft de fa fortune quede ia valeur; Brçfil feble qû’en tout ¿¿par coutil fe foumet- 

1 toit entièrement &auoüoit dépendre totalement de lafortune, attendumefrhement 
qu’il atrribueàvnefinguliercfaucur des dieux labone vnion & concorde, qu’il main- 
tintaucc Mctcllus fon beau-pefCjquieftoithomeeriauthorité&en dignité pareil à' 
luy ; car là ou on s’atrendoit, qü’il luy deuftfaire beaucoupd’empefchemét,ilîe trou- 
ua très-doux ô£ gracieux en fon endroit cntoutcequ’ilseurécà demefler eniemble â 
raifpn de la focicté dcleur office. Qui plus eft, en fes Commet]taires, qu’il dédia àLu- 

obfcr̂  cullus,illuyconfèille& l’admonefte de ne tenir rien iî certain que cc que les dieux 
luyauroientreueleou commandé la nuiét enfonge . Il eferitauffi que lors,.qu’il fut 
enuoyé auec armee en la guerre des alliez., il fe fi: auprès de Lauerne foudainemenc 
vnc gran de fente 5c ouuermrë de terre, de laquelle il fourdit incontinent vn grand feu 
&vnefla.m me claire,quiiallit vers le ciel: fur quoy les deuinsenqüis,rcipondirët que 
cela Ggnifiôit,qu’ilyaurûitvn homme de bien,& beau de vifagepar excellence, qui 
prenant lauthoritéTomieraine en fàmain,appaiferoit tous les troubles & tumultes, 
qui eftbieùt lors eu la ville de Rome, & dit, que c’eftoit luy que les dieux en ten do i en t,

' ^ S p it  patee qü’il auoit entré autres chofes ce poinôt-là de finguliere beauté, que fds che- 
wcuxeitoicnt blonds comme fin or, & qui] n’auoit point dehontede fenomer Lomó
me de bien, apres aüoir fait tant de bel les & gran des chofes. Maisàrantauons.nousà£- 
fezpailé delà fiante,qu’il aùoit eh lafaudur des dieux. Au demeurant, ilicmhleauoir 
eñe fort in égal eh-fésmœurs, &c fort diifemblableàfoy-mefme: car s’il oftoifbcaur 
coup en vn endrôit,ildonnoit encore plus en vn autréAl auànçoit’ÎesVns fàhs propos, 
&, rebut oit les au Etes fans raifon. Il s’hum il i oit entiers ceux don t'il auoit dfFaîfc^&'ic, 
fàifoii adorer par ceux qui au oient affaire de luy, de maniere qu’on n ’euft iceu_df- 
rcs-’il éftôic de nature plus arrogant defdaigncur,ouplus vil fiat eut Gar quant d.fine- 
galité dont il vfoic éspunitions de ceux qui rauoiencoffcnfé/faiiant ¿quelque fois 
pour les moindres caufcs du monde gehenner fes hommes, depuis au rebours .¿ridur 
rer patiemment des plus gricués-forfaitures-du monde, &  pardonnant aficunefols 
legeremerit des offenfes irreparables &c irremediables,& puis puüiifaiiüauec meurtres,! 
cflufioh de farig,&: confifcation de biens de trefipetites &  treflegercs fautes ; oii| 
pourrait accordet cela en cefte maniere, en difànt que de fa nature il.cftoit;ht)mm¡ej 
■ vin dicatif,& qui ten oit fort fou cœur : mais qu il adoucifloit quelquefois .ceÎiciamçt*' 
tu m c delà nature par la raifony félon quillay cftoit expédient êc vtile pourfeSí^Fíd- 
res.Carcn cefte guerre des alliez fes foldars luy occirent à coups'de pierres c&-;dçha- 
ftons vmde fes Ircutcnans nomme Albinas, homme dp qualité, epmme eeffiyfduij 
auoit cite Pnxteur : il paÛace-grand crime iôus filen ce ians en faire aucutic punkibRji 
& c tourna en vanterie allant par tout difànt, que íes gens en ëftoienc plfis.pBpif- 
' ans & P us diligens aux coumees de la guerre, tellement qu’ffileur faifoftvEeparér
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H



A * m
--r-

£

& amender leurs fautes par a&es de proücÎfe:&fi nefe foucià point àà ceux quil’eh . 
reprenoient : ainsayant ja proietté &- defigné enfon entendement de ruiner Mariusj 
& de fe faire elire Capitaine pour aller faire la guerre au Roy Mithridaressàcaufe qué. 
celle des alliez eftoit défia conduite à fin,il careffoit &  flatoit à cès fins les gens de 
guerre,qu’il auoic fous ü  charge. Si fut à fon retour de ceftegüérre àRome eleu Con^ 
luiauecQ^JPompciuseftantdéfia¿âgé de'einquante ans,& efpoufavne femme dc rsyiu ùei 
grande &illuftre maifon,Cæcilia, fille de Me tel lus, qui lors eftoit le grandi? on a fe ,^ ^ !  * 
pour lequel mariage le commun populaire alla chantant parla ville des chanfons fai- i 
tescontreIuy,&plufieursdcs principauxhommesdclavillc Iuyen portèrentenuie^ 
n’eftimanspasdigned’vne telle Dame celuy quils auoient eftimédigue du Confu- 
lat,ainfique dit Titus Liuius. Si neÎpoufa-il pas celle-là feule, bar il en auoit ja eu 
vncpremierceftantcncoreforticune,quis>appelloitIlia,&luy fit vile fille,apresla- ! 
quclleileij>ouià-Ælia,&puis vneautre troiûcmenommee Cœlia^laquelle il répudia, i 
poureequ elle ne faifoitpoint d’enfans: mais ce fut honorablement, en difàntbcan-j 
coup de bien d’elle, &  aueeplufieurs beaux dons &  riches prefens qu’illuy dona : tou-j 
tefois peu deiouts apres il efpoufà Metella, cc qui fi t pertfer, qu’il auoit répudié Cœliai 
àfaufles enfeignes. Cornent que ce foie, il honora &  aima toufiours Metella, tclitméd 
que depuis le peuple de Rome defirantcjue lesbanis delà fa£tion de Marius fulTcntj 
rappeliez, &  en citant eiconduit&refufé par Sylla, appellaen public àhaute voix Mej 
tella, lapriantdeleuraideràobtenirleurrequcfte. Etfembfe, quequandilcutprislaj 

i ville d’Athencs, il la traita vnpeu durement&cruellemêt,'pourautantqucquelqucs! 
vus fegaudillans&mocquans de deifus les murailles auoicntdoüné quelques atteins 

i tes &  quelques traits de mocquerie à Metella.Mais cela fur depuis ; &  pour lors faifànt 
: fon conte que le Coniulat eftoitpeu de chofe à comparaifon de ce qu’il efperait a 
, l’aduenir, il brûloir de defir d’aller faire la guerre à Mithridates,âquoyiIauoitpour 
j contraire,Marius, qui y p r eteri do i c au ifi par vn e ambition &vne forcenee conuditi- 
fedegloire,qiufontdepaifionSjlefquellesnevieiliifl'enEiamais,cornmeoü'peuc voir 

j par ceft exemple,attendu qu’il eitoir ja homme pelant, mal-aifé de fà perforine, rom- 
j pudutraüail des guerres,dont il nefaifoitque forcir, & cafte de la vicülcfTc,'&-néant-1 
I moins afpiroit encore àaooir charge d’aller faire des guerres fi loingtaines outre mer^
Ipour à quoyparuenir, cependant que Sylla s’en alla vn tour iufqucs au camp pour 
| donner ordreà quelques chofes,qùi luy reftoient à faire, luy demeurant en la ville 
■ forgea ceftepeftilente& mortelle fedition,qui fit feule plus demaux à la ville deRo- 
m e, que ne firent onques tous fes ennemis enfcmble . Ce que les dieux mefmcs 
auoient dénoncé par plufieurs figncs&prefages:carlefeu fc prit ddluy-mefme aux 
hàpcsdes en feignes, qu’on eut beaucoup d’affairesàeftcindre: & y  eut trois corbeaux 
qui apportèrent leurs petits deuant tout le monde emmy le chemin, & les raangeret, 
puis en reportèrent les reliques dedans leursnids:&: commelcsfouris euiTent rongé 
quelques ioyaux dor,qui eftoient en vntemple,Icsfccrctainsauecvnc ratouere en| 
prirent vne, qui eiloic plein e ,&  fit cinq petits fouriccaux dedans la ratouere incfme,i 
donc elle en mangea les trois :.qui plus eft, vn iour que le ciel eftoit clair & ferein, fans: 
nueeqùelconque,pnouic le fon dvne trompettefi aguë,querout lemondeenfut: . ,
prefquehors de foy,pour la frayeur d’ouir vnfi grand bruit. Sur quoy les.içauansf^f^ 
¡deuins de la Thofcane en quis, répondirent, que ce tant effrange figne denonçoitj£^5f  
la mutation du monde, &  le paffage en vn autre aage: pource qu’ils tiennent, qu’il y 
en doit auoirhui& cous diftereüs lesvrisdes autres en mœurs Ôr en fàçonsdeviure,à! 
chacun defquels,cetlifent-ils,Dicu a prefix certain terme de duree : mais que tous vié-j 
tient à finir leurs cours dedans l’efpace de la reuolution du grand an, &  que quand]
Ivn eft acheué &  l’autre preft à commencerjii fc fait ainfi quelque merueilleui &| 
effrange figne en la terre ou au ciel, de maniett que ceux qui ont eftudic en ceftc! 
fcicnce-là, cognoilÎcnc incontinent clairement « qu il eft ne des hommes tous diffs  ̂: 1,
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55*- Sylla,
«ns des precedens ehfeurs vies 'Si in leurs mœurs, & qui font plus ou moins âggrea- 

' blés aux dieux,que ceux, qui eftoient auparauant: car ils difent, qu entre les autres 
! grandes mutations,qui fe font aces paiiàgcs-là d vn aage en vn autre,la fdence de 
! deuiner les chofes, qui font à adücnir,croifl: en réputation Si Rencontre en fespredi- 
! étions,quandil piafft àDieu enuoyerde plus exprès Si de plus certains lignes, pour 
i pouuoir cognoiitre Si prédire les chofes futures : Si au conrraire en vn autre aagecl- 
[Jc vient en mefpris, Si dcchet de réputation,pource qu elle eïl téméraire, & faut a 
¡rencontrer en la pluipart de lès pronoflications,atauiè quelle nia quedes moyens 
I obfcurs Si rous cffacezinftrumens poufeognoiftre ce qui dôitadueni'rv Voila les fa
ibles, qu’en alloient racontant les plus fçauans deuins dé la Thofcatle , Si ceux qui 
icmbloienc y entendre quelque choie par dedusles autres. Mais ainfi comme le Se- 

;nat communiquoitde ces preiages aucc les deuins, citantaflemble dedans Je temple 
de la deeiTcBclione,il y eut vne paife,qui vola dedans à la veuë de rout le monde, por
tant en ion bec vne cigale qu elle mefpartit en deux, dont elle laiffa vne patrie dedans 
| le temple, S i emporra l’autre dehors : fur quoy les deuins Si interpréteurs de tels prefa- 
iges dirent, qu’ilsfc doutoienc d’vne fedition Si diflenfiort entre les laboureurs, qui 

WpmJ ont des terres, Sile menupopulairede la ville: par ce que ce menu pcuplc-Ià ne fait 
Îied« p  que crier ordinairement, non plus que la cigale, Si les laboureurs fe tiennent fur leurs 
%'** héritages aux champs, Marius donc s’accointa de 1 vn des Tribuns dupcuple nommé 

iSulpitiüSjIcquelnccedoitàhoæeviuantcn touteslesplus extrêmes mefchancctezde 
jmalheuretezqu’on fçauroit dire, deforte qu’il nefaut point demander pire, que qui 

r 'ileftoit,maispluftoft en quoy d eftoit Iuy-mefmelepire,pourcc qu’il auoit en foy 
L* ; cruauté, auarice Si témérité enfemble, Si toutes fi extrêmes, qu’il ne fe foucioitpôintj

i de faire à la vetie de tous les chofes lesplus honteufes Si les plus mefebantes du mon^ ; 
de,pourueu quelles luy tournaient à profit : attendu quil auoit drefle fur la placei 
vne table,là Ou il receuoit publiquement les deniers de la vente du droit debourgeoi-, 
fie Romaine, qu il ven doit à des ferfs affranchis,Siàdcseilrangeis,qi3ilavouloientj 
¡acheter, pour Icfquels effets il entretenoic trois mille iàtcllites, Si vnetroupede icu* 
jncs hommes de l’cftat des chcualiers Romains, qu’il auoit toufiours à Tentour de là 
! perfonnetousprefts à exécuter ce qu’il leur commandoit. Si lesappelloitleContre-ï

ÔrdonnS- Y  r r  - r r  1 • , i r  r  ,ccdc Sjiipi-I i enat : Si ayancrait palier par les voix du peuple vne ordonnance, quenulSenatcurne | 
wî eraCcjpcuftcmpruncetnedèuoirplus'dedeuxcens efeus jluy-mefrac quand il vint à mou-' 
Adioyaj, ' i’hlaifla trois cens mille elcus de debtes. Gcil homme donc ellant comme vne belle 

furieuiê Iaichccpar Marius emmy le peuple,rcnuerfa toutes chofes fuis dcifus deffous 
a force d armes 6c par Voye de fait: car il fit pafl’er pluficurs mauuaifes ordonnances 
parlesvoixdupeuplc, Si entre autres celle, parlaqucllcil donnoità Marius la com-j 
million daller faire la guerre auRoy Mirhridates,pourlcfquellcsviolences les Con-‘ 
fuis décernèrent ccifation delaiuilice, Si furfèanccdetous affaires publiques. Et vnj 
iour ainfi quils prefehoient le peuple là dcflbs* en aifcmblee de ville, fur la place de-1 
nantie temple de Callor & dcPollux, il mena contre euxla troupe de fes iàtcllites, où 
il tuaplufieursperfonnes, Si entre autres le propre fils du Confiai Pompeius, Si eut le 
pere meûne,tout Confiai qu’il ciloit,beaucoup d’affaires à icfàuuer de viilsfle: Si Sylla 
f  ut pourfuiuy iufques dedans la mailon de Marius, là où il fut contraint de promettre 
qu au fortir de la il iroit publiquement rcuoqucrlacciïàtion des affaires publiques, 
qu ilauoit comandec: au moven dequoy ayantpriuéPompeiüs defon Cofulafofn’cn 
priua pas Sylla,ains fculemét luy olla la charge d’aller faire la guerre au Roy Mithri- 
dates,qu il transfera en la perfonne de Marius,Si en uoyafur le champ des Capitaines 
en la ville deNoIa pour prendre larmce,qui y efloit Si la mener à Marius :maisSylla! 
gaigna premier le deuant, Sisenfoit au camp, là où il fit entendre aux foldats la vé
rité du fait,laquelle entendue, les foldats mutinez aflommerent à coups de pierre les 
Capitaines de Marius: Si Marius de 1 autre collé fit auUl mourir à Rome les amis de

i
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A S y Ha, & faccagea leurs maifons &  leurs biens : fi ne voyoïr-on plus autre chofe que j 
gens fuyans , les vns du camp aRôme, les autres de Rome au camp. Le Sénat n’ciloic (■ 
pasaioy, ny neiegouucrnoitpliis alaVolünte,ainsfalloit, qu il obeyft aux mande- 
mens de Marius&de Sulpirîus,lcf(juelsaduertis comme Sylla s’en Vcnoir droit à R6- 
nie, enuoy erenr audeuant de luy deux des Prêteurs, Brucus &  Seruiliüs,pourÎuy fai- 
redefenfe de parle Sénat quil neuila palier outre. Ces deux Prêteurs parlèrent vn 
peu audaaeufemcntaSylla, dequoy lesïoldats le mutinèrent, deforte qu’ils furent 
entre deux deles tuer furie champ, mais au moins leur rompirent-ils les haches &c les 
faifeeaux de verges, qu’on portoit deuânteux j leur olièrent leurs robbes de pourprq, , 
dont ils efl:oient veftus comme Magiftrats^lesrenuoyerentâinfivilamementoü- >

B tragez& vitupérez. Sifutaiféà iuger en les voyant feulement auecvne trille tacirur- | 
nité, defpoüiîlez de toutes marques &  enfeignes delà dignité Prætoriale, quils n’ap- 
portoient autres nouuelles, que les pires qu elles aillent feeu ellre, & qu’il n’y auoii: 
plus ordre d’appaiferceftefcditiôn, qui ormais elloit irrémédiable, Parquoy Marius 
,& fes adherens fe mirent à faire leurs prouifions pour la force, &  cependant Sylla 
¡aueefon compagnon Pompcius le partit delà ville de Nola, menant quand &luyfix 
¡légions toutes complètes, qui ne demandoienc autrechofe, que de marcher à gran- 
jdesioumeesdroitàRome:maisluy en elloit en doute, difeourant en foy-mefmele 
grand danger qu’ily auoir,iufques ace quefon deuin PoilhumiuSj ayant confideré les 
¡lignes&prclkges des facrifices que Sylla fit fur celle deliberation, Iuy tenditles deux

c j mains, & luy ait, quil le fiil lier &  garder iufques au iour de la bataille, par ce quil 
!eftoit cotent defouffrirpeiile de mort,s’ilnevenoit bien tollàfort honneur aitdclfus 
, de foutes fes en trep ri fes.Et dit-on auiïï,quelanuid:s’apparutà Syllamefmc enfonge 
la deefic Befione/que les Romains ont en grade reuerece, l’ayans appris des Cappado- ,®c- 

j ciens : ienei^ay,fic ell laLune ouMinerue, ou bien Enyoladeelfe des batailles. Illuy t 
I fut adurs,qü'elle>s approcha de luy, & luy mit en ¿nain lafoudre, luy commadant qu il j 
i ̂ .foudroyait: fes:cmnemis, en les luy nommant les vns apres les autres par leurs pro-| 
¡près noms, Aqueux frappez decellcfoudretomboientdeuant luy & periiïbientin-j 
¡continent,de farte quonncfçauoit qu’ils deuenoicnr. Celtevifion l’encouragea en-! 
core dauantage,;&: l’ayant le matin communiquée à fon compagnon, il achemina foa j

D atmee droit à Rome. Quàndilfuc àPicines,il luy vint d'autres amballàdeurs au da-1 
uant,quiIeprierentaunom du^enat, qu’ilnevoulu.ilpointainfi deprim-làut en fu-i 
reur approcher de la Ville,■&. que toutes choies deues & raîfonnables luy feroient ot- ! 
tr o yecs parlé,S en a ti Sylla^leitf demande ûuyCjfirreiponfejquilielogeroit là, &com-! 
mandafürl’heüreà-fcèMaiilres decamp, qu’ils depairiifentles quartiers 4 comme on! 
auoit accoutumé dé faire,; Les;ambafiadeurs fcconfîans en cela, s’en retournèrent a! 
iRome:marsilsji'eia;r.cntpas pluiloille dos tourné, qu il enuoy^deuant LuciusBafil-j 
Llljs;&:Cams Mummiüsipéur f3ifi.rl’vne des portes delà ville, & les murailles^ qui font | 
;du collé du mbn t£ fqù iH n^ luy entoure diligence marcha auiïïtoil apres eüx.Bafil-i i 
dus entra dedans la:ville y&.lelaifl&de la porte a force: mais le commun peupledefar-j

:tE imémonta incontinentfur les^couuciturcs de§ mailbcs, &  a coups de tuyles & depier- j 
fe^rarrelta., & lcgardaEibn feul créent de. penetrer plus auantau dedans, ainsletem-j 
barra iufques-aux:murailles de-la ville ..En ccs entrefaites Sylla en perfonhearriua, le-1 
[quel voÿan c à f üeit comrn edes chofes allouent j cria à fês gens, qu’ils miiférit le feu de- ; 
li&m$■ les ipaifons, & luy-mcimc prenant vne torche allumée en la main, leur monltrkj 
dcipremieroommeht il falioît faire,ordonnant a lès arch ers &  gens de trait,qu ils tirai- : 
¿féttt-léursiantes &  autres inftrumés àfeu contre-mont auxhaucs eilagcs des maifons::
1 en qu‘o y il fa laiCaEûcnr tanljmrtcr àla.cholcrc iàiïs propos par vric pallïon cholérique^
& dpfi r devërigeaneûi n’àyam: deuatttles yétixautre confidcration que de le venger dej 

■ fès enfrémis*fans faire- aucün .eontc' de iôs amis, de fes pareils, ny de les alliez,
■ 4 ^ — — — — — — —

¿i
jI



| Marias cÓ~ 
t-damné i 
i-mort pu 
! raud) oriti 
'-tic Sylla,

üS____________
ëftre aucunement-touche de miiêritordc,eftant ion court oux ii ardemment enflamc, | 
quii ne m e tta it  aucune différence entreceux qui lauoient offenfe , & ceux qui ne' 
luy auoient rien fait. Par tel moyenfht Mari us repouffe au dedans de la ville lufques 
au temple de la Terre,là où il fit proclamer à fon de trompe &  acry public, qu n don
ner oit liberté aux eficlaues,qui s*en iroienu rendre àluy : mais li deffus lurumdrent fes 
ennemis,qui le prefferent fi fort,qu’il fut contrain t de s’enfukhors de la ville. Adone 
Sylla affemblant le Sénat, le fit, comme ennemi de la chofe publique, condamner à 
mourifluy & quelques autres,entre lefquels fut lcTribun du peuple Sulpitius, qui 
furtrahi & decelépar vn fien efclaue,auquel Sylla donna liberté félon la promeffe 

1 qu ii en auQit faitte par ediét p ublic ; mais puis apres quand il fut liure * il le fit précipi
ter du haut en bas dvn rocher: &non coititene de cela, fit encore promettre a cri pu
blic groffe fomme d’argent à qui occiroit Marius, qu i fut ingratement &  inhumaine
ment fait àluy, attendu que peu de iours aupârauant, Màrius layaft t eu dedans ià mai- 
fon entre fes main s, l’enauoit laifféfortir à fauu été.Combien que s’il ne l’eüft voulu 

!lafcheralors,ainslclaifferoccircàM,Sulpitius,il eufteu fouuerainemcnt &iàns con- 
tredit toutes chofes en fapuiffance,&heantmoins il luy pardonna : mais Sylla peu de 

i iours apres fc trduuantauoir meline prife fur luy neluy renditpas la pareille, ce qui 
j touuertêmcm dciplcut au Sénat : mais le peuple luy moiiftra tout ouucrtcmenc &par 
I effet,le mal-talent qu’il en auoit : car il rebuta vn Nonius, qui eftoit fon ncpueUj & vn 
I Seruius, qui faus la confiance qu’ils awrie« t en fon port & faneur ,s'eftoient prefen- 
! tcz à demand cr quel ques offices : &  ou tré célie home de refus* encore d.cut-il par défi- 
jpirde luy aux offices qu’ils pictcndoientjdautrcSjdc l'honneur &  auànccment défi- 
quels onfçauoit bien, queSyllaferoit le plus marri .Toutefoisil diffimula cela faifànt 

¡icmblantd’cfi çftre bien ioyeux, en difant que par ion moyen le peuple Romain iouifi- 
foit de pleine & èrrttcre Iib erte,pouu an t faire tout cedui luy pkifoic .Et pour apparier 
vnpeulamal-vucillaiïcc que le peuple luy portoit,iîrintiamainà faireclireGonfiai 
Lucius Cinna,qui eftoit de fàdtion contraire à laficnüe * l’ayant premièrement obligai 
par fermens & par mal éditions, fï autrement il faifoit, qu’il fauoriferoit à fes affaires!

| &  àfon party. Si monta Cinna au Capitole là rcnantvne pietre en ù  ¿nain promitj
:iSciura par ferment, qu’il garderoitloyaument foy'& amitié à Sylla, priant aux dieux! 
i quelàoùilncleferoitjilhiftdechaffé hors de Rome,neplusnemoinsqu’ilietteroit! 
i la pierre qu il tenoit,hors de fa main, &: en difânt celali laiéttaen terre deuâc pluficurs, 
i perfonnes : mais nonobftât toutes ces execrati6s-là,ilnefut pas pluftoft encré en pof- 
: feffion du Confidar, qu’il commença à vouloir incontinent remuer $c changer tout:
: car entre autres chofes il vouloir faire faire le procès à Sylla luy fufcita.pour accu-
j iàteur Vcrginins I vn des Tribuns du peuple : niais Sylla le lai fiai à àuee-fies iuges & s*en 
partit pour aller fàiré la guerre au Roy Mithridaies. Si dit-on/qu’enuiron ce temps-la 

! que Sylla s’embarqua, &fe partit de l’Italie, il aduiüt à. Mithridates* qui lors faifoit iâ 
j refidence en la ville de Pcrgamu fri*p Itili etjrs prelâges & adueixifleriïës des dieux,come 
* entre les autres,que les P ergatneniens pour l’nonorerayans fait faire vne image de Vi- 
j étoire portât en la main vn chappcau de triomphejqü’on delcendoit auec des engins,:
| al inftàt qu elle fut toute preft e a luy mettre le ehappeaü fur la tefte* l’image fe briià, &  

PrcUget câj r°k a 1̂  couronne cramy le theatre toute ropuc cü pièces* tellemët que toute f  affittan
te Mittri-j ce du peuple en eut gradé fray éuTi&Mithridates mefme en entra en vnc grade desfia- 

j ce de fa fotTune,combicn que pour lors fiés affaires luy luccedaffent mieux, qu'il n’euffc 
| ofe parauant efp erer ; car il auoit òtte aux Romains l’Afiic, & laBithy nie, &  Cappado- 
ci eaux propres Rois, qui! en auoit dechaffez, Sipout lorseftoiede feiour en la ville 
de Pergamum à départir entre fes amis des richcffes, pri n tipautez &  grandes fieigneu- 
ries. Et quanta fies enfans,l aifiné eftoit au royaume de Pont & du Bomhore, ou il gofr-l 
uernoit fies terrespatrimonialcs,qu’iI auoit eues parfiucctffiòn de pere en fils defesprè-

- dccefi*’
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— f -deccffeurs, iufques aux dèfirrts qui font delà Icsrtiarefts \4îCo rides, {ans queperion- 

ncluy donnait aucun cmpcfchement: & 1 aurrc, Ariarathcs , auec vne.grofîe armce 
cÎtoit apres a conquérir la Thrace&rlaMaccdoinerfembÎablement auffi fes Capitai1 
nes &  lieutenans aucc groiTe puiiïancc faifoient pluficurs grandes & belles conque* 
îles en diuers lieux,entre lefquels Archelaus eftant feigneur &rmaiftre de toute la mer̂  
pourlcgrand nombre des vaifteaux qu il auoit, alloit conquérant les iiles Cyclades &c 
toutes celles, quifoncau delà duchefde Malea,mefmementcellcd’Êubœeentrclcâ 
autres, &  commençant a la ville d Athènes, auoit fait iouleuer &c rebeller toutes 
les nations delà Grèce, iufques en la ThciTalie, excepté qu’il receut quelque perce 

■ près la ville dcChæroncc, la où BrutiusSura l’vn des lieutenans de Sentius gouuer- 
! neur de la Macedoine', homme de bon fens &  de grande hardieiTe, luy alla au dc- 
uant & I’arrefta tout court, ainû qu il'courait toutle pays de la Bœoce, ne plus ne 

! moins qu’vn impétueux torrent : il luy fit teile près la ville.de Chçroncc Sc le dc£
! fiten trais rencontrées, dcmanicre quil le rcpouiTa &  le contraignit de fc ronger de- | 
jrechefà la marine. Maisainfi qu’il eft oit à le pourfuiure, Lucius Lucull us luy allafai- 
I re commandement de cédera Sylla, qui venoit, &  luy laiiTcï conduire éc admini- i 
jilrcr celle guerre courre Mithridatcs, iélonla charge & commiflion quiluy en auoit |
; cite baillce: àl’occafion dequoy xLfortit hors du pays delà Bo£occ,&s’cn retourna i 
deuers Ton Capitaine Sentius , combien que jes afikires fuflfenc mieux acheminez, \ 
qu'il n’cuft fccudefirer, &  que toute la Grèce fuit en grand branle &ren grande vo- i 
loncé de ferctourner, pourlareputation defa preud-hommie&:bonté:rautefoisce | 
quenouscnauonsditjfontlesplusbeauxfaits, qu’ilfitenceft endroit-la. MaisSylla 

i à fon arriuce rccouura incontinent toutes les autres villes de la Grcce : qui enuoy erent 
| deuers luy Äriappelleretaufix toft, qu elles furent aduertics défit venue, exceptée cel- 
I le d’Athenes quieftoit contrainte par le tyran Ariflion defemir aux affaires du Roy 
IMichridatés. Siy alla incontinent auectoutc fàpuiffance,&affxegeaIeportdePir;ee ■ 1
jtoutàrëtourjqfaifantbatreauectoutcs fortes d'engins de baterie,&aflailltr de tous K ^ a- < 
icoftez, combienques’ileufteupaticnced’attchdrevnpeuderempSjileuftpeuauoii: *
Ipar famine la haute ville fans fc mettre en aucun danger, attendu quelle eftoit jare- i
jduite àvneextremedifettc &neceilitédç viurcs: mais la hafte qu’il auoit de sen re- ■ !
.tourner àRome, pourla crainte dcsnouuellctez qu’ilcnenrendoitparchacuniour, | !
je  contraignoxc de précipiter ainfi ccftc guerre auec grans dangers, plufieurs com- \ j 
¡bats &  deipence infinie, attendu que outre le refte de fon equippage, il auoit vingt j j
(mille que mules que mulets trauaillans par chacun iour pour fourniràfesenginsdc 
jbaterie* Etquandl’autreboisluy commença ¿faillir, à caufequilfegaftoicfômicnt 
Ideies engins apres qu’ils eftoient tous faits, les vnsfebrifims d’eux mefmes pour leur 
pefitnteur j les autres eftans confumez par le feu- que les ennemis y iettoient conti
nuellement, ilmitàla fin les mains aux bois facrcz&fit couppêrlcs arbresde l’Àca- 
demic, qui en eftoitmieux fournie, que nulautre parcdeplaftancCiquifiiftés faux- 
bourgs de la ville : aufsi fit-il taillerceux du parc de Lyc£um:& pource qu’il luy falloit 
vn gran d argent à fentreteh ornent de celle gucrrc,jl toucha auisi aux plus iaindfcs tem
ples de la Grèce, fe fai fan rapporter tant de celuy d’Epidaurc, que de celuy d’Olym- 
pe, les plus riches &  plus précieux loyaux qui y fuflcnt.Ücfcriuitaufiiauconfeildei 
Amphitryons, lequel ie tenoitenîa ville de Delphes, quil valoit mteüx<qu önlu^ 
portail les deniers cpntans, qui cftqient au temple d Apollo,pourcc quil les garde
rait plus feu rement, quils rieftoient, &  Îxdaduentureilcftoit contrairitd.es en fer- 
uîr, qu'il en rendtoit puis apres tout autant: &pdur ccfteffcty enuoya Gap bis PKo- 
eicnïvn de fes familiers &  amis * luy commandant qu’il fiftpefer tout ce qu il pren
drait. Gaphis s’en allaà Delphes: mais quandil y fut, il frucp'euf de toucher aux chdr 
içs iàerees, &en prefencedu coûfcildes Amphidtyonsplora a chaudes larmes de cd 
qu’il eftdit contraint de faire Va tel aéle contre la volonté. Et comme quelques yris

Bbb, iiij.
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'desaifi flans diAent, quils enteüdoienc du dedans dû tcmplelefon delà Cithre d’A'-j 
ip o 1 Îo 3 Toit qu’il creuft certainement, qu’il fuft vray3 ou bien qu’il voulu il imprimer àj 
¡Sylla celle fuperfliticufe crainte,il leluy efcriuit: & Sylla en fe moquant luy raamj 
'¿a qu’il s’efmerueilloic, comment il ne saduifoic pas que chanter &iouer de la Ci-j 
dire ¿ftoient lignes de ioye,&non pas de courroux,& p ortât qu’ilne feigaiH point! 
pour cela depaifer outre prenant ce qu’il auoit ordonné, pource que Apollo leduyj 
don noir. Or quant aux autres ioyaux du temple d’Apollo , le commun peuple ne| 
fceutpoint, qu'ils luy fuflent enuoyez-.mais le tonneau d’argent qui icul efloit de-! 
meure de reite des offrandes des Roys, les Amphi&yons furent contrains dele faire.1 
rompre en pièces, pource qu’il efloiufigrande fl pefanr, que les belles de voiture 
ne leullent fccu porter tout entier. Ccil aile leur ht ramener en mémoire les autres 
anciens Capitaines Romains, comme Fia minius, Manius Acilius, Paul us Æmylius, 
defquels [’ynayantchaiTé leRoy Antiochus dc_Ia Grece, les autres desfait des Roys 
de Macedoine, non feulement n’auoient iamais touché àlorny à l’argent des tem’ 
pies de laGrece, ains au contrairey auoient enuoyé des offrandes, & les auoient tous 
¿us en grand honneur & reuercnce. Mais ceux-là auflx eftoient Capitaines légitimé- 
mente)eus & cnuoyczàtcllcs charges, qui auoient leurs Îbldats bien difcipïinez& 
accouilumez à s’employer promptement pour faire les commandemens de leurs fu- 
pericurs fansrienrepliquet à l’encontre, &eftoient bien quant à eux en grandeur de 
courage & en magnanimité Roïs : mais en deijpcnfe pour leurs petfonnes, iimplcs & 
eilroits, fans faire fraix,fînonneceiTaires,mefurez&; limitez à larai ion, eilimans que 
c’eiloitchofeplushonteufe de dater leurs foidats, que decraindreles ennemis: Scan 

' contraire les Capitaines du temps deSyllavouIansauoirlepremierlieuenleurchofe 
¡publique par force, nonpasparverru, &ayansplus affaire d’armes les vns contre les 
jautres, que contre les eitrangers ennemis, ciloient contrains de carcffer Ô£ flatefj 
(ceux, à qui ils deuoient commander, en achetant Iespcincs de leurs foldatapar les j 
! grandes defpenfes, qu’ils faifoient à les tenir bien aifes & les contenter: en quoyfai-j 
fant ils ne fe donnèrent de garde, qu’ils rendirent 1 eurpay s ferf, &fe firent eux-meC i 
mes cfclaucsdcs plusmefehans hommes du monde, en cçrchant par tout moyen de j 
commander àceux qui valoient mieux qu’eux. Celafut ce quichail’a Marius, Sc a- 
pres le fit retourner conureSylla. Cela fit queCinna tua Oftauius, ârFimbria occic 

garVilÎT îfemblablement Flaccus, aufquels maux Sylla fut vn des premiers ¿¿principaux, qui 
J donnèrent les commcncemensen defpcndant fans mefüre , & donnant largement 
'aux gens deguerre pourplus gaigner labicn vueillance de ceux qu’il auoit fous luy,
: & attirera foy ceux qui ciloient fous les autres: au moyen deqùoy tant pourindui- 
reles eflrangersàtrahifon, comme pour fourniràladiifolutiondesfie«s,iIauoitbe^ 
foin de grand argent, mefme en ce fiege ou il efloit: car il auoit vne fi grandc&fi | 
vehemente enuie deprendre la ville d’Arhenes, qu’il efloit impofïible de laluyfai-j 
repaiTer,fuil ouparvnevaincambition decombatrecontrel'anciennereputation do S 

: celle ville, dont elle ne retenoit plus rien qu vnc ombre feulement,ou pour vu cour- j 
| roux des brocars & traits de mocquctiequele tyran Ariïlion iettoità tout propos j 
J  de deifus les murailles contreluy &  contrcMetella, pour luy faire plus grand deipic. j  
; Ce tyran e iloit vn homme, qui auoit lame compofee de cruauté &dc toute diffo- : 
dution, ayant recueilly toutes les imperfections & les pircsqualirezduRoyMithrb | 
dates, qui toutes cnfemble eiloient coulees en luy:au moyen dequoy celleponre i 
cité quiiufques alors auoitefehappe tant de guerres, tantde tyrannies ,■ & tant-de : 

|feditions ciuiles, fut par luy , comme par vue maladie incurable , conduite ad’ex- 
i tremice.car leminor deble y valoit cent eicus, &  ciloient les perfonnes contrain- ! 
jtes parla famine de manger l’herbe deTefpargourte, qui croiifoit à l’entour du : 
jCnaileau, &fatfoient bouillir de vieuxibuliers &dc vieilles burefes à huyle pour en |
|nrer quelque faueur, qu’ils mangeoient, p_endant que luy npfin'fnir^tjr^ ̂ b^G f^nr | 
j ,1c long
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le long da iour que boire & yurongner, baller, mommer, &  dire triots de gaudifTeric 
&de£n'ccrié contre les ennemis, iouffràns cependant que la faimSte lampe de Miner~ 
ue s eiteignilt a faute dhuylc:&  quand la religicufe d’icellc luy enuôyà demandée 
vn quart de boiifeau de blé, il luy en enuoya vn de poyuré : &  coiüme lés Gonfeillers 
delà ville, les préfixes &£ gens de religion fufTcntallczauchafteau dcuersluÿ,leiup-
plieràioinces mains, quìlvouluftauoirpitiédelavilIc,&fkire quelque compüfîtioii
auecSylla,illesficchaffer&efcartcràcOupsdetraic. A la fin bien tard, encore fut-ce 
à grande peine, il enuoya deücrs Sylla deux ou trois de ceux qui luy faifoient com
pagnie à yurongner, lefquels né demandèrent quand ils furent là, aucune compofi- 
tion falucaire, ains fe mirent a haut louer &  magnifier lés faits de Thefeus, dcEumoI- 
pus, & des Athéniens contrelesMcdois, Parquoy Syllaleurrefpondit: Mes beaux ha
rangueurs, retournez-vous en auec toute voftre rhetôriqué;car les Romains ne m’onti 
point enuoyéicy pour apprendre nypoureftudier, ainspourdesfairc&domterceux 
qui fe fort t rebellez contré eux. En ces entrefaites, il y eut des cfpies eri la ville qui ouï
rent des vieillars deuifàns enfemble au quartier qui s appelle Ceramiqué, & blafinans 
le tyran de ce quii ne faifoic aucremét garder 1 endroit de la muraille qui rcipdd à l’en- 
droit de Hep tachalco, quiéftoit la feule aduenuc par ou les ennemis pôùuoiét pl us fa
cilement monter fur la muraille: fi s’en allèrent foudain rapporter à Sylla, ce qu’ils 
auoientouy dire aces vieillars.Sylla ne le mitpas cnnonchafoir,ams ic transporta fur 
lfclieumcfmelanuiéf pourlerecognoiftre,&ayantveu quii cftóirvoiremcnt prena
ble, mit incontinent la main à l’œuure : & eferit luy-mefmc en fes commentaires, qu£ 
le premier q ui monta fur là muraille fut Marcus Teius, lequel trouuant vn foldat qui 
luy voulut faircteile, lriy donna de fon eipeevnfi grand coup de toute ià force def- 
fusfonarmet, qu’il rompit fou eipee enpieces,&neantmoinspourfevoitdefarmédè 

j leipeene recula point arrière, ains demourà ferme &tint celieulà tant que par icc- 
luy la ville fut p rife,fui uan tee que les vieillars au oient en tre eux deuifé. Si fit Sylla âb- 
batrotoutle pan de la muraille qu’ily aentre laportc duPirace&Ia porte iainéte, & 
àyantbicn faitncttoyer&applanir labreiche, yentraenuiron la minui&en trefef- 
froyablearroy fonnat grandnombrede cIairons,decornets&detrompcttes,&yen- 
tra quand &: luy toute ion atmee en bataille,criât, A lac,à iàc:&,Tue, tue : pource qu’il 
leur auoic abandonné la ville à piller & à mettre tout au fil de l’cfpec : à cede caule fe 

; ietterent lés foldats parmy lés rues lés efpees traites aux poings, qui firent vn rricurtre 
incroyable,de forte que mfqu’auioürdhuy on ne fpecifle point le nombre des perfon 
nés quiy furent tuez,ains polir monftrer làgradeur du meurtre quiy fut faît,onmon-f 
ftre le lieu iufques ou coula le fàng: car Outre ceux qui furent tuez par tout lordile dé; 
la ville, lefangdeceuxquifurentoccis fur la grande place feulement baigna tour lc| 
quartier du Céramique iufqua l’endroit que T on appelle Dipylo;&y en a qui difent; 
d’auantage, qu’il regorgea parles portes iufqucsdédansléfauxbourg.Mais s’il y eut- 
grande multitude de peuple ainû tué,encore dit-on qu’il y en eut d’audeage^ou autant 
pourlc moins, de ceux qui fe desfirët eux-mefmes pour la compàifio fiipour le regret;

: qu’ils eurentdcvoirleurpaysertfipiceux eftat, cuidans bien pdur tout certain qu’il 
rut arriué à fon extermination dérhicre. Ccitc opinion futcaufequelcs plus gens dé 
bien de la ville deièfpérenc de fé pouuoir iàuucr, &  craignirent de denriourer en vie* 
pourautant qu’ils penicrenc qu’ils ne trouueroient humanité quelcoqueny modéra
tion de cruauté en Sylla. Toutefois en partie parles prières de Midias & de CalIiphSi 
bannis d’Athènes, qui I e fup dii er en t à géridux,&feprailcrnerêr en terre aies pieds,&  
en partie aulii àia rcquefte des Sénateurs Romains qui eftoienr en ion cap,quilcprie- 

; rent de pardonner au corps delaville:iôin6fcauflïquilauoitdefià iuffifàmméc afïou*
: uy fon appétit de vengeance,apres auoir dit quelques propos a la louange des anciens
! Athéniens,il conclut ala fin qu il donnoit le grand nombreau petit, &  les Viuans aux
trefpafTez. Luy-mefme efcric en fes commétaircs qui! prit la ville d Atheiiés le proprg



Syliâ.
jour des Calendes dcMats, qui vient àfe rencontre): aucc le premier tour du moisj

¡que nous appelions Antiicftcrionjauqucl de fôrtuncilic fait a Atben espluiieurscho-
. ics en memoircduDclugc, &de celle ruine vniuerfcllc du monde, qui rut îadisparin-

! ondation des pluyes.comme eftat aduenuc en cemois-Ia. Ayant donques la villeainfi. 
'eftéprife IctyrànAriftions’cnfuitauchaitcauJàoùilfutaÎiiegépar Curio,que Sylla 

; ' y UifTa eXpreiFémeut pour ceft effetf:, & apres auoir ten u encore longuement, il fe ren-
i  dit à b  fin de luy-melme contraint par faute d’eau, &nefcfutpaspluftoft rendu, que 
toutinconrinencpar manifefte ordonnancediuinc3le temps comme miraculeufcmet 
fe changea : car le mefmeiour, &au mefmeinftant que Curio les mena hors du cha- 
fteau,citant le ciel fort ferein,il fatnaiFa coutfoudaîn des nuees, dont iltombafïgrad 
Irauage de piuy es, que tout le chafteau fut pi cin d’eau. Peu de iours apres eut auffi Syl- 
¡Ia le port de Piræejà où il brûla Ia plus grande partie des édifie es,entre lefquels fut Far- 
Jcenal&l’armeurerie quauoitfaitbaftir anciennement Philo, eftantvnbaftiment&

1  ̂ !vne fabrique efmerueilkble. Cependant Taxilles l’vn des lieutenans du Roy Mithri-
idates venant de laThtace &de lajMacedome auccccnt mille cotnbatans a pied, dix 
[mille ch eu aux, & quatre vin gts & dix chariots de guerre armez de faux, mandoit à Ar- 
jchelaus qu’il s'approchait dcluy, pource qu’il eftoit encore àl’ancre auport de Muny 
, chie, ne voulàcpas abandonner la marine, nyauifi venir au combat auecles Romains, 
jpourcc qu’il cerchoitpluftoft àtirercefte guerr&en longueur, &oftcr à fes ennemis 
¡les moyens de recouurer viures. Ce que Sylla cognoiflant beaucoup mieux que luy,fe 
partit du pays dcl’Atciquc, qui eftoit maigre, & qui en pleine paix nel’euftfceu nour
rir, &senaIlaenceluydelaBoeoce:en quoy lecommun cftimoit qu’ilfift erreur de 
iaifier l’A ttîqu e, qui eft paï's aipre &c malaifé pour gens de cheual, &  sen aller en la Bce-
0 ce, pays de campagnes plaines 5c dcfcouuert es, attenduquilfçauoitbien que la for- 

riooïfbélCc principale des Barbares cofiftoit en leur cheualerie,& en leurs chariots armez : mais 
cap^e. | pour cuiter la famine &faure de viures, comme nous auons dit, il eftoit contraint de

ccrcherlabataille. D’auancageencore auoit-il vnc autrechofe qui leprefToit & Iete- 
jnoit en crainte, c eftoit Hortenfiushomme courageux & opiniaftre,quiluy amenoit 
vn renfort degensdeThefialie, & les Barbares l’artendoient au paflage du deftroit 
desThcrmopyles: ce furent les caufes quifirentprëdreàSyllalecheminde laBœoce* 
Mais cependant Caphis,quî eftoit de noftrepays,abufant les Barbares, coduifit Hor- 
tenfius parvn autre chemin du mont de ParnaiTus, & le rendit au deftous de la ville 
ideTithoralaquclleneftoitpas encore alors iï groife ville comme elle cft maintenâty 
ains eftoit feulement vn chafteau affis fur vnepoimfte de rocher couppé routa l’en
tour, làoùanciennementfcrctirercntàfauuetélesPhociensfuyansla venue duRoy 
Xerxes.LafelogcaHortenfius, oùilfouftint&repoulfa les ennemistantqucleiour 
¡dura : & la nui£t venue defeédit par chemins afpres &c malaifez iufques à la ville de Pa- 
jtronide, là ou il ic joignit a Sylla, qui Iuy vint au deuantauee toute la puiftance. Quad 
|donquesils furent ioints enfemblc, ils fe campèrent dclTus vnemotrequieft tpurau 
milieu delà plaine d Elatee : lcfond delà terrey cftoitbon,aumoycn dequoy y auoit 
jforce arbres,<5dî fourdoit deFeau au pied : la motte s’appelle Philobceotus, dciaqueR 
¡le Sylla loue merueilleufemét Faffiettc & la nature. Quand ils furet campez,ils nefem- 
jblerent qu vue poignée de gens aux ennemis : car auffi n eftoient-ils pas plus de mille 
.cinq cens homes de cheual, de moins de quinze mille hommes dep/ed.Parquoy les au- 
¡tres Capitaines malgré Archelaus tirèrent leurs troupes aux châps, & remphrent tou- 
jre la plaine d alenuiron de chenaux, de chariots, de boucliers &  d’elcus, de forte que
1 air fe fendoit pour la violence dubruic &  des cris de tant de natios dîueries, qui tour 
ja vncoup fe rengeoient en bataille:qui plus eft la fuperbe magnificence de leur equip- 
ipagen eftoit pas du tout fupcrflueny inutile, ains feruoit grandemët à elfroy er les re- 
.gardans, pource quela lueur de leurs harnois richement accouftrez & eftoffez d’or &£.

.. d argent,& les couleurs de leurs cottes &iàycs d’armes à laMcdoifc &à
meilecs

H
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mefleespanny la fpledimr de l'acier fourb’y,&du cuyurerelaiiW,Kndoient âmefufç
qu’ilsalloient &venoient corne vnefclair& vneapparëecdcfcu, quifaifoitfrayeùrA î 
lavoir feulemç t:de manière que les Romains n ofoiet pas feuleméc fortir hors des.uër 
çhees de leur camp,&  ne leur pouuoirSylla faire tarde remonftrâces qu’il:lëijïdftaft 
cegrand effroy : au moyen dequoy ne 1 es voulât pas au (fi forcer dé for tir en cefte fray
eur, eftoftcontraint de ne bouger, &  d'endurer, quoy quil Iuÿ cri fift graodinal ■ de 
voiries Barbaresferire &fcmocquer fupcrbemcnt&outrageufement de fessons&J 
deluy : toutefois à la fin ce fut ce quiluy feruitle pîus, àcauie querfes ennemiâ l’ayàns1 
en mefpris, ne fe tindrent point fur leurs gardes, ains fe laifferenfaller à tour defordre 
encore qu autrement ils nefufTentgueresobeyfTans a leurs Capitaines,pouret:quril y 
auoit trop de Chefs qui s'entremettoient de commander : aumoy en dequoy il en de- 
mouroît peu dedans le camp, &  tout le refte de la multitude alléché du gainqu ils fai- 
i oientà aller piller &faccager villes, s^cfcartoitplufieursiounieeslûingducatap :: car 1 
l'on dit qu’ils ruinèrent alors la ville des Panopçiens,qu'ils faccàgerent celledés Leba- i  
diens,& pillèrent le remple ians que pas vn de leurs Capitaines leur euft baillé cpgéne [ 
comraaaemec de ce faire, Cepcndat Sylla qui voyoir deuârfes yeux ruiner 8c deftruire \ 
tant de villes,le portoitfortimpatiémét,&eh eftoitbië dcfplaifanr.mais ilne laiCfoit | 
pas pour cela chommcr fes gés,ains les ¿ôrt traignoit de trauailler à deftournerJe cours J 
dela'riuiercdeCephifns,&àcaucr dégradés urenchees fans doneràperfonne congé j 
dercpofer,ainsauCotraire4chaÎî:iantaÎprcmentceuxquialloiëcÎafchcmentenbcfon- 1 
gne,à celle fin,que fe fafehans de la peine qu’ils prenoient apres tant d’outrage, ils ai- ! 
malienc mieux eflàyer le hafàrd de la bataille,comme il en aduinf.car le troificme ioùr 
qu’ils eurent comencé à befongncr,ainfi corne Sylla paÜoir au long d’eux,ils fè prirent1 
a crier, qu’il les menaft contre les ennemis, A quoy il leur fit refpoce que ces crisdan’c- : 
ifcoicntpasdegensquieulTentenuicdecombatrc, mais pluftoft quife fafchoieiitdc 1 
trauailler : toutefois s il eft vray que vous ayez fi bonne Volonté de cobatre,ie veux dit 
il,que vous alliez tout de ce pas auec vos armes en ce lïéu-là,en leur monftrât 1 edroic  ̂
auquel iadis auoit efté le chafteaudes Parapocamiens, qui lors, la ville ayant efté de- 
ftruite, n’eitoit plus rien qu’vne crouppedc montagne pîerreufe,couppce toutàl’en- ; 
tour, 6c diftantedumontdeEdylxumd’autantquelariuiercd’Aifuseft large, quipaf- 
fe entre deux, Ôc qui aupied mefme de lamontagne s’en va tomber en celle de Cephi- 
fus, &  toutes deux enfemble ay ans le cours fort roide rendent ladite trouppe tres-for-, 
tcd’afliettepourylogcrvn camp: & pourtant Sylla voyant les foldats aux boucliers 
dccuyurcducâp des ennemis,quiprenoientleurcheminpours’yaller loger, les vou- 
loitprcuenir,&feiaifirlepremierdulogis,comme il fit,moyennantla bonne diligé*1 
ce,&lagrandcaffe£tiondesfoldats :parquoyArchelaus eftant rebouté delà, tourna : 
fon chemin deuerskvilledcChæronee. Adoncquelques Gha;ro mens, qui eftoient 
au camp de Sylk, le fupplierentqu’il ne vouluft point abandonneriez villcilenne-1 
my.SyllaIeurdefirancgratifierehccla,yenuoyarvn deiès colonnels Gabinius auec 
vnelegion,&quand &quanddonnaau(fi congé d’y aller aux Ch^ro nie ns, qui firent 
tout ce quileur fut polfible pour arriuer en leurs maifons premier que Gabinius,mais 
ils ne feeurent onques,tant H fe moftra homme de bien, &  plus afieitioné à les fauuer 
qu’ils n’eftoient eux-mefm es ¿toutefois lubas ne nomme pas le Colonncl quiy fut en- 
uoyé, Gabinius,mais Hircius. Ainfî efehappan offre ville de ce danger,dot elle appro

cha do fi près. Cependant il venoit du temple de Lebadic &  de la caue dcTrophonius 
debonnosnüuueilesauiRomains,&:des oracles ^prophéties qui leur promettoient 
la vitftoire, defquellcs prophéties ceuxdupays en racontent dauantage: mais Sylla 
:mcfme:àu dixièmeliure de fes cdmmëtaireseÎcrit,quc Quinrus Titiiis, home de qua
lité &dchom  erttre.cçux -qui draffiquoicnr es pays de la Grèce, s:en vint deuers lüy 
apres qùll eutgaignélabataille de Chçronee,luy annoncer quefTrophonius luy faR 
;foit fcauoirj qu’il gttfoirdedans peu de temps vnefècodcbataille au mefiite lieu  ̂dont
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:ïl cmporteroitcûcore lavi&oire. Apres celuy-làvnaurre homme de guerre nommé 
fialucniusyluy rapporta aufïï quelle deu oit eftre.l ifiue de les affaires en Italie,d liant le' 
‘içauoirparreuclationdiuinc-j&s’accordoienccesdeuxenJamanieredeJareucIation: 
'cafils diioienuauoir veuvn dieu tout femblablc en maiefte, beauté &rgrandeurj al i-- 
magedelupiter Olympien. S y lia don cques ayant pafle la riuicre de Atfus s’alla loger 
au pied du mont d’Edylium, auprès d’Archelaus,lequel auoit affis &  fortifié fon camp 
entrelcs deux monts de Acdmiuni & deEdy Hum ioignât la ville des AifiésXelieu au
quel il fe campafe nomme encore iufques auiourd’huy Archelaus de fon no.̂  Vn iour 
apres queSylfa eut changé delogiSj il laif&Muræna en fon cap auecvnélegiÔj.&dcuxj 
tohortes pour atnufer&fafchcrtoufiours les ennemis qui eftoienten trouble,&luyj 

!-cependant fitvnfacrifice lclohgdelariuierede Cephifus, lequel facrificeacheué, il1 
I s’achemina dcuerslavilledc Chçroncepour prendreles forces quiyeftoient,&:auiïî I p our aller recogn oiftre le mont qu’on appelle Thurium que les ennemis au oiét o ccu- 
| péiCeftvnecrouppe de montagne rudc&afpre de tous coftezabourtiiTantenpoin- 
i te,ne plus ne moins qu vne pomc de pin,à l’occafion dequoy nous lappellonsOrtho- 
1 pagum : au pied duquel pafle vn ruifleau que l’on nomme Morion, Sc y a aufii vn rëple 
d’Àpollo fur-nomélcThurien, & dit-on que cefurnom de Thurien luy a cftéimpofé 
&  donné dunom deThuros,quifut merede Chæron fondateur delà ville de Chæro- 
nee,comc l’on ditdes autres tiennent que la vache qui fut doneepour guide àCadm9, 
fe prefenta à luy en ce lieu-là , qui en a depuis retenu le no , pourautant que les Phœnn- 
riens appellent vue vache,Thor. Quand donquesSylia fut allez près deCbæronee,Ie H 
Coulonncl qu’ily auoit enuoy é en garnifon pour la défendre, luy vint au deuant auec 
fes gens bien armez, portant vn chapeau de laurier, & Sylla apres auoirrecueïlly &fit- 
lué Tes foldats,les prefeha de faire leur deuoir de bien combatre.'&comeil eftoit apres 
vindrent à luy deux citoyens de Chæronee, l’vn nommé Omcîoichus, &  l’autre Ana- 
xidamus,quî luy promirent de chaflfer les ennemis, qui auoient faify lemont de Thu
rium, pourueu qu’il leur baillai!: quelque petit nombre de gens de guerre,pource qu’il 
y auoit vnpetitfenrier,dontles Barbares nefe doutaient point,commençant à vn lieu 
quifenomniePetrochus, ioignant le temple des Mufes, parouîonpouuoitallerà la 
cymedecemontdeThurium, £c queluyuantcefenricr-ià ilsfctrouueroicnt au def- 
fus des Barbares, & les aflommeroiont facilement àcoups depierres, oubienlescon- 
traindroient de defeen dre malgré eux en la campagne. Sylla eftantafleuré parle tef- 
moignagede Gabiniusquec’cftoient deux hardis & vaillans hommes, aufquels.on 
iepouuoit feurcment fier, leur bailla gens Sc leur commanda d'exécuter leur entrepri- 
fe, &  cependant luy drefla fon armee en bataille deiTus la plaine, départant fa cheua- 
Jerie furies ailes&fc mit à la pointe droite, baillantlagauchc àMuræna : & Galba &  
Hortcnfius fes lieucenans cftoicnrà la queue auec quelques bandes d’arriere-gardc 
qu’ils tenoienc au guet furies coufîàux, pour engatder que les en nemis ne les peuflene 
enucloppcr par derrière, pource que Ion apperceuoit de loin que les ennemis ict- 
toientforcccheualerie&forccgensdepiedarmezàlalegerefur les ailes, à fin que les 
pointes dcleurbatsille fuflentplusaifces àfecourber &  eftendre pour enceindrcles 
Komainspar derrière. Maisfurcesentrefaites les deux Chæronariens, aufquels Sylla 
auoit donne Hircius pour Capitaine,ayans fait le tour du mon t de Thurium, (ans que 
les ennemiss en apperceuflent, vindrent à femonttrer tout foudainau couppeaude 
lamontagne, qui efltoyerent tellement les Barbares, qu’ils fe mirent incontinent en 
fuite, Scs enrretuerét eux-mefmes les vns les autres pour la plus part:car ils ne iouilin- 
drét point, ains en s’enfuyantcorrebastomboiétbienfouuenciurles pointes deleurs 
propres parthiiàncs &iauelines, Scsencrepouflanslesvns les autres, feprccipitoient 

u haut en bas de la montagne, ayans les ennemis àleurdosyqui les cnafloient d’a- 
mont, & les frapp oiét par derrière, là où ils eftoient defcouuerts, de forte qu’il y errde- 
mourades morts bien enuiron trois mille al entourdcce mont deThurium:&quâtâ
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ceux qûifc cuiderër fauuer deviftcfle, Muræna qui cftoit défia en bataille eh rencon- ; 
traies vnsfuyans, aufquelsil couppa le chemin &lesdesfît.lIesautrcsprirfïtlechemiïi !
•de leur camp, &  allcrcncâlafoule donner droit dedans Iebataillon deleursoxnsde 
pied, donc ils mirent laplusgrandepartie en delàttüy, &  firent vn grand deftourbier 
¿leurs Capitainesauant qu ils pcuflentÎè rémettre en ordonnance, qui futl’vne des j 
principales caufes de leur desfaite. CarSylla les allant charger en ce trouble, ayat paiTé j 

| en diligence ce qu'il y auoit de dillancc entre les deux armces,en quoy faiiàntil ollaj 
| routçl cfficaceaux chariots armez defaulx, leiqucls prennent leur plus grande force!
! de la longueur dc leur courfc qui donne l’impetuofité, roideur &  violéce a leur chaÎle* j 
I la ou quandils ont la carrière trop courtcpours,eflanccr,leur coup en éft lafehe & n’a | 
point de force, nçplus nemoins queles coups de traitft quand ilsncfont pas bien en* j 

! foncezjcommeil en prit alors aux Barbares : car leurs premiers chariots defplacerent fi 
lafchement, &  dhnerent fi mollcmét,queîes Romains les renuoy oient & repouiToiét 
facilemét auec grades rifées &c battemens de mains, en difanr : Aux autres : ainfi qu’on 
faitordinairementàRomeauieudclacourfedescheuaux. Cela fait,les bataillesdes 
gens de pied commencèrent à choquer : les Barbares auec leurs picques baiiTees, en fe j 
ferrant les vns contre lesautres à ce qu’on nelespcuftouurir,&lesRomainsauecleurs 1 
iauclots qu’ils lancèrent d’arriuee, &puis tout foudain dcfgaincrcnc leurs cfpees,donc j 
ils deftournoientles picquesdesennemis,pourpluftoftles pouuoir ioindre de près ! 
au corps en la cholerc ou ils eftoient, à caufc qu’ils voyoient au front de la bataille ! 
des Barbares quinze mille cfclaucs, que les lieutenans de Mithridatespar cdi£t public jjebanie& 
auoicntafïraiichis,& départis par bandes entre les autres gens de pied : à l’occafîon de- î ea acfcn: 
quoy il y eut vn Ccntenier Romain qui rencontra lors plaifàmment, quand il dit qu’il 
n’auoitiamaisauparauantveuquelesfcrfs euflent loy défaire &  dire comme les per-, 
formes libres,finon aux iours des feftes de Saturne : toutefois ccux-la contre Je naturel 
des ferfs curent bien la hardiefie d’attendre le choc,&ncles pouuoient les gens de pied 
Romains fi promptement fendre ny rompre, ny faire reculcrmource qu’ils fe tenoiêt;
¡fort ferrez les vns cotre les autres, & que leurs files eftoient auiu fort longues, iulques 
|a ceque les Romains qui eftoient derrière les premiers rengs,leur tirèrent car de coups 
|de pierres auecles fondes, & tant de coups de dards& de traits,qualafinils les cou-, 
traignirent de tourner le dos,& les mirët tous en route. Et comme Archelaus comen- j 
¡çaftà eftendrela poinre droite de fon armée pour cuider enuclopper les Romains par | 
iderriere,Horrenfius fit incontinct courir les bandes qu’il auoit auec luy pour les char
ger par les flancs : cequ Archelaus ayant apperceu,fit aufli toft tou tner vilage aux gens : 
de cheual qu’il auoit autour de luy, qui eftoient plus de deux mille, de forte que Hor- 
îenfius ayant ceftcgrade trouppe de cheualerie fur fes bras, fut contraint de le retirer 
^efic à petit vers lamontagne, le Tentant cfloigné delà bataille des fiens,&cnuironné1 
des ennemis. Ce qu’entendant Sylla,qui cftoit en la pointe droite de la bataille, & n a- 
juoit point encore cpbatu,tiraincoDtincflt cclleparrpourle lècourir: mais Archelaus 
;conieâ:urantparlcpoulfier quelescheuaux enleuoient ce que c cftoit, Iaiffala Hor- 
tenfius, & fc tourna tout court &  en diligence vers lapointe droite des ennemis, dont 
ieftoitparcy Sylïa,eiperant la fiirprendre dcfpourueuc.de Chef quiy commandait. Dé j 
¡l’àutrc colléTaxilcs fitauflî marcher quand &  quand fes boucliers de cuiure contre j 
¡Muræna, de foire que fc lêuântvn grand bruit de deux collez,&  les montagnes re- 
jtehtiflamcskfcnuironjSyllas’arreftatout coyjnefçachant vers quellepartil deuoit 
plûfioft tirer:alafinayàntprisrefolution des’en rctournerau lieudont il eftoit par
e i l  enuoyaHortenfius auec quatre cüfeignes au fccours de Murarna,&luyauecJa 
cinquième tiiaen diligence vers la pointe droite de fon armée^laquelle eftoit délia 
attachée au combat depaïf à pair à l’éncomre d’Archelaus; au moyen dequoy, quand 
Syllay futârrlué de renfort, ils forcèrent ailement leurs ennemis, &  rompus quils les,̂  
feulent, fes chaifcrentfuyans a yalderouteiufques àlariuiercT& iufques àîaniontagng1
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de Acon tium. Toutefois Sylla n’oublia pas Mu ram a, ains fc’mit en chemin pour s'en 
aIIerlefecourir,&trauuant qu’ilsauoicnt auiïi bien vaincu de leur coite;il le mie a 
ichaflerlesfùiansaueceux. Sifutlàfaicvngrandmeurtrcdcs Barbaresemmy la cam
pagne & y en eut beaucoup qui en cuidans gaigner leur camp furent tous mis en 

vi*»« Ipieces ’ tellement que de toute celle multitude infiniede combatans qtf ils auoient, 
drt̂ i i l  n’en efehappa que dix mille feulement, lefquels fe fauucrcntdeviftefle en la ville 
thitdiues. ¡deChalcidc: & au contraire, Sytla eferit,quil ne trouua a dire que quatorze de iès 

■ foldats feulement, encore en reuint-il deux le foir mefine. Parquoy aux trophées qu il 
|£t drcifer pour marque de ceftc vi<5toire,il y fit eferire en telle, Mars, Victoire & 
Venus, comme voulant dire, qu’il auoit vaincu en celle guerre autant|>ar heur que 
.par force ny par engin ou fcience del art militaire. Cetrophæcfutdrellepour la bar 
I taille qu’il gaigna en pleine campagneà fendrait ou Archelaus commença a fuir, iuf- 
quesau ruifleaü dcMolus : mais il y en a vn autre a la cymedumont de Ttmrium,la 
ou les Barbares furent furpris par derrière, où il eft eferiten lettres Grccaucs,que la 

jproueiTe d^Omdloichus & d’Anaxidamus fut caufe de faire gaigner celte victoire.
Sylla pour la reiioüifTance de celle grande bataille gaignee, fit ioüer des ieux de raufî-
que en laviIIedeThebes,où il fit drefler vn efehaffaut pour les loueurs auprès delà 

1 fontaine d'OEdipusî&:en furent iuges quelquesperfonnages Grecs qu’il fit venir des 
! autres villes,pource qu’il haïlToit mortellement les Thcbains,de maniéré qu’il leur 

5Ji oilala moitié de leurs terres, qu’il confecra à Apollo Pythien,& àlupîter Olympien, 
ordonnantquedurcuenud’icellesonrendift&payail l’argent qui! auoit pris &en- 
leué hors de leurs temples. Ap res cela eftantaduerti que Flaccusiyndc fes contraires 
ayant elle eleu Conful à Rome trauerfoit la mer Ionique fous couleur de venir faire 
laguerrcauRoyMithridatcs,maisàlaveritépourlaluy faireàluy-mcimc,ilpricfon 
chemin deuers la Thelfalicpour luy aller au deuant : mais quand il fut a la ville de Me- 
,litea,il luy vint nouucllcs de tous collez,qu’il clloit arriué vne nouuelle armee du 
'Roy non moindre que la première, laquelle couroit derechef, pilloit& gailoittous 
'les païs qu’il auoit laillez derrière : car Dotylaus l’vn des lieutenans de Mithrîdates 
cftoitamuéàChalcidcauecvnegroiTeflottedevaiireaux, fur lefquels il auoit amené 
; bien quatre vingts mille combatans,les meilleurs,micux aguerris,&  mieux en poindfc 
l^uifuiTcnten toute la puilïànce du Roy Mithrîdates :&  delà eiloîtpaiféenla Bceoce, 
|laoùilauoit occupé tout lepaï'Sj&tafchoit d'attirer Syllaà la bataille, quelques rai- 
jfons qu’Archelaus luy alléguait au contraire pour l’cn cuiderdiuertir: car meime il fit, 
courir vn bmit,que tant demilliers de combatans nepouuoient auoir cité desfaits enj 

liapreraiere bataille fins quelque trahifon. Mais Sylla retournant tout court, fit bieifi 
cognoiftrc à ce Dorylaus,auàc qu’il palTaftgueres de iours, qu’Archelaus eftoit hoin-j 
mefage ,qui cognoiifoit treibien la valeur &  Ja vertu des Romains tellement que| 
Dorylausen ayantvn peu efîàyé feulement en quelques legeres cfcarmouchcs qui! 
fit contre Sylla a 1 entour de Tilphoflion en la TheiTaJie,fut luy-mefîne le premier! 
qui maintint quil ne falloir pas hazarderla bataille, ains pluftofl tirer celle guerre: 
en longueur^ miner les Romains parla defpenfc. Ce neantmoins la commodité! 
de la grandcS; large plaine, qui eil alentour d’Orchomcne,oùiIseiloientcampcz, 
doD na courage à Archelaus, à caufe quelle luy fembia fort à propos à donner batail
le pourceluy qui eftoit le plus fort de chcualeric : car de toutes les plaines qui font 
dedans le païs de laBœoce,la plus grande & la plus ouuertc eft celle d’aupresde la 

ufleaaede v^ e^ ^ rc^omcnCjPourcc <JUĈ C toute fafc fans arbre quelconque, &  s ellend
S i " 1 iU^ « ™ “ a.refts efquels ie defeharge le fleuuc de Mêlas,lcqucl a £  fourcc aifez 

Lpres de la ville d Orchomene, &feulde tous les ficuues de la Grece eft nauigable dés 
jlcucumefmedont ilfiuird:& fi a vnc autre fingularité,c’eil qu’il croiil &dclbor- 
| de es plus grands iours d’efté, comme leNil,&produit les mcfmesplantes &les m et 
:mes arbresjquelu^excepté quils neportent point de frui£t,ny ne viennent pas fi

i



grands co me cens de l’Egypte. S oïl edursn cft pas.jongjpourbé que la plus grande par- ̂ 
tic de ion eau fe perd incontinent en des lacs & mareft s couuerts de broifailles, & n eri 

| y a qu’yne bien petite partie,qui fe va rendre de dàris la riuiércde Cephifus, à Tendrait 
jpropreounaiflentlcscannesdont on;fàit les bonnes fluftes. Quanddoncils furent.
! campez les vns pçesdes autres, Archelâusfc tint çoy fans rien entreprendre ; mais Syllà 
'fe mit incontinent à faire tirer de grandes trëiîchees de cofté &  d’autfe pour clorre lé 
chemin à fes ennemis de pouuoirfortir en la campagne ijiadéufe &  ferme,oùilsèufe 
fent peu eften.dr# tant qu ils éuiTent voulu léùr gendarmerie, A pbuifer fe  Romains’ ■ 
dedans les mareits: ce que les Barbares ncppuuans fuppbrtcr,fi toit que leurs Capi-i 
raines leur eurptit lafchelabridéyilsdéicQcherent en fi grande fureur ̂ que non feule- ' 
imentils efcarEcrcntceuxqui.befongnoientâuxtrenchcesdeSylla,maiS Suffi effrbye-i 
¡r.entlapluipàrt. deceux qpîeiloicnten batailiepour les défendre, lelquelsfe mirent 
jauffiàiruir. Quoy voyantSyUa,defcenditiücontffientdcdciru5 fon cheualàterre,& 
jfaiGiïântvneenfeignefeiettaatrauerslesfmans,iufqucsàcequiltrouuaIes ennemis;
| en criant: S oldatsRoraains3mon honüeur me commàndedcmouririeÿ; ¿¿pourtant;
¡quand on vous demandera la oùvousauezlaiiTévoitre Capitaine, fonuenez-vous dé i 
refpondrcqueç’aeftéà Orchomene. Ilseurentfigrandchonte de ces paroles ,qtTel-j 
lesleur fiucnttoiirncrviiage,auecCG qu’il luy iùruidt éneores deux boliortes de ren-j 
fort de la pointe droicede la bataille, lefquelles fous fa conduite chargèrent les en-! 
lierais fi aipr.emenr qu’ils les tournèrent tous en fuite: quoy fait, il retira fesgens, &!
¡apres les auoir fait dilner,re commença derechef à faite cnclôrre de treiichecs le camp >
¡des ennemis, lefquelsfortirentauffivne autre fois en bien meilleur Ordre que la pte-j. 
¡micre,làouDiogenes Gis delà femme d’Archelaus, combatant vaillamment àlà VCUë êcdriSevi*' 
de tout le monde en la pointe droite de leur bataille,fut portérùortpar terre, Aiesar- sjihforMi 
chers eftanspreiTcz de il près parles Romains qu’ils ne iepoüuoient pas aider de leurs ilIlli<Iat' ï' 
arcs,prenoient leurs flefehes â pleines mains en if appoient leurs ennemis au lieu I
d’eipees,pour les cuider faire reculer,îufques à ce que finalement ilsfiitent tous rem- \ 
barrez iufques dedans.leur camp, où ils paiTerent lanuidt cri grande deftreffie, tant! 
pourlaperte de ceux qui elf oient morts, que pour le grand nombre des blcflez. Le 
lendemain Sylla remenant encore fes gens vers le camp des ennemis ¿alla tbufiours \ 
continuant fes trenchees : A  eflans fortis quelques gens a fefcarmouche, il les chargea 
¡ii rudement,que de prim-faot il les tourna en fuite : cela mit tel effroy en tout le Camp; 
jqu'iln’yeutplusperfonnequiy oiaftarrefter,demanierequc Syllafuiuant fa vi&oi- 
jrey entrapefie-mefie quad A les fuians,Ale prit tout entièrement. Sifurènt incon-; 
itinent les mareifs tous reinrs defang, Alelacplein décoras morts,tellement qüéiuf 
iquesauiourd’lluy on troüue encore en ce quartier-là pluueurs arcs barbarefques, des 
¡morions A des pièces de cuiraiTes,dés eipees enfondrees dedâs le bourbier du diareit;
< encore quil y ait bien près de deux cens ans que ceftc bataille fut donnée. Voila com- 

J ment paiferent alors les affaires près les villes de Chæronee A d’Orchomenc. Aurefte,';
pendant que ces chofes palfoient en la Grece,CinnaACarbo traitoientà Romejn- 

, Humainement Actuellement les plus gens de bien & plus notables perfontiages qui 
y fufTent,àroccafion dequoy plufieuts fùians Jeurtyrannie fe retiraient àùcampde 
5  y lia, ne plus ne moins qu’en vn port de falut,tellem et qu’en peu de temps il eut à 1 en- 
¡Çfourdeluy vncapparence de Sénat Romain,Metellamefrneià femme s’eitant agran- 
jdepcinedefrobeeaucc fes enfans, luy vint apporter les riouuelles comme fk maifori;
!cn {avilie A  fes po Refilons aux champs auoient eité toutes arfes A brulees par fes mal-] 
¡vueillans,lefuppliant de vouloir aller fecourii Ceux qui eftoierït encore deméiirëiàj 
¡Rome.Syllaccsnouuelles ouyes fc trcsuua en gradepcrplexire: car d vri coft eillùy fsi- 
¡foitbienhmaldevoirfon pais bien misérablement affligé : A d’autre cofté ilneiçïfi/QÎéj 
¡comment; il s’en pour toit aller, laifTafft vhc telle entrep ri fe c|u dftoit la guëfrééqntrëj
tvn il puiffijnt Roy que TVÎi^ktes.im pàrfaite:mais ainfi qu il eÆoit en cépefiferqcfi^
j— ~ G C C, i j1»
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j£8 àylià.
vint ¿eu ers Juyvri marchand no mméArchelaus, natif de la villede Delxuhr) 3qui luy; 5 

' apporta fecrecemcnc quelques paroles de la part d’Archelaus lamie lieutenant de 
Mithridaces : ce qui luy fut fi agréable, que luy-mefm c prochafia qti ils s’entr coiffent
pourparlcmerireraùec Archclausr&deraits’entrcuirent le longdc lamàrmeprcsla;

; yilleieDeliunijiàouilyavû temple d’Apollon Si commença Archeliius à entrer em 
, propos, mettant eh auftïit que Sylla fe coûtentaft de làiiTerl entreprife d Afie &c du 
rbyàuhiède^ontj&qu il s’en retournait a la guerre ¿iuïlc de Rome, pour laquelle le 

I i Roy Iuy fourniroit tant d’argent,tant de vaifleaux & de gens cqnàïïle il vôudrdit.Sylla.
i ¡prenantadoncla parole, luy dit quil luy conlcilloit d abandonner le ieruicc de Mi-

j rliridates &c de le faireRoy luy-mefme,lpy offrant dele faire déclarer aiïii&t allie du 
; peuple Romain, pourueu qu’il luy liura Rentre fes mains tpütc la flotté des vaifTeaux Q 
qu’il auoic. A rchelausmoftraauoir en abomination d’ouir parler de trahifon : &adob 
SyJlafuiuant fonproposluy répliqua: Comment Archelaus,toy qui eSjCappadorïen 

iferuiteurd’vn Roy barbare, ou pour le plus fon amy, as le cœur G bon, que pourtant j 
! de bi en que ie f offre tu ne voudroisfaire vri a£fcc lafehe ny mefcbantj&i neant moins j 
tu as la hardiefîede nieparler dè trahifon,à moy qui fuis lieutenant du peuple Ro- 

: main,&S y lia,comme fi tu n’eftois point celuy qui en la bataille de Cfueronce tefau- 
i uasde viiteifc aucc bien peu de gens, de Gx vingts mille combatans que tu àuois en 
J  vn camp auparauant, 8c qui ce cachas deux iours dedans le mareft d O rchomene, laifi- i 
liant les campagnes de la Bœoce fi ionchees ccuuertes de corps morts quon n’y; 
ipouuoitpailer. Depuis cefte répliqué Archelaus changea bien de langage,&  fepro-1 jj 

TwVdc j fternant deuant Sylla,le fuppliabien humblement de vouloir terminercefteguerre ( 
IJSf.y mV & faire paix auec Mithridaces : à quoy Sy lia refpondit qu’il en eftoir bien content, ôc 
ttndarcs. ; fut Iapaix accordée entr’eux fous condition que Mithridaces fe departiroit de l'Aile ;

; mineur, qu’il JaifTeroitlaPaphlagome, qu’il rendroit IàBithyriie à Nieomedes, &Ia: 
mille cfcusi Cappadoce à Ariobarzâries,&: payeroit aux Ro mains ” deux mille talens, &  leur bail- 

jleroït foixantc dis galères,auec rouxleurequippageià l’encontre dequoy Sylla luy 
: aifëureroit aiiifi & confermerort le demeurant de fon cftar, 8c le feroit déclarer amy &:! 
¡allié du peuplé Romain. Ces articles paifez& accordez entf eux, Sylla reprit fon che- 
jminparlaTheiïafiefii par la Macédoine vers le pais de l’Hellcfpont, menant quand: 

luy Archelaus,auquel il fit beaucoup d’hbneur: car corne il fut tombé en vnegroffe | j  
¡& perillcufe maladie en la ville de LariiTe,ils‘yarrefta &euEfoindele faire penferffe 
îguarir,ne plus ne moins que fi c’euft efté l’vnde fes principaux Capitaines ou de fes 
.compagnons. Ce qui fut caufe de taire calomnier la bataille de Chseroncc, comme 
■n’ayantpascftéloyaumenccombariie ny nettement gaignee,ioimencore queSylk'
I rendit à Mithridates tous fes autres feruiteurs 8c amis qu’il terroir prifonniers, excepte 
de tyran Ariftion qu’il fit empoifonner, po-urautant qu’il eftoit aduerfaire d’Arche- 
jlaus,&principale ment pou rl es terres qu’il donna a ce Cappadociemcarilluy en dotVr 
jna dix mille arpens dedans 1 ifle d Eubœe,& aufïi qu'il luy bailla toufiouts le tiltre d’n-1 
jmy & allie du péupleRomain : toutefois quanta cela, Syllaluy-mefmcs’cniuftifie eir1 
[fes Commentaires. Cependant arrmerent deuers Sylla les ambaifadeurs de MrEhri-'iK 
j dates, Icfquels dirent que leur maift'rc acceptoit & ratifioit bien tous les autres arti-j 
icles du traite, excepte qurl prioit qu’on ne luy oftaft point le païs de la Paphlago- 
nie, q(u an taux galères, qu il ire vouloir po-int parler de les promettre feulement: à / 
quoy S y lia leur refpondit promptement en courroux : Comment,Mithridates donc,1 
comme vous dites, veut retenir la Paphlagonie, 8c refuie de bailler lesvaifleaus que 
ie luy ay demandez, la ou ie mhretendoye qu’il me rcmercierpit bien humblement a 
genoux,fi ic my laitToye feulement la main droite, auec laquelle il a fait mourir tarit, 

i de citoyen.-. Romains. I ay bonnéefperancc de hiy faire bien parler autre langage ii|
! toit que ie feray pâlie en Afic : maintenant qu i-1 eft de feiour en la villedePcrgamc,il!

—------ R E k kien à ion aife. de cefte guerrequ’ft n a pas y eue. Les ambafTad'qtris effroyez de
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jfes paroles,ne répliquèrent rien à rencontré: mais Archelausprltlaparole, & le pria: 
j d’amojüxr.fon courroux enplorant, & luy touchant en la,main : £i fît rarxt qu’à la fin il 
! obrinc que Sylla l’enuoycroie de.ucrs Mithridates, l’allcuranr quil luy.fcroit accord ; 
derla paix fous toutes les conditions qu’il demartdoit,qüs’dneluypouuoitperfua-' 
der,qu'ilfetueroit foy-mefmc de fa propre main. SurcejïçpromeffieSylla le depef- 
cha, & cependant entra auec fon armée dedans la Mediquc:, & apresxnauoir cou-f 

j ru de pille vnc grande partie, s’en retourna çn]a Macédoine ,1a où Arclielaus le rc-\
¡uint trouuer près la ville de Philippes,hiyapp.ortantnouuelle$ que tout iroitbien: i
[maisqueleRoyMithtidacesleprioit3commcntquccefuft,quilparlaftàluy.. Êt'cdi - i
(qui le faifoit.ainfi çlpiudcment reçcrchet de parler auec luy y eiloit principalement; ' 
jFimbria, lequel ayant occis Flaccus lvn des.Capiraiües de la fadtiôn contraire i  Syl- 
lia jdc ayant desfait quelques lieutenans deMithridates,s’enaIloitle trouuer luy met 
me pour le combatrc:ceque Mithridates craignant choifitpluftoftde fe faire amy ; .
[de Sylla. Si s'entre-virent au pais de la Troadc en la ville de Dardane, y ayant MF* ; 
thridates vnc flotte dedeux cens voiles tous vaifleaux a rames, &  par terre vingt mille i 
hommesdepied,&fixmillccheuaux,auccforceehariots armez de faulx:là où Sylla 
n’auoit que quatre enfeignes de gens de pied, &; deux cefts cheuaux feu!cmcnt:Mi- ! 
thridaresallaaudeuantdeluy &luy tendit la main : mais Sylla luy demanda premier |
¡s’il acccp toit la paj,x fous tes conditions qu’Archeiaus ailoit accordées. Mithridates j 
jne luy reipondit rien : parquoy Sylla fuiuant fon propos,luy dit : Si cil-ce à faire à ; - 
ceu x qui requièrent quelque ch o fe de parler les p r emiers ,3c fulflt aux vainqueurs de i 
|fc taire &  efcouterleur rcquefte feulement . Alors commença Michridates à vouloir ; 
jiuftifier fa caufe, reiettant partiedel’occafion de ceileguerre fur la volonté des dieux \ 
iquil’auoientainfi ordonne, ¿¿partie fur les Romains mcfmes. Adonc Sylla prenant j 
jlaparoleluyrepliqua,quilauoitbiende long temps ouy dire que Mithridates eiloitj 
YnPrince tres-eloquent, mais quelors ille cpgnoiiTôirparexperience^vcu qu’en des | 
a&esfimal-heureux&riimefchansil n'auoitpoint eu fautednonnefte Iangagcpour 
les pallier &  defguifer:mais au contraire,il luy deduiflt aigrement, & fit confeffer 
les inhumanités par luy commifes:&; apres luy demanda derechef s’ilratifioiteequc Rstificariâ 
Archelaus auoit fait, il reipondit que ouy : &  alors Sylla le iàliia,rcmbraiïà & le bai- 
fa: puis faifant approcher les Rois Nicoixledes de Ariobarzanes,lesreconcilia &re- 
mit en grâce auec luy. La fin fut, que Mithridates apres auoir deliuréà Sylla foixante, 
i&dix galères, & cinq cens hommes de trait, s’en retourna par mer en fon Royaume; 
jdc Pont. Mais Sylla entendit, que fes gens eiloient mal contens de ccfl appointe-'
¡ment qu’il au oit fait auec Mithridates, pource qu’ils ne pouu oient fupportcrdc~vcrtr 
|ceRoy-là,quieftoitleplus grand,leplusafprc&le plus cruel ennemi qu’ils euflenr, 
comme eeluy qui en vn feul iour auoit fait tuer cent cinquante mille citoyens Ro
umains qui e il oient par route l’Afie, s’en alla iàm &fauf aucc les richcfles &  dcfpoiiil- 
1 es de cell c prouince,laquelle il auoitpillce & taillée à fon aife l’eipacc de quatre ans 
durant: àquoy il reipondit pour fa defeharge, quil n eiloit pas aflez puiflànt pour 
■ faire la guerre àMithridates&àFimbria, fi vne fois ils fe fufîent conioints enfembltij 
icontreiuy. Au partir de làil alla contre Fimbria, lequel eftoit campé près la ville dc| 
¡Thyatira. Sife logea au plus près de luy* & pendant qu’il fai foit enfermer fon logisj I
^ ’vnetrenchee, les foldats de Fimbria fortans de leur camp tous en fayefans armes! 
¡venoient falüer ceux de Sylla, &: leur aidoient bien aflcdlucufemcnt à faire Ieurj 
¡trcnchee: parquoy Fimbriavoyantcellemuiaciondeyolonté en fes gerts,&redou*!
¡tantSylla comme eeluy dont iln’attendoit grâce ne merci quelconque, fe tua ïüy-d 
Imcfmc dedans fon camp. Et adoncSylla condamna le païs total de ÎAficmineuràj 
¡payer la fomme de” vingt mille talcns en commun, & en particulier encore ruina 
des maifons priuees parl’infolence de la longue refidence des gens de guerre quil ÿjmiiKôs 
mit en garnifon: car il ordonna que chafquc hofte bail! croit par chacun jour a eeluy i 

—  1 ~  —  ~ Ccc,

oyilâ* 5 ^ 1

il),



je

quifcroitlogéchez luy,enuironla valcurde cinquante trais fols&quâtreeri Argent, 
& il ferait tenu de luy apprêfterà fouperà Iuy & à fes amis,autant qu’il luy plairait 
en appeller & conuier à foüper auec luy, & que chafquc Capitaine auroit par iout 
cinquante drachmes d’argent,qui valent enuironcinq, efeus, & auroit vne robe de 
chambre pourlàmaifon,&vricautre quand il voudrait aller à l’çfbatpar la ville. Ce- 
iâfait & ordonnai! fe partit de la ville' d’Ephefe auec toute fa ilote, &  en trois iours 
amuaau porc dePira:e3lâoiî'il fut reccu èn la confrairie des myftcres, & retint pour 
foy la librairie dÀppclIicon Teicnjen'laquelle eftoir la plufpart des œuurçs d Ati- 
ftote&de Thcophrafte, qui meftoiefirpasgueres encore cognus ny venusés mains 
des hommes : & dit-on quayant cité cefte librairie porree à Rome, le grammairien 
Tyrannion crouuales moyens d’cnfouftrairç vne grande partie, & qu Andronicusle 
Rhodien ayant par (es mains recouuré les originaux, les mit en lumière, &  eicriuit les 
fqmmaires ¿pienous auonsmaintenât: caries anciésphilofophcs Peripateriques ont 
bien efté d’eux-mefmes gens’ de bon ciprit & fçauans,mais ils n’ont guercs eu de hures 
d’Àriitotc ny de Tbeopnrafte, & ccpeu qu’ils en ont eu, encore ne les ont-ils pas en
tièrement ny parfaitement veus, pourcequela fucçeffion de Neleus Scepfien,àqui 
Theophraftclaiffa tous fes liures par teftament,vint à tomber tntre les mainsdegens 
gtoiïicrs & ignorans,qui ne s’en ¿eurent pas faire honneur. Au demeurant,ainfî com
me Sylla eftoit de feiour à Athènes, il luy vint aux iambes vne douleur endormie 
au ec vn epefanteur,cc que S trabon dit dire, par maniéré de dire,vnbeguoycmcntde 
îagoute,c’eftàdire,vn apprentiifagcdc la goûte, qui commence à fe former:àl’oc- 
caiiodequoyilfeficportcrparmeraülieuqu’onnommeAdipfum,oùilya des bains 
naturels d’eaux chaudes, dedans lcfquels if Te baigna, paifant fon temps cependant 
&  s’efbatant tout le long du iour à ouir des muficiens, ioueurs de farces, &  toute tel- 

j le maniéré de gens. Et vn iour ainfi qu’il fepromenoit fur le bord de la mer, il y eut 
des pefeheurs qui luy prefenterent de fort beaux poiifons : il pricplaifîr à leur prêtent, 
&  leur demanda dont ils eftoienr:iIs Iny firent refponfc qu’ils eftoient de la ville 
d Aies. Comment,dit-il,y a-il donc encore quelqu’vn viuant de ceux d’Ales? ce qu’il 
difoit,pourautantqu’apresla bataille d’Orchomenc,en pouriuiuant fes ennemis, il 
auoitpris&deftruit trois villes de la Bceoce tout en mefme temps,Anthcdon,La- 
rymne& Aies. Les poures pefeheursfurent fi effrayez de ccife parole, qu’ils demeu
rèrent muets, & ne feeurent que dire, dont ilfe prit à rire, de leur dit qu’ils s’en allafi- 
fent en bonne heure fans auoirpeur, pource qu’ils eftoient venus auec des inrerccf- 
fcurs,quin’cftoiencpoincpecits,&:quivaIoicntbicn qu’on en fift conte. Depuis ces 
paralesouyeSjlesAleiensreprirentcœur&hardieiTedeferaffembler en leurville. Et 
Sylla paifant à trauerslaTheffalie & la Macedoine, defeen dit vers la cofte de la mer, 
fepreparantpourpaflerdelavilledeDyrrachium en celle deBmndufium auec dou
ze cens voiles .Laville dApollonie eft auprès de celle de Dyrrachium, ioignanc 
icelle y a vn parc fàcré aux Nymphes, là où dedans vne verte vallée & belle prairie 
fourdentpar cy parla des boüillons de feu quifluent continuellement: & dit-on que 
là fut pris vn Satyre dormant tout tel que les peintres de les imageurs le figurent. Si rut 

viFmcnc à Sylla,6c ïnterrogué par toutes fortes de truchement qui il elfoit, mais il ne re f 
pondit rien qu’on peuftentendre,ains feulement ietta vne voix aipre meileedu hen- 
nifiement d vn cheual&du buglcment d vnbouc: dequoy Sylla s’efmcrueillant, l’eut 
en horreur,& le fie ofter de deuant luy,commechofe monftrueufe. Au refte,quandil 
fu t p reft a embarquer fes gens pour pafter la mer,il eut crainte quefitoft qu’ils aurai et 
vn pied en Italie ils ne fe dcbandiiïent incontinent, s’en retournant àiacun en ià 
ville: mais ils iurerent de promirent dcux-mefmes, premièrement quils demeure
raient ¿¿retiendraient cnlemble,& qu’ils ne feraient de leur volonté aucun mal en 
Italie : & outre cela,voyans qu il auoit affaire de beaucoup d’argent, luy en offrirét du 
teur,&contribuèrent¡chacun félon le moyen qffjlauoit^& félon là puiilànce:tou

tefois
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A. tc fo is  S y lia n e  le v o ü lü c p o m tp re n d rc sains les rem ercia  tous d e leu r b on n e v o lo n té ;
: & a p re s  le sau o irp re feh e z  &  en h ortez  de b ien  fa ire , paiTacontre q u in ze C h efs  d’ar- 
; m ses de fes en n em is, q u i au o ien t quatre cens cinquan  te enfdigncs de gens de pied cn ;| 
i arm es,a in fi q u e lu y-m cftn e le ic r itc n ie s  com m en ta ires. M ais 1 es dieux luy p ro m e t- !
! ro yen t p arp lu fieu rs euides lign es h eu reu fefo rtu n e en fesaffaires : car en vn facrifice 
| q u ’il fit, a uiïi to ft q u ’il eut trauerféla m e r , auprès de Taréce* le fo y e d e l ’h o ft ie fe tr o u  
| ua tou t fo rm é  en m an iéré d v n e  c o u ro n s  o u  chapeau de Lau rier,d uq u el depen doyét 
| d eu xb an d ero iles . E t  peu  auac fo n  p a flàg een  la C am p agn e près du m o n t E p h o im , 
i en plein  iou rap p aru réc  deux gras b ou cs fa ifan s to u t ne plus ne m o in s q u e fo n t  d eu x  U n ...
| hommes qui combatcnt ; toutefois ce n cftoitpa$chofcvraye,ainsvne vifion appa- S E  

b j rente feulement, laquelle fe leuant de la terre petit à petit s'efpanditçà& là en l’air f ^ ?ai
: à lafins’cfuanouyt comme des nuages,qui difparoiifcnti&peu de temps apres en ce- 
j mefmelicUjle ieuneMarius fideConful Norbanus,qui amenoyent coiltre luy deux 
puiiTantes armees,furent par luy desfaits,auant qu'il euftrengé fes troupes en batail- 

J Je,ny ordonné à chacun l’endroit où il deuoir combatte, employant feulement l’affe- 
I dion de bien faire que fes gens rnonftroientauoir,Ô£l’ardeur de leur courage. Puis 
¡ fuiuantfavidoire ,il contraignit le Conful de s'enfermer dedans la ville de Capoue, 
i apres luy auoir tué fix mille de fes gens. Ceft exploit d’armes,ainfi qu’il dit luy-mef- 
me, fut caufe que fes gens nefe deibanderent, ny ncferetirerentpoinr chacun en ia 
maifon, ains fe maintindrent enfemblc^nefirentpointdecotedesenncmiSjenco^ 

c re qu’ils fuiTentplùfieürs contre vn:&  dit dauârage, qu’en la ville de Syluiumil y eue 
¡vn eiclaue d’vn citoien nommé Pondus, lequel cftant eipris de fureur prophétique 
;&diuine,s’adreiraaluy,diiàncquilluyannonçoitdclaparc deIadcciTeBellone,qu’iI 
‘ demeureroit le plus fort &emporteroit Javidoirede ccfte guerre: mais que s’il ne iè 
ihaftoit, le Capitole s’enalloitbrulé,commeiIaduintaumcime iour,quilluy auoic 
¡prédit,quifut le fixiemeiour dumois qu’on appelloit alors Quintilis, &  que nousap- ; 
Ipcllons maintenant Iuillec, Q ui plus cft,Lucullus, vn desCapitaincs du party deS yl-1 
îa,fetrouuanc près la ville de Fi d end a, aueefeize en feignes feulement, à l’cn contre; 
decinquantedes ennemis, feconfioit bienaifezcnla bonevolonté de fes gens,mais 
ipource qu’ils eftoyent la plus part tour nuds &defarmcz,ilcraignoit de haiàrderla 

D bataille:&ainfi qu’il cftoitcnce penicmcntà dcliberercc qu'il en deuoit faire, il fe 
Ieua vn petit vent du cofté d’vne belleprairie, qui leur fouffla grade quatitéde fleurs) 
'lefquels il fema furies foldats.Ces fleurs s’arreftoyent d’elles mefines, ainfiquelles! 
;tomboient, aux vns fur leurs boucliers, aux autres iur leurs mordons iàns choir à te r-*1 
rertellcment qu’il fembloit de loin aux ennemis, que ce fuflènt chappeaux de fleurs! 
qu’ils euifenc fur leurs telles.Cela rendit les ioldats encore mieux affedionnez, qu’ils) 
n’eftoient,&en ccfte volonté fi délibérée alicrentcharger leurs ennemis, qu’ils def'j 
¡firenr, & enoccircnt fur lechampbien dixhuit mille,& fi priret encore leur camp.Ce; 
¡Lucullus eft oit frere de l’autre Lucullus, qui depuis desfic lesRoys,Mithridates,& Ti^ ! 
IgrancsrtoutefoisSyllavoyant encoresfes ennemis cfpandus coûta l’cncour de luy a-p 

E iuecplufieurs groifes &  puilTanresarmeeSjpenfa qu’illuy failloic vferderufe auec k  
'force: fi fit foll iciter &c femondre Scipion l’vn des Confuls, de faire appomtementa-j 
iuecluy:cequeScipionnerefuk point,&furcekfe fitplufieurs allées & venues,'plu- 
IfieursaÎlembleeséCplufieurs entreueues&parlemerts enfemble, pourcequeSyllari- 
jroit la con cluGon eu lo ngueur le plus qu il pouuoit, trouuant toufiours quelque oc- 
icafion dedilaier,pour cependant prariquer& corrompre les ioldats de Scipion paEj 
¡le moyen des fiens,qui eftoyent tous faits & duits a telles ruics & tromperies, auftï 
■ bien que lent Capitaine: car entrans dedans lcurcamp& le meftans parmi eux, ils en 
Igaignoyentles vns promptement par argent contant, les autres parpromeiïes, les au-1 
-très par careûcs,flateries & belles remonftrances quils lcurfailoient.Finalemcrit a-» 
¡presque cefte pratique eut duré quelque temps, Syllas approcha de leur campaugg 
“ — -——  À------- - Ccc. iiij. ]
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■ luans fe tournèrent & rendirent à luy, fiqueScipion demeura touticul en fa rente, 
loiîi'i fut pris, mais on le laiifa puis apres en aller. Ainfi Sylla aucc fes vingt enfeignes, 
Ineplusne moins qu.elcxoyfeleursauecleUrs oyfeaux mignons, en ayant attire en fes 
Æletz quarante des ennemis, les emmena tous cnfcmble dedans fon camp.Ce fut alors 
¡qUC Carbondirfqu’iiauoitàcombatrc vnrenard&vnlion tout enfemblc en Sylla, 
Jmais que le renatd luy faifoit plus de mal & plus de dommage que le lion. Depuis 
cela le ieune Marius ayant en vn camp quatre vingts & cinq enfeignes près la ville 
Üe Signiura prefenta la bacaillcà Sylla, lequel auoic bien bonne enuie de combatre,. 
jmefmementceiour-là, pource quil auoiteula nuiâ vne telle vifion en dormant: Il 
jluy fut aduis quil vit Marius le pere, qui eftoit décédé ja long temps y auoit, admo- 
neftant fon fils qu’il fe gardait tref-bicn du iour du lendemain, quiluydeuoit appor
ter vn tref-grand mal-heur: à l’occafion dequoy Sylla defiroit finguliercment venir, 
a la bataille ce iour-là, &àcefte fin fit venir Dolobella, qui eftoit logé aiTez loing de 
duy ¡mais les ennemis fe mettoient entredeux , 3c luybouchoient lepaifagc pourle 
; garder de fe ioindrea Sylla : & les gens de Sylla au contraire combatoientpour luy 
: ouuri rie chemin, au ec il grand trauail qu’ils en eftoient touslas&recrcus:ioint auiîi 
: qu’ilfu ruine vne grofte pluye, aîn fi qu’il s. trauaill oient à faire le chemin, qui les rom- 
jpit&lailà encoreplus qucla befongne, qu’ils auoienc faite :parquoy les particuliers 
'Capitaines des bandes s’en allerentle remonftrerà Sylla, & le prier de vouloir diffe- 
:rerlabatailleivnautreiour,luy moftrans les foldats recreus du trauail, couchez fur 
! leurs targes & boucliers en terre, pour fe repofer : quoy voyant, il leur accorda, com- 
| bien que ce fuft mal volontiers .Mais comme il euft donné le figne de loger, Ôc qu’on 
j commcnçoit dcûa a fermer le camp de la clofture de palis & d’vnc trenchee àl’cn- 
j tour, voicyarriuer Marius à cheual, marchant brauementdcuant toute ik troupe, en 
i efpcrance de crouuer 3c furprendre fes ennemis en dcfordre,Sc par ce moyen les rom- 
j pre & défaire facilement: mais au contraire la fortune adonc accomplitaSyllalare 
| uelation,qu’il auoic eue en dormant, car fes gens entrèrent en cholere, ôc abandon- 
: nans l’œuurede la trenchee, ou ils befongnoyent, fichèrent leurs iauelots deflus le 
■ bord, & s’en coururent les efpees traites aux poings auec grans cris charger les enne
mis lefquels ne fouftindrent pas leur fureur longuement, ains fc tou rncrencbiê toit 
en fuite, où il en fut fait vn tref-grad meurtre. Le Capitaine Marius tourna iafuite de- 
uers îa ville de Prænefte, dont il trouûa les portes fermées: mais on luy dcuallade deA 
lus lamuraille vne corde, de laquelle il fe ceignit 3c fut ainfi guindé à mont: toutesfoîs 

; les autres,entre lefquels Fencftellacn eftvn, difentque Marius ne vit pas feulement 
; la bataille , pource queftantaggraué de trauail & de faute de dormir, il fc coucha def 
fous quelques arbre à l'ombre.pourfe repofer vn petit, apres auoirdeiîabaiilélc figne 
&le mot Je la bataille, & s’endormit fi ferré qui peine fe peut-il efueiller pourle 
bruit de la route 3c fuite de fèsgens .Sylla eferit luy raefme, qu’il neperdit en cefte ba- 
tailleque vingt & trois de fes hommes, 3c qu’il en tua vingt mille des ennemis, Si en 
prie huit mille priionnicrsj&O eut fcniblableprofperité par tout ailleurs en fes lieu- k 
tcnans,Pompcius,Crailus,Metcllus,Scruilius, lefquels fans rien perdre fou bien peu, j 
desfirérpluficursgroiïes&puiilanrcs arrneesdes ennemis, de maniéré, que Carbo le : 
pi incipal ChefdclafaFtioadiierfaire, 3c qui plus la maintenoiten pied, s’enfuit vne j 
nuiét de fon camp,Sc s en alla outre mer en Afrique,Le dernier affaire qu’il eut,fur ! 
contre Th elefinus jamnitc,lecjuel eftac comme vn champion de lu£tc frais & repofé 
qui s attache à vn la las &trauaillcdauoirplufieurs fois combatu,faillir aie renuerfer 
ôc abbatre par terre fur les portes mefines de Rome : car ayat ramafle bon nombre de 
combatans auecvn LamponiusLucani.cn , il tiroir en toutediligcnce.verslavilledc , 
Præneftepourdeliurer le icône Marius,qui y eftoit afiiegé: mais entcndâtqueSyllaà ■ 
giandesiournecsvenoitdvncofté pourle rencôtrer par deuanr,&Popeiusd‘vnau- :

tre colfér^



trc coftc par derrière: & voyant que le; chemin luy eftoieclos depoùuoir aller ny en 
au a ne ny en arriéré , il prit vne refôlutionhaiardeufc, comme grâd homme de guerre! 
qu ilcil:oit,&quis cftoittrouueeti plufieiirs bons affaires , de tirer droit à Rome: fife 
partit vnc tiui£baüectouteiàpuiflanéc poury aller, & s en fallut biçn pcü, qu il n’y 
entrait deprim-faut, car elle eftoit fans garde & fans defenfe quelconque i niais il s’ar 
reftaa enuiron demielieUë de lapqrm..Collirie,iè glorifiant promettat toutes gran 
des choies pour au o irabufe rant &t de fi gtans. Capitaines. Le lendemain au matin for 
tirent de la ville à l’efcarmauche quelques ieuncs gentils-homes des meilleurs mai- 
: fons do c il en occit plufieurs, &: entrcaürres, Appuis Glaudius icunehommé de fort 
, noble maifonSe homme de biemàToccafion dequoyyeut, comme on peutpenÎer,
| vn grand trouble,&: grand effiroy dedans la ville, mefinemét des femmes qui crioy ent 
&couroyentcà &là, cuidâs défia eftre tout es prifes; mais fur ces entrefaites arriua le 
premierBalbus,queSÿllaenuoyadcuànç à bride abbatuc auec fepttensçhcuaux,& 
narreffantfinonquaucant qui!faljoitpour ddnerhaleine aux chcuaux&les refref- 
¡chir vn peu feulement, illçs fit rebrider incoxinent, &alla charger les ennemis pour 
! les arrefter. Tan toft apres auffi comparuftSylla, qui commanda aux premiers de fes.
; gens,qu’ils dcfieunafTe-nt habilement, &: tout incontincntlcs rengea en bataille, çom- 
I bien que Do la b cl la &Torquatusluy rcmonftraiTentj&lcpriaflencdenevouIoirex- 
¡poferfesgenslas & recreus du chemin,qu ils auoyent fait, à ceftexrremeperilouil 
alloitde tputjattendu mcfmement quyls n’auoycnt pas affairea Carbonya Marius, 
ains aux Samnitcs'& aux-Lueains, quicftqyem deux nations fort belliqueu fes, & cel

les qui hayiToyentplus afprementles Romains. Cenonobftaritillcsrenuoya.1&:coni 
mâda aux trompettes, qu’ils fonn a ffient le fonde la bataille, qu il eftoit défia prefqué 
| quatreheuresdufoir,&futla ineilee auffi afpre& plus que nulle autre., qui euft efté 
j en toute celle guerre. La pointe droite où eftoit Cramas y eut de beaucoup le mcillëürj; 
¡mais la gauche y. fut fort preifec& fort endommagée, Cequ’entendaric Syll.a.&ÿ cui 
j dan t aller au fecours,mon té fur vncheuai blanc fort courageux & fortvifte, lesennei 
¡mis le recognurent, &y en eut deux qui eftendirent les bras pour luy lancer leurs ia-! 
’tielinesjfans que luy les appcrccuft : mais fonefeuier donna vn coup de fouet au cHe-i 
|ual, qui le fit paffer outre fi a point, que les fers des iauelinesluy paüerent rezà rez dc| 
1 la queue,& fe plantèrent en terre. On dit, qui! auoitvnc petite image d’Apollo d’or,j 
¡qui! auoir apportée de la ville de Delphes,laquelle il fouloit toufiours porter en fon| 
■ fein à la guerre, il la prit lors en famain&labaifaendifant: 0  Àpollo Pythiert,asru fîl 
¡hautement elcuéCornélius Syllalcbien fortuné iufqucs ici par tant de glorieuièsvi- 
<ftoires,pourle renuerfer maintenant enterre toutavn coup,fi honteùfement,aux 
portes mefnies defonpays auec fes citoyes.En in uoquantainfi Apollo à ion aide,Syl- 
la fe ietta parmy fes gens, en priant les vns, & menaçant les autres,iufqucs à mettre les 
mains fur aucuns pour les arrefter: mais nonobftât cela, toute celle pointe gauche de 
fonarmeefut rompue& rnifeen fuite par les ennemis,&luy-mefme parmy la foule 
desfuyansfut contraint de regaignerfon catnp de viftefle, ayant perdu plufîeurs de 
fes familiers &  amis, & y  eut auffi plufieurs delà ville qui eftâs for ris pourvoir le comi 
bat feulemcntjy moururent,& furent foulez auy picas pat les Hommes & par les che- 
uaux, de maniéré quon penfoîc defià que ce fuit fait delà ville. Et s en fallut bien 
peu, que ceux qui tenoyent Marius afliegé, ne leuaffientleur fiegCjpourcequepluy 
fieursfuyans de celle route, donner en tiufques là, qui dirent à LucretiusOffèlla, le
quel auoît la ffiperintendancedecc fiege, qu’il défiogeaft, le plus toftquilpourroit 
de là,pourceque Syllaeftoit mort, &la ville dcRomeprifcparles ennemis.Mais e* 
ftant iafort auant enIanuiéi,iÎarrmaaucamp dçSyllaque]quesg;ens,queCrairusy 
enuo y oit,qui demandaient àfoup’er pour luy & pour fes gens,ppurccqu ayant chif
fe les ennemis,qu’il auoit ropüs,iufqucs a la ville d Àntemna,ouilss eftoyent retirez 
il s'eftoit auffi cam pé là : ce qu’entendant Sylia, 8c cft ant aüffi aduerty comraeIgLpliis
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paredes erirtèmis àuoit efWdesfaite ènk  bâtàillc, s’en alla íuy-mefme le lendemain 
matin à Aatemn^là où crois mille hommés des ennemis enuoycrcnt deuers luy,pour 
feauoir s’il les voudroit réceuoiràmércy, &  qu’ils fc rendraient à luy, aufqucls il Et■! 
fefppncc, quîlléui donneroitlavie, fiipremier quede s’en venir deuers luy, ils fai- 
■ jToîeht quelque dftttmage à leurs compagnon^ Parqucüÿ ces trois mille fe fians en cc- 
fte p.romeííé, fcriicïent fur les autres ,;de forte quepburla pltifparc ils s entre-ru eren c 
cux-rnefmesdes Vus les autres. Et neahtnioiris Sylla ayant fait aflembler ce qui en 
efteit demeurc,tant de ¿es trokmiUe-lamue dés autres, iufques au nombre de iïx mil
le liornmcs,dedans le parc des lices où on fait courir les cheuaux, tintleSenatdedans 
le temple dè la deeffcBeüone, là oùpendanrqu il faifoitià harangue, il auoit ordon
ne o-ens pour desfaire fe m ertre en picces ces uxmnlle hommes. Sífureütlcs cris que 

, ietterèrittant d’hommes, qu on tuoicamfîen peu de lieu, fort grans comme on peut 
^ . penfer : tellement que les Sénateurs feans en confeilles oyoient facilement, fe s’effia- 

niifoient quecepouuoiteftre:niaisluy continuant toùiîours le propos quil leur a1- ¡ 
ubit commencé d’vnvifàgc confiant, fans muer de couleur, leur dit quils entendif- j 
fent feulement à ce qu’il leur difoir, fans fe Courier de ce qui fc faifoit dehors, pou rcc j 
¡que c’eif oient quelques mefehans qu on punilïbitpar foh commandement. Cela ¡ 
jeíloit afTez pour faire toucher au doigt au plus greffier quifufl dedans Rome, qu’ils | 
jri*auoienrque changé feulement de tyran , & qu’ils n citaient point hors de tyran- ; 

Comparai- |nietMàis Marius ayant touiiours cité dés fon cojrimêcemehtfeuere & auflere de nà̂  í 
áMuS?4 ¡turc,ne fe changeapointpourpuiiTance qu’il euíl, & ne fir quetendre fe roidir d’auá- 

tage fon auftericénatufellcdà où Sylla ayant du commencement vfé modérément fe 
tiuilement de fa fortune, & ayant donné opinion de' foy, que s’il venoità auoir Tau- ¡ 
thoritéfouuerainedeprinfcjilfauoriferoïtDifcri lanobleffie, neâtmoinsaimeroit anf- j 
|fî rvtilité düpeuplc : fedauantageayant cité en faieuneiTe homme deplaifir, aimant ¡ 
àrirc,tendrçàpiriéjiufqucsàplorcrfarilemént, fepuisàlafin eflacdcuenuainfi cruel j 
jfte non fans caufe calomnier fe condamner les grans.accroiffemens de puifTance & j 
d’honneurs,d’eitrecaufe que les meeurs des hommes ne demeurent pas telles,qu’elles ' 
cíloicnrducommencement,ainsfevont cha n gean t, & r en d ent le s Vris fois, les autres ! 
■ vains j  fe les autres cruels & inhumains : toutefois h cela futvn changement dénaturé : 
produit par la mutación defortunc, oubienpluitoft vnedefcouucrture de malignité j 
cachee, quivintàfcdcfcouuritquandellc cutmoyen & licence de le faire, ce feroic 
jàvncaurre fortcdetraitéàle décider. Tantya,quc Syllafe ietta aufimg,fe emplit la 
Ville de Rome de meurtre fans fin & fans nombre: car il y en eut plufieurs tuez pour 
Inimiricz particulières, quin’auoicntiamais eu rien à demeflerauecSyIla,lequelpcr- 
mctroitafesamis&àccux qu’ilauoirautourdeluy, de commettre de tels exces, iuE ■ 
,ques à ce qu’il y eutvnieune homme nommé Caius M etellus, qui prit lahardieiTc 
■deluy demander en plein Sénat, quand feroit la fin de tant de maux, fequand ils-ar- 
riueroient a tel but, qu ils fepeuiTenc aileurerde ne voir déformais plus les mifercs, 
quils voioienttous les iours:car nous ne voulons pas te prier de pardonner à ceux 
que tuas delibere défaire mourir, mais bien d ofler dedoute ceux que tu as refolu de 
fauuer. A quoy Sylla rcfpondit, qu iln  eitoirpas encore bien refolu de ceux qu’il de- 
uou fàuucr. Metellus luy répliqua, Declare au moins ceux que tu veux faire mourir. , 
Sylla rcfpondit, cpie fi feroit-il. Toutcsfois aucuns difent, que ce ne fut pas Metellus, 
mais Aufidius, l.vndefes flateurs,quiluy dit cefte dernière parole. Parquoy Sylla in- ; 
continent fans en parler ny communiquer a pas vn des magiflrats, publia par affiches 
les noms de quatre vingtsqu il vouloit faire mourir : dequoy chafcun ellàr mal-con- . 
:tcnt, il enpubliavniour apres autres deux cens & vingt, & confequemmenr le troi- 
fieme iom encore autant. Surquoy fai fan t vne harangue au peuple, ildirpublique- 
^ment,qu il auoir proicric ceux dontiÎs’efloitpeufouueninmais qu’il proferí roi t puis ; 
¡aprésala iournec ceux qui luy viendroient en fouucnanee, Celuy qui iàuuoit en là i
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:con-4 maifon vnprofcrit, pour loyer de ceftehumanicé, eftoicluy-mefmeprofcrit&c___
damneamourir,iaLisexcepterceuxquiauroientrecucilUleurs frères, leurs oiseleurs 
pereSjOU leurs meres : 8c le prix de 1 homicide,qui moit vn des proferirs,cftoit deux ta- 
Jens, qui font douze cens eicus : quoy que ce fuft vn efclauc, quieuft tué fon maiftrc,9“ 
ou vn fils, qui euft rue fon pere: 8c ce qui fut trouué encore plus iniufte que tout , ç eft u“ 
qu il nota d infamie les enfans., &lesenfans des enfans de ceux qu’il auoic proferirs, j 

i & confilqua-tousleurs bietfs. Ce qui ne ie faifoit pas feulement à Rom e, mais auffi en ! 
toutes les villes del Italie,ôc n y auoit temple de quelque dieu que ce fuft, ny autel do- ' 
meftiquejOufrachifed’hoipitalitéjny maifon paternelle,qui ncfuft fouillée defang,1
ou con taminee de meurtre : çar les maris eftoient tuez entre les brasdclcurs femmes,,

B &  les enfans au fronde leurs meres*. encore n’cftoit-cc rien de ceux, quon tuoit par I 
; haine & inimitié priuce, auprès de ceux quon mcartri0 oitpourauoirleurs.bicns:&: \ 
pouuoientbien dire ceux qui les tuoient, Son b eau grand logis fait mourir ceftuy- 1  
cy,fon beau iardin celuydà: vn autre,fes bains naturels,comme entre les autres Quin- i 

! tus Aurelius, homme qui ne s’eftoit iamais entremis ny mefléderien, 8c qui nepen- i 
,foit,que ces maux luy deuifent toucher en rien déplus près, que d'auoir pitié de ceux : 
qu’il voyoitainfi miferablcmenttucr, s en alla vn iour furla place, îàoù en liiant le j 

: rollc des noms de ceux qui eftoient proferirs par affiches, il y trouuale lien entre les i 
autres, 8cs’elcriatout haut, O mal-heureux queie fuisi helasmamaifond’Alba me j 
fait mourir.il n’alla pas gueres loing de là, quil rencotra vn qui le tua.Cependâc le ieu- 

t  ne Marins voyant bien,qu’il ne pouuoit efehapper,qu’il ne tu ftp ris,fc desfit luy-mef- 
me. EtSylla fetran(portant à Prçneftc fit du commencement le procès à ceux de la 
ville, vn à vn,gardant quelque forme de iuftice à les faire punir : mais depuis, comme 
s’ilneuftpasculoifirdetancy vacqucr, illcsficaQemblcr tous en vnlieu, iufques au 

i nombre de douzemille hommes, qu’il fit tous paficrau fil de rcfpee, exceptant feule
ment fon ho fte,auquel il dit,qu’il faifoit grâce de luy fauuer la vie ; mais l’nofte luy rc- j 
fp ondic magnaniraemenc, qu il ne feroic iamais tenu de fa vie à celuy, qui auroit ainlî 
tué 8c meurtry tous ceux de fon païs,&: fc iccrantparmy fes citoyens, fe fit volontaire
ment occire quand Se eux. Ontrouuaaulfiforc eftrangc Faite de Lucius Catilina, Ie- 
quelauparauant que celle guerre ciuilefuft terminée auoit occis ion propre frère,

D lors il pria Sylla, qu’il le mift au nombre des proferirs, comme s’il euftefté encore vi-t 
i uant,ce qu’il fit: & pour luy rendre grâces de ce plaiilr,alla fur l’heure mefmc occire vn 
Marcus Marius,qui cftoit de la partie & fa&ion contraire,&: luy en apporta la telle pu-; 
bliquemenc deuant routle modeau milieu delà place,où il cftoitaiÎis,& cela fait s’en ' 
allalauer fes mains fouillées de fàng, dedans le benoiftier du temple d’Apollo, qui 
cftoit près de îà.Maisoucre tac de meurtres encore y auoit-il d’autres chofes,quidc£ 
plaifoient fort au monde:caril le déclara luy-mcfîne Dictateur, lequel magiftrat n a- 
uoiceftéil y auoit bien fixvingts ans i  Rome, 8c leficdecerner abolition generale de
tout le paifé, & pourl’aduenir licence de faire mourir,qui bon luy ièmblcroit, confit 

, quer biens, repeupler villes, en fonder de nouuclles, ou en iaccager 8c deftruiredan-*
Ej rienneSjofter royaumes $c les donner à qui il luy plairoit.Qui plus eft,il vendit publi-t 

| quemen t àl’encan les biens,qu il auoit confilqucz, fi ficremet 8c fi luperbcmcnt feamj 
| en fon tribunal,qu’il faifoit plus de mal aux amftans de les voir cftrouifer a ceux, a qui 
l illcsadiugeoic, qucles ofter à ceux qu’ilconfilquoit, donnant aucunefois tout vnj
j pais, ou tout le reuenu de quelques villes a des femmes pour leurbeautc, ou a des fàr-j 

ccurs,plaiiàns,mencftriers,ou à des mefehas cfelaucs aârachis,& a aucuns des fiemme^
1 ailleurs mariées, qu’il oftoit a leurs légitimés maris par force pour les leur faire eipou..
! fer mal-gré elles. Car vo ulâc,corn ment que ce fuft,s’allier de Pompcius Magnus,ii luÿ 
i commanda de répudier la femme qù’ilauoit efi>ouiçc,&oftaaMagnusGlabrioÆ^
| mylia fille d’Æmylius Scaurus, & dcMctelfefafeme, 8c la luy fitcfpoufer toute grofe 

_-| fe qu’elle cftoit de fon premier mary : mais elle mourut en trauail d’enfant aiilogtsdg____
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Pompiius: & iommeLucrctius OffeÏÏaj celuy, qui auoit conduit Je jeune Mariusa j 
l’extretnité pourfuiuifl; & demandait l'office du Confular,Sylla premièremen t l.iyfir I 
defenfe, qu’il ncle demandait : toutefois nonobftant là defenfeils'en allavn louriur! 
la place auec grande fuite de gens, qui failorifoient à fa pourfmte. Sylla y enuoya j 
vn Centenierdcs fatellites, qu'ilauoitautourdefaperfonne, qui le tua deuamtout j 
Îcmonde,pendantqucluyeftoitaflisen Ton tribunal au temple de Cailor &dePol- ; 
lux,  regardant d’en haut faire ce meurtre. Lepeuplequife trouuaal entour, faim in- ; 
continent le meurtrier & le mena deuant Sylla: lequel commanda a ceux, qui le luy 
prefentoient en tumulte, qu’ils fe tarifent, de qu ils JaiifaiTenr aller le Centcnicr, pour ; 

i ce que c elloit par ion commandement, qu il 1 auoir fait, Au demeuran r, quant a ion i
! triomphe, il fut bien iuperbc& magnifique a voir pour la nouucaute,richcfic&fom- ;
' ptuoficédcs deipouilles royales,qui furent portées alamoflrc:mais encore fut-il bien | 
plusembelly & plus digne de voir pour lesbannis, qui eftoientles plus nobles fie les j 

1 plus puiifans perionnages de toute la ville,qui fuiuirentfon chariot triomphal, eftans 
, couronnez de chapeaux defleurSjappcllans Sylla leur pere &c leuriauucur, acaufe que 
1 par fon moyen ils rerournoîcnt en leur pais, &recouuroient leurs biens, leurs fem- 
I mes & leurs enfans. A la fin de ce triomphe il fit vnc harangue en pleine aflemblçe au 
■ peuple Romain, en laquelle rendant conte &raifon des chofes parluy faites fniuant 
lacoullume, il ne recira pas moins ioigneufemenr fes bonnes aduemures &prolperi- ; 
tez, que fes vaillances&prouefics : & finalement dir, quilvouîoit,qucpourlafaueur |

, que luy auoit fait fortune, on le furnommaft Félix, c’eit à dire,heurcux ou bien fortu- j 
i né, ôriuy-mcfme quand il efcriuoit aux Grecs, ou qu il traicoitd affaires aucceux, fe ! 
: furnommoitEpaphroditus, corne qui diroir, aimé fie fauorifédeVcnus.Sestrophçcs i 
1 mefmcs, quifonccncorecnnoftrepaïs, ont celle fuperfeription, Lucius Cornélius 1
I Sylla Epaphroditus. Et comme là femme Metella luy euil fait deux, cafans iumeaux, i 
i fils & fille, il nominale fils Fauftus, qui fignifieheureux, delà fille Fauila,pource que :
! lcsRomaiüsappellentFauilum, ce quifuccedeprofperement&pargrandheur.Bref j 
! il fe Boit de tant plus en fon heur & en. là bonne fortune quen fes faits, que combien ,
qu’il euil tant tué & fait mourir de gens, fizqu’il cuit fait vniî grand changement & |

, vnefi grande innouation en la chofe publique, ce neantmoins encore fe depoià-il ; 
duy-mefmevolotairemcncdefoneilac de Dictateur, & remit entre les mains dupeu- i 
pie lauthoriré d’elire les Cofuls,fimsqu il cntreuinilaleleélion,hantant comme per- ! 

i ionne priueeparmy les autres citoyens en la place, fiCexpofantfa perfonne àquiluy , 
J euil voulu demander conte fie raifon du pafle, Si y eut vn lien cnnemy homme auda
cieux ficremeraire, nommé Marcus Lepidus, qui fut eleu Con fui contre là volonté, 
non ja pour affefition que le peuple portail à ce Lepidus,mais pour gratifier à Pompe- 

; ius qui le portoit & luy fauorifoit : parquoy Sylla voyâtPompeius qui s’en retournoic 
idelcleClioncnlàmaifon, bienioyeux d’auoiremporté laviéloirede celle brigue,il
I I appella & luy dit: Vrayement tu as bien caufc de te refiouir, icune fils mon amy, car 
¡tuas faitvnbeauchef-d’œuure,ayantfaiteliréConful Lepidusle plus eftourdy fol,
| qui foie en toute celle ville, pluiloil que Garulus le plus homme debien quiyfoit: L 
| mais ic t aduerty bien d vne chofe, celt qu’il ne te faut pas dormir maintenant: car tu f 
i as armé & fortifié vnennemy, qui te fera âtoy-mefme la guerre. Celle parole de Syl- |
I la fut vne véritable prophétie : car Lepidus incontinent fit tant d mfolences, que bien 
collil fut aux priies auccPompcius. Au lurplus Sylla donnant Sc confecranta Hcrcu- 
les la difme de tous fes biens, fit defomptueux fellins au peuple Romain, defquels les 

, préparatifs furent fi grans&fiexceflifsJqu’on ietcoitpar chacun iour grande quanti- 
i te de viandes dedas la riuiere,(&: y beuuoit-onduvin de quarante ans Si plus. Pendant 
flcfquels fellins, quidurerencparplufieursiours, Metellafa femme deccda dem ain 
! die, durant aqucllclesprcftrcs &deuinsfaducrcirent, qu’ilne falloitpas qu’il s'ap
prochait d_ejje,ne^quê fa maifon füft p ollue du dueil d’vn trelpalî^au moyen dequoy q
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Syiia fit diu orcc au ec cl I c malade,Se la fît tra n fpo it cr7qu eli ê clloifcïïcrore vioantc; cn\

! vne autre maifon. Ainfiobfcma-il bien loigneufement cefte ordonnance des deuins i 
par vnc fuperfHtion. mais il tranfgteffa la lo y qu il auoit luy-mcûnefaire touchant le | 
reglement des funérailles,nelpargnant defpenfc quelconque en celles de Metella: 1 

1 aulii fic-il celle qu il auoit femblablcment faite luy-mefme, touchant la reformation 
I des banquets,réconfortant fon dueil par feflins ordinaires pleins de toutes délices &
! de toute diflolution. Calques mois apres il Tc Se des ieux deferirne à outrance, & 
jn’cftans point encore les places dültnguecs amhcatre,ains feans les hommes pefle- 
¡mefle parmi les femmes, il fe cromia ioignatit Sylla vneDame aiïife,belle devifacre,
& de grande miifon: car elle cfloit fillcde McfTaÎa,&fœur de Hortenfius l’orateur !■

B nommceValeriaJaquelleauoitdenagucresfait diuorce auec fon mary: celle Dame, 
lenpaffantaulongde Sylla par derrière,s’appuya vnpeu de la mainfur foncfpaule, & | 
juy olla vn poil de delfus fa robe, puis palfa outre & s’alla feoir en faplace. Sylla s'ef- | 
Imerueilladeceile pduauré,& la regarda : adone elleluy dit : Ccn’eit rien, Seigneur, fi~ > 
inonqueic delire aulì bien quelesautres me fenrirvn peu de ta félicité, Celte parole j 
jnedefiplcut point a Sylla,ainsaucontraireil donnai cognoiftre qu’elle I’auoitcha- i 
jtoiiillércaril luycnuoyainconcinent demander fon nom, fiis’enquit de quelles gens ! 
elleeftoitj&commentelleauoicvefcu: & depuis cela ils s’entre-xettcrcut force œil- ! 
Ilades,& tournèrent à tour propos le viÎàge l’vn vers l'autre,&s’entre-cnuoyercnt des 
jrisl’vnarautrejtant qu’à la fin ils vindrent aux promelfes & conuentions de maria- 

c. ige;pour lequel Valeria à l’aduenrure ne mérité point de reprehenfion : mais encore 
; quelle fuil la plus honn eli e, Seta plus fige, & la plus vertueuie du monde, fi efl-ccque i 
ll’occafion qui efineur Sylla àl’efpoufer ne futny belleny bonne,pource qu’il fut im ! 
continent efpris par vn regard &vn parler affctcé, comme fi c’euftcfté quelque ieunc indigo« 
garçon: & ce font ordinairement les plus laides & les plus hoteufes pâmons de fame, jdcSyuT 
qui femouuét de telles chofcs: toutefois encore qu’il euft cefleieune Dame en fa mai- j 
fon,finelaiffoit-iI pas de tenir continuellemét chez foy desmeneilrieres &bafleleu- ! 
fies,&d’auoirtoufiours en là compagnie des farceurs, plaîfins, chantres & muficiens, | 
aueclefquelsilbeuuoit&yurSgnoitfurdcpctis li£h bas tout le long du iouncar ceux : 
qui lors auoient plus de crédit à l’entour de ïuy cftoicnr vn Rofcius ioueur de farces, 
VnSorexmaiflrcbouffon, & vnMetrobiuschantre,duquelilfuttoufiours tant qu’il 
yefeut amoureux, &: ne diffimuloic pas , encore qu’il fufl hors d’aage, d’ellrc aimé.
Celle vicdiiToluë fut caufc deluy augmenter fa maladie, donc la caufe priraitiue fut 
legerc du commencement : car il fut long temps fans s’apperceuoir qu’il atioit vne : 
apollurae dedans le corps, laquclleparfucceffiondetemps vint ¿corrompre fa chair, 
deforte quelle la tourna toute en poulx, tellement que combien qu’il y cuflplufieurs 
petfonnes aptes à fcipouiller nuid &  iour, ce n’efloit encore rien de ce qu’on en “ ‘¿s*« 
iofloit au prix de ce qui reuenoic,& n’y auoit veflemcnt, linge,bain,lauatoirc,ny| 
¡viande meime,quine fufl incontinent remplie du flux de celle ordure & villanie, tant 
il en forcoit: car il enttoit pluficurs fois le iour dedans le bain pour fc Jauer & nettoyer: !
¡mais tout cela ne feruoit de rien , car la mutation de fa chair en celle pourriture le 1 
Igaignoic incontinent de vifteife, & n’y auoit moyen de nettoyer qui pcuft.fuffircà fi; 
Igrahdc quantité. O n dit que iadis entre les plus anciens hommes dome il foie raemoi- i 
te, Acaflus fils de Pclias mourut de celle maladie de poulx, & long temps depuis le! 
poët'c Alcman,&PhcrecydcsleTheologien,auflï fitCalliflhenes Olynthicn cilant: 
détenu en prifon, & Mutius homme fçauant es Ioix , & s’il faut faire mention de 
ceux qui iont renommez, encore que ce ne foit pour nulle caufc bonne, on rrouuc 
qu’vnferf fugitif nommé Eunus,celuy qui fidatale premierla guerre des ferfsen la 
¡Sicile,ayant efté pris & menéàRome, mourut aufll de celle meline maladie. Audc- 
jmcurantjSyllanon feulement preuit la mort,maisauffien cicriuitaucunement.car 
ilach^ua deferire le vingt & deuxième liure de fes Commentaires deux jours auanE
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qu’iltrcfpaiTaftjauquclIiureildit que les demns de Chaldaee luy auo ien tp red it, qu il 
à llo itaprcsauoirhonorablem cnt vefeu qu'ildecedaft en la fleur de Tes proiperitez: 
& dir encore que io n  fils,lequel eftoitdecedé vn peu auant Mccelia fa fcm m c,s’ap: 
parutenluy en dormant veftudVnemefehante robbe, & que s'approchant de luy il le 
pria de ne fc trauailler plus,&  qu’il s'en allait auec luy dcuersM ctclla fa mere, pour
defo rmaisviureaucc clic en paix & en repos: toutefois pour la maladie il ne Iaifla pas
de s’entremettre encore des affaires publiques : car dix iours auant fon trefpas il pacifia 
vue fedition quis'citoit efmeue entre les habruns delà ville dePouifoî, & Ieur cftablit 
des flratuts & ordonnances^uiuantlcfquellesils auroient de la en auant à viure & à 
fegouuemer: & Ieiourdedeuant qu’il trefpafTaiteilant aduerry qucG ranius,quidc- 
uoicdelargentilachofe publique, difFeroit depayer attendant fa m o rr ,il l’cnuoya 
quérir & kTfit venir en fa cham bre, là ou fi colt qu’il fut venu, il le fit enuironner par 
fes miniftres,&; leur com m andadercftrangler dcuantluy :mais à fo rccd c  crier apres 
luy &defe tourm enter il fit creuer l’apoftume qu'il auoit dedans le co rp s ,&  rendit 
orande quâtité de fang : au moyen dequoy luy eftât toute force fail lie, il palTa la nuicSt 
en grade agonie,&puis mourutlaiflant deux petits enfans dcM etella : car Valeria de
puis famort accoucha dvne fille,quifutappeliecPolthum ia,pource queles Rom ains 
appellent P ofih urnes les enfans qui naiflent apres la m ort de leurs peres. Si to it qu'il 
fut décédé pluiîeurs fe retirèrent deuers leConful L epidus,& febandèrent auec luy 
pour empefeher que fon corps nefufl: honorablem enr inhum é,com m e on auoit ac
coutum é de faireauxperfonnes de fa qualité: Mais Pompeius, encore qu ’il fu it mal
content deluy,àcaufc quepar fon tcllatnent il ne lsy  auoit rien laide, com m e ilauoit 
fait à tous fes autres amis, en fit déporter les vns par am our & par prières, & les aurres 
parmenaces, ¿¿accompagna le corps iufquesdedans R om e, donnant au conuoy de 
fes funérailles &fcurecé ¿¿honneur tou t cnfemble: & dit-on que les Dames Rom ai- 
ncsentreautreschofesy contribuèrent fi grande quantité de fenteurs & dedrogues 
odorantes à faire parfums, qu’outre celles qui furent porrees en deux cens & dix m an
nes,on en formavne fort grande image àla femblance de Sylla m efine, & vneaqtre 
d’vn mailler portant les haches deuant luy coures faites d’encens fo rt exquis & de ci- 
namome. Quand vint leiour prefix aux funérailles, on fe dou to it le matin- qu ’il deufb

fdouuoir, à caufe que le ciel fetenoit to u t co uuert,tellement qu’ils n’cnleuerentpoint 
ecorps pour le porter au feu qu’il nefufl:bien enuiron fur les trois heures apres mi- 
dy,&lors il fe leua foudaîn vne bouffee de vent im pétueux, qui enflamma inconti

nent tout le bûcher,de forte que le corps fut en peu d’heure tout confumé auant. que 
la pluye commençait: Sdurlafin quelcbuchcrs’enalloit d é c l in a n t^  le fieu aflopif- 
fant, iltombavnefotcgroiTe pluyequi duratoutc la nui£t,de maniéré qu’il fembla 
quelabonnc fortune laccompagnant iufques au bou t,a ida  encore apres fa m ort à 
fesobfcques.Safepultuteeftfurlecham p de M ars, & dit-on que luy-mefme fit l’in- 
feriprion de l'Epitaphe qui eft defliiscfcrit, donc la fubitance eit en fom m e, que ia- 
mais homme ne le paflany à faite bien à fes amis,ny à faire mal à fes ennemis.

L A  C O M P A R A I S O N  D E  S Y L L A  A V E C  L Y S A N D E L

R maintenant que nous auonsexpoféau long la viedu R om ain aufli, 
M venons aies comparer enfem ble. Ils on t donccelacom m un entr’eux, 
& t uc tous deux fc font faits grands ay ans pris en eux-mefines le comen- 

cernent de leur croiflance : mais cela cft propre & particulierà Lyfan- 
-  %  î eriiî/uctous ̂ es °® ccs &: degrez de dignité qu’il a eus en lachofcpu- 

ç’a cite du gré &c du confcntement.de fes citoyens eitanjs de fai n iugem ent: car
a fo rcezànen^y  n’a vfurpéaucunepuiflance extraordinaire fur eux concrelesi 
ou,coiiim editlccom m unprouerbe, ■
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L y  lancier &c Sylla. - __: ^
^  O ù  J i f c o r d r e g n ç  & p a r t i a l i r é *

L e p l f i s  m e f d j A n t  a  l i e u  ¿ 'a u t h o r i t é .

Com m e pourlors-aRom ele peuple eftantcorrom pu, & l’eftat du gouuem ctnent de- ' 
praue£*c g a fte ,ilsy  Ieuoitau iourdhuy vn tyran & demain vn autre: au moyen de* 
quoy il ne fe faut po in t cfmcmeiller fi Sylla vfurpa la dom ination , là où de telles gens = , 
comme vn Glaucia & vn Saturninus chaffoient de la ville, & faifoient bannir de tels !

! perfonnages comraeM etelius, & là où en pleine aiTemblee de ville on tuoit fur lapla- ; 
ce les fils d esC o n fu ls ,lao ù o n  auoic la force des armes par or & par argent, dont on ■ 
achetoir les foldats, &  o ù a n faifoitpaffer les edieffs & ordonnances nouuclles auec le j 

B feu & leipee , dont on forço.ic les contrcdifans. T  outefois ie ne dy pas cela pour re- j 
prendre celuy quiparm y tan t de difficulteza trouué moyen dcfefairele plusgrand, j 
mais pour m onftrcr que icn ’eftime pas lcplus hom m e de bien celuy quia cité le p re - : 
j mier en vne ville fi fort deprauee, & que celuy qui fu t enuoyé de Sparte, alors qu elle : 
'citcfvla m i eux policée & mieux or donnée, aux plus grands affaires &c aux plus hono- i  
! râbles charges,eftoit réputé le meilleur des m eilleurs,& lcpremier des premiers : dont 
il aduinr que l’vn rendoit fouuent fon authorité a fes d ro y en s, qui la luy auoienc ;
1 baillee, lcfquels laluy rcbaiilerent par plufieurs fois,pource que l’honneur de la vertu \ 
|luydem euro ittou fiou rs,qu ilerendo it lcprem ier: là où l’autre ayant vne fois feule-' 
j m ent eftéeleuC hcfd  vne armée,demeura dix ans entiers continuellement en armes, 

c Tefaifant Iuy-m eiinepar forcctan toft ConfuI, tantoftV ice-conful,& tantoft Di£ta- 
tcur,mais tqufiours demeurant ty ran . Il eft bien vray que Ly fànder atrenta de remuer 
j& changer l'eftat du gouuerncm ent de ion pais, mais ce fut plus doucement & legi-| 
Itim cm ent que Sylla: car il le voulut faire auec remonftrance de la raifon, non point! 
auec les armes au po ing , & fi ne vouloir pas changer toutes chofes à vn coup comme; 
l’autre,ainsvouloir feulement corriger Teleétion des Roisiccqui* félon nature fansj 

! po in t de doute fem bloit eftre iufte,que celuy qui entre les bons feroit le meilleur,fuft j 
' eleu R oy  en celle c ité , qui tenoit la principauté fur tou te la Grece, non point pour fa i 
! nobleffe,mais feulem cntpour fà vertu . Car tout ainfi quele bon veneur ne cerchepas. 
¡cequ ieftnéd 'vnbonch icn ,m aislc  chien mefme q u ifo itb o n ,n y  fem blablcmentlel 

P fagehom m e d’armes c e q u ie ftn éd ’vn cheual,mais le chcual mefme : aulïi celuy qui; 
i s’entrem et d’eftablir vn gouucrnem ent politique, com m et vne lourde faute s'il s'a-' 
;m ufcàcercherde qui deuranaiftre fon prince, & non pas quel il fera, attendu que les 
Spartiates mefmes ontpriué aucuns de leurs Rois delà couronne & royauté, pource 
¡qu’ils n’efto ienrpoin t royaux,ainshom m es inutiles8c perfonnes deneant. Le vice,
I encore qu’il foit en vn fubict où il y a nobleffe de fang,eft toufiours infâme : & la vertu vos*
¡cfthonorecpourram ourdefoy-m efm cj& nonpoureitreio in teàlanoblcffe. Q uant in£,mc' 
aux tors &iniuftices qu'ils on t tous deux comm ifcs,l vnlesacom m ifespourfes amis,!
|& l’autre iuiques à offenfer les amis : car il eft certain que Lyfimder fit beaucoup de j 
¡violences pourgratifieràfes familiers, & que la plufpart des hommes (ju il fit m ou- i 

ï  rirfu tpoureftab lir la tyrannique dom ination d'aucuns de fes amis: là ou Sylla tafehà ; 
par enuie à oflcr fon arm eeà Pompeius,& àDolabcllalafuperintcndance de la ma- 
irinequeluy-m efm cluyauoit baillee, & fit occire publiquem ent deuant fes propres ; 
,yeuxLucreriusO ffella,quipourrccom penfe depluiieurs grands fcruiccsquil auoic 
¡faits dem andoit l’honneur du C onfulat:en  quoy faifant il donna grande frayeur à 
tou t le m onde, défaire ainfi tuer fes propres am is. D auantage, leurs deportem eps/ 
¡quant à l’auarice& à la volupté,m onftrerét que l’in tention de fvn  eftoit celle d vn j 
ibon P rince, & celle de l’autre d vn tyran : caron ne trouue point que Lyfander en il (
I grande puiiîànce &c fi grande authorité comme il eu t, ait iamais fait a£te dintem pe-j 
¡rance ny de diffolutio n,ains a toufiours euité, autant que fit onques hom m e, le repro-l 
che de ce com m un proucrlfrér, _ _ _ _ ______ _______  __________ i.
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( L y o t iS c h c % e U X i&  renards a n  dehors.

'Tant il a toujours mené vne vie véritablement Laconique, & cftroitem ent réformée 
en tout & par tout : là o u Syliane fut jamais modéré en iesconcupifccnces,ny par po
ur été lors qu’il eftoie ieunc, nypar l’aagc apres q u ilfu t deuenu vieil : ams emfaifimt 
des ordonnances à fes citoyens touchant l’honefteté des mariages,& touchant la con
tinence,lu v cependant ne faifoit que vaquera l’amour ,& com m ettre adultérés, ainfi
’quelcfcrirSalfuftius, dont il jdu in t qu’il app'ouritfii efpuifa tou te la ville de Rom e 
d o t  & d'argent, qn'i J vendit a deniers contans affranchiiletnenc entier &c pleine ex cm- 
prïon à des villes ai lices & confédérées, encore que tous les iours il ne filt autre chûfc 
que coufîfquer&foubhaffcer les plus riches maifons &plus argenteufesqui fuiTenten 
la ville : mais cela ne m onto it encore rien auprès de ce qu’il refpandoit tous les iours & 
q u ’ilictcoita fesplaifans & flatcuri ; Car quelle eipargne ny quelle mcfurc deùons- 
nousiuger qu’il gardait es dons qu’il faifoit a part en ies banquets priuez,veu que le. 
iour en public citant tout le peuple Rom ain à Temourdeluy à le voit vendre lesbien^ 
qu’il auoicconfiiquez, il fit eftroufler pour bien petit prix vncfort grande chduance! 

'à lvn de fes familiers & amis: & comme quelque autre y euftm is par deflus.luy vue! 
g r o f i é  enchère,&  le cricurl'euft criee à haute voix, il s en courrouça, difime, Mes amis, ; 
on me fait icyvn grand tort,de nem e permettre point queie yende m on butin  à mai 
volonté,& d’en düpofer comme ie voudray sUo.ii Lyfander au contraire enuoyaauj 
public de Sparte aueclautre argent les prefens mefmes qu’on luy auoit particulière-'

. menu donez: combien queie ne loue pas ce qu’il fit en cclh endroit: car à l’aduerure fit' 
il plus de dommage à Sparte en y in troduifan tlor & l’argent, que Syllanefit à Rom e 
en l’en cfpuifant & âppouriiTant ,mais ie l’alleguc pour prouuer feulement & m o n - 

. fixer qu’il riefioit auaricieux aucunem ent. ils ont bien tous deux fait chacun enuersi 
fii ville ce qu’on ne trouue point qu’autres qu’eux ayeüt onques fait : car Sylla eftant 
hom me fuperfiu,deiordonné&difiolu,renditfes citoyens reformez & reglez: & LyA 
fiinderau contraire emplit fa ville de vices dont il n’ciloit point entaché. Ainfi pe-' 
chcrent-ils tous deux, J’vn en ne gardant pas ce qu’il com m andoit par fesloix, & l’au-’ 
rreen rendant fes citoyens pires que foy : car il enfeigna aux Spartiates à conuoiterlcs' 
choies que Iuy-mcfme auoit appris à mefprifer. Voila quant aux affaires de paix,& aus| 
c ho Tes ci uil es. Au demeurant, quant aux exploits de guerre &aux faits d’arm es, il n’y J 
;apoim dccom paraifondc Lyfandcrà Sylla,ny en nom bre deviâ:o ires,ny  enhafàrcf 
de batailles: car Lyfander negaigna feulement que deux batailles nauales: ieluy ad- 
toullcray encore la prife d’Athènes, qui ne fut pas, à conûdcrerla chofe en foy ,vn  
j grand exploit de gu erre, mais bien fut ce, à confiderer la réputation qu’il en acquit, vn 
j reflet tes-glorieux. Ht quant aux choies qui luvaduindrent en la Boeoce Joignant la 
i vide d A !iarte,onpourroir dire à l’aduenture qu’il y eut du m al-hcur,m ais aulli mc|
; icmb'ie-il qu’il y eut bien dcfafauce,den’auoîrpas attendu le gros renfort qu iluy  ve- 
: non de I année du R oy, qui arrïuade Plaræcs incontinent apres fa desfai te, &parvn! 
courroux & vnc vaine ambition il alla deuant le temps donner delà tefte contre vne:

: m ur aille, tellement que des hommes tels quels faifans vnc faillie fur luy le desfirent 
; hm s propos. Car ce ne fut point comme C leom brotus,qui m oururenla iourneede 
heindires en faifant refte aux ennemis qui preiIoientforrfesgens,ny comme Cyrus,ou 

: ccmmcEpaminondas,qui pourarrefterfes gens qui b ran lo ien t,& pourleu r donner 
; b  victoire aiTeurcc,rcccut vn coup m ortel: car tous ceux-là m oururent ainfi que doit 
, ^oourirvn magnanime Roy &vn vaillant Capitaine: laoii Lyfander s’alla temeraire- 
; Tient perdre luy-meimc fans honneur comme vnfimple aduenturier ou auant-cou-j 
i reur, tcfmoignant que les anciens Spartiates faifoient fagement de fuyr à combatte- 

b des murailles, pource que le plus homme de bien & le plus vaillant dum  onde ŷ p eut j 
g Citrctué,nonieulcmct parle ibldac premier venu, mais auffi par vne fem m e, ouparvnj 
c- j ainfi qu on dit que le preux Achillcs fut mis à m ort par Paris dedans IesporJ



 ̂ tes mcimcs deTroyc, Au contraire, il ne {croit pas aifé de nombrer feulement lesyi- 
, ¿toires que Sylla gaignà en batailles rengees,&les milliers d’ennemis qu il occit,outre 
j ce qu'il prit par deux fois la ville de Roms mcfme,&:le port d’Athènes,non parfami- 
J ne comme ht Ly fonder, mais ¡par force, apres auoir patplufieurs grades batailles chaf- 
fé A r ch clan s hors de la terre ferme & rengé à la marine :&  lifaità confiderer contre

’ quels Capitaines ils ont tous deux eu affaire: car il m’eftaduis que ce neftoit qu'vnef- '
! bat & vn ieu,par maniéré de dire, à Ly fander, de combatrevn Antiochus pilote d’Al- 
i cibiades,ou de furprendre & abufer vn Philoçles harangueur dupeuple Athénien,

Duquel U langue en peu if honneurprejehante, 
g 1 Ejloirtrop pl(tique FeJJiec îrenchunte :

; 8c que Mithridares, à mon adüis, neuft pas daigné accomparer à l’vn de fes palefre- 
; niers,ny Marlus à Tvn defesfergens oumafliers :làoù, pour ne nommer point parti- 
! culicrcment tous les autres Princes,Seigneurs, Confuls, Prêteurs, Capitaines & Gou- 
ucrneursqueSylla cutàcombatre,qui cftoideCapitaine Romain qui fiifrplus à re
douter queMarius? quelRoy y auoit-ilaumondepluspuidànt que Mithridares ? &
! des Chefs de gu erre Italiens y en eut-il pnques de plus belliqueux que Lamponius 8c 
jTelefinus, defquels Sylla en chaifalvn, en dota l’autre, & tua les deux derniers ? Mais,
! qui plus eit encore que tout ce que nous auons dit, à mon aduis,Ly fonder ht tous fes 

c jbeauxfaicsàraydedetoutfon pais:1a ou iLl’oppofite Sylla fit les fiens citant banny 
1 i du ficn par fes ennemis: & au mefine temps qu’on luy chaffoit fo femme,qu’on luy dé- 

¡moliffoirfomaifûn,qu’onluy tuoit fes amis àRoine,luy faifoit cependant laguerre 
'àmilliers innumerables de combatans en la Eœqce^ficexpofoit foperfonheauxha- 
1 fards de la guerre, dont il demeura en fin vidorieux au bien & à l’honneur de fonpaïs: 
nepour alliance particulière que le Roy Mithridares luy fift offrir, & iêcoursde gens 
i& d’argent pour aller guerroyer fes ennemis,iamaisilnefieÎchit,nyncs‘amolliten- 
juersjuy^ins qui plus ell, ne luy daigna pas parler ny toucher en la main ièulcmét que 
¡premier il ne luy cuitluy-mefme dit & promis de fa propre bouche qu’il quitteroit 
¡&lailTer oit T Afie, qu’il li ureroit fes gale rcs,& rendrait les royaumes delà Bithynie 8c 

p ¡delaCappadocie à leurs Rois naturels:cc quime fcmble auoir cité le plus bel a£te 
que fit onques Sylla,& qui procedoit de plus grande magnanimité, d’auoir ainfi poit- 
ipoféfonparticulicraupublic,neplusnc moins que les chiens de gentil cceur,quiia- 
mais ne laiflcnt leur prife, ny ne démordent que leur aduerfoire ne fort abbatu, 8c 
puis apres s’en eilre allé pourfuiure la vengeance de fes particulières iniurcs. Encore 
¡apres tout me femble-il qu on peut iuger quelle différence il y auoit entre les deux 
natures,parce qu’ils firent à l’endroit de la ville d’Athenes; car Sylla l’ayant prifo apres 
¡qu elle luy eut fait la guerre fort & ferme pour l’accroiffement de la feigneurie du 
Roy Mithridares,encore la kifTa-il libre, franche &viuantcà fes loix:& au contraire, 
tyfander la voyant deipoüillce d’vn fi bel empire 8c fi grande principauté quelle 

E fouloit auoir, n’en eut point de pitié, ains la prinade la liberté du gouuernement po
pulaire, auquel elleauoitde tout temps anparauantvcicu,&y eftablitde trcs-cruels 
!& tres-iniques tyrans : pourtant m'eft-il aduis que nous ne nous eflongnerons pas
rfott de la vérité quand nous en ferons ceiugemcnt , que Sylla fit bien de plus grandes 
chofes,mais que Lyfandcr commit moins defautes : &quandnous adiugerons à l’vn 
l’honneur de conrinence.& de tempérance, &c àlautre de vaillance 8c fufh&nce aufaic 
¡des armes.,
1 Ddd.iij.
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S E deüin Pcripoltas,celuy quiam ena delaTheiîalieaupaïs delaBceoce,lcRoy 
Ophcltasauccles peuples c^ui eftoîenc tous ion obeilíancc, laifíaYncp offeri
te qui depuis a flory long temps au pais , laplufparr de laquelle s’habitua en la 

ville de Chæronccjpource que ce fut la premiere pat eux conquifc fur les Barbares ;
! qu’ilsNcn dechafferent. Mais ceux dcccfte race eftans ordinairement gens de grandi 
coeur, & naturellement enclins aux armes,fe haiàrderët tant à tous dangers de la gucr- ;

, reéscourfcs des Medois par la Grece & batailles des Gaulois, qu'ils y demeurèrent j 
prcfqu et ous, & n’en elchappaqu’vn petit enfant orphelin de pere & de mere nomme!

! D am on,& furnom m é P eripolras, lequel furpaifa grandement tous les autres ieunesj 
! hommes de ion temps tant en beauté de corps quen  grandeur découragé, com bien ; 
i qu il fuit au demeurant homme dur, rude & auitcrc de ià nature. O r aduint-il qu’au j 
| iortirde fon enfance vnRom ainC apitained’yne enfeigne de gens de p icdâlaquelle, 
j eftoit en garnifon dedans la ville de Chæronecpour y paiTerrhyuer,deuint amoureux 
¡ deluy,&:pource qu’il nclepouuoitgaignerny par prières ny par dons, il y auoit g ran - j  
| de apparence qu’il eilayeroit &c tafeheroir a en iouir par force, pouraurant m cfmemét j 
; que la ville de Cha;ronee,qui cil le lieu de ma naifïànce, eftoit pour lors bien peu de¡ 
¡ chofe,& dontpouriàfoiblcftc& pouretéon faifoit adone bienpeu decon te . Ce que! 
j Damon craignanr,&auiîi prenant à cœur qu’il fuit ainftvillainement follicité de ion j 
i deshonneur, fedeliberadeluy dreifér em bufche,& fit tant qu'il attira aucuns de fes j 
! compagno ns,n on en grand nombre,afin qu e l’en treprifefep cuit con du ire plus fecrc- ! 
(renient,à côiurerauccluy contre ce Capitaine. Si furent feizecoiurez en tou t,qu i vnc ¡ 
nuit fe barboiiillcrët les vifages de fuye,& le matin apres auoir beu enfemble,au point j 
¡ du iour coururent fus à ce Romain, qui faifoitvnfacrifice fur la place, & letucrétauec j  
¡bon nombre de fes gens: puis cela fait s’enfuirent hors d e la ville, laquelle fetrouua I 
1 gran d ement tra ubi ee pou ree meurtre, & fut alienable le côfeil là deflus, qui con dam -! 
: na iurîe champ Damo a & fes complices a mourir, afin que cela leur feruift de defehat- 
ge Si de iuftiiication enuers les Romain s : mais le ioirmefrae, ainfi que-tous les magi
strats & o itici ers de la ville foupoient eniemble dedans le palais félon la couftumc, 
Damon &fes adhcrens entrèrent d emblee au lieu où ils eftoient, qui les occîrettous, 

puis s en refuirent vne autre fois hors de la ville. O radu in tqu  enuiron ce temps- 
la Lucius Lucull us allant en quelque expédition, paiTa auec fon armee par la ville de

ChæronôT



_______  C imûii,__________
A Ctaeronee: & pource que le cas eito idors frefchementaduemi, s’y arrcfta quelques 

iours pour inform er du fait & cnicauoir la v 'r i t f  de W
ville n’en eiî:oitai.ïcurieracnEcoulpable1ainsquepluftofl:ciIciücime enauoit auffie-1 
ité outragée: parquoy ilpritlesfoldats, qui efcoient demeurez de la gamifort , &Ies 
emmena truand & Iuy.CependatDam on vOuroît&rpilIoittGutlepiat pays,& rodoit;
toufiours a l entour delà vil!c,;.ci;cmétqueleshabitans a la fin-furenc contrains d’en-1 
üoyerdcuersiuyj& par do uces paroles &: decrets fauorables,firent tant, qu’ils 1 attire^' 
rent en la villedà où retourné q u il fut,ils l'eleurent Gymnafiarque,c’eit à dire, mai ftre ! 
des exercices de la ieunefle : mais peu apres , ainiï qu’il ïe faifoit vn iour frotter d’iiuile ; 
tou t nud dedans l’eftuue,ils le tuerent en trahifon*.& pourau tât qu’il fut Ionguement, 1 

B qu’en celieu-là apparoiifoientdes eiprits, & q u o n y  entendoit des gemiiTemens &c\ 
iouipirs, ainfiquele contoicnt nos pères, o û fit condamner &: murer la porte de l’c-‘ 
ftuue:toutefois encore iufques auiourdhuy ceux quife tiennétlàauprcs,difcnt, qu’ils 
y voyent des vifions, & entendent des voix & cris eipouuan cables. Mais ceux qui', 
fonrdefeendus deccD am on (carifycn a encore de la race au pays de la Phocide près! 
la ville de S tin s, qui fur tous les autres retienncntles façons de faire &Ie langage des' 
Æoliens) fontappcliez Aibojomeni, comme qui dirait, les barbouillez de fuye,pour ! 
autant que D am on fîcfes confors fe fouillèrent les vifages defuye,quandilscouru-jAfboiomo* 
rent fus au Capitaine Rom ain .Mais GÎtanslesOrchomeniensvoifinsdeccux de Chç- üVfuyÎ 
ronce , & ennemis à caufe du voifinage , ils loërent vn calomniateur aduocat R o -1 

c ¡main, lequel accula tou t le corps de la ville, ne plus ne moins que fi c’euit efté vne feu- ■
■le perfonne priuee, du meurtre commis és perfonnes des Romains,que Dam on & fes ! 
complices auoient tuez.S ifu tleproccsin ten té,& la caufe plaidecdeuant le gouuêr-1 
jncurdclaM acedoine, pourcequeles Romains n ’enuoyoicnt po in t encore alors d e : 
IgouuemeursenlaGrece, &les aduocats qui plaidoient pour ceux de Charronce ap- 
jpelierent à tcim oîn Lucius Lücullus, alleguans qu’il fçauoit tre f  bien la vérité du fait: i 
¡parquoy Iegouucrncur luy en efcriuic, Ôc Lucullus en fa rciponce luy teûnoignaau '
;vray ce qui cnefto it:aum oyen  dequoy noitre ville gaigna là caule, qui au trem ent,
¡eftoit en danger de fa ruine. Parquoy les habitans,qui pour lors eftoient, fe fentam cf- 
chappez d‘vn fi grand péril par le tefinoignage de Lucullus, luy firent faire vne image 

D depierre, qu’ils drefierent en fon lion ncuç fur la place, ioignant celle de Bacchus. Et
nous, encore que par plufieurs aagcs& ficelés nous foyonsja elloignezdccc temps- lus en Ch£- 
Ià, fi eitim ons nous, que ion bien fait s’eftendc iufques à nous,qui fommes de p re -1011̂  
lent: & pour autant que nous auons opinion,que l’image & le pourtraiéf,qui donne à 
cognoiitreles m œurs & conditions des perfonnes, cit trop plus excellent, que ccluy 
¡qui ne reprefenre que le corps & le vifage feulement,nous comprendrons en cd tœ u-,
¡ure des vies d es ho mes illuftres,que nous co mparos l’vn à l’autre,fes geftes & fes faits, ]
: en efcriuant la vérité fi triplement: car ilfuffit,qu en ous monitrionsauoirfouuenancei 
■defon bénéfice, & croyons que Juy-mefine ne voudroit pas que pour loyer d’vn tc£; 
¡moignage véritable,on kiy payait vne narration faufle &: cotrouuee en fa fauenr.Mais’

E 'tout ainfi comme quand nous faifons peindre & pourtraire apres le vif, quelques'
'[beaux vifages, & qui ont fort bonne grâce, fi d’auenture il s’y trouuc quelque imper- ; 
|fe£tion & quelque chofe de laid, nous ne voulonspas, ny qu’on la laide du to u t, nyj 
¡qu’on s’cftudic aufii trop à la reprefenter,pource que i’vn rendroit la pourtraiture dif- j 
¡forme, & l’autre dilfemblable : aulfi pourautant q u il eft mal-aifc, ou pour mieux dire, I 
ipeuteftre,im poffible,dem onftrervnperfonnage duquel la vie foit entièrement in - :, 
¡nocente & irreprehenfible, il fe faut arr citer àeicrire pleinement les ch ofes, qui au-| 
iront cité vertueufement faites, &en cela tafeher à reprefenrer parfaitement la vérité,! 
me plus ne moins que le v if  Mais ou il ie tfouue quelques fautes ôi erreurs parinyj 
'leurs a£tions proccdees,ou de quelque paillon humaine,ou delacontrain£te des tepsj 
1 de la chofe pub lique , il les faut pluftoit eitimer defauts & imperfc j^ s ^ e jg g r iu j .
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Cimon.
non du coût accomplie, quemefchancetczexpreires procédantes de vice forme, ny , p 

1 -- de certaine malice : & ne icraja befom de s amuier a les exprimer trop diligemment 
&parIemcnucnnoftrc hiftoire, ainspluftoftlespaiïcrlegercment,commepar vne 
reuerentiaiehontedelapoure nature humaine, laquelle ne peut produire vn hom-  ̂
méfi parfait ne fi bien compofcàlavertu, qu’il n’y ait toufiours quelque chofe à redi-! 
re En peniant donc a qui iepourroy e comparer Lucullus, il m a femble, que ie le de-. ; 
uoyc conférer aucc Cimon, pource quils ont tous deux eftévaillans & belliqueux 
contre les ennemis,ayans tous deux fait de beaux & grans exploits d’armes à i’encon
tre des Barbares, tous deux ont efté doux & gracieux entiers leurs citoy ens, tous deux 
ayansofté les principaux moyens dcpacifterles guerres & diiTeniîons ciuilcs en leurs 
pays, &I’vn &l’autre ayantgaigné de tref-glorieufes viâoires fur les Barbares: car 
iamais Capitaine Grec auant Cimon, ny Romain auant Lucullus n’auoit efté fi loin i 
faire'la guerre, métrant à part les faits de Bacchus& de Hercules, &lesgeftes auftîde ! 
p crfeus contre les Æthiopiens, les Medois & les Armcniens,& ceux de Iafon, fi d’ad- j 
¡uenrure il peur auoir duré depuis leur temps iufqucs au noftre aucun monument, j 
'qui mérité, qu’on y adioufte foy. Dauancagc ils ont encore cela commun entre ; 
eux, qu’ils n’ont.point conduira fin leurs entreprifes, ayant bien l’vn & l’autre batu | 
&miné leurs aduerfaircs, mais non pas entièrement ruine ne desfait: &fi peut-on i 
encore remarquer vne grande conformité de nature entre eux par l’honnefteté & i 
courtoiiic & humanité, dontils vfoient a recueillir &c traiter les eftrangers en leurs ' 
maifons, & par 1 a magn i licence, fomptuofité & opulence de leur vife&deipehfe or- jH 

SrSHÎ dinairc, Nous omettons àl’aduentucc encore quelques autres fimilitudes: mais elles: 
feront aifcesàrcmarquer-parlediicoursdeleur hiftoire. Cimon donc eftoicfils de. 
Miltiades &deHegefipyleTliracicnc de nation & fille du Roy Olorus, comme on 
trouucen certaines compofitionspoëtiques que Mclanthius &Archelaus ontefcrT 
tes de Cimon. Le pere mcfmc delniftorienThucÿdides, qui cftoit auûi delà parente i 
de Cimon,s’appelloitfcmblablcmcnt Olorus,monftrant par ccftccoformicédenom 1 
qucceRoy Olorus eftoit decesanceftres/5cfî pofiedoit des mines d’or au pays de la ! 
Thrace, ioinr qu’on tient, qu’il y mourut en vn certain lieu, qui fenomme la Forcit ! 
foiToyee)làoùilfuttué’î mais fes cendres 6c fes os furent rapportez au pays del’Atti- , 
que,&fe voit encore fon tombeau entre les fepulturcs delà famille de Cimon au- : j 
près de celle de Elpinicé feeur dudit Cimon : toutefois Thucydides eftoit du bourg. 1 
de Alimus, ScMiltiades deceluy de Lacia. Miltiadesdoncfonpere ayant efté Con- . 

"¿ea%7,l damné enuerslachofepublique en l’amende de” cinquante talens, à faute de paye- : 
mUkucw. ment fut mis en prifon, la.ouil mourut, ficlaiifa Cimon orphelin enfortgrandeieu- : 
DitTokc ncHdaueciàfceur)qui eftoit auffi encore icune fille à marier. Si fut Cimon es premiers 

kimdicdc ans de Îàicun elle fort mal nommé, 6ceut vntreftmauuaisbrüitparla ville,eftanc te
nu pourieunehommediiloIu,grandbeuueur, &reftemblant entièrement de façons ' 
defaireafonayeul, qui auoiteunomCimon comme luy, mais pour £à beftifeauoit 
eftéfurnommé Coalemos,quivautautantàdirecomme,le Sot. Stefimbrotus mefi j 
meleThaficn, quifutenuironle temps de Cimon , efcrit,que iamais il n’apprit nyla : k 
Mufiqucnyaucreart quelconque decelles qu’onauoic accouftumé défaire appren- ! , 
dre aux enfans de bonne maifon delà Grece, 6c quil ne tenoit du tour rien ny de ! 
celle viuacite d efprit, ny de celle grâce de parler, qui cit propre aux enfans nez au 
pays d.Attique: mais nonobstant quileftoicd’vne nature genereufe, magnanime,& ! 
ou il n y auoicrien de fimule ny de feint, tellement que fes façons de faire fentoient j
pmftoftfonPeloponneûenjquefon Arhenicn:carileftoittel,queIepoëteEuripidcs i
a deicrir Hercules: U r :

T ) e ^ u  de m onjlre £ r f a n s  m d parem ent, 
t fo m m e  de bien au rejie entierem enf.

Cela ,



__;______ C im on.____________
Cela fepcut adioufler bien à propos, àeequeStefimbrotus aeferit de Iuyiroutcfois: 
en lapremierç ieuneilc il fat foupçontié d’au oit affaire charnellement auec fa fœur,! 
laquelle autrement n’au oit pss guercsbonbruit:car£lleforficà ion honneur auec le ; 
peintre P o lygnotus, qui en peignant les Dames Ttoyenes captiues contre les patois j 
du Portique, qu on appelloit alors Plcfiana&ion,& quife nomme maintenant Pœci-i 
le, c’cfl à dire enrichy de diuerfes pein<9:ures,iL cita, comme on dit, le vifage de Laodi-| 
céfurle vif.de Elplnicé, Si n’eftoitpoinccepeintrePolygnotushommemcchanique1 
ny mercenaire, quipeigmffcepottiquepourgaignerderargent5ainsfitliberalement 
celle honneÎlctéàlachofe publique, aînfi que tous les hifloriens de ce temps-là le te£ 
moignent,& que lcpoëce mefmc Melanthius le dit en ces vers:

V

^ 4 f s  defpensfdns loyer m echanique*

_ I l  a orné nojlre p lace p u b liq u e  ̂  i :
E t  de^orçlesfa i n f i  s tem ples des d ie u x , [
E n  y  p e ig n a n t les f a i t s  des de m y -d ie u x .

Toutefois ily  cna ,quid ifen tqucE lp in icénhabito itpo in tcÎandeftinem ent3ainspu-; 
bliquem ent auec fon frere C im on, com m e fa femme légitimement efpoufee,àcaufci 
quelle ne peut trouucr mary d’auffi noble maifon comme elle pourfa poureté:mais! 
que depuis vil nom m é Callias, qui efloit l’vn des plus riches & des plus opulens delai 
ville j ladem andaen mariage, offrantdepayerdufien ram ende,enlaquellcfonpercj 
Miltiades auoiceilécondam né enuerslachofepublique, fi on laluy vouloit bailler; 
àfem m e:àquoy C im onfe eonfentir, & fous ccfle condition la luy bailla en maria-j 
ge. Ce neantm oins il efb tou t certain, que C im on aeflé vn peu fuiet à l’amour 
auxfem m esicarle pocte M elanthius en certaines elegies, enfeiouant fait mention: 
d’vne A liéna natiucdeSàiam incjàid’vneautreappelIec M neflra, comme fi Cim on' 
en eufl eilé amoureux: : &fî efl tout certain,qu’il efloit fort affeétionné enuers fa fem
m e légitimé Ifodice, fille d’Euryptokm usj fils de.Megaclcs, & qu’il porta fi mort; 
tref-îm patiem m ent, à ce qu’on peut iuger par les Elegies, qui luy en furent effrites: 
pour le reconforter en fon dueil Le philofophc Pançtius eflime , qu’Archelaus le 
Phyficien futeeluy qui compofa lefditcsElegies, enquoy ily a b ie n  quelque appa
rence à confidererla raifon du temps: mais au demeurant les mœurs & la nature de cî on! 
Cimon cfloient en tout fie par tout grandem ent à louer: car il ne cedoit, ny à M iltia
des en hardi elle, nyàT hem iftoclesen bonfens ficfagefTe, & fi cft fins doute, qu’il; 
clloit plus iufte&  plus hom m e debien que tous les deux: car neflancde rien m oin
dre queux es parties d’hom m edeguerre, & verrus'debonCapitaine,illesfiirpafîbit 
grandem ent tous deux es qualitez de bon gouuerneur, & en l’adminiflration desaf- 
Faires de ville,du temps qu’il clloit encore ieune & non expérimenté en la guerre. Car 
quand Them iftocles à l’arriuee des M edois, confeillaau peuple Athénien de fiortir 
de lavüle, ¿¿abandonner fes terres & fon payspour s’embarquer furies galeres, Qc 
combatreles Barbaresparm erdedansle deflroitdeSalam ine, comme routle  m on
de fe trouuaileflonnédvnconfeil fi hardy & fi auantageux,Cimon fut lepremicr qui 
auec vne ioyeufe chere s’en alla tout le long de larue de C éram ique, auec d’autres 
ieunes hom mes fes familiers 8c amis, vers le chafteau , portant en fa main vn mors 
deb ridepourle  confacrer& offrir àladeelfeM ineruc, voulantparlàlignifier, qucla 
ville pour lors n’auoit que faire de gens dcchcual, ains de gens de marine : & apres’ 
auoirfait fon offrande il prit l’vn des boucliers, qui efloient attachez & pendus aux; 
iparois du tem ple, puis ayant faitfapriereà M inerue, ildefcenditfurleporr,& furlc 
prem ier, qui donna cœur& hardieffeà la plus grande partie des citoyens, de Iaiffer 
la terre & de m onter fur mer. Outre cela il efloit beauperfonnage, comme tefinoi-;c}m5twtü 
gne lepoete Io n , & de belle taille, ayant les chcueux crefpes & efpais, & feporta fi W^gF* 
bien 8c fi vaillamment en raffaireauiour de la bataille , q u il en acquit incontinent!
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5̂ Canon. i'

! réputation grandeauecl amour & bien-vueillancc d vn chafcun, tellement que plij-j 
i heurs ciïoient ordinairement apres luy aie preiclier& enhorterdeprendre courage,! P 
i p en fer dehors a faire chofes reipondancesa lagloirc quefonpereauoit acquîie en 
! la iournee de Marathon.Et depuis, aufTi toft qu’il commença de s'entremettre du g ou- j 
; uernemcnt des affaires, iepeuple Je receut &rccueiliitàgrandeioyc, cftantdchalasl 

1 '&  ennuyé de Thcmiftocles, afoccafion dequoy Cimon futinconrinenteleué &a-|
juancé aux plus grandes charges & aux plus grans honneurs de la ville, eftant agréa* 1 
jble à la commune a caufc de fa douceur & de fa hmplicité : ioint auiïi quAriitides, 
'luy feruir de beaucoup à fonauancement, tantpourcequ’ilvoyoit enluy vne adroif 

i jteâi gentille nature, quepource qu’il en vouloir faire vncontrepoix à l’encontre de1
cimS cfleu larufe&hardidTc de Themiftocles. Parquoy, apres que les Medois s’en furent fuis ! 
Jadmi«id’A ¿cia Grece, eftant enuoyé parles Athéniens pour Capitaine de lamarine, lors quej G 
r la ville d’Athenes n’auoit encore p oint de principauté ny d’empire, ainsfuyuoit Pau* j 

Ifanias &les Lacediemoniens , il tint touuours fes citoyens entons les voyages, en | 
merueillcufemcnt bon ordre & bon equippage, plus prompts ¿bien faire que nulle! 
ancre nation, qui fuft en toute I’armee. Ht depuis comme Paufanias euft intelligcn-i 
jee auccles Barbares, pour trahir la Grece, &cn euft eferit au Roy de Perfe, traitant I 
Ice pendant rudement & fierement les alliez & confédérée de fon pays , & faifant! 
¡beaucoup d’in folences pour l’authorité grande qu’il auoic, &pour la folle arrogan* ! 
cedontil eiloit plein : Cimonau contraire rccueilloitdouccmcntceuxaquiPaufa* 
nias faifoîc outrage, & en les eicoutant humainement, & parlant gradeufement à 
leux, on ne fc donnagarde, qu’ilofta la principauté de la Grece d’entre les mains des] H 
jLacedçtnonicnSj&lamitenti'e celles des Athéniens, non point par forces d’armes, j 
mais par fon doux parler &c par fa courtoife façon de faire, & fa gracieufeté ; car la j 
¡plus part des alliez ne pouuantplus fupporter l’orgueil & le mauuais traitement de I 
Paufanias, ferengerent volontairement fous la charge de Cimon & d’Ariitides,qui ' 
non feulement les receurcnt, mais dauantage efcriuircnt aux Seigneurs du conieil 
jdes Lacedæmoniens , qu’ils r’appcllaflem Paufanias, a caufe qu’il faifoit deshon* ' 
jneur a Sparte, Sc mettoit touccla Grece en trouble & en combuftion. Suyuanc le* i 
quel propos on conte, que Paufanias vn iour en la ville de Byzance enuoya quérir 
vneieune hile nommecCleonicé, debonnemaifon, &de noble parenté, pour en I 
faire fon plaiiir. Les parensnelaluy oferentrefufer pour la fierté, quicftoitenluy,ôc 1  

impudidti la IaiiTcrent enleuer. Laîeune fille pria fes valets de chambre d’o fter toute la lumière 1 
nLC*' mais en fe cuidant approcher du lift dePaufitnias, qui eftoit défia endormy,comme ! 

ellealloic en tenebres, (ans faire bruit quelconque, elle rencontra d’aduenturc la I 
lampe, qu elle renuerfa. Le bruit que fit la lampe en tombant 1 efueilla en iurfàur,
& penfa fbudainement, que ce fuit quelqu’vn de fes mal-vueillans , qui le vinft 
furprendre en trahifon. Si mit incontinent la main à fon poignard , qui cftoit1 
fous lechcuet defoniift, & en frappa &bleça laieunefille de celle forte , que bien j 
toft apres clic en mourut: mais onques puis elle nelaiifa repofer en paix Paufanias, ! 
pourcc que fon cfpric reuenoit toutes les nuiéts, &: luy apparôiijoit, ainfî comme G 
il cuïdoit dormir, luy difanr en courroux vn carme Hcroiquc, dont la fubftance . 
efttellc,3 I

C hem  ; ne droit &z rentre inflice : j
A i  a l  &  m ejrh efd  q u i fa i t  in ïu jlïce . \

Ceft outrage irrita tellement & enflamma de courroux tous les alliez a l’encontre de i 
luy, qu’ils Tafliegerent fous la conduite de Cimon dedans la ville de Byzance,dont î 
toutefois il efehappa, &fclauuafccretement. Etpourautantque l’efpritdelafiliene j 
lelaifloir point en paix, ains letrauailloit continuellement, il s’enfuit en la ville de | 
Hcraclee, la ou il y auoic vn temple, où on coniuroit les âmes des'trefpaifez, & y i

coniura |

i



L i m o n .

A con‘urA ci^ ^ cClJ onice pout la prier d'appaiferfon courtoux.Elle s’apparut incon " 
tmcntaluy &luy dit, que fl coft qu'il fooitarrké à Sparte, il fcroit d e W  defesi
ra3 us:iignibanccouuercemcntJamonaduis;amortqU’iry.dfiuoi'tfQuffrir':plufleurS !
liiftonens le racontent amu. Cimon donc accompagné des Grecs alliez & confede- i 
rez,qui îasel oiéc retirez par deuersluy, fut aduerti comme quelques Pcrficns gros ' 
p erlon nages & parens du Roy mcfoie, quitenoient la ville de Eione affile fur Tari- ! 
uierede Scrymonau paysdelâThrace, faifoient beaucoup d’ennuy& dédommagé ! 
au* Grecs habitas a 1 enuiron. Si monta fur mer auccfonarmee^&syenalla oud’ar- i 
riuee il vain quii: & desfit les Barbares en bataille, & les ayant desfaits chalTale demeu- 
rant luiques dedans la ville:puis alla courir fusauxThraciens, qui habitent de Ula ri*

B uierede Scrymon, quifoumi/Toicnt deviuresà ceux d’Eione, & leur ayant fait aban-viaoir^ 
donner lepays, le tint & le garda tout entièrement: a urnoy en dequoy ilrengealcs af^^3“01* 
fiegezàtel neceffité, que Butes lieutenant pourleRoy de Perfc , dcfefperant defesi 
aifaires mit le feu dedans la ville, & fe brûla luy-mefincauecfcs amis & les biens. Ain-i 
fine fut-il pas fait grand butinalaprife de celle ville, àcaufc que les Barbares brulc- 
rentquand& eux Teplus beau & le meilleur,quiyfuft:maïsil conquit &badlaà peu! 
pler& habiter aux Athéniens le païs d’alentour, quicfl fort plaiiant & fort fertilc:i 
en mémoire dequoy le peuple luy permit de faire drefler en public,&conlàcrer trois: 
Hermes de pierre, qui font colo mn es quarr eés,au deifus desquelles on mer des telles 
de Mercure, 8c fur la première d’iccllcs y a vnc infeription engrauedonr la fubltam 

C ce cft telle:

Bien furent g  ns de magnanime race 
Ceux qui dedans Eione fan  te
Le longdef eaux du Sttymon en la Thrace * j
Firentjoujfrirfamine n otrcijfante
kA  ux fiers Medoys& par for ce effrayante ■
De AdarsfangUnt affiles defonfirent.
Par tant defois}quà lafin concluante 
En deffpoireux-mefmesfe desfîrent- 

p Sur la féconde yen auoitvne autre telle:
Les citoyens de la ville d’Athenes 
Ontfaitdrejjcrces trois images-cy 
Pour honorer leurs vaiüans Capitaines.
Etgucrdonner leurs fruices auf'u 
Ceux qui viendront âpresvayans quaànfi 
Le prix d’honneur aux gens de bien s'applique,
Plus volontiers en prendront lefoucy 
De hienfruiralachçf publique.

Et furla rroificme aulfi vne telle;
i JMenefhiusconduifoitl'exercite

De cef: ville en lagutrre Troyene 
Lequel eftoit, comme fiomere récité̂
Sur tous les Grecs excellent Capitaine 
’Pour mettre vn ofien bataille Ânciene 
Do ne que s vous ef,non nouutüeou cfrange,
Atheniens.fCefle noble louange,
D'efire tenus pour fage s condufeurs 
D'vn fait de guerre où toutapaintfrenge 
Et de la main hardis exécuteurs.

ABucn ¿a otbeoi* 
au i Cirai

1
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Ingrate rc 
fpôce faite 
à iiiltiad«.

L’iiîe de 
Scjros 1 
Cimon.

Or combien que le nomdc Cimon ne foit point comprins en ces infcriprionssfîefth 
moit-on pourlors que celuy efloic vn lioiieur fingulier,pource que ne Miltiadesne 
Th emiito cl es n’en eurent onques de pareil. Ains commeMiltiades requiftvniour 
au peuple j qu’illuyfufl: permis de porter fur fa telle vn chappeau d’Oliue,ily eutvn 
nommé Socrates natifdu bourg deDecelec, quife drefla en pieds , au milieu de] ah. 
femblee, &s’y oppofa difanc vne parole,qui fut bié agréable au peuple, quoy qu’elle 
fuit ingrate.¿mal recognoiiFancc le bon fcruice,qu’il aùoitfàic à la choie publique^ 
Quand tu auras, dit-il, Miltiades, vaincu tout feul IcsBarbarcs en bataille, alors de- j 
mande,qu’on t’honore tout feulauffi. Mais pour quelle caufe doceftoitleferttice'dcj 
Cimontant agréable aux Athéniens ? Ceitoita mon aduis, pourtant que fous les J 
autres Capitaines ils auoient combarupour fe défendre eus & leurs pays feulement^ G 
&fous la conduite de Cimon ils auoienr aflailly & batu leurs ennemis iufqueschez j 
cuxjlà oùils conquirent les villes d’Eîone &dA.mphipo!is, qu’ilspeuplerencdepuisj 
de leurs propres citoyens, & y gaignerent auflil’ifle de Scyros, que Cimon prieparv-j 
netclleoccafion : Les Dolopicnslatenoient, qui cftoienr hommes nochalans de la-! 
bourerde cultiuerlaterre,maisde toutc.ancicnecé grans courfaires,qul viuoientdei 
ce qu’ils efeumoient en la mer, de manierequala fin ilsn’efpargnerent paslesmar-j 
chans mefmes &: paflagcrs, qui abordoient en leurs ports , ains en deitroufferent| 

j  quelques vns Theifaliens, quiy eitoicnt allez pour y cuider trafiquer : &apresauoir \ 
pillé leurs biens, encore mirent-ils les perfonnes enprifbmmaislesprifonniers trou- | 
ucrent moyen d'en efchapper,&fauucz qu’ils fe furent,curent recours au parlement |jj 
des Amphiétyons, qui eltvneaflemblee generale de tous les peuples & eltars delà j 
Grece. Les Amphitryons, le fait entendu, condamnèrent toute la communauté des ! 
Scyrienscn vne grofle amende :1a commune ne voulut rien contribuer au payement f  
decefteamende, ains reipondit, que ceux qui auoient deitrouffélcs marchans, &; | 
qui cnauoientl epillage entre leurs mains, la payaifent, s’ils vouloient : &pource j 

i qu’ily auoit en cela quelque apparence, les particuliers larrons craignans,qu’ils ne fuf[ 
fent contrains àccfaire,efcriuircntdes lettresà Cimon,parlefquellesilsluymande- j  

;renr, qu’ils’ approchait auec fon armee, & qu’ilsluy liureroient leurville entre fes i 
'mains:ccqui fut fait,Ainii ayant Cimon conquis celte ifle,en chaifa les Dolopiés, & 
deliuraen ce fai fan t lamerÆgee decourfaires.-Celafait,illuyfouuint,querancien 
Thefcusfils d’Ægeus s’enfuyant dAthencs,eftoitvenu en celte ifle de Scyros, làou 
leRoyLycomedcs, pour quelque fouipeçon qu’il auoit euedeluy,lauoit fait occire 
en trahifon: fi mit peine d’en trouuerla fepülturc,pourcequelcs Athéniens auoient 

! vn oracle &propheuic,par laquelle il leureitoïc mandé dd rapporter fes cèdres & fes 
os à Athènes, &luy faire honneur comme a vn demydiéu: mais ils ne feauoientou 
ileltoit inhumé, pourccqueles habitans del’ifle aupatâuant n’en vouloient rien di- 
,re, nypermettre qu*on le ccrchaft. Toutefois Cimon fie alors tellè'diligence delà 
■ cercher, que finalement il entrouua le tombeau atome peine, &  mit les oflemens 
fnrfii galere Capitainefle paree&actouitrcemagn ifîcjuemcnt,&ainfî les reporta en 
fou païs quatrecés ansapres qucThcfeus en eitoitparty: dequoy le peuple luy feeut 
merueilleulementbon gre,&en acqui t grande bien-vàtciliatice des Athéniens ,qui 
en mémoire de ce firent vn iugementdes poëtcsTragiOües, quf fut fort noble: car 
comme le poëtcSophocles, qui eitoit encore ieune cuit fait iouer iàpremière Tragoe | 
die,Aphcpfion le preuoit, voyant qu il y auoit de grandes brigues &partialitcz de \ 
taucurs entre les ipeétateurs, ilnevoulutpointtireraufort ceux qui deuroient eilre j  
luges dccc ieu , pour adiuger le prix a celuy des pôetes qui l’aurüit mieux mérité: 
mais quand Cimon &les autres Capitaines entrèrent au theatre pourvoir l’efbate- 
ment apres qu’ils eurent fait les oblatios'ordihaires & accbuftumccsau dieu en l’hon- 
neurduquel icfontles ieux, illesarrcita, &leurfirprcfter le ferment de iuger félon

- . le droit
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^ .lcdroic& l équité a diiè qu ils eitoient de chafque lignée du peuple vn : le ferment ~ |

preite les fitieoircom m eiugeSjpour donner leur ientencclequel des poëtes deuoit j
¡cm poncrleprix.Sis’efforcerenr tousdefaircle mieux qu’ils peurent pour la dignité J !
des iuges : mais Sophocles parfencéce d’iceux fut déclaré vainqueur : dequoy Æ?chy- j ,
lus3àce qu on d itifu tij dolent & iïm arry ,quilncdcm euragucres depuis à Athenesj ]Lort(fÆC.  ̂
ains s en alla par deipit en Sicile ,1a ou il m ourut, 8c fut inhum é près la ville de Gele, ci 1
Ion eicritjqu’eftant encore ieune garçon nouuellem entvcdu de Chio à A thcnes,il j“^ ' j 
loupa vniouraucc C im on au logis dcLaom edon , &c qu a la fin du iouper aptes qu’on ! 
ieue fait les cffuiîons accouftumces aux dieux,C im on fut prié par la compagnie dé i !
¡vouloir chanter : ce qu’il fît de bien bonnegrace,tellem ent quetousles amftans l’en | ;

g louèrent grandem ent, difàns qu il eftoïcplus ciuil & plus gentil queThemiiloclcs^ i 
i lequel en vne pareille aflcmblecou on lc |)ria  de vouloir iouër de laCithre,,refpon- ! I
! dit,qu’il n’auoit point appris à cban ter ny a iouër de la C ithre, mais qu’il fçaiioit bien ! !
faired’vnepecire& pourevillevneriche& puifrantecité, Apres cela les propos & de-* i 
,uis delacom pagnie eftans,commcil aduienr,coulez àparler des faiéts & geftes de Ci- ! '
¡mon,&:ayansles principaux cité récitez, luy-mefmc en raconta vn qu’il elUmoit le i I
¡plus aduifé, & fait de plus grand fens que nul de tous autres qu’il euft onques faits; ! !
¡Car comme les Athéniens 8c leur alliez enfemble euflcnc pris grand nom bre depri- j 
Ifonnicrs Barbares es villes de Seftos & de Byzance, les alliez par honneur luy defe- !
¡rerentla préém inence de départir entr’eux le bu tin :ce  qu’il fit, & m it en vn lo t les i 

C ¡corps tous nuds des Barbares,8c en l’autre tous leurs accouftreraens 8c toutes leurs ;
deipoüilles.Les alliez ttouuerent ce partage fortinegal,m aisneantm oins Cimon leur ! |
donnal’op tion  de choifir lequel ils voudroient des deux,& que les Athéniens iè con- 1 
■tenteroient de l’autre qu’ils laiflTeroient. Si y eut vn Capitaine Samicn nom me Hero- J |
p liitus, qui co niçilla aux alliez de prendre pluftoftles bagues & deipoüilles des Per- ■
-fes quelesPerfesmcfmes: ce qu’ils firent: car ils prirent les hardes&accouftremés des , 
prifonniers, & IaiiTerent les perfonnes aux Athéniens. A l’occalîon dequoy C im on 1 ;
p o u rlo rsfu tau iugem en tde la  com m uneeftim é mauuais parrageur,pourcq que les ; 
alliezem portoientforce chaînes,carquans& braifeletsd’or,forccbeaux&  riches ac- ! 
couftremens de pourpre à la Perfiene: & les Athéniens cm m enoientdes corps tous.; 

j) nuds d’ho mes mois 8c mal accouftumcz au trauaîl & à la peine : mais peu de ceps apres ; 1 |
lesparens& am isdecesprifonniers vindrent de laP hryg ie  & de la Lydie, qui les ra^ 
cheterent d v n e  grofle foram e de deniers chacun, tellement que Cjm on en amaiïâ tat 
d argent,qu’il en foudoya&  entretint toutes fes galères l’efpacc de quatre m ois, & fi ,

- en demeura encore vne bonne quantité à l’efpargnc d’Athènes de la rançon quils 
payèrent. Eftant donc Cimon deucnuriche,ildefpcnditles biens qu il au oit honora
blement gaignez fur les Barbares, encore plus honorablement à en furuenir aux ne- _
ce{fitczdefespouresdtoyens:carilficoftertouteslcscloftures de fes terres & hérita
ges,afin que les eftrangcrs pafïànséc fes citoyensqui en auroient affaire,y peuffenÉ 
¡prendre du fruidt qui y feroir tant corne ils en voudroient fans danger, & renoic tous 1 

E ¡lesiours en famaifon vne table, non friande, mais ou il y auoxt a manger pour beau
coup de perfonnes,& où fes poures bourgeois qui y vouloient venir eftoient receus 
!&repeus,iànsqu’ihcuÎTentbefoindetrauailler deleur meftier pourviurc, afin qu’ils (
I eu fientplus grand loifif de vaquer aux affaires de la choie publique: toutefois le phi-. 
jlo fopheA rïfto teeicritqueccn’eftoitpasa tous Athéniens indifféremment quU tc-j 
jnoit m aifon,ains à ceux quiefto ien t dubourg  de Lacia feulement, dont luy-mefme 
eftoit na tif. Dauantage, il auoit toufiours a le n to u r de luy quelques ieunes hom mes j 
de fesdom eftiques bien vertus, & fi d’aduenture en allaDt par la ville il renconcroic |
quelque vieil citoyen qui fuftpourement vertu,il faifoit defpoüillervn de ces ieunes j i
jgcns,&: changer d’accouftrement à luy, & cela n eftoit point pris en mauuaife partyj 
¡ains fembloit a tous choièvenerabie: qui plus eft, ces meûnes ieuneshommes por^

Eee. j.

Cimon.
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Cirnon.
ix bonne fournie d'argent,# quand ils uouuoientfurla place 
:honncfteciroyen qu’ils cognoiffoienteftreibuffrereux^sluy

toienttoufiours fur eux
ou par les rues quelque honncfteciroyen qu'ils cognoiuoienrcLtrciourrrcceux, nsluy
mertoient fccrnemcnt fans mor dire quelque piece d argent en la main. Dequoy il 
ferable que lepoëcc mefme Cratinus parlcen vnc benne Comœdie maculages Ar-
chiloches :

; Metrobiusfiribe fuis, qui mifioye
' Trop tofl vanté> & qui mepromettoyt

Vetf dcCra I De bien traiter ma vîeillefie a la table
ntwïc et Du ben Cimon,auxpoum charitable,
1WÔ* Et acheuerk refis de mon a Age

Ame cegrand & diuinperfinnage,
‘Tremierdes Grecs en toute bonnefieté* 

i Et mefmemeni en hofiitahté.

Dauanta°-e,GorgiasLeontin difoit queC im on acqueroitdes biens p o u ren v fe r,&  | 
'qu’il en vfoit pour eftrehonore : #  Critias, celuy qui fut Tvn des trente tyrans d’A the- j 
Inès, en Tes Elégies fouhaite #  demande aux dieux, !

Ver? de cd i Des heritiers de Scopas l'opulencê
rhonneur Le noble cœur &  la magnificence g
de cimon. D  u preux Qtnont&  d* AgeftUus i

Les glorieux trophées,qu il a eus. \
I

P ‘ J

¡Le nom de Li ch as Spartiate a cité fo rt renom m é & célébré entre les Grecs : & tou te-j 
fois nous n’en fçauons autre chofepourquoy,iînon q u à  v n io u r de fefte folcnncllb, j 
ioulesicunesgens s’exercito ien t#  danfo ien ttousnudsen  la ville de S parte , il auoit ; 
'accouftumédefciloyerleseftrangers qu iyvcnoient pour voir le ib a fe m en t. M aîsla i 
magnificence de Cim on furpaiToit la libéralité, hum anité & bofpitalité ancienne des | 
¡Athéniens : car ils ont les premiers enfeigné aux hom mes par toute la Grèce, cornent. |
¡ilfalloirfemerle b lé #  en vfer pour fenourrir,& on t auilîm onftrél’vfagedes caur^j 1 
1 des fontaines,# comment il falloir a llum er#  entretenir lefeu , L ào u C im o n  faiiantj 
; deiàproprem aifonvn ho ip ita l,où  tous fes poures citoyens cftoient nourris& ali- 
[ m entez,#  laiffant aux eftrangerspaÛàns cueillir les frui& squi croilïbient à chafque 

B^^gJfàifonenfesterreSjram enoi^parm aniercdedirejV neautrcfois au m onde celle com - j 
ang« de ci-lmunauté de biens que les poeces difent auoir anciennement elfe fous le  régné de Sa-.

! rurne. Et quant aux obie&ions de ceux qui calomnioient cefte bonefte libéralité, di- 
i fins que c’eftoit pour dater la com m une& gaigner la bonne grâce du m enu populai
re,ils eftoient réfu tez#  conuaincus par la maniéré deviure qu’il iu iuoit au demeu
ran t :carilcenoit le party de la n o b lefle ,#  v iuoità  la guifedes Lacedæm pniens:ce 
; qui appert par ce qu’il fut cou fiours contraire a T hem ifto  cl es, lequel aug tnén to it# ;i R 
eleuoit outre mefure lauthorité & puifiance du peuple ,&  pourccft effet fe io ign itj 
çaüéc Ariftides,# s’attachaàEphialtes,lequel en faueur dupeuplc vouloit ofter&  abo- |
Iir la cour d Aréopage. Ec là où tous les autres gouuerneurs de ion tem ps,excepté Ari-: ; 
fbides #  Ephialtes, eftoient concuifionaires #  tous attaints de corruptions : luy au i
contraire fe maintint toute là vie incorrompable au fait du gQUucrnemcnt de la cho^-:
fe publique,# eut coufiours les mains nettes, faifànt, diiànt #  confcillant toutes  ̂
choies purement# nettement enl adminiftration des affaires publiques, fans iamaisj 
,Paur ce fai ie prendre argent de perfonne quelconque. Auqucfpropos on trouue ef-j 
trie, qu'vn feigneur Perfien nommé Rœfaces traiftre à fon maiftreleRoy de Perf^-j 

fef* LYn *°nr % Athènes,la ou comme il fuit tous les iours hataffé & defehiré p^r les j
—  -- criencs ' - '

:
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Cimoiï. 491
crierics ordinaires des calomniateurs qui l’accufoient etiuers le peuple, il eut à la fin 
recours a Cimon, &luy portaiufqucs en làiàlledeux couppes toutes pleines, l’vne da 
Datiques d or, 8c 1 autre de Dariques d argent, qui font pièces de monnoye airifx 
appclleesà caufeque le nom de Darius y elloitefcrit:ce que voyant Cimon s‘en prit] 
à rire, & luy demanda lequel des deux il aimoit mieux qu’il fuft, ou Ton amy ou fon jf1* ™  de
mercenaire. Le Barbare luy ̂ clp on dit ,qu il aimoit trop mieux l’auoir pour amy.Rem-'““  dc 
porte donc,luy répliqua Cimon, ton or & ton argent,8c tenva : car fi ic fuis ton i“ 0“’
amy,il fera toufiours a mon commandement, pourvu vfer toutes & quantes fois que]
i’en auray à faire . Enuiron ce temps-là commencèrent les alliez & conférerez des! 
Athéniens à fclaifcr de la guerre contre les Barbares, dclîrans viuredeformais en re-j 
pos, 8c vaquer au labourage 8c à leur trafic & mefnage , attendu quils auoiencj 
chaiféles ennemis de leur pais, & quils ne leur faifoient plus d’ennuy : au moyen de-' 
quoy ils pay oient bien l'argent à quoy ils auoientefté corifez,mais ils ne vouloient! 
plus fournir d’hommes ny de vaiffeaux comme au parauant: à quoy faire les autres' 
Capitaines Athéniens lcs.contraignoient par toures voyes, & faifoient les procès à] 
ceux qui y failloient,les condamnansen groiTes amendes, fi rudement quils enren-l 
doicutja principauté 8c feigneurie des Athéniens odieufe à leurs alliez. Mais Cimort 
prenoitvn chemin tout contraire à cela: car il ne forçoit ny ne contraignoit perfon- 
ne,ains fe coritentoit de prendre del’argent 8c des vaiifeaux vuides de ceux qui nç, 
vouloient ou ne pouuoienc feruir de leurs perfonnes, eftant bien aife de les laiifer 
abaflardir &  apparcifir enleurs maifons par les attraits du repos, 8c deuenir, au lieu 
qu’ils fouloient ellre bonnes gens de guerre,laboureurs,marchans &mcinagers,du1 
tout aliénez des armes par leur beilife, 8c par i'enuie qu’ils auoient deviure à leur ai- 
jfc en délacés : 8c au contraire, faifànt toujours monter fur fes galères bon nombre ¡KJjgk* 
des Athéniens les vns apres les autres, 8c les endurciflant au trauail par continuels ¡py*. 
voyages, il fit qu’en peu de temps ils deuindrent feigneurs 8c maiftres de ceux-mef-! 
mes qui les fo udoy oient &entrctcnoient, pource qu ils s’accouiluracrent petit à pe
tit à dater 8c à craindre iceux Athéniens, lefquels ils voyoient ellre continuellement à 
lagucrre,ayansEOufioursIes harnois fur le dos 8c les armes en la main,s’aggucmilàns 
àleursdefpens,&parlemoyendeIafolde& de l’argent qu’ils leur foumiiîoicnt: tel- i 
Iement qu’à la fin Us fc crouucrent fubiets &c tributaires, au lieu qu’ils eftoient compa
gnons 8c alliez au commencement. Auffi n’y eut-il iamaïs Capitaine Grec qui rab- 
baiflaft 8c réfrénait plus la fierté ny la puifiànce du grand Roy de Perfc que fit Ci- 
mon : car apres l’auoir dechaifé hors de toute la Grcce, il ne le laîlïà pas en repos* 
ains le pourfuiuanc au pied leué, comme on dit communément,auant que les Bar-; 
barcs peuffent reprendreleur haleine, ou donner de fens raffis ordre à leurs affaires,: 
il vfa de telle, diligence qu’il prit aucunes de leurs villes par force, & d'autres parpra-, 
tiques, qu’il fit rebeller à l’encontre du Roy,& fe tourner du collé des Grecs : telle- Giai 
mentqu il ne demeura pas vn hommedeguerrepour le Roy dePerfe en toute l’Afie 
depuis le païs d’Ionie iufqües en la Pamphylie : qui plus eil, eflant aduerty que lés ; 
Capitaines du Roy eftoient en la coite de la Pamphylie auecvne groife armée de; 
mer & grande flotte de vaifleaux, voulantes efpouuanter,de forte qu'ils n’ofalTentj 
plus fe mon ftret ne comparoir en toute la mer qui eil au deçà des ifles Chelidonienes* j 
■ ilfç partit de M e de Gnidos&de la ville de Triopium aucc deux cens galeres,lcf-; 
quelles auoiçnt eité dés le commencement treibien faites 8c diuilêes par Themi-| 
itocles, tant pour cingler legerement, que pour tournoyer facilement : mais Cimori 
les fit alors cilargir 8c tirer le planché d’vn collé iufques à l’autre, afin qu elles peuf-; 
fentporter plus grand nombre de gens de guerre en bataille pour aflaillir les enne
mis. Si dreifa fon cours premièrement al encontre des Phafelites,qui eiloientGitccijj' 
de nation, 8c ncantmoins ne vouloient ny fe tourner du colle des Grecs,ny rece-j .
üoirleurarmee.en leurs ports :li courut darriucc&pilla tout leur plat païs, puis ap- ;
- —— -----—  - - -— " Ece. ij/
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procha Ton armée de leurs murailles : mais ceux de Chio anciens amis des Phafelites 
cftansàce voyage en larmeede Cimon, adoucirent vnpeii Ton cour-roux,& firent 
içauoir de leurs nouuelles à ceuxde dedansiavillc par des lettres quils attachoientà 
des flefches,& les droient par deiTus les murailles, tant qu’à la fin ils moyennétent 
leur appointement, fous condition que lesPhafelitcs pay broient pour l’amende dix 
talens, qui font enuiron dix mille cfcusi&au demeurant, quils iuluroient larmee 
des Grecs, & combarroicnt delà en auantauec eux & pour eux a 1 encontre des Bar
bares. OrditEphorqs,que IeCapitainc Perfienqui auoicchargé de larmee demer 

VappellokTithrauftes, & de celle de terre Phcrendates. Mais Callifthen es eferit que 
Ariomandcs fils de Gobrias eftoit lieutenant du Royayant lauthorite principale 
fur toute l armee, laquelle eftoit à 1'ancre auprès du fleuuc d Eurymedon, n ayant au
cune volonté de combatrc, à caufe qu’ils attendoient vn renfort de quatre vingts 
voiles Phceniciencs qui leur deuoient venir de Cypre. Mais Cimon au contraire cer- 
cbantàles combatrcauanrquelesgaleres Phceriiciencs fepeuifent ioindreàeux>mic 
les fiennes en bataille,délibéré de les aifaillirpourles contraindre de venir au com
bat, fi d’eux-mefmes ils n’y vouloient venir. Quoy vdyans les Barbares , fe retire- 
rentpreniierementaudedans de la bouche du fleuue Eurymedon,afin qu’on ne les 

! peuii enuironnerpar derrière, ny forcer devenir à la bataille mal-gré eux: toutefois 
quand ils virent que les Athéniens les venoient cercher iuiques là , ils leur vogue- 

1 rent à l’encontre auec yneflote de fix cens voiles, comme le met Phanodemus, ou 
comme eferit Ephorus, auec trois cens cinquante feulement: mais ils ne firent rien 
digne d’vnetelleScïïgrolfcpuiirance, au moins quant au combat demer, aihs tour- 

i nerent incontinent les proues vers le riuagc, là ou ceux cjui le peurent gaigner à 
temps fefauuercnt de vifteife dedans larmee de rerre, qui n effoitpasloing de là en 

■ ordonnance de bataille, mais les autres qu’on peut attraper en chemin furent occis, 
Cilcursgaleresmifesàfondou prifes,à quoy on peut cognoiltre qn’ily en auoit vn* 
grand nombre, car il s’en iàuua beaucoup, comme il efEvray-femblablej&y en eut: 
auifi beaucoup de brifces,& ncanrmoins. encore en prirent les Athéniens deux cens; 
prifonniers , Cependant leur armee de terre s’approcha du bord de la mer, par-!
; quoy Cimon fut vn peu en doute s’il deuoit faire forcir fes gés en terre, ou non, pour- 1 
,cequilluyfernbloirchofebienmabaifee& dangereufe deprendre terre mal-gré les j 
: ennemis,&d’expofer les Grecs, quieltoicnr trauaillez & laflez du premier combat, 
¡auxBarbares quieiloient entiers,frais de repofcz,&:en nombre plufieurs contre vn: 
toutefois voyant que fes gens feconfioient en leurs forces, outreîe courage que leur' 
donnoiclapremicreviétoire, de qu’ils ne demandoient autre choie que d'aller char- 
jgerles ennemis, il les fit defeendre en terre encore tous boüillans de l’ardeur de la

fremiercbataille. Si coururent incontinent de grande roideur & ayec hauts cris à : 
encontre des Barbares, qui les attendirent de pied ferme, & fouffcindrent le pre- ! 

|mierchocvaillamment:aumoyendcquoy]a meflee futfort afpre &fort cruelle, & j 
:y moururent tous les plus gens de bien & les plus gros perfonnages de larmee des ; 
;Atheniens : mais les autres combatiren t fi vertueufenient, qu’àla fin le champ leur de- g 
meuraj&àtoutepeinc tournèrent les Barbares en fuite, dont ils occirent vne bon
ne partie fur la place, de prirent les autres prifonniers auec routes leurs tentes & pauil- 
lons, qui eftoient pleins de toutes fortesde biens & dericheffcs. Ainfï Cimon, com

ateux de mevn vaillant champion de ieux iacrez , ayant envn mefme iour emporté deux vi- 
iroisbataii- ¿foires, & ayant furmonté la nauale que les Grecs auoient gaigné dedans le canal 

deSalamine, parcelle qu il gaigna lors fur la terre , & celle que les Grecs gaignerenc 
par terre deuant la ville de Platares, par celle qu’il gaigna ce iour-mefine en la mer, 
ne fc contenta pas encore de cela : car apres c eux ü belles de fi glorieufes viéàoires 
gaigneesdl combatit encore pour 1 honneur du trophée, eftant aduerty que les qua
tre vingts voiles PhœnicicneSjtrop tard venues pour fe trouuer en la première ba-
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A caille nauale,eftoientatrïuei au chcfde Hydre, il ci ___ , ___ _  ____ _
Omciçauoienrencpreles Capitaines de celle flotee^ien de certain le  k  desfaife de: |
leurarraeeprincipale,ainsencftoienten doute,ncpouuans fepcrfuader quelle euft̂  !
ainfîeftédescon£te;au moyen dequoy ils furent de tant plus effroyez quand ils ap-' !
perccurent de loing îarmec vi&oricufe de Cimon: & en concluiîon ¿perdirent tous 
leurs vaiircaqx & la plus grande partie de leurs gens qui furet tous ou noyez ou occis.
Ceft exploit d’armes rabbaiffa &domta tellement l’orgueil du Roy dePerfc, qu’il e n fe f ;^  ’ 
fit ce traité de paix qui cft tarit mentionné es anciennes hiftoircs ,par lequel il promit *c
&iura que delà en auantfes armes n’approchcroi cric point plus près de la mer de Gre- Îgm?  ** !
ce que ac la carrière d’vn chcual, fi£ ne nauigueroitpoint.plus auant que les illcs Che- 

9 lidopienes & Cyaneesaucc galcres ny autres vaifieaux de guerre. Toutefois l'hiftû- 
, rien Callifthenes eferteque cela ne fut point couché dedans le traité, mais que le Roy- !
| l'obÎeruoic pourl’effroy qu’il eut de ccftc grande desfaitc : & que depuis il Ce tint tout 
, iours fi loing de la mer ae Grcce,qucPcricles auec cinquante voiles, &c Ephialtes auec 
I trente feulcmcnt,nauigucrétiufques par délaies iflcsChclidonicnes,fans queiamais 
I il leurvin ft à l’encontre flotte quelconque des Barbares.Si cft-ce pourtant qu’entre les 
!a&espubliques d’Athcncs que.Cratcrus a recueillisse trouucnt les articles de cefte 
jpaixcoucheztoutdulong,commed‘vncchofequiveritablemcnta efté;& tient-on ; 
que pour ccftc occafionlcs Athéniens fond cren tvn autel de la paix, & quils firent - 
!yn très-grand honneur à Callias , qui auoit efté ambaflàdcut yers le Roy de Perfe 

'c pour luy faire iurcrcç traité. Apres donc que les deipoüilles des ennemis eurent efté 
vendues à rcncan,iliètrouua tant d’or & d’argent es coffres de reipargne,quiliuffit; 
à tous autres affaires, fie encore en fit-on baftir le pan de muraille ducnafteau,quire- 
^ardeversleMidyjtanccevoyage&ccftedeftrouffclcs enrichit. Etdit-on quclafa-:
'brique des longues murailles qui joignent la ville auec le port, qu’on appelle les Iam- 
i b es,fur bien baftic&parachcuee depuis,mais que les premiers fondemens en furent 
1 faits de l’argent que Cimon fournit & bailla luy-mcimc: & pource que fournage fe 
i rcncomroit en lieux pleins d’eaux & marefeageux, ¿1 fallut affermir les marefts à for
ce cailloux & gros quartiers qu’on i et ta au fond à pierre perdue. Ce fut auffi luy qui! i
embellit fiÉornalcpremierla ville dAthencs de lieux de liberal exercice fie d’honefte 

D efbatement, lefquels peu de temps apres furent en tres-grande recommandation : car 
, il fit planter des platains enla grande place, & de l’Acadcmic qui parauant eftoitfei-j 
che Si nuë, il en fît vn plaiiknt verger Si bofeage bien arroufe de fontaines quil y con- 

; duific, & y fit dreffer de belles allées couuertcs pour fepromener, Ôc de belles carrie- lAtte«* 
res langues & nettes pour courir. Quelque tempsapresileutnouuclles quecertains 
iPcrfiens qui tenoient la Cherronefc, c’çft àdire la demy ifle du pays delà Thrace, 
n’en vouloicnt point fbrtir, ains appelloicntàleuraidelespeuples delahautcThra- 
; ce pour leur aider à la défendre contre luy, duquel ils nefaifoient point de conte,; 
i  pource qu’il eftoit party d’Athcncs auec bien petit nombre de vaifieaux, il leur alla; '
: courir fus auçc quatre galcres feulement, Si en prit treize des leurs. Par ainfî en ayant!

:E ; chaffé les Perficns,& fubiuguélcsThraciens,il coquità fon pays toute la Cherronefe 
i dçThraçe : & au partir de U s’en alla contre ceux de Tiflc de Thafos,qui s'eftoient re
bellez contre les Athéniens, les ayans desfaits en bataille par mer,ouilgaignatren-i 
! te & trois de leurs vaifieaux, il prit dauantage leur ville par fiege,& acquit aux Athc-i 
! Biens les mines d’or qui font au delà de leur ville,auec toutes les terres qüi leur appar* 
tenoient, Ccftc coriquefte luy dpnnoir grande commodité & moyen de pafièren la; 
iMaçedoine,& d’en occuper dés lors vne ponnepartie : mais ne 1 ayant pas voulu fai-:
; re,il fut fouipeçonné d’en auoir pris de 1  argent, & des'cftrclaîfle corrompre par pre—
¡feus du Roy Alexandre ;&  de fait il en fut appellé en iuftice parconfpiration de fès| 
jmaWueïllans qui fc bandèrent à i’cncpntrcde luy: mais en fc défendant Sc deduifant
1 fes iuft ifiçati o ns d euant les iuges j il leur dit: le n ay point contra^ed amitié ny d h -̂j __

---  ■ ‘ _J_ Ec C. lij. ;
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i ! 5.94___________Ci mon. ____ __ _ __L
Í ípitalitc anecies fbnieà s, oüàucc les ThcíTaltcñS j qui font peuples riches Ôc opulens,| *
I i byn*ay point pris leurs affaires en main * comme ont fait quelques autres poureftrcj
| i par eux honorez &cnreceuoir du profit, mais bien ay-iepris hofpitaliteauec les La-j
i  cedsemoniens , poufee quefaime veux imiter leur tempérance, fobriete Cmpli-
1 ! tité en leur manieredeviure, laquelle ie preferea tous biens & a toute richefle  ̂çom-
■ ¡ bienqueiefoye bien aife d’enrieftir la chofe publique des defpoüilles de nosenne-
i ! mis. S'tefimbrotusfaifant mention de tefte accufation.ditqueElpinicéfafûeurs’en
¡ ¡ alla au logis depcricles, qui cftoit le plus afpre & le plus vehement de tous fes accu-
j I Îàteursjpourlepricrdene vouloirpasfi aigrement pourfuiurc fbn frété,& que Peri-
j  ̂clés en foufriant luy refpodit : Tu es trop vieille, Elpinicé, tu es trop Vieille déformais,

1 pour venir au deiïus de tes affaires :neanrmoins quand ce vint a plaider la cauie,illuy 
! fut plus doux que nul autre des acculateurs, & ncfclcua qu’vnc iculc fois pour par- 
j 1 er contre luy, comme par maniere d acquit, de forte qu il eichappa, & fut abious a 
j pur& à plein de ccftc accufation. Au demeurant,tant qu’il fut prcfcntenla ville,ïl 
! refrena & retint touiîours l’infolence du peuple, qui èncrcprenoit fur lauthorité des 
I gens de bien, &tiroit à foy toute fouueraieeté de puiflànce & de commandement:
' maisauffi toft qu’il fut party pour s’en aller à la gu erre, la commune n’ayant plus per- 
j fbn ne qui luy contredift,renueríaíansdeíTusdeíTous tout le gouucrnemcnt ac la vil- 
; le, ¿¿confondit toutes les anciennes loix & couftumcs,dont ils auoient vféde tout 
temps,& ce àllnlligation & par la menee d'Ephialtcs : car ils ofteren t la cognoiflancc 
detoutescaufcsprefqueàla cour d’Areopage,& mettans toute l’authotite des iuge- 
mens entre les mains du peuple,reduifirent l’eftat de la cité en pure Démocratie, ceft' 
àdirecngouuernemcntoule peuple a plelnpouuoir &iouucrainc puiffancc/cftant 
jaPcriclescn grand crédit,lequel fauorifoit.au party de la commune. Parquoy, Ci- 
mon a fon retour trouuant que lauthorité du Sénat & du Conièil auoit ainii honteu-* 
femeurefté diminuée,en fut fort marry,& tafeha de Remettre les iugeméns ainfî qu’ils ¡

■ eíloieútauparauantj&reñitucrlcgouuernementdcsgens de bien,qui auoit eftécfta-; 
bly du temps de Clifthenes: mais adonc recommencèrent fes ennemis à crier contre 
; luy,renouucllans le mauuais bruit qui auoit autrefois couru de luy, qu’il entretenoit 
¡la propre fœur germaine, & outre cela le calomnians de fauorifer aux affaires des La- 
jCcdiemonienSjàquoy fe rapportent des vers du poète Eupolis fort diuulguez à l’en- 
i contre de Cimoü; ' -

Aiefchant n’efl-il, mais ilefl négligent, 
imant le vinpli# qutl nefaitîargent, 

lit quelquefois[ecrc temen t s’ejeartc,
V Pour s'en aller les nuisis coucher à Sparte, "

Laifantfafœur au logis Japohrcttc 
’ ElpmicéJormir toutefeulette.
jEt sil cft ainfi qu eftant pareffeux & fubict au vin il ait pris tant de villes & gaigné tant.
¡de batailles, il cft certain que s’il eufteftcfabrc& vigilant il n'y cuit eu ny deuant ny 
japresluy Capitaine Grec qui l’euftpaffé en gloire de fai&s d armes. Bien cft-il vray 
jquedésfancomraencementilaimatoufiourslcs moeurs des Lacedæmoniens : cardé 
■ deux enfans iumeaux qu’il eutd vnc femme Cïitoriene, il en nomma Tvn Lacedæmo- 
,nius, &c 1 autre Elcus, ainli comme Stefimbrotus 1 eicrit,diiàntque pour cclaPericIcs 
Jcur reprocha fouuent le lignage de leur mere: toutefois Diodorc le Géographe eicrit 

riRd«£jqüc ccux-^ & ™  autre t roi iieme nommé Thcffalus luy cftoient nez de Ifodiec, 
S r  ullc d’Euryptolemus fils de Mcgacles, Comment qué ce foit,iI eft tout certain qüe .. 

fon crédits augmenta de beaucoup par le’pôrt Sclaráucur que luy faiioient les Lace- j 
d*emoniens,lefqucls hayffoient defia Thcmiftoclcs, & en haine de luy cftoient bien ’ 
îfes que Cimon,qui cftoit encore jeune homme, cuftplus depouuoir & d’authorité '

' .......... .... " ' quclïiy '

Vctî Îîn» 
poli* rttiíj 
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v^im orv i l l
A que luy a Athènes ; cíequóy les Athéniens mefracs sapperceuoiéftt hier! , Sc n en 

eftoicnt point marris du commencement, pourautantquecefte bicn-Vueillance desl 
Eacedxmoniens enuers luy,leurapportoicde grandes commoditez:carquàdils com-l 
menceicntàs’aggrandir enpuiiTance., &c à pratiquer feerétemenr queles Grecs alliez! 
laiflaiTenr les Laccdxmoniens pourfc i oindre à eux, ilsne s'cnfafchcrenr point,pour! 
l’honneur & l’amour quils porcoient à Cimon, lequel pour lors manioit feui prefque ¡ 
rous les affaires des Grecs, à caufe qu’il feportoit humainement & gracieufcmem en-I 
uers les alliez, ôceiloit fortaggreable auxLacedæmoniens:mais depuis quand ceux| 
d’Athènes furenr deuenus grans & puiifans, &c qu'ils virenc que Cimon n’adheroit pas j 
pourvnpeuauxLacedxmonicns, ains les aimoit trop àlcur gré, ils en curent defpit,! 

B pource quàtout propos, illes magnifioir&haut louait deuantcux:&mefmcmcntj 
quand illesvouloic reprendre de quelque faute,qu ils auoientcômmife,ou bien qu'il j 
les vouloir induire à faire quelque choie : Les Lacedxmoniens, ce leur difoit-il, n’ont I 
garde dcfaireainfi,çela,coracditSEcfimbrorus,luy fufeitoit grandemenrrenuie &Ia!
: Juin e de iès citoy ens. Mais la principale charge quoriluymic lus, & celle qui plus luy ! 
portade nuiiàncc,aduint par vnctelleoccauon :Laquatrieme anneedu rcgned’Ar- j 
ehidamus fils de Zeuxidamus Roy de Sparte, iladuintlcplus grand 5c le plus eipou- :
; uantable tremblement de terre en la ville de Lacedxmônc& aux enuirons,dont il fait ; 
memoireauparauant:carlatcrrc en pluficurs endroits delà comrees’ouurit&: febaif- 1 
jià comme en abyfmeda montagne de Taygete en branla fi terriblement,qu’il y en eut ¡ 

ïc'des pointes de rochers, qui tombèrent en bas : toute la ville entièrement enfutbriíetí ¡ 
¡ 3c conquaiTee, exceptées cinq maifons : car toutes les autres furent ruinccs.Et dit-on,
¡ qu’vn peu deuant qu’il commençait,les ieuncs hommes dclavilledueclcs ieuùesgar-1' 
îçons s’eíbaroiét aux exercices du corps,tous nuds, dedans Vn portique & galerie cou- 
ucrte:&commeilsfeiouoienc enfemble ilfe leua auprès d’eux vn licurc. Les ieuncs 
[hommesrayansappérceufe mirentà couriraprcs, 5càle pourfuyure tout ainiî nuds 
i&huylezqu’ils eitoienr,auecgrandcrifcé.lIsncfurentpaspIuil;oftpartis,quelecom^ 
ble delà galerie tomba furies garçons, quieftoient demeurez dciïous,& les accabla- 
tous. En mémoire dequoy le tombeau ou ils furent depuis inhumez, s’appelle iufqucs j 
auiourdhuy Sifmatîas, comme qui diroit, la fcpulture de ceux que le tremblement de : 
'terreatuez. MaisleRoy Archidamus s’aduifant foudainemenc parle danger prefent ¡ 
deceluyquieftoitpreft àaduenir , & voyant quefes citoyens ne tafclioientqua-fàu- ¡ 
uerleurs plus précieux meubles,& les tirer hors de leurs maifons, fit viftement fonner ’ 
aux trompettes vne chaude alarme, comme files ennemis fuifent venus leur courir lus 
cri furpriíc, afín que Ies habirâns de la ville, toute autre ceuure lailTec, accouruflenr en 
diligence auecleurs armes dcuersluy.Celaíans point dcdouteíauuapour lots la ville 
de Sparte, pource queles Ilotes, qui font leurs payiàns, & ceux des petites villes da- ; 
lentour, accoururent de toutes parts en armes pour fùrprcndre au dcfi>rouucu,& fàc-
cager ceux qui {croient efehappez de ce tremblement, mais quand ils les trouuerent, 
bien armez* en ordonnance de bataille,ils s’en retournèrent,comme ils eft oient venus, 
5c depuis commencèrent àlcur Faire la guerre ouuertcment, ayans attire aucuns de
leurs voifinsàleurligue,mefmementlesMeiTenicns,quiâucceux firentabon:efcient 
la guerre aux Spartiates, parquoylcs Lacedçmonîens cnuoycrent Pendidas aAthe-
nés pour demander fecours,dequoy le poète Ariitophancs fc moquant dit.

Pa/Ie fiant far les autels toujtourst j
En rote rouge il demandeJêcours, J

Aquoy Ephialces refiftoit fort&fermc, criant# protcftancqu’on nedeuoit-pointl 
fecourir riy releuer vne ciré ennemie de celle d Athènes, ains pluftoftlalaifler gifanr 
te par terre,& fouffrir fouler aux pieds l’orgueil & 1 arrogance de Sparte.Mais Cimon, 

^akifi que dit GritiaSjprefcrantle bien de Sparte à 1 accroiiTemcnt de lor^pays, fit tanr



cri armes 
par Cqdqv the.

C lIT lO n ._____  ;
quaiàperfuaiîorilcpcuplerenuoyaauccbonnobrecîegensdcguerre àleur fècours; 
qui plus eft, Ion mec les paroles mcimes,dont il viàpoureûnouuoirlcpcuple à luyot-̂
troycr là demande: car il les pria de ne vouloir pas permettre que la.Grcce clochait 
comme fi Lacedæmone eufteftéi’vn defes pieds, & Athènes l'autre, ny fouffrir que 
leur ciré fuit priuee de là compagne au ioug delà dcfcnie de la Grèce. Ayant donc ob- 

cimo pafli tenu fecours pour mener aux Laccdçmoniens, il paffa Ton armeepar les terres des Co- 
; rinchiens, dequoy Lachartus capitaine de Corinthe fc courrouça à luy, difànt qu'il ne ' 
jdeuoit point eftreainû entre dedans leur pays en armes, fims premièrement en auoir 
demandé congéàccux delavillcipourcc, difoitil, que quand on bat a la porte d vnc j 
maifon priuee, encore n’entre-on pas dedans, que premièrement le maiitrc de la naai- , 
ion ne le commande. Adoncluy répliqua Cimon:mais vous autres Corinthiés nauez 

, pas heurcé aux portes des Clconæiens ny desMcgariens pour y entrer dedans, ains les 
aucz rompues &,y elles entrez par force d'armes, eft i mas que toutdeuoit eftreouuert 
à ceux qui eftoient les plus forts. Ainfi rcfpondit Çimon audaçieufemct à ce Capital- j 
; ne Corinthië,pource qu'il en eftoit befoin,& paffa auec fon armee a trauers tapay s dp 
j Corinthe.Depuis ceux de Laccdçmoneenuoyeretvne autre fois requérir fecours aux 

: j Athéniens à l’encontre des Melfeniens & des Ilo tes,qui font leurs laboureurs & cfcla- j 
!ues, lefqüelsauoienrfaifylaviIledeIthome:mais quand ils furent arriuez, IesLaçc- 
: dçmoniens eurentpeurdcla grande puiiTancc qu’ils auoiçnt amence & de leur har-. 
|dieiTc':àroccafion dequoy ils les renuoyerentians rien faire euxfeuls de tous les 3 I- 
; liez,qui eftoient venus à leur iècours,comme gens propts à entreprendre toutes nou- 
 ̂ucllecez.Les Athéniens s’en retournèrent fort mal-contens de ce renuoy ,& toufiours 
| depuis voulurent grandmalà ceux qui fauorifoientaux affaires des Laccdæmoniens: 
jaumoycndçquoypourlamoindre occafion qu’ils peurent auoir a l’encontre de Ci- 
jmon, ils le bannirent delcurpayspourdixans:carc‘cftoitleterme prefix à ceux qui 

P*ftoftn-l eftoiet reléguez & bannis par le ban del’O ftracifme, durant lefquels dix ans les Lace- 
“rmi; dçnionicns entreprirent de deliurerla villedeDelphes dclafcruitude des Phociens, 

&deleurofterlagarde&fuperintcndance du temple d’Apollo,qui eft en ladite ville* 
ipouràquoy paruenir ils vindrent planter leur camp près lavilledeTanagreenlaPho- 
jàde, U od les Athéniens les allèrent trouuer pour ! es combatre.Ce qu entendant Ci- 
jmon,encorcquilfuftcncxil, ferenditaucampd’Athenes auec fes armes, eninten- 
! tion de faire fondeuoir de bien cobatre auec fes citoyens a l ençontre des Laccdæmo- 
|nicns,&ferengea es bandes de lalignee Oencide,dont il eftoic:mais les mal-vueillans ! 
commencèrent a crier contre luy, qu’il n eftoit venu pour autre choie, que pour trou- [ 
bler l’ordonnance de leur bataille,afin d’amener puis apres les Lacedæmoniens à la vil- | 
le mcfmed Athènes. Dequoy le grand conieil des cinq cens hommes eut peur, &en- j 
uoya faire defenfc aux Capitaines, qu’ilsHeuffencàle rcccuoir en la bataille, de ma- ; 
nicrc qu il fut contraint de feretirenmaisauant que partirilpriaEuthippus Anaphly-1 
ftien, &fcs autres amis,qui eftoiét n 0  tcz &foufpcço nez comme luy, de fauoriicr aux! 
affaires des Laccdæmoniens,qu’ils fiffent toutdeuoir devaillammet combatre à l’en- j 
contre des ennemis, afin quecellciournccleur feruift de defeftarge 6c de iuftification j 
de leur innocence enuers leurs citoyens: ce qu’ils firent. Car retenâs fes armes, ils drcÉ ! 
^ ren^vnperftfquadron d’entr’eux, &combatiremficourageufemcnt& fiobftiné-j 

apr« leur ment, quik y moururent tous fur le champ, tant qu’ils eftoient, Iaiffuis vn grandre-j 
gret&grieuercpetanceaux Athéniens, de ccquilslesauoiét ainfi fauffemét & à tore! 
mcfcrcus de defloyaute enuers leur pays, ai occafion ¡dequoy ils ne garderet pas long I 
temps leur courroux al encontre de Cimo,eu particcommeiecroy,pourcc qu’ils eu- j 
refit fo,ûu,enanccdcsbonsièruices, qu’il leurauoit faitparlepaffe, & en partie aullî! 
paureeque ta qualité du temps y aida. Car ayan^efté desfaits en vnegroffe bataille de- 
uantTànagirc,ilssattendoientque furlctetnps nouucaulcs Pcloponnefiens nefau-j 
jdroienrpas de leur venir.eoünr fus auecvnegroffepuiflance,au moyen dequoy ils re- j

uoque-i



Cimon.

BóádnLsieCunan,
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 ̂ uoqucren t le banniflement de Cimon par vn decret, duquelPericlcs luy-mcimefut 

autheur, tant eitoient les inimitiez des hommes, ciuilcs&modctcesencc temps-là,
& leurs courroux aifezàappaifef, là ou il citoit queition da bien public, & tancTam  ̂
bition, qui eit la plus vehemente & la plus forte paillon toutes celles dont les ef-|
pries des nommes font trauaillez, cedo it&s’accommo doit aux affaires & aux neceiïi-l 
tezdelachofc publique, AuiTitoildoncqueCimonfutdcretourjilaiTopirlaguerrel 
& appointa les deux citez enfemble:mais voyant que les Athéniens ne pouuoient'B5 
demeurer en repos, ai ns vouloicnt eitreen perpétuel mouvement , &: s’enrichir Si 

, agrandir par les guerres, de peur qu’ils ne s’attachafTent à aucun peuple Grec , ou 
qu en rodant à lcntour du Peloponnefe & des ifles delà Grèce, auec vne figroiTe flo- 
rede vaiiTeaux, qu’eftoitlaleur, ils ne fufcitaiTent quelque occafion de guerre ciuile 

B entre les Grecs, ou de plaintes à leurs confederez à l’encontre d’eux, il arma &: équipé 
!pa deux cens galères pour aller vncautrefois fairela guerreen Cypre & en Ægypte, 
|voulantaccouitumerles AtheniensàlaguerrecontrelcsBarbarcs,&: quand & quand 
les enrichir iuitement desdeipouilles de ccuxquileur eiloientnaturcllementenne
mis: mais fur lepoind que toutes chofes furent en ordre pour partir, & l’artncepre- 
ite a s’embarquer pour faire voile, il eut vne telle vifion la nui£t en dormant:ll luy fut 
aduisqu vneficeafprcmentcoun:ouceeabbayQitconcreluy,&queparmyfonabboy 

1 elle iettoit vnepaxolehumaine en difimr,
i , ,
| V ie n  b a rd im en t^ A r m es p etis  & m o y M

c : S i  tu y  'l'ïçn s ¿aurons p U if ir  de to y .

CeÎtevifion cilanc mahaifee àfoudre & interpréter, AÎtyphilus natif de la ville de!
: P o fi do nie, homme bien exercité en telles conie£fcurcs,& familier amy de Cimon,luy| 
déclara, quecefteviüôn luyprcdifoitià mort, l’expoiant en telle forte. Le chien eft! 
ordinairement ennemy j &veut mal àceluyàquiil abbaye. Or nefeauroit-on faire! 
plus grand plaifir à fonennemy que de fe laifier mourir :d’auantage lemeilaügcd’vnej 
parole Iiumaineaueclabboy d’vnechienenefignifieautrechofe,qu‘vn ennemy Me-|
¡dois, pourcequelarmeedesMedoiseflimeflee de Barbares &deGrecs. Outre ceftcl 
.vifion, amfi commeilfacrifioi[audieuBacchiis,lc dcuinouuritrhoftie, apres quel-! 

jj le eurefté immolée, & àl’entourduÎàngqmen découlaiufquesen terre, il s’auem-i 
, bla vnemultitudegrande defourmis,quiemportèrent petitàpetiteequien eftoitfi-j 
| ge, & en en du ir eut le gros ortucil du pied de Cimon roue à l’entour, fans que de long 
: temps perfonnes’en donnafl:garde:àlafin toutefois Cimond’aduenturcs’cn aduifap“1011* 
&ainfi comme il les regardoit faire, IeminiÎlredufàcrificeluy apporta monftrer le! 
foyedelabeilc immolée, à qui le gros b o ut, quon appelle la re/tc,defailloir,&rcfK-- i 
! moic vn trejf mauuais & iiniilrc prefage.Toutefois pourcc que toutes chofes eftoient ;
, fi p'reftes,qu'il ne pouuoir reculer à ce voyage,il monta fur mer & fit voile, & en uoyâti 
jfoixante defesgaleres enÆgyptc, ilallaaucc le demeurant renger derechef là coite; 
jdelaPamphylie, làouildcsfic en bataille nauale l’atmccduRoy dePerfc,qui cfboit i 

E; dcgaleresPhœniciencsCilicienes, &conquitlesvilles dalenuiron, cfpiant touf- 
jiours les moyens de penetrer au dedans de l’Ægypteicarilncmettoitpoint depeti-;
I tes entreprifes en fon entendcmcnt,ains deifeignoitde deilruire tout 1  empire entie- 
| rement du grandRoy de Perfc,pourautant mcfmementqu’il cftoitaduerty queThc- 
j miftocles cftoir en grand honneur & en grand crédit entre les Barbares, àcaufe qu’il 
[auoit promisàIeurRoydeIuyconduireionarmce,&Iuyfaircdegrâs feruices toutes 
j & quâtes fois qu’il voudroit faire la guerre aux Grecs. Et dit-on,que ce fut Iaprinc la mort de
i h eau fc, pour laquelle Themiftocles fe fit volontaireméc mourir, qu’il defcfperoitde;^^ 
ipouuoir côduire les affaires de la Grèce au poindtqu il auoit promis, Tentant biequ il 
: R eitoic pas facile de vaincre la vertu & félicité de Cimon, lequel pour lors tenoit ion 
; armeeaulong dcl’iilc de Cypre.proiettat en foy-mefmc de bien grandes cnutepriiêsi^------
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■ Cimon.

___ cq ces entrefaites il cnuoya quelques vns de fes gens a 1 oracle de Iupirer Am-'
mon,pourl enquérit de quelque choie fecrete;carnulneiceutiamais, oy îorsnyde-, 
puis, pour quelle caufe illesauoit enuoyez:auiIin’cn rapportercnt-ils aucune reipon- 1 
fie: carilsiïafurcnrpaspluftoftarriuezsqucroradeleur commanda, qu ils s’enretour-j 
nafTenqpourautant {leur dit-il J qucCimoncftoitdefiapardeucrs luy.Ccfterefponfcj 
ouy c, les enuoyez reprirent incontinent leur chemin deucrslamer :&  quand ils fu-: 
rent de retour au camp des Grecs,qui pour lors cftoit en Ægypte, ils entendirent que 
Cimon cftoit décédé & en rapportant le nombre des iours, qui ¿ftoient paflez de
puis fa mort, au temps que Iupiter leur auoit reipondn,queCiraoneftoit défia par de- 
juersluy,ilscognurétquccouuertemétilleurauoitfigniné ion trefpas, &quedcflors ,
|il eftoit auec les dieux.li mourut au fiege de la ville de Ci îum en Çypre, corne aucuns 
:difent, ou bien d’yn coup qu’il rcceutenvnc rencontre, comme dücnt les autres'& 
ien mourant il commanda à ceux qui eftoient fous fa charge, quils s’en retournaiTcnt 
Jau paysfàns euenterny publier fa mort, ce qui fut fait fi figement & fi dextrement, ’ 
¡quils s’en retourneront tous à fauueté, fans que perfonnedes ennemis, ny des alliez | 
mefniests cn apperceuft. Ainfi furl’armec des Grecs gouucrnec i\t conduite par Ci
mon, encore qu’il fuit mort,fefpace dcfrentciours,commcefcritPhanodemus,&:de- 
puis fa mort n’y a eu aucun Capitaine Grec, quiaitfaic chofe digne dememoire corn
ue les Barbares, pourcequeles harangueurs 6c gouucrneurs des principales cirez de , 
la Grcce,Ics irritèrent les vnes contre les autres,& ne fè trouua perlonne, qui fc iettaft 
entre deux pour les départir, Ainfi fe ruinèrent les Grecs les vns les Autres par guerres i 
ci uiles, qui fut vn grand refpit pour les affaires du Roy de Perfe, & au con traire, ruin c , 
de la puiifance des Grecs,fi grande quon nelcfcauroitbicn exprimer.il eft bien vray, ; 
que long tempsdepuisÀgeûlaus fit voir les armes Grecques enAfie', &ycommença . 
vn peuae guerre contre les licutenans du Roy gouuerneurs des baffes prouinces de 
l’Afie : mais auant qu’ilpeuft faire aucun exploit mémorable, il fut rappelle par non - j 
ueaux troubles Scguerresduilcs, qui fereflufeiterent derechef entreles Grecs, &fuc !

■ contraint de s’en retourner au pays , lai fiant les threforiers 6c financiers du Roy de ! 
iPerfe, leuans tailles &fubfidesfurles citez Grecques de l’Afie, quoy qu’elles fuftent 
, alliées & confédérées de Laccdæmone. La où du temps que Cimon gouuerna, on ne 
¡vitonqu.es commiftaire nefergent royal, quiapportaft aucunes lettres patentes,ou ] 
, mandemens duRoy ,ny homme d’arm es, qui oiàft approcher de la mer près dêvingt 
^ cluatrc ouvîngt&cinq lieues. Lesfepultures, qu on appelleiufques auiourdhuy 
Cimonia, tefmoignent que fes cendres &fes os furentrapportczcnAttiquc.Toutc- 
foisceuxdelavilledeCitiumhonnorentcncorevnecertainefepultuïe, qu’ils difent , 
eftrc la tombe de Ci mon, par ce qu’en vue famin c 6c grande fterilité de la terre, ils eu- 
rentvnoraclc,quiIeurcommandadcnemettrepasCimonennonchaloir,ainfi com- , 
mel orareur Nauficratesalaiiîéparefcrir,ainslcreucrcr&honnorcreommevn dieu. 
Telle donc a efté la yîc du Capitaine Grec.

H
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, V ANï'àLucuJIus,)iIcutbienvnayeuIperfonnagedccÎigmté Confulaire, & 
leftoit ion oncle maternel Metcllus, ccluy qui fut furnommé Numidicus, 1 
Ipourautant qu il auoit conquis &fubiuguéla prouincede Numidic:mais j 
ilonpercfudatTainc&conuaincu delarcin au maniement des financesdc la 

chofc publique : & Cæcilia fa mere eut le bruit de ne fe gouuerncrpas honnefte- : 
ment. Mais quant à luy , auant qu’il euft eu aucun office, & qu'il ie fuit aucune- \ 
ment entremis des affaires de la choie publique,le premier adte, qu’il fitàfonarriuee, ; 
fut, quilaccufa&miteniufticeSeruilius Augurraccuiàteurdefonpere,d’auoirpa- ■ 
reillementmal-vcrfeenfoneftat, &forfâïtccmtreIa chofe publique; ce que lesRa- 
mains trouuerent vn gentil a£fce, & fut quelque temps j qu’on ne parla d’autre chofe à 
Rome,ne plus ne moins que iic’euitelte quelque exploit de grande vaillance: car au- 

D trement encore eitimoient-ils, qucceftoit cnofc genereuie & : magnanime daccu- 
ferles mefehansfanseftrepouflé d’aucune o ccafi on priuee, & p renoient grand plai- 
hr de voiries jeunes hommes s’attachera pourfuyureeiiiuftice ceux qui auoient for
fait , ne plus ne moins que de gentils leuriers acharnez apres les beites iàuiiagcs.Tou- 
refois les brigues &pouriuites furent fi grandes enceproces-là, qu’iiy eut des hom- I 
mesblcçez, & aucuns tuez fur la place, tant que finalement Seruilius fut abfous. St 
eiloit Lucullus éloquent, & exercité à bien dire, tant en langue Grecque queRomai- [ 
ne, de maniéré que Sylla luy addreifa I’abbregé de fes geiles, quil auoit recueillis, I 
comeàceluy qui icàuroit mieux en compofèrync hiitoire entière, & la coucher plus j 
élégamment par efcrincar il n auoit pas feulement Je langage à main & propre pour 

È;lparler d’affaires, &pour déduire diiercementvn plaidoyer, comme on en voit d’au- j 
très, qui en matière dé procès, ou quand ils on t audience publique,

Semblent vn thun^uipar grande raideur,
Del'Océan perce Uprofondeur: ,

Mais puis apres quand onlestirchors des termes delà pratique^ des harangues pu?, !
bliiques.

Ilsfent apc,®*fans grâce ou fcknec j
Demeure a plat morte leur éloquence. . \

Lucullus auoit dés fon ieune aage appris par honeftctélcs lettrés humain es,qu’on ; 
filles fciéces liberalcs:& quâd ü vint fur la vieiüciTe, alors illaifià fou entende* j
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Loculi
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! ment ferepofer & refrefehir apres beaucoup detrauaux en leftude de la Philofophic, j
ien refucillanclapartiecontcmplatiuc defon ame, fitamortiflant, ou à tout le moins . 
¡réfrénant de bonne heure la partie ambitieufe & afitiue, apres le different qu il eut à ; 
(l’encontre de Pompcius.Maispourfaire encore plus ample foy de fon feauoir,outre ] 
jee que nous en auons récité, on dit qu eftant encore fort ieune, il fit vnc gageure a , 
(l’encontre del’orateurHortcnfius, & del’hiiloriographe Sifenna,nepenfantqucfc ; 
iiouer ducommenccmenr, & a la fin ce fut a bon eicicnt, qu il eferiroit vn fom maire • 
{de la guerre Marfique envers, ouen proie Latineou Grecque, félon qu il efeherroie ■ 
‘parle fort :&  luy efeheut la profe Grecque à monaduis, pourcequciufques autour- !
: d’huy,on trouuc vne petitchiiloire en langue Grecque delà guerre, que les Romains 

" ¡firent ¿l'encontre des MarfèsJl porta grade amitié à fonirercMarcusLuculIus, com
me il monilraparplufieurs indices, donc le plus notable, &quifcrrouue'plusmen- ; 
tionnepar les Romains,fut tel : Lucius eftoicplus vieil qu e luy, & toutefois iamais ne ; 

’voulutdemander nyaccepter officedela choie publique auant luy, ains attendit le j 
temps defon frété, piailla paffer le fi en, pour laquelle debonnairctéil gaignatantla j 
bon ne grâce du peuple, que eftant abient il fut eleu Ædile, & fon frere au fil tout en- ! 

(fcmblcpourlamourde luy. Lafleurdefaieuneffe fe rencontra au temps delà guerre j 
rMarfique, en laquelle il fit plufieurs ailes de bon fens & de grande hardiefïe : mais j 
toutefois la caufcpour laquelle Syllaletiraàfapart, fut pluftoftfa confiance,fa don- !

1 ccur fie débonnaireté qu’aurre chofe :&  depuis qu’il I eutvnefoischoify,iiremploya 
Itoufiours depuis le comcncementiufqucsala fin aux principaux Arplusimportansde ; H 

Lncaii*fai:,{̂ s affaires : commefut la commiflion, qu’il luy bailla, défaire barre delà monnoyc: | 
nô epo« |carlaplusgrandeparticderargcnt,quifucdeipenduenlaguerre contre Mithridates :
J ‘ ! fut monnoyé dedans IcPeloponnefeparfon commandemët : àraifon dequoyonap-!

; pellalespièces Lucullicncs,lefquellcs eurent long temps cours entre les gens dei guen* j 
're, quîen achetoient cequilcur faifoitbefoin, lans quonfiil difificultéde lespren- !
I dre. Depuis effant SylIaaAtheneslc plus fort par terre, mais leplosfoiblcpatmer,de 1 
; manière que fes ennemis luy couppoient les viures, il enuoyaLucullus.en Ægypte & j 
ien Libye, pour luy amener les vaifleaux qu’il trouueroït en ces quartiers-la. Or eiloit- j 
;ilaucœurdcrhyuer,quandilfutdcpefchc, fiencantmoinsilnelaiffa pointdefcmct- 
tre à la voile auec trois brigantins de la Grèce Se autant de galiotes Rhodicnes,s’expo- ! i 

■ fane non feulement au danger de la mer en fi longue nauigacion: mais auffi des enne- 1 
mis lefquels fefentans les plus forts alloient rodantpartout, Se tôufiours en bonne ! 
ilote, mais nonobllanc toutes ces difficulté?; il defeendit premièrement en l’iflë de ‘ 
Candie, Iaquelleiltiraàfadeuotion,&;delafenallaenlavillcdcCyrene,oùiltroU' , 
uales habitans trauaillezdegucrresciuiles fit de continuelles opprclfions de tyrans, . 
defquels trauaux il les garentir, fit leur eflablir vne forme de gouuernementen leur 
ramenant en memoirevn propos quePlaton autrefois,comme en efprit deprophe- ■ 
rie, auoitdicàleurs ancefftcs. Car comme ils le priaffentde leurvouloir eferire des > 
loix, Seleurordonncr quelquebonneforme deregir&gouucrnerleurchoièpubli- i 
que, illeurrefpondit, qu’il efloit bien mal-aifé de don nerloy à gens fi riches, n heu- |k 
rcux&fi opulens, qu’ils eiloiët,pourcequala vérité,il n’eflriéfî malaiféa tenir fous'; . 
bride,quel homme qui fcfentauoirlafotcuncàcommandement:auÎïïn’y a-ilrietfau 1 
eontraiicfi preil areceuoir conte il Se reglement) que celuy a qui fortune a couru fus. ■
Ceil admonnellcmécrcnditlcsCyrcnienspourlors plus fouples& plus obeiflans 
ordonnances,que Luculluslcurcftablir. Au partir dclàiltiraversÆgypce,làouiIj

aux | 
 ̂ Ipcr-i

dit oonne partie des vaifleaux, qu il auoitarmffez, parvnefurprifede courfaires:mais | 
quantaia perfonncil fe fauua, fie futmagnifiquement receuenla ville d’Alexandrie: j 
car toute iarmceroy.de de mer luy allaau deuant en bonne ordonnance Se en trefi* ; 
bclequjppagc, nepius ne moins qu elleauoit accouilumé dcfaircau Roy,quand il i 
retournoit de quelque voyage par mer. LcRoy mefine Ptolemæus, qui lors ’efloitq

Fort ;
i
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A fortieune, luy fitle meilleur recueilqu’il luy futpoifiblc: car entre autres careiTes il j 

iuy fitappreifer fon logis &fon manger dedans ion chafteauroyal, làoùiamais au- I 
parauancCapitaine eftrangern’auoit cité logé, & n ordonnapasautant dedcfpeniè '
Iculement pour le feftoyer comme il auoitaccouilumé défaire aux autres , ains en
commanda quatre fois autant: toutefois Luculiusn crrvlà finon autant qu’il en eut 
de befoin pour fa perfonne, & au demeurant ne voulut accepter prefent qutlcon que, 
combien que le Roy luy enfiftprefenter iufqucs à la valeur do quatre vînmes talcns " Et)UÎrtJfi 
quipluseftjil ne voulut pas feulementmonteriufquesàla ville de Memphis,nyvifi- 
terpasvnc des autres fingularitez &mcrucillcs rantrenommees qui font en Egypte, îkL“** 
difant que cela .eftoit à faire à homme de lojfir, quivaparlemondepourvoir feule- 

B ment &c prendre fon plaifir, non pas a luy quiauoitlaiiTéfon Capitaine aux champs* 
tenant fiegedeuantlcs murailles defes ennemis : mais apres tout ceieunc Roy Ptole-, 
mæus en fomme n e voulut on ques entrer en ligue auec Sy lia, craignant de feietter en1 
Jaguerre : bien luy bailla-il gens &vaiifeauxpourle conduire iuiquesen Cypre. Et 

■ ainfîqu’il fevoulut embarquer, leRoy luy difantadieu & rcmbraiTant,luyprefenta 
vnc fort belle &c precieufe efineraude enchaifee en or , laquelle Lucullus refufa du 
commencement, iufques à cequeleRoy luy monftra fonimagequi y eftoit engra- 
uee; caradoncileuu crainte delareboutcr,depeur que le Roy eftimantqu’ils’cn fuft 
allé du tout mal-content de luy,neluy fift drefter en mer quelque embufehe. Si allcm-. 
b la quelque nombre de vaiifeaux des villes maritimes qui font là alentour, excepté 

c de celles qui receloyent les pirates &  efeumcursdemer, & qui eiloyent participantes’ 
de leurs larcins, & auec celle flotte pafla en Cypre *là où il fut aduerty que fçs ennemisi 
s’eftans cachez à l’abrydd quelques pointes deterre,leguettoient pourle furprendre* !
au partage : â f  occafion dequoy il fit tirer fes vaiiTeaux en terre, & manda aux viües ' 
d’al en tour qu’il s’eftoitrcfolud’hyuerner là, & pou rce qudlcseuiTentà luy faire pro-j 
liifion de viures & de toure autre munition neceifairepoury palferrhyuerj& attend 
dre la faîfon nouuelle: mais cependant incontinent qu’il vit le temps propre pour Rate a 
fairevoiIe,ilfitàgrand halte redcualler fesvaiflfcauxcn mer, & tout aumtoft fe p a r -^ ^ c 
tit, cinglant le iour à voiles auallees &baiiTees,&lanui6t hauiTecs,fî bien que par lej 
moyen de celte ruie il gaignaRhodes,(ansfaire perte d’vn feulvaiÛTcan. Les Rhod 

p diensluyen baillèrent encores d’autres, & outre ceux-là il fit fi bien enuers les Gnin 1 
diensj&enuers ceux del’iile de Co, qu’ils abandon nerétleparty duRoy Michridatesj 
&ailerentquand&luy faire la guerre à ceux de Samos:mais luy fèulchartadeChio 
les gens duRoy,&:remiten liberté les Colophoniens,ayant pris prifonnierEpigonus 
Ictyranquilestcnoitcnferuitude. Or cnuironce temps-là auoit défia Mithridares 
efté contraint d’abandonner la ville de Pergame,&fererirer en celle de Pitane, de
dans laquelleFknbria letenoîtbien eftroitement aiïiegéparterrc:aumoyen dequoyj 
ayant fon recours à la mer, il enuoya quérir fes forces nauaies & maritimes de tous1 
coftez, n’ofant s’attacher ny hafarder la bataille parterre contre Fimbria,qui eltoit amSAnte 
homme hardy &aduentureux de nature, & dauantage viéforieuxpour lors: dequoy ”c,rS bjj 

E Fimbrias’apperceuoit fort bien-.mais il n’auoit aucunes forces parmer, qui fut cauieà Lucane 
qu’ilenuoyadeuersLucullusleprier des’en aller celle part auec fa flotte, pourluyai-; 
der à desfaire ce Roy, qui eftoit le plus grand & le plus aipreennemy qu’euit le peuplé 
Romain,afin qu’vne fi belle &fi richeproye, qu’on pourfuiuoit auec tant deperils &3 
tant de trauaux,n’cfchappaft aux Romains lors quilsla tenoient entre leurs mains, & 
qued’elle-meimeelle s’eftoit venueictrer dedans leurs rets, aquoyd autant plus de- l
uoit-il entendre,que s’il aduenoit que Mithridares fuit pris, il n y auroit perfonne qui j
rapportaftplus d’honneur&de gloirede &prifecjueluy,qui fe feroit misaudeuanq 
de fa fuite, & qui luy auroit mis fus la main lors quil feferolt penfë fauuer de viftefle^

■ tellemenrquela louange de ce grand exploit viendroit a cftre commune entre eux}
- -  j j ’eû l ’vn pourcc qu’il lauroir chaffé de la terre,& l'autre primge quil lauroh foié ^ __ L

1
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! clos de la met: au demeurant, que les Ro mains neferoient concede routes Iesproucf-;

íes & hauts faits d'armes que Sylla auroit faits en la Grèce deuant les villes de Char-J 
ronee & d’Orchomene, à cpmparaifon de ceiteprife. Voila les propos que Fimbria,

■ luy mandoit,en quoy il n’y auoic rien ou il n’y cuit grande apparence: car il n’y a per-
i ; fonne qui puifle douter, que fi Lucullus alors I’euft voulu croire, &  qu'il fuit allé;

! anee fes va i fléaux clorre l’emboucheurc du port de la ville en laquelle Mithridates:
' eftoit aiïieo-é,actcndümcfmemcnt qu’il n’cncftoitpasgueresloing, que celte guerre 
,n,euftlàprisÎàfînJ& que cela n’eufldeliuré le mondedemaux infinis qui depuis eni 

; lont aduenus : mais foitj ou que Lucullus préférait la confideration de ce qu’il de-|
! juoit à Sylla,dequiil eftoit lieutenant,à tout autre regarda profit & priué & public,!

¡ou qu’il euft en haine & abomination Fimbria,commeperfonne damnee,& qui peu! 
¡deuant auoit par fa malhcurcufc ambition foüilléfes mains du fang de fon amy &de¡ 
'fon Capitaine,ou que par quelque prouidence & permiifion diuincil efpargnaft; 
alors Mithridares, afin que ce luy fuit puis apres vn aduerfaire digne contre lequel ilj 
monftraft fa valeur:commentque ce fuft,tantya qu’ilnevoulut onques entendre! 
¡àce que luy mandoit Fimbria,ains donna à Mithriaatcs efpace& loifirdc s'enfuir,¡ 
j&confcqucmment de fc mocqucr de tout l’effort de Fimbria:mais luy feul depuis!
I desfit larra ee nauale du Roy vne fois auprès du chef de Le6tum,qui eften la coite
■ de IaTroade,& l’autre fois pres lifle de Tenedos, ou Neoptolemus lieutenant de Mi--| 
¡tliridatescnlamarinel’efpioic auec beaucoup plus grand nombre de vaiffeaux quilj 
n’en auoit,& neantmoirtsauffi toit que Lucullus l’eut defcouucrc, il feiettabienIoing[ 
deuant fa flotte dcifus fa galere capitainefle, qui eftoit vnc galere Rhodiene a cinq ra-j

RufcdcDclnaes pour banc.queconduifôitvn pilote nommcDem:.goras,homme fort afleótion-!1 m agoras ¡ , 1 1 _  . _ * . 1 f  l ° i l  • t -piiote, jne au fcruice des Romains ,& bien exercite aux combats delà manne. Et comme 
!Ncoptolemusderautrccofi:éluyVOguait de grande roideur à rencontre,cotnmanJ 
idant à fon pilorc qu’il d reliait ia galere pour chocquer droit de front, Demagoras¡ . 
, craignant le choc de cefte galere Royale,qui eftoit forte & maffiue, & dauantage bien: ’ 
¡armee depointes&efperons de cuiure parle deuant, n’ofàpas chocquer de la proue, 
jains fit habilement donner le tour à la fienne, & fier en arrière vers la pouppc. Ainfi 

i ¡lígalere eftant en ccll endroit-là baiflec, vint à receuoir le coup du heurt fans dom-
¡!uu™HuJmagc quelconque,attendu qu’il donna aux ceuures mortes & aux parties qui font; 
'pauaïr" Cependant fes gens approchèrent,&adonc Lucullus comman-1
1 jdant à fon pilote qu’il retournait la proue de fa galere, fit plufieurs a£tes dignes dej

;memoire;fi bien qu’il mit en routefes ennemis, &chaflà Neoptolemus. Au partir de! 
;là il s’en alla trouucr Sylla fur le poin£t qu’il eftoit preft de trauerfer la mer à l’endroit! 
delaCherronefe:filnynidaàpaiTerfonarmcc, &fi luy afléura le paflage : puis quand! 
.lapaixfut accordée, & quclcRoy Mithridatcs fc fur rcriré en íes païs& royaumes; 
¡qui font au long de la mer Maiour,Sylla condamna la prouince de l’Afie pour la-! 
'tnen.dede fa rébellion en la fommede vingt mille talens,qui montent iufquesà Ia| 
iraifon de douze millions d or. Et poutleuer ceftegroflecaillefutparluy commisLu-¡ 
icullus, auec pouuoir de faire batre de lamonnoyc, qui fut vn grand reconfort & grad' 
Soulagement pour les Villes de l’Afié, en la rigueur dont Sylla auoic vfé enuers elles: 
¡car en vne commiflionfi ruineufe &fi odieuie à tout le monde comme eftoit celle-,

! ¡là,il feportanon feulement en homme droit,entier & net, maisauffi doux& humain:
j carquantaux Mitylcniens,qui tout couuertement s’eftoient rebellez contre luy,fl!

defiroit bien qu’ils recognuflcnt leur faute, & qu’en fatisfa&ion de l’erreur qu’ils: 
auoîent commis en adhérant a Marias, ils fouffriflent quelque punition legere:mais 
voyant qu'ils eftoient fiirieufement obftinez en leur mal-hcur,il alla adonc contre ' 
euXj&Ies ayant desfaits en bataille, les contraignit de s’enfermer dedans leurs murail-1 

: les,puis mit le fiege deuant leur ville,làoù il lcurioüa d’vne telle rufe : c'eitqifen plein 
riourilmonta fur merà la veuë de ceux de la ville ,&  cingla vers la ville d’Elearmais

. fônuidT



TTucïïïïui.
la nuifecretem-ntils en retourna ,&fans faire bruit fe rüit en embuiche au plus près 

1 dclaville.LeSMitylemens,quinefe doutoientde rien,forcirent le lendemain matin 
témérairement fans ordre & fans fe tenirfur leurs gardes pour aller piller faecager 
le camp des Romains, cuidans qu’ils n'y trouueroieütperfonnc:mais Lucullusfail-
îanr fo udainement fur eux,en prit vn grand nombre de prifonniers ,&  en tua bien en- 1
uiron cinq cens de ceux qui fe voulurent mettre en defenfe, & y gaigna bien fix mille 
efclaues,aucc vne quantité infinie de tout autre burin. Audemeurant,lesclieuxleprc- 
feruerent qu’il ne s’entremit onques de tant de maux& mifercs de toutes fortes, que 
Sylla & Marius en ce temps-là firent porter & foufFrir à la pourc Italie, eftant cepen
dant occupé aux affaires de l’Aiic : & néanmoins poureitre abfcnt, il n’eut pas moins 
defaucur&dc crédit enuers Sylla que fes autres amis:car comme nous auons défia 

B dic,il luy addreffa & dédia fes Commentaires pour laffedrion qu’il luy portait, &: par, 
fon tcftamcutl’inftitua tuteur de fon fils, laiffanr Pompeius en arriéré, ce quifemblc 
auoireftéla première occafion du different &de la ialoufie qui fourdit depuis entre 
eux, parce qu’ils eftoient tous deux icunes & ardens de cupidité d’honneur. Vnpeu 
apres lamort de Sylla,Lucullus fut elcu Confiai auecM.Cocta,enuiton la foixantieme 
Olympiadej&lorsrecommença-onàtncttrecn auant, qu’il eftoit befoin de repren
dre la guerre contre Mithridatcs,mefmementMatcusCotta,lequelalloitdifant par 
tout, quelle tf eftoit point efteinte ny amortie,ains feulement endormie : parquoy 
quand les-Confuls vindrenr à tirer au fort les prouincesdonr ils deuoient auoir le 
gouucrnement,Lucullus fiic fort marry de ce que la Gaule d'entre les Alpes & l’Italie 

c luy efeheut à fon fort, parce qu’il luy fcmbloit que ce n’eftoit pas prouince ou ily euft 
matière de faire rien de grand, Ôc ce qui plus l’aiguillonnoit ale defirer, eftoit la gloire 
quePorapeiusalloittouslesioursacqucrâtparlcsgràdsexpIoits d’armes qu’il faifoit 
en Hefpagne : tellement que c eftoit choie toute certaine quon l’euft eleu Capitaine 
pourfaire la guerre àMithridates incontinent qu’il euft acheué celle de l’Hefpagne,à proioyîci 
îoccafîondequoy quand Pompeius enuoyademander à grande inftanccde l’argentdc UtulP 
pour la folde de fes gens,efcriuant au Sénat,que fi on ne luy en enuoyoit promptemét 
illaifTeroit là Sertorius & l’Hcfpagne, & qu’ilremerferoit toute fon armee en Italie,

, Lucullus employa tout fon pouuoir à ce que bien toft il luy en fuit enuoyé, de peur 
qu’il ne retournait en Italie,pour occafion quelle quelle £uft,en l’an de fon Confulat: 
carilpenfoitbienques’ilyretournoit auecvnefipuiflànte armee,il fcroit& obtien-j 
droit facilement à Rome tout ce qu’il voudroit, attendu meûnement queCcthegus,1 
qui auoit pour lors rout le crédit &la vogue au gouuernement des affaires dedans 
Rome,àcaufequ’ildifoit& faifoit entièrement tout cequ’il fentoit cftreplaifànt & 
aggrcableau commun peuple, eftoit en picque à l’encontre de luy, qui hayifoit iès; 
mœurs & fa maniéré deviure, comme de peribnne abandonnée atout vice & à toute 
diffolution : au moy en dequoy il faifoit la guerre tout ouuertemen t à ce Cethegus-là.
Mais ily auoit vn autre harangueur du peuple nommé Lucius Quintius, lequel vou
loir faire caffer,refdndcr&:arinuller toutes les ordonnances & tous les adtesdc Sylla,'
; ce qui eftoit remuer tout l’eftat delà choie publique, & remettre la ville de Rome en- 
! trouble & en combuftion,laquelle fe trouuoit pour lors en paix & en repos. Lucullus| 
admonneftaceluy-là doucement en priué,& en public le tanfa& reprit tellement dej 
paroles,qu’illedeftourna de cefte mauuaife cntreprife,& ramenaàla raifon l’ambi
tion temerairedeceft homme-là, en maniant le plus figement & le plus dextrement 
qu’il eftoit poffible,pour le iàlut de la chofe publique,le commencement d’vncma- 
ladie,dc laquelle infinis maux cftoientpouraduenir. En ces entrefaites les nouuelles 
'vindrentquelegouuerneut de laCiUcte,0£i:auius,eftoit décédé. Si y eut inconti
nent plufieurs prochallans qui fe mirent à briguer & pouriuiurcce goüuemcment, 
i Si a faire la cour à Céthégus,comme à çeluy qui plus que nul autre auoit moyen de le 
I faire tomber entre les mains de qui il voudroit.. QuaûtaLuculIus,ilne faifoit pas
r ~  “  :— ~  —  Ÿïïrïfr- 1
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prand conre de ce gouuememenc de la Cilicie poiir le regard de laprouincc^mais 
confideran t que la Cappadocie eltoit roue ioignant, &feiperfuadant que s’il en pou- 
uoic obtenir le gouuemcmenrjamais on ne bailleroic à autre qua luy la commit 
il on défaire la Guerre a Michridates,il refolutde faire tout fon effort &  eifaycr tous 
moyens de parvenir à ce qu'autre ne l’euitqueluy : & apres auoir tenté tout autre ex- 
pedientjilfucconrraint à la fin , contre fon naturel, de recourir à vn moyen qui qV- 
ffoitny beaunyhoncfte,raaisbienleplus expédient qu’ileuftfccu auoirpourparue- 
niràlafin qu’il deiîrûit. Ilyauoiccn ce temps-la vue femme à Rome qui s’appelloit 
Præcia, fort renommée rantpour fa beauté que pour fa bonne grâce a plaifamment 
deuifcr,audcmeuraritauifipeuhoncjftequecelIcs quipubliquement font tnarchan- 
dife de leurs corps: mais pourautanc quelle employoit le crédit &  lafaueurdeccux 
qui la hantoient & qui alloicnt deùifer aûcc elle, pour feruir au bien des affairc$& 
des brigues de ceux quelle aimoit, elle en acquit le bruit,outre fes autres grâces &  
parties louables qui cltoient en elle3d’eilre femme de bonne amour &  de mencepoux 
conduire a chefvne bonne cnrreprilè, ce qui luy donna treigran de réputation. Mais 
encore depuis qu’elleeucgaigné Céthégus, qui auoir pour lors la vogue & manioicà 
fonplaifir tous les affaires de la ebofe publique, eftant deuenufi amoureux deccftc 

¡femme qu’il ne la pouudit eiloigner de veuiriadonc route la puiffancc& lautborité 
delavilledeRomcfetrouuacnrre fes mains,poureequ’ilne Ce depefchoitrienparlc 
peuple que Ccthegus n’en fuit le pourfuiuant,&Cemegus ne pourfuiuoit rien que 
Prærianeluycommandaff.ParquoÿLucullusfe mit à lagaigner Sc à s’infinuer en la 
bonne grâce par prefcns& toute autre maniéré de carcffes dont il fc peut aduiler, ou
tre ce que c’effoit délia vntrefgrandfala ire à vne femme ambicicufe & fuperbe com- 
mceftoitcelle-la,qu6hlaviftrequife&rccerchced’vntel perfonnage que Lucullus, i 
lequel parce moyen vinr à auoir incontinent Céthégus à fon commandement, car il 
nefitplusqueleloüer en toutes affemblces du peuple, &  à luy prochaffer & procu- 
rerlegouuernement de la Cilicie,& depuis que cela luy eutvnefoisefté octroyé,il 
neurplusbcfoindelaide de Præcia ny de Cctbcgusicar tout le peuple de Iuy-mcf- 
me luy défera vnanimement la charge de faire la guerre à Mirhridatcs, comme à celuy 
jieul qui le fçauroit mieux desfaire que nul Capitaine, pourautant que Pompcius 
eftoic encore apres Sertorius en Hcfpagne,& queMetellus eftoir défia trop vieil, qui 
eiloientles deux feuls qui euffenr peu contendre &combâtrc du mérité de celte char
ge à l'encontre de luy : toutefois fon compagnon au Confulat M. Coûta fuppba tant 
le Sénat, qu’on fy enuoya aulh auec vnc année, de mer pour garder les colles delà 
Propontide,&:defendrelc païs de la Bitbynie. Lucullus donc ayant celte commif- 
Sfion,j>affaen Aûe auec vue feule légion qu’illeuadenouueau à Rome, &  quand il fut 
tarriue là,il prit le relte des forces qu’il y tcouua, qui cltoient de gens corrompus &  ga
ffez de longue-main par les délices du païs & par auarice:car encre autres y cltoient 
lesbandesquonappelloiriesbandesFimbrianeSjdbommcs defbaucbcz &  malaifez 
à tenir en diiciplinemilitaire,àcaufcquedc long temps ils cltoient accouftumcz de 
viurcàdifcretionians obéira perfonne. Ce furent ceux qui auec Fimbria tuèrent leur 
CapitaineFlaccus,Conful du peuple Romain, & qui depuis trahirent Fimbriamcfine 
& labandonnerentàSyila,hommes mutins,traiftres & mefcbans;mais au demeu
rant bons combatans, bien aguerris & exercitez à porteries trauaux delà guerre. Ce 
neantmoins en peu de temps Lucullus retrenchabien leur audace, &  reforma les au-1 
très pareillement,qui iamais auparauant n auoicnt,à mon aduis, expérimenté quc[ 
c effoit que d vn bon Capitaine &: d'vn Chef qui iceult commander, ainsauoient ac- i 
jcouftume d éftre coufiours fous des conducteurs qui les flattoienr, &c ne leur com-! 
mandoientfinon autant qu il leur plaifoit. Au relie, quant aux affaires des ennemis, 
¡ils effoient en tel eltac : Mithridaces qui auoit cité du commencement audacieux 
j& braue, comme le font ordinairement le s Sophiftcs ^iufqua oier entreprendre la

guerre;

H
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guerre contreles Romains,auec vnc armee inutile & vaine à l’effet, mais 
& magnifique àl’œil, depuis qu'il eut vnc fois eité batu & chaftié auec non,'moins dé 
honte que de perte, quand ce vint à la fécondé guerre il rctrencha toute pompe fuperi 
fluedefon arm ce, 8c la reftraignit envray appareil &vtile équ ipage de guerre pour 
bien fèruîraubefoin : carfioftalamultitudcconfufe de toutes fortes de nations Ici 
Heres menaces des Barbares en tant de langues differentes, &  les armes enrichies dé 

■ borderie, dorfeucrie& de pierres precieufes, comme chofes quienrichiffoient plui 
ceux qui Icsgaignoicnt, qu’ils ne donnoientdc forceny de courage à ceux qufle; 
portoient : &  au contraire fit forger desefpees longues & fortes à Ta Romaine, de;; 
boucliers pcfans&maffifs, 8c fit amas de ch euaux mieux faits & plus adro its que ri
chement parez, puismit cnfcmblcfixvingts mille combatansàpicd, ordonnez&e- 

j  quippez ne plus ne moins quvnc bataille deRomains,auccfeize mille chcuaux de co- 
' bat, fans ceux qui trainpicntlcs chariots deguerrearmez de faulx tout alentour, qm 
eftoient iufqu’au nombre de cent : 8c outre tout cela encore affembla-il grand nora-l 
bre de nauircs &  de galeres, qui n eftoient point parecs( de beaux paumons dorezj 
commelapremicrcfois,nydcbains&cftuues,ny de chambres & cabinets del̂ cieu-j 
fementaccouftrczpourlesdamoifcllcs, ains pleines d’armes,deflefches&detraits,&j 
d’argcntpourlafoudedes gens deguerre,auec tout lequel appareil il alla première
ment enuahirlaBîthynie, de laquelle les villes le rcccurcnt volontiers encore vnc au
trefois,non feulement celles-là,mai$auffi toutes celles de l’Afic cnrieremcnr, Iefqueb 

2 les retoraboient en leurs premières, maladies 8c mifcrcspar la cruauté des fermiers & 
vfuriersRomains,qui en Icuât les tailles 8c impofts fur elles, feurfaifoient endurer des 

~ chofes intolérables, Vray eft que Lucullus les en chaffa depuis, c5mc des Harpyes qui 
oftoient la nourriture de la bouche à ces poures gens-là:maftpourlorsilne fit autre 
chofc que tafeher à les rendre plus raifonnables par remonftrances dont il Ieurvfà, 
&c appaifa vn peu les inclinations des peuples a rébellion : car il n’y en auoic pas vn, en 
maniéré de dire>qui n’euft bien bonne enuie de ce faire. Or pendant que Lucullus en- 
tendoiu à tels affaires, Marcus Cotca eftimât que cefte abfencc de fon compagnon luy 
eftoit vneoccafion fort àpropos pour bien faire fesbefongnes,fè prépara pour com-| 
batrcMithridares: 8c combien que de pluficurs endroits on luy apportait nouuelles 

P que Lucullus auec fon armée eiloit défia en la Phrygie, 8c qu’il s’en v enoit vers luy, cc 
neantmoins cuidant défia tenir entre fes mains l’honneur du triomphe,comme chofc 
toute certaine, de peur que Lucullus n’y participait, il s’auança de donner la bataille, 
ûùilfutbatuluy-meûnc tant par mer quepar terre, fi bien qu’il y perdit enmer Lu
xante de fes vaiffeaux auec toutes les petfonnes qui eftoient dedans, 8c quatre mille 
hommes depieden terre, &  puis fut enclos&afhegé dedans la ville de Chalcidoinçj 
dont il n’eut autre eiperance d’eichapper que par le moyen dufccours de Lucullus: 
toutefois il y en auoit au camp de Lucullus qui le iolhcitoient&preiîbicnt dclaiffcr 
là Cotta & paffer outre, lafïeurans qu’il trouueroit le royaume de Mirhridatcs tout 
vuidedegens de guerre 5c fans defenfe quelconque, de fortequ’il s’en faifiroit fad- 

E : lement,& eftoiécles propos & paroles des foldats, qui auoient defpit de cc que Cotta 
parfit folle témérité &  outrecuidance non feulement auoir perdu 8c mené à la bou-j 
cherieceux qui eftoient deffousfa charge, mais encore les empefehoir de vaincre &I 
vcniràboutdcceftegucrrefans coup rcrir,par ce qu’il le falloit aller fecourir: mais 
! Lucullus en la harangue qu’il le ur fit fur ce propos,leurrcfpondit qu’il auoit plus ched 

* ;buuervnfeulcitoyenRomain,qucgaigncrtotftcequi eftoic en la puiflàhce des cnJ 
; nemis. Ht comme Archelaus qui auoit elle en la première guerre licutcnât deMrthri-| 
I dates,& depuis en ceftefeconde s’eftoit tourné du coftedcs Romains ,lafïeuraft quq 
j^toftqu’onle verroitau royaume dePont, tout fe rebclleroit contre Mithridates 84. 
iferendroitàluy,illuy fitrefponfequ’ilnefemonftreroitjaplus coüard.que les bons 
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marcher foü atmee droit là ou cftoir Mithridates, ayant en tout fon camp trente mil- p 
Jehommcsdcpied& deux mille cinq cens chenaux: quand il fut approche fi près des . 
¡ennemis,qu’ilpouuoitâl'ceil aifément voir tout leur oit, il s’elraerueilla de la multi
tude grande de co mbatan s qui y eft oit, &  fut en volonté de ne donner point de ba- 
¡taille, pcnfànt qu’il éftoitphis expédient de prolonger le temps, & rirer cefte gucr- 
¡reen longueur: maisvn Marius Capitaine Romain,que Scrcorius auoit enuoyé de . 
H e fp a g n eà Michridâtes aucc quelque nombre de gens de guerre, Iuy alla au deuant,
&  leprouoqua à venir au combat. Lucullus de Ton cofté mit aufïi fes gens en ordon- , 
nance pour combatre : mais fur le poindt que les deux batailles eftoient preftes à s'en
trechoquer,lair fe fetldit foudainemenc, fans qu’on euft auparauant appcrccu^au- 
cune fcnfible mutation de temps, & en vit-on euidemment defeendre entre les deux ,G 
batailles vn grand corps enflammé, dont la forme & figure eftoit comme d’vnc ton- : J 
ne,&auoitcouleurdargentfondu. Ccfjgne&prefage celcfteeftonna tcllementles ■ 
deux armées, quelles fe retirèrent toures deux fans combatre aduint ce merueil- 1 

ras leux ligne, ainfi qu’on dit, au lieu de la Phrygic,qui s’appelle O try es. Mais depuis Lu- 
e' cullus difeourant en luy-mefme, qu’il n’y auoit fi grandes prouifions ne iî grandes ri- j 

chefles au monde, qu’elles peuflent longuement fournir à nourrir tant de milliers 
d’hommes enfcmble comme en auoit Mithridates en fon camp,ayans mefmemcnt 
les ennemis campez deuanteux,il commanda qu’on Iuy amenait vn des prifonniets 
en ià tente, 6c l’intcrrogua premièrement combien ils eftoient logez cnfcmblcpar 
chafque chambre, & puis combien il auoit laifle de bled en leur logis : apres quelc 
prifonnierluy cutrendurefponfe à tout ce qu’il Iuy voulut demander, il le fit rcme- 
ner,&commanda qu’on Iuy en amenait vn autre,&puisvn troifîemc,aufquelsil fit 
de fcmblables interrogations qu’il auoit faites au premier : puis en comparant la 
quantité dubled&autres viures qu’ilsauoicnraueclenombrc deshommes qu’il leur 
falloir nourrir, il trouua que dedans trois ou quatre iours les viures leur faudroienr, ; 
au moyen dequoy il s’arrefta 6c fe confirma en fa première deliberation, de laiifer 
couler le temps fans hazarder la bataille. Si fit amaiïer de toutes parts &  apporter 
grande quantité de bleds en fon camp, afin qu’ayant abondance dé tous viures en fon 
armee, il peuft à fon aife efpier & attendre les occafions quclesncccffitcz des enne
mis Iuy prefentetoient . . Cependant Mithridates alloiteipiant les moyens de fur- f  
prendre la ville des Cyziceniens, qui auoienc efté batus en la bataille de deuant 
Chalcedôineauec Cotta, là où ils auoient perdu trois mille hommes de guerre 6c 
dix de leurs vaifleaux: & afin que Lucullus ne feeuft rien de fon enrreprife, il fe par- 
titvn foirincontincntapres foupper,prenant l’occafion d’vnc nuidfc obfcure&plu- 
méufc,&fidibonnediligence,quelematinaupoin£ï:duiour il fc trouua deuant la 
ville, & planta fon camp à l’endroit où efbaifis leremplede la deefTeAdraftia,qui eft 
la fatale dcftince. Dequoy Lucullus ayant efté aduercy,fcmitauilï toftà le fuyurc 
à la trace,&fe contentant de nauoir point elle rencontré en defordre par fes cnne- 
mis ,alIalogcr fon armee en vn bourg qui s’appelloit Thracia,en lieu aduantageux 
pour Iuy commodément affis pour les chemins 6c aduenucs des lieux circonuoi- e
fins, dont il falloir necelTairement que les viures yinilent au camp de Mithridates: 
parquoy preuoyant en fon entendement ce qui en aduiendroic,ne le voulut point ca- 
chernyceleràfcsgcns,ainsaprcsquefoncampfùtlogé &  bien fortifiéde trenchees, 
les fit a Sembler en confeil, où il leur fit vnc harangue, & leur dit publiquement 
auecgrandedemonftrationdetouteconfiance,que dedanspeu deiours il leur bail
leront la victoire entre leurs mains, fans qu il leur couftaft vnc feule goutte de leur 
¡fang. Cependant Mithridates enuironna de toutes parts les Cyziceniens par terre, 
■ ayant diuifé fon armee en dix camps, & pat mer ayant bouché du cofté 6c d'autre 
jauec fes vaifleaux l’cntree du bras de mer qui fepare la ville d’auec la terre ferme. 
Siauoient les Cyziceniens bon courage au demeurant, & eftoient bien délibérez
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de iouftenir &endurcrtout(isiïxttcmitezpQurl amour des R omains : tvtafn yny clio- ■ 
ic feule les tcnoit en^ieine, qu ils ne icauoient ou ejffcoitLucullus, £c tien pouuoieot j 
ouyrnouu elles,combien que ion camp fuit fort apparent &aifis en lieu qu’on le pou- j
u oit aïfémentvoir de la ville: mais les gens de Mithndates lesabufoient, car cnleuf | 
montrant IcsRomains quieftoicntcampezaudeiïus d’eux,affez près,Voyez-vous, ! 
difoientils,cecamp-la? ce fondes Mcdois &les Arméniens, quele Roy Tigranesa i 
enuoyez au fccoursdeMirhridatcs. Ces paroles effroy oient les Cyzîccniens, voyans ! 
tant d’ennemis efpandus à l’entour d’eux, en fi grand nombre, que quand Lucullus ! 
viendroic pour les fccourir, il ne feauroitpar ou pafler: toutefois àlafin ils cbtendi- 
rent la venue deLucullus par vn nommé Demonax,qu’Archelaus leur enuoya,auquel 
ducomencementilsnadîoufterencpomtdefoyjeftimansquecefuiTcntcbofesKm- i
tes & controuuces,qu’il leur difoit,afm dcleurdonnermcilleur courage defuppbrter ! 
conftammentlesrrauauxduficgc, iufqucs àeequ’il arriuavnpetit garçon,quiauoit i 
eftépris des ennemis, &  puis leur eftoitefehappé, &s’cneftoit retourné en layille:il 1 ‘v 
luy demandèrent,où o ndifoit que Luculluseftoit :1e garçon fc moqua d’eux,pe'nfant i 
qu’eux-mcfmes nefeMent queiouerdeluy demander cela: mais quandilvic, qu’ils i 
partaient à certes, illcurmonfttadu doigrlc camp desRomains,&adoncilslecreu* ! 
rent &s’enafleurerent:. Orya-il afTezprcsdelavilIede Cyziqucvnlac, qui s'appelle 
Dafcylitidcj&eftnauigabledaiTezgransbatcaux.Lucullusenfit tircren terre ccluy, 
qui eftoide plus capable, 6c le fit traîner fur Vn chariot iufqucs dedans la mer, puis y 
embarqua deffus autant de foldats qu’il y en peut tenir, lefquels cnrrcrent la nuidt ; 
dedansla ville, fans eftre apperceus du guet des cnncmis.Ce peu de iècours réconfor
ta grandement les aiïïegez : & fi fembleque les dieux prenans plaifir de voir qu’ils 
euüent Gbon courage , les voulurent encores afTeurcr ÔC conformer dauanrage par 
plufieurs lignes tref-euidens, qùilsleurenuoycrentdiuincment,&:meimcmcntpar 
vn qui fut tel : Le iour delà felte de Profcrpinc cftoit prochain, &  n’auoient ceux 
delà ville point de vache noire pour immoler ce iour-la au facrifice folcnnel, com
me leurs anciennes ceremonies le requéraient : fi en firent vne de pafte, & la porte- , 
renr auprès de l’autel: car celle quiauoit efté deuouce à ce facrifice, &c qu’on nourrif* 
fait exprès pour ièruir à ceiour-la, eftoitpar les champs àl’autre riuedu brasdemer, 
oùellepafturoitaueclereftedu bcftail delà ville: mais ceiour-la elle iè fepara toute ;
; feule d’ auec lc reftc du troupeau, & trauerfii à nage le bras de mer iufques dedans la ; 
ville, làoucIles’aUad’elIe-mefine prefenreraufacrifice. Dauaritagela deefTemefine ; 
Proferpine s’apparut la nuidt en dormantà Ariftagoras fccretairc d’eftat delà choie 
publique desCyziceniens, quiluy dit, le fuis venue pour amener le flufteur dcLi- 
hyecomrelatrompcttePontique, fiepourtanedis àtescitoyens deparmoy, queic j*** 
leur mande, qu’ils ayent bon courage. Le lendemain comme le fccretairc cuit fait ; 
entendre fa viu on, les Cyzîccniens fetrouuerent forteibahis de ces paroles delà de- j 
effe, ncpouuans comprendre ce quelles vouloicnt fignificr:maisà l’aube du iour il | 
fe leuavn vent impétueux, qui emeut vne tourmente en la mer, & les machines &  j 

E .engins de batcric du Roy, qui eftoient défia tout ioignant les murailles de la ville . 
jpour les batre,ouurages mcrueilleuXjqu’auoic inuentez & drcifcz vn ingénieur Thcfc 
Lalien nommé Niconidcs, commencèrent à crier Sccfclatter fi fort par 1 agitation du 
¡vent, qu'onpouuoit aifément iuger &  preuoir ce qui en aduiendroit. Puistoucàvn 
coup le vent du Midyfe renforçai! violentcinent, &par vne vehemencc fi grande, r 
1 qu’il brifa, abbati t&ftoiifa en vn moment tous ces engins, mefmementvnetourde ; 
bois de la hauteur de cent coudées, laquelle il eibranla fi lourdement, qu’il la ren- ! 
üerfa par terre. Encore dit-on plus, quen la ville d Ilium la deefie Minerue sappa- ! 
fUtàplufieursperfonn es en dormant, toute trempee de iucur, &  monifrânt vne par- J 
[tic de ion voile defehiree, comme fî ellefuft tout frefehemcht retournée déporter ic- 
cours aux Cyzîccniens, en confirmation dequoy,leshabitans d Iliùm monitrenc cn~
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corcauiourdhuy vnecolorane,làou cclapourvnememoire perpétuelle cil cfcnc.Si 
fut Mithridates bien fort dcfplai&ntdti bris &dela perte de f^machincs, moyen- 

laquelle les Cyzicenicns au oient efehappé le péril delaflaut 6c confequemment
___:ge,iufqucs à ce qu’il en tendit à la vérité la famine grande qui eiloi t en fon camp, |
6c la neceifité fi extrême, que les foldats efloicnt conrrains de manger de la chair ! 

j d’homme, ce que fes Capitaines, en Tabulant, luy auoient pour vn temps celé&de£|
! j guifé:mais auifi toil comme ille fceut,il ne s opiniaftra plus par vaine ambition à vou- !

! loir obiïinément demeurer en ce fiege, pource qucLucullus neluy faifoic point la !
| guerre domines ny de brauades, ains (comme on dit en commun prouerbe) il luy fau- j 
j mit à deux pieds fur.le ventre, c’eft à dire, qu'il faifoit entièrement ce qui eiloir en luy |
J pourluy trencherviures de tous coflez. Et pourtant vniour que Lucullus efloital-,
! lépourforcer quelque chaileau, qui luy faifoic ennuyaflfez près de fon camp, Mithri-I 
! dates ne voulant perdre celle occafion, enuoyaprefquctousfesgensdcchcualaurc-'
• couurement deviures en la Bichynie, aucc tout fon charroy, fes belles de voiture,&
I les plus inutiles de fes gens de pied rdequoy Lucullus ellantaduerny s’en retourna la 
1 nui&mefmeenfon camp, &fe lendemain au matin enla faifon d’hyuerfe mitàies, 
fuyureàlatrace,auecdixenfeignesdegensdepicdfeulement, & toute la cheualcric:! 

i mais lesneges eiloieüt fi grandes, le froid h alpre, &le temps fi rude, que plufieursj 
I des foldats ne lepouuans lupporter en moururent parle chemin ¡toutefois il ne laiifa 

Sdercîj point detircroutre, fi bien qu’ilattaignit fes ennemis près la riuierede Rindacus, là 
MitkÎ ! °ùilenfitvne telledcfconfiturc, queles femmes mefmes delavilled’Apolloniafor- - 

! toyenr, &alloicnt deftrouiTer ce qu’ils auoient chargé de viures, 6c delpouiller les>
! morts, dontily encutvn grandnombre,commconpeuteflimerenvnetelieroute:i 
j &neantmoins encore fut-il pris fix mille cheuaux defemice,vn nombre infiny de be-i 
îles de voiture, &bien quinze mille perfonnes: tout lequel butin il ramena en foni 

! camp, en le paiïanr par deuant ccluy des cnnemis.Mais ie m’eibahy fort de l’hilloricnl 
| Sallufte en ceft endroit, qui dit, queccfutlà premièrement queles Romains virentf 
j des chameaux, 8c que iamaisauparauam ils n’en auoient veu: car ie trouue eilrange,|
. qu’il penfall, que ceux quilong temps deuant fous Scipion auoient vaincu le grand| 
j Anriochus, ouquinagueresauoientçombatucontreArchelauspresdesviljes d’Or-: 
j chomene &de Chaeroncc, n’euiTcnt point veu de chameaux. Maispourrctournerà!
| nollre propos, Mithridates effroyéde celle desfaite refolut incontinent des en fuirj 
f Jepluftoil, qu’illuy feroitpoBible:&pouramufer&retenir quelque tempsLucullus)
1 derriereluy, ils’aduifa d’enuoyer fon Admitalauecfonarmeede mer enla merde Iaj 
Grèce, mais ainfi qu’il eftoitp relia faire voile, fes gensmefraesle trahirent,&  leliureq 
rent entre les mains de Lucullus aucc dix mille efeus qu’il portoit quand Ôc luy, pour 

i tafcheràen corrompre&gaigner partiederarmeedes Romains, Cela entendu, Mi- 
j thridates s en fuit par la mer, &laiflà le relie delonarmeede terre entre les mains dej 
fes Capitaines pour la ramener. Lucullus alla apres iufquesaufleuuede Granicus, là) 
où il les chargea, 6c apres en auoir tué vingt mille, enpritdcprifonniers yn nombre; 
infiny. Et dit-on, qu en celle guerre il mourut bien tant de foldats, comme de valets! K 

| 6c autres gens fuyuans lecamp, iufqucs au nombre décroîs cens mille perfonnes. Ce-I 
¡la fait, Lucullusscn retourna enla villedeCyziquc, là où apres auoir emploie queR 
jquesioursàiouyr de l’honneur, quiluy eiloitdeu,& à receuoir le bon recueil,queluyi 
| firent les Cyziceniens,il alla viiiter toute la colle de 1 Helleipont,pour alTembler vaiR 

viGon uo j ĈaUX & ^rciier vnc armee de mer : &c en paflant par IaTroade, on luy fit fon logis de-; 
¿ w  d? \ dans le temple de Venus, làoùainûqu’ildorraoitlanui&enfon îi£l,illuyfùt aduis, 

appercCLlt Ja deeife deuant luy,qui luy dit ces vers,
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a sifeleua du lid  incontinent, & faifant appellcr fes amis, leur récita la vifion dfiïf 

auok euë3 efhnr encore nuid toute noire : & fur ces entrefaites arrivèrent quelques 
vas venons de la ville d’ilium , qui luy apportèrent nouucllcs, qu’on audit apperceii 
au port des Achç iens quinze galeres à cinq rames pour banc de celles duRoyMithri^ 
dates, &qu elles tingfoient vers Vifle de Lemnos.Parquoy il fe mit aufficoilà la voi-i 
le, & les alla toutes prendre: car d’arriuee il occit le Capitaine, qui fe nommoitlfido-; 
rus, & puis alla contreles autres mariniers, quieftoient ¿l'ancre lelongde la colle,, 
Ici quels le voyans venir contrccux, tirèrent foudain tous leurs vaiflèaux pour leurj 
faire donner en terre, &combatansdcdcflusIetiilac, bleflcrcntplufieurs des foldars 
de Lucullus, qui ne les pouuoient enuironner par derrière , à caufedu lieu ou clics 

B ciloicnr,nylesforcerpardeuant,àcaufequeleursgalcresflotoient cnmer,& les.au-  ̂
très eiloient appuyees &  efehouees fermement contrôla terre. Toutefois à la fin; Lu-1 
cullus à toute peine trouua façon démettre en terre les meilleurs combatans,qu’il euil ! 
lorsautourdc luy, parvn endroitoiî onpouuoic defeendreenl’iilc.Cesfolaatsallè
rent charger les ennemis par derrière, dont ils en cuerent aucuns d’atriuee, & contrai- ; 
,gnirentlesautres de couppcr les chables,quitcnoientlesgaleresattachées auxriua- 
ges-.rmis quand ils s’en cuyderentfuyrarricrcdela terre, les galères s entre-heurterent 
&froiflerent les vncs les autres, &  qui pis eil, allèrent donner dedans lespointes &ef- 
perons de celles de Lucullus : fi furent tuez pluficurs de ceux qui cftoient deflus, & les 
autres pris prifonmers,encre lefquels fut amené a Lucullus le Capitaine Romain nom- 

''Ç méMarius, queSercoriusauoitenuoyé d’EfpagncâMithridatesrcarileiloitborgnc, 
& Lucullus au o it commandé à fes gens auanc la mcilçe qu’ils ne tuaient pas vn des en- 
nernis,quifufl:borgne,afitîqu’iln’euft pasceilhcur, quede mourir en combatant, 
ains qu’on le fifthonteufemen t&ign ominieuièment mourir par iuilice*Cela fait Lu
cullus fehafta d’aller luy-meûne en perfonne ¿la pourfuyte de Mithridates, pource 
qu’il s’actendoit dele trouucr encore enIa,coiledcIaBitnynie,laoù Voconiuslcluy 
auroitarrefté:carilauoitenuoyédeuancce Voconius aucc quelque nombredevaif- 
feauxcnlavilledeNicomedicpourrcmpefcherde fuir, mais il samuià tant en liile 
de Samothrace à facrifier aux dieux d’icelle , &  fe faire receuoir en la confrairic de 
Jeurrcligion, qu’ilnepeutpas puis apres arriuer ¿temps pourengarder de partir Mi- 

D thridates, lequel auoitjafait voileauec toutefaflote, le hailant en toute diligence de 
gaignerlcRoyaume dePont auant que Lucullus retournait delà oûil eitoit allé: mais 
encheminil futaccueilly d’vnctourmente fi,violente, quelle emporta partiede fes 
vaiiTeaux, qui coururent fortune, &  partie en brifa & mit à fond, tellement que tou
tes lescoftes&riuagestfalenuironparplufieurs iours furent pleins&fcmez de corps 
,morts & de naufrages, que les vagues delà mer y ieteerenr. Quant à là perfonne il 
¡efloit dedans vncgroflenaue dccharge,laqucllcnepouuoitpaspour là grandeur ren
ier la colle ne cingler au long de la terre, &ne fe laiflbitpas aifément gouucrncrny 
manier aux pilotes en vue fi impetueufe rourmente, que les mariniers y perdoient 

j toute cognoiflance,& fi eftoit défia fipefanre &  firemplie de l’eau qucllcfaifoit,qu'ils 
Ê nel’plbient plus eilargircnpleinemcr,demanicrequilfut contraint de pafler en vn 

[petit brigantin de couriàires,& mettre fa perfonne &  fa vie entre les mains des larrons 
'ûiefcumcursdemer, ¿laidcdefquelsàlafinnonfansextrcmcdanger &  contre tou
te efp cran ce, llfcfauua en terre, & fit tant qu’il arriua en la ville de Hcraclee au roy
aume de Pont. Enquoyfaic ¿noter, quelabraucvanterie, donc via Lucullus enccft 
¡endroit enuers leSenat Romain, neluytournapoint par courroux des dieux, aure- 
jhours de fa pcnfee:car comme le Sénat euil ordonné , que pour mettre fin a ceile 
jguerre ondrcflafl:& equippaftvne ilote devaiifeaux, &  pour ce faire euil donne a£ 
¿ignacio n de dixhuidt cens mille cÎcus, Lucullus empelchapar lettres, qu il ne ièfiil, 
W cfcriuit brauement quefans coure celle dcfpcnfe, &  ce grand appareil, il fefaifoit 

de chaJfer Mithridates hors delà mer auec les y ai fléaux empruntez delcurs al-
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Jiez&confcderez feulement: & le fît de faitauccvne ipec ialegrace &aidcdcs dieux,. p, 
par ce qu’on dit, que ccftehorrible tourmente, qui perdit l'armee de Mithridates,lu y 
fut fuicitee par Diane, courroucée decequelcs Pontiqucs auoient pillé fon temple, 
-qujçftcnlavilledepriapos, &en auoienteuleué & traniporcé fon image. Or y en. 

tinfaueutdc auoit~il pluficurs, qui con feilloient aLucullus de différer le demeurant de cejrcguer- 
! luQ,Ilut‘ reàvneaurrefaiion: mais nonobstant toutes leurs remonftrances, il alla par les pays;
! delaGalatie&de la Birhynie enuahirle Royaume de Mithridates: auquel voyage il

eut du commencement difette devîurcs, tellement qu il y auoit trente mille hom
mes de la Galatie, qui fuiuoient fon atriiee, portans chacun vn minot de bled fur 
leurs eipaules : mais encrant auancen pays,&y conquérant tout, il vint a auoir fi gran- 
deabondancedetoutcschofes, qu vnbœufnefevendoit enfoncampqu’vnedrach- ■ 
me d'argent, quipouuoic valoir enjuiron trois fols&fix,&vn eiclaue quatre fois au
tant-, qui font enuiron quatorze fols. Détour autre butin il y en auoit vnequanricé 
ix grande, que ou on n’enfaifoit conte, ou on le confumoit en tout abandon, pour- 
ce quon nctrouuoicpasàquile vendre, à caufc que chacun en auoit: car ils'ne firent 
quecourir &cheuaucherroutlepays, iufquesà îavillcde Themifcyra, &aux cam
pagnes qui font au long de la riuicrc de Thermodon, n’arreftans pas en vn lieu, fi- 
non autant qu’ils demeuroient à Je fàccagcr &c piller: à, raifon dequoy lesfoldats fc 
plaignoient de leur Capitaine, pource qu’ilreceuoit à compoGtion toutes les villes,
¿c n en prenoit pas vne àforce, ny ne leur donnoit moyen de s’enrichir du pillage. 
Encore à cefte heure, difoient-ils, nous fera-ilpafTer outre A mi fus cité riche &puif- K 

PUiutcicS- fanre,quenousprendrionsfacilcmemàforce, qui en preÎfcroitvnpeu lefiege,pour 
«cLpcuU . nous mcncraüx deferts des Tibareniens & des Chaldxiens combatrc Mithridates, 

Lucullus ne faifoit conte de toures ces plaintes & doléances des foldats &  ne s’en 
foucioic point, poureequ’il n’éuftiamais cuydé, qu’ils deuifcnt venirà telle fureur 

telle mutination, comme ils firent depuis , &  au contraire , il fe iuftifioit plus 
foigneufement enuers ceux qui le reprenoient & blafmoienc, de ce qu’il s arreiloit 
& atnufoit fi longuement à des villes &£ villages , qui ne valoient pàs beaucoup, 5c 
cependant donnoit loifira Mithridates defe refaire &  remettre fus vne autre armee 
nouuelle. Car c’eft le pqin&fceleur difoit-il) auquel ie tends, ££ qui me fait ainfi 
amufcr&: feiournerçàôilà, nedemandant autre choie, finon qu’il fepuific vne au- j 
rie fois faire fort, & remettre enfembleyne fécondé armee, quiluy donnera hardief- 
ie de fe rrouucr encore deuant nous en bataille, £<,de nefuir plus. Ne voyez-Vous 
pasjquilaafondosvneinfinitédepays defers, oùonne le pourroit iamais fuyure à 
îatrace, &toutauprcs deluy lemont de Caucafus, &plufieurs autres inaccembles, 
qui font fuffiiâns pour receler & cacher non luy feulement, mais autres innumera- 
blcsPri nces&Roys, qui voudroient fuir la lice, & ne venir pointau combat ? da- 

. uantageilya peude iournees de chemin depuis laprouince desCabireniens iufques 
au royaume d’Armenie,Iàoiiefi:defeiourTigranes leRoy desRoys,quia lapuiflan- 

;cç*fi grande, qui déboute les Partîtes de l’A fie, & tranfporce des villes Grecques 
| toures entières iniques au royaume de la Medie, qui rient toute la Syrie &  la Paix- & 
illine, qui a occis & exterminé lesRoysfucceifeurs du grand Seleucus,&aemmené 
I par force leurs femmes & leurs filles en captiuité. Ce grand Ôc puiiïànt Roy eft allié 
i de Mithridates, ayant efpouféfa fille, den’eftpas vray-femblable, que quand ill’ira 
humblement requérir de luy donner fccours en fon extrerae necefficé, l’autre foit 
pour 1 abandonner : ains eft pluftoft à croire, qu il prendra la guerre contre nous 
pour le defendre : ainfi en nous cuidant hafter de chaiTer Mithridates, nous-nous 

\ mettons en danger dattirer&prouoquervnnouuelennemy Tigranes,.quidclong 
■ temps ne cerche autre chofe, que quelque occafion apparente de nous faire la guer
re, & il n en icauroitauoir de plus honnefle apparence , que de prendre les armes;

_ pour defendre d extrême ruine vn Roy fon voifin & fon allié fi proche, ayant çftef
~  contraint]

£io Lucullus.



a contraint defcietter-entrefes bras, Quelbefoindoncefl-il,que nouftncfmcs pro-i 
curions cela, & que nous cnfeignions à Mithridates ce quil n entend par, 3 a qui il! 
doit recourir pour luy aider a nous faire la guerre, &que nous le pouffions, ou que, ¡ 
pour mieux dire, nouslcmettions auçc nospropres mains en voye d aller requerir1 
iecours à Tigrancs ? ce qu’il nefera iamais de la volonté, s’il n’y cft neceffiair ernent 
contraint, eilimantque ce luy feroit déshonneur. Ne vaut-il pas mieux, que nous 
luy donnions le temps &Ieloifir de raflembler vne autre fois les forces de fon roy
aume, 8c fc remettre fus,afin que nous combarionspluiloil contre les Colchiens,Tri; 
bareniens, Cappadociens &  autres tels peuples, que nous auons défia batus tant de] 
fuis, que contre les Medois & Arméniens ? En celle refolution demeura Lucullusl 

g long temps deuant la ville d’Amifus, failànttout expreflement durer le fiege fansle' 
prefier: puis quandl’hyuer fut pafie, ilylaîfla Murena pour le continuer, &  s’en allai 
aueele relie de fon armee trouucr Mithridates, lequel auoit planté fon camp près laj 
ville de Cabira , deliberé d’y attendre les Romains, ayant remis fus vn exercite de] 
quarante mille combatans à pied, & quatre mille chcuaux,aufquels il fc fioitle plus,1 
tellement quil palfa Iariuicre deLycus, &alla prefenter la bataille aux Romains en 
vne plaine campagne. Si y eut quelques efcarmouches de gens de chcual, efquelles j 
les Romains eurent du pire, & y fut pris vn Romain nommé Pomponius homme 

, bien eilimé, lequel fut mené toutbleçé qu’il clloit deuant Mithridates, qui luy de
manda fi en luy fauuant la vie, & le faifant guarir, il voudroit pas deuenir fon fer- ! 

te uiteur &fon amy : Ouybien, luyrelpùndit-il promptement, lïtufáispaixauccles 
Romains; finon,ic te feray toufiours ennemy. Le Roycllima beaucoup là vertu, 8c 
ne luy fie aucun deiplaiûr. Quamt à Lucullus il craignoit de delcendre en la plaine 
pource que fon ennemy clloit le plus fort de gens decheual, &1Î doutoit auffid’vn j 
autre collé de prendre fon chemin par la montagne, pourautant qu’il eiloit long, j 
mal-aifé &pleindebois&:de forells:maisainfi comme ileiloir en celle douce, on

Înit d’aduenture quelques Grecs, qui s’en elloient fuis cacher dedans vne cauernc ,¿ . 
àaupres,cntrele(quelsy en auoit vn vieil nommé Arcemidorus, lequel promit àLu- rQ* <s«c 

cuüus, s’illc vouloit croire &fuyure, quille rendtoit en vn lieu fort&feur pouryîo- ltQecL',CttI' 
gerfoncamp, & ouily  auoit vn challeauau delfus delà citéde Cabira. Lucullus ad- 

D iouilafoyàfondircj&fitollquelanuiéfcfuc venue, fit allumer force feux en fon cap,
& s’en partit : & apres auoir palTé quelques pas de montagnes 8c dcllroics dangereux, 
ilfetrouuale matinaulieu, qu’Arcemidoms luy auoit promis :8c furent les ennemis 
bieüeílonnexquandléiourfutvcnu, dele voir làau défias deux, enlieudonr il pou- 
uoitfortirfurcuxauecauantage, s’il luy plaifoicdccombatre,&s’ilne luy plaifoit, & 
quiIfevouluíltenircoy,iIeíloirírapoffiblederyforcer:carileíloit lors entre deux: 
dchafarder la batailleounon. Mais fur ces entrefaites, on dit que quelques vns dix! 
camp du Roy lancèrent d’aduenture vn cerf : ce que voyans les Romains leur aile-1 
rentau deuant pour leur coupper chemin,^commencèrent par ce moyen àfe.char- ] 
ger les vns les autres, y futuenans toufiours dvnc parc &  d’autre gens de renfors, tant 

E qui la fin ceux du Roy y furent les plus forts: mais les Romains voyans de delfus les j 
rempars de leur camp la fuite de leurs gens, en eurent fi grand deipit, quilss’en cou- ;
■ rurent tout chaudement à Lucullus, le prier quilles mcnallau combat &  qu’il leur] 
Sonnaille ligne de la bataille. Lucullus leur voulant donner par effet à entendre 
combien fert la prefcnce&laveuëd’vn bon&fage Capitaine en vn bon affaire, leurj 
commanda qu’ils ne bougeaient quant a eux, &luy-mefme cnperfonnc dcícendit¡ 
cala plaine, où il fit commandement aux premiers de fes gens, qu’il rencontra fuy- 
ans, qu’ils eufientà s’arrefler &  à retourner au combat quand & luy: ce quils firent 
promptemenr, &îes autres auffi pareillement: &ainfiicr’alliàns tous enlèmblc,tour
nèrent facilementleurs ennemis,qui les chaflbicntjcnfuitej&les remenerent batansi 

____Jufqucs dedans leur fort. Puis quand il fut de retour en Ibncamp, i l ixnpofa a_cciiy_̂_
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. auoientfuy vnccercainenote d’infamie, dontlcs Romains ont accouflumc d v* p 
en tel cas :c’eft qu’il ! eur fit creufervn folle de douze pieds de long, eitans en che- 

roifestous defccins, leurs autres compagnons prefèns , Scies regardans faire. Or y. 
auoit-il enroftduRoyMithridatcs, leprinccdesDardancns,quifontcertajns peu
ples Barbares habirans aulongdes mareftsMçotiques, &sappeJloitceieigneur Ol- 
thacus, gentil chcualier de iàpetfonne, hardy â£ adroit aux armes, ûc homme de bon 
fens pour conduire vn grand affaire, autant qu’autre quifuft en coutela troupe, & 
dauantagchqmmcdebonne grâce &  de bon entretien en compagnie, fachanc bien, 
fe rendre agréable à tous. Ceftuy ayant tôufiours quelque contention à l’encontre
des autres feignçurs de fon pays,& quelque ialoufie,a qui auroit le premier lieu d’ho-
ncur & de faueur auprès du R oy, s’addreffaàMithridates,5duy promit, qu’il luy fe- c 
roic vn grand feruice, ccftquilocciroit Lucullifs. Le Roy futfortaifede cefte pro- 
meffe, & l’en loua grandement en fon priué : mais en public il luy fit quelques iniurcs 
&  outrages, expreffément afin qu’il euft quelque couleur de contrefaireîecourrou- 
cé, &de s’en aller rendre à Lucullus, comme il fit. Lucullus le receut à grande ioye, 
àcaufe qu’il eftoit fort renommé enfon camp, &c pour l’efprouuerluy donnaincon- 
tinent quelque charge, en laquelle ilfe porta tellement:, que Lucullus cffcima beau- 

| coup fon’bon entendement, &  loua fa diligence, de maniéré qu’il luy faifoit ceft 
honneur de l’appellcr quelquefois au confcil, & de le faire manger à fa table. Vn io ur 
donc que ce Dardarien peniaauoir trouué l’occafîon opportune pour exécuter ion 

; entreprife, il commanda a fes valets, qu’ils luy tin lient fon cheual tout preft hors des1 H 
I trenenees du camp, &en plein iour comme lesfoldats fe repofoient Ôc dormoienc 
çà&làemmy le camp, il s’en alla en la tenre de Lucullus, peniànt n’y rrouuer pcrion- 
nequiluy en defcndifll’cntrec, pour la priuauté & familiarité qu’il auoit prife auec 
luy, attend u mefmcment,qu’ildifoitauoir quelque chofe de confequcnccàluy com- 

! muniquer:&dcfaityfuft entré fans doute, file dormir, qui pert tant d’autres Capi- 
j tain es, n’euft alors preferué & fauué Lucullus,qui dormoitrcar l’vn des valers de cham- 
! bre nomméMencdemus, qui de bonne aduenturegardoit la porre, luy dit, qu’il ve- 
i noir malà propos,pourautant que Lucullus trauailïe d’affaires &de faucede dormir, 
j ne faifoit que le mettre à fommeiller:Okhacus,quelque chofe que l’autre luy dift,ne 
I s’en vouloit point aller, & dit qu’il y entreroit vouluft ou non, pourçe qu’il auoit a r 
j luy parler de chofe de grande importance. Mencdcmusluyreipondir, que cencfcau- 
; roiteftre chofe déplus grande importance ny plusneceffaire, que la conferuationde I 

¿a douSe} vie & fan té de ion maiftre, lequel-au oit neceffairemcnt b e foin de repos, &  en difant
cela le repouüà auec les deux mains. Olthacus alors eutpeur, &fe rira fecretement 
hors des rrenchecs du camp, monta à chenal &picqua droit au camp deMithridates, ; 
fans auoir exécuté rien deccqu’ilauoirentrepris.Ainfiappert il,qucl’occaiion &op- , 
porcunité du temps donneauxgrans affaires, neplus ne moins qu’aux drogues & mé
decines qu on donne aux malades, l’efficace de iauucr ou ofter la vie aux hommes, 1 

Quelque temps apres, Lucullus enuoyaTvn de fes Capitaines nommé Sornatius, au j 
recouureméc des viures.aucc dix enfeignes de gens de pied: dequoy Mithridates eftât ! k 
aduerty,depefchaà fa queue vn de fes Capitaines auffi, qui s’appelloit Mcnander, au-i ; 
quel Sornatius donna la bataille & le desfit auec grand meurtre de fes gens : &  depuis 
Lucullus y r enuoya encore vn autre de feslieutenans, Adrianus,auecvne bonc trou- 

afin qu il y euftdesblcz en fon^camp plus qu il ne luy en falloit. Mithridates ne j 
émir pas en nonchaloir, ains enuoya apres deux de fes Capitaines, Menema ch us 

Myron, auec grand nombre de gens, tant depiedquedccheual, lefquels furent tous! 
entièrement mis en pièces, excepte deux ieulement qui retournèrent enporrer les: 
nouuellcs au camp , leiqucllcs Mithridates raichabiena defgui(er,difànt que laper»! 
te cifoit beaucoup moindre qu on ne penfoit, &  qu elle elfoit aduenue par l’igno-j 

. rance &par la témérité de feslieutenans: mais Adrianus à fon retour paffa en gran-i
depom-

r;
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Pooriûiti , 
deviftoire I

A de pompe & magnificence tout au long de Ton câmp ramenant grand nfibre de cha
riots chargez de bled&dedcfpoüilles quil auoit gaignecs: ce qui mit Mithridates, 
meiine enilîgranddefefpoir,&  tous fes gens en telefiroy&cn tel trouble, qu’ifrcfô- 
lut de nes’arreller plus là. Parquoy les feigneurs quiauoient creditautourdeluyco-i 
mencerent à enuoyer deuant& faire emporter fecrertement leur bagage hors du cap, 
mais ils empefehoient que les auprès n en fiflent autant. Les autres gens de guerre voy
ons ces contenances des mignons du Roy,.fe prirent à pouffer &  forcer ceux qui les 
vouloient engarder de fortir, & tant s’alluma cefte mutation, qu ils vindrenr iuR’ 
quès à deftroufïer les fommiers qui emportoient leur bagage,&aies tuereux-mefines 
fur le champ : encre lefquels fetrouua Dorylaus,qui cftoit l’vn dçsprincipaux'Capi- 

B taines de tout leur camp, qui n’auoit rien fur luy qu’vne robe de pourpre, pour laquel
le il fut tué, & Hermæus lemaiftre des facrifîccs fut foulé aux pieds, &  eftouffe à 
porte du camp par la multitude desfuyans , &  Mithridaces mefme parmy la preiFq 
,&lafoulede ceux qui s’enfuioient en fi grand effroy, fe ictta borsde fon camp fans! 
auoir autour de fa perfonne vne fculegardc ny vn feul efcuyer,ne qu’il peuftfeule-| 
nient recouurervn chcualdefonefcuyrie,iufques à ce que Ptolemteus l'yndefesva-!
Jets de chambre, quifapperccutcn la foule des fuyans,defcenditde dciTusvncheuall
qu’il auoit & le luy bailla,mais ce fut bien tard : pource que défia les Romains eftoient;______
à fa queue qui le pourfuiuoient debienpres, &ne fut point à faute de vifteffe quilsj8“ 1-““ 11*' 
faillirenta le prendre,car ils en furent affez près pour le faire: mais fauarice&conuoi-; |

c tife des foldats leur fit perdre la proye qu’ils auoient fi long temps pourfuiuie aucc|
tant de trauaux& tant dehafards de batailles, fruftra Lucullus du prixfic loyer de! !
toutes fes victoires : car ils en eftoient approchez de fi près, que s'ils euffent encore! !
pourfuiuy le moins du monde, ils euffent fans point de doute atteint le cheual qui! !
d’emportoit. Mais vn des mulets qui porcoient fonor & fon argent, fuft ouparcas' j
-d’aduenture,ou bien par rufe propenfee deMithridares,quircuft exprc/Témentfait; 
ietteraudeuantde ceux qui le pourfuiuoicnt^fc trouua au beau milieu du chemin,; 
entre luy fuyant & les Romains poutfuiuans, lefquels s’arauferent à piller l’or & lar-1 
genc,fe combatans à qui en auroit : & cependant luy gaigna le deuant, fl bien que de—| 
puisilsnelepeurcntplusfaEtaindre. Sine fut pas cela leul le dommage quefauaricc;

3 des foldats fit à Lucullus, ains ayant dauantage eftépris Tvn des principaux fecrctai-,
,res du Roy nommé Calliftratus,il commanda qu’on le menait au camp : mais ceuxi 
iquileconduifoienr,aduertisquilauoit envn baudrier dontileftoit ceint, cinq cens; 
efeus,le tuerentpour les auoir: & neantmoins encore leurpermit Lucullus de facca-i 
;gcr& piller le camp des ennemis. Depuis cefte fuite de Mithridaces Lucullus prit laj j
|ville de Cabira &  plufieutsautres chafteaux & fortes places,là.ou il trouua de grands:1 
thrcfors,& les priions plein es de pouresprifonniers Grecs, &  de pluficurs princes pa-, 

:rensduRoymefme,quifetenoientpour morts lôngtempsyauoir,5dors fevoyans: 
deliurcz de cefte mife'tablecaptiuité par la grâce &  le bénéfice de Lucullus, nepenfe- 
rentpas eftre rirez de prifon,mais cftre relTufeitez & retournez en vne fécondé vie.1, 

E!LàfutauifiprifeI vnedesfœursdeMithrîdates nommeeNyfTa,à quifaprife fut falu- 
:taire,Iàoufesaurresfemmes&fceursqu’onpenfoitauoirrcculeespIusïoingdudan^
: gor,& mi fes en païs déplus grande feuretépresla ville dcPharnacie,moururentpitcu-!^n”^ J  
! fement & miferablement : car Mithridaces énuoya deuers elles l’vn de fes valets d e h ^ s^ ! 
! chambre nommé Bacchides,leur porter nouvelles qu il leur conuenoit a toutes mou-j !
: rlr. Il y auoir entre plufieurs autres Dames deux fœurs du Roy ,Roxane & Statira,quij 
j auoient bien quarante ans chacune,& toutefois n auoient iamais eftemariees,& deux 
| de fes fetnm es efpoufees, toutes deux du pais d Ionie, 1 yne appellccBercnice, natiuq 
! de fille de Chio, 5e l’autre Monimé, de la ville de Milet. Cefte-cy cftoit fort renora- 
! mee entre les Grecs,pource que quelques follicitations que luy feeuft faire le Roy en 
ieftantamoureux,& quilluy euft enuoye quinze mille cicus contans pour vn coup,

i



\ Monmicrc jamais ne voulut entendre à toutes ièspourfuites,iufquacequily euilâccorddema- 
reufedt; riatrepaffé entre eux, qu'il luy cuit cnuoyele Diadème ou bandeau royal, & qu ill euffc

Luçullus._____ ____
Monimé fc
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dm  ch tus.* 1 appelfeeRoyne. LapoureDamc ,tour le temps auparauant depuis que ce Roy bar

bare l'eut eipoufee, auoitvelcu en grande defplaifance,ne faifant continuellement 
autrechofe que dcp.lrirer la mal-hcurcufe beauté de fon corps, laquelle au lieu-d’vn 
m a r y  luy auoit donné vnmaiftre,& au lieu de compagnie coniugale & que doit auoir 
vneDamê d'honneur, luy auoit baille vne garde &garnifon d’hommes barbares, qui 
la renoient commeprifonniere, loing du doux pais delà Grèce, endieu où ellen’auoit 
qu’vnfongc&ombre des biens quelle auoit cfperex,&au contraireauoitperdules 
véritables donc parauant elle ioinifoit au pais de là naiiTance: & quand ce Bacchides 
fut arriué deuers elles, & leur eut fait commandement depar leR oy, quelles euifcnt à 

I élire la maniéré de niourir quileur fembleroit à chacuncplusailce &Ja moins dou- 
i loureufe, elle s’arracha d’alentourde la telle fon bandeau royal, &le fenoüant àl’en- 
! tour du col s’en pendit,mais le bandeau ne fut pas aifez fort & fe rom pit incon tinenr, 
&lors elle fe prit à dire: O maudit & mal-heureux tiiTu,ne me feruiras-ru point au 
moins ace trille fcruiceî en difimtees paroles elle le ietta contre terre crachant deifus, 
&cenditla gorge àBacchidespourlaluycoupper, L autre, Bérénice,prit vne couppe 
pleine de poifon,fa mcreprefence,quilapria deluy en bailler la moitié : ce qu elles fi
rent, &le beurent toutes deux cnfemble. Si fut la forcedu poifon ailez violente pour 
efteindre la mere, qui eftoitaifoiblie de vieilleiTc, mais elle n’eut pas l’efficace de luffo- 
quer fi promptement la fille, pource qu’elle n’en auoit pas pris la quantité qu’il, luy en 
falloit,ains tira longuement aux traits delà m ort,iufques àeeque Bacchides la ha- 
liant d’acheuer,elle-melme finalement s’cltoufia. Q uant aux deuxfœurs quin’efloîêt 
point mariées,on dit que l’vne beut auffi dupoifon enmaudiiïânc&detcftantfortJa 
cruauté de fon frere, mais que S tarira ne dit iaraais vne mauuailè parole, ne qui fendit 
fon coeur failly, ou ayant regret à mourir,ains au contraire quelle loua ¿¿remercia fon 
freredeeequ'efevoyant en danger de laperibnne il neles auoir point oubliées,ains 
auoit eu le foin de les faire mourir auant qu’elles tombalTenrcfcIaues entre les mains 

pieté ¿eu-'descnnemis,&: premier qu’ils peulfent faire aucun oucrageàlcurhonncur, Cespiteux 
inconueniens firent grand mal au cœur de Lucullus, qui eiloit doux & bénin de là na
ture: toutefois il tira outrepourfuiuant toufioursMithridatesà la trace, iufquesi la 
ville de Talaura, là où en tendant que quatre iours auant qu’il y arriuaft,M ir bridâtes 
s’eneiloitfuy deuers Tigranes en Arménie,il s’en retourna, ayancpretnîcremcntfub- 
iuguéles Chaldæiens,& les Tibareniens,pris Arménie la mineur, ¿¿mis les villes, cha- 
ileaux &places fortes en fon obeiffimee. Puis enuoya Appius deuers le Roy Tigranes, 
le fommer qu’il eull à luy rendre Mithridates, & quant à luy il reprit ion chemin de
uers la ville d Amifus,qui elloic encoreaiïiegee : & lacaufe pourquoy ce fiege duroit 
fi longuement, elloic la fuffiiàncc Si grande experiençe du Capitaine qui la tenoit I 
jpourleRoy,nom mé Callimachus,lequel entendoic lî bien comme il le faut lèruiri 
■ de tous engins debacerie,&elloitfirufeen toutes les habilitez qu’on fçauroir inuen- 
; ter pour défendre vne place affiegee,qu ilfafchagrandetpent les Romains en cefïe- 
| gc,dont il fut bien pay é puis apres : toutefois fi fut-il lors affiné par Lucullus, lequel à 
| fheurequ il auoit toufiours au parauant accoullumé de faire lonner la traite, &rap- 
! peller fes gctis de 1 aflaut pour les refrefehir & tepofer, ilfitvn iour au contraire fou- i 

dA î ùaincmcntaflaillirlamurai]Ie,& deprim-iàuten occupavne petite partie auant que 
ïamais ceux de dedans peuflént venir à temps pour la défendre. Ce que voyant Cal- 
limachus, & coguoi fiant qu’il n’y auoitplus d’ordre de la tenir,abandonna la ville:- 
mais premier que d’en partir il mit le feu dedans, fuft ou parenuie qu’il portail aux 
Romains ne voulant point quils s enrichifïent du lac d vne fi puifiance ville, ou par 
jvnerufe de guerre,afin qu ileuilplus beau loifir de le iauuer & de s'enfuir:car per- 
1 -fonne ne
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XücutîUS*
4 Tonne nefe foucia deceux qui s’cnfuioientpar mer, à caufe qriincontinentlaflam^ 

me fut fi grande quelle s’eipandir de tous coftez iufquesaux murailles, & les foldacsj 
Romains fe preparoient feulement à piller. Mais Lucullus voiant le feu de dehors! 
en eutpirié,&y voulut rcmedief,priant les foldats de le vouloir aller efteindre: à quori 
perfonnenepreftoit l’oreille, ains vouloicnt tous le pillage, fai fans bruire leurs arj 
mesauec gran ds cris ,iufques à ce quil fut contraint de leur abandonner la ville à pib! 
1er, efperanc que par ce moyen au moins fauueroit-il les édifices du feu, mais lesfoli 
dats firent tout le contraire: car en ccrchant partout aucc torches& flambeaux allu  ̂
niez pour voir s’il y auroit rien de caché, ils bruflerent eux-mefmes grand nombre de! 
maiions,telIemcntqueLucullusyentrant leIendemain,&voyant la defolation que' 

g lefeuyauoitfaite,s’enprit à plorer,difant à fes familiers quieftoient autourdeluyj 
que fouuentefois auparaùant il auoit eftiraé Sylla bien-heureux, mais que iatnaisill 
n’auoit encore eu fon bon heur en fi grande admiration comme ce iour-Ià, en ce que! 
defirant fauuer la ville dAthenes, les dieux luy auoient fait la grâce de le pouuoirl 
faire : &  moy, dit-il, qui défi toy e en cela l’enfuiure & fauuer cefte^cy, la fortune con-' 
tremondefiririareduitàlarepuEationdeMutnmius,qui fit bmfler Corinthe. Tou-1 
tefois encore s’efforça-il, en ce qu’il peut alors, de remettre fus celte poure ville: cari 
quantaufeujilfuruintpar aduenture diuinc vne pluyeprefqucàriniladt qriellefuti 
prife, qui le/teignit, &  luy-mefme auant quen partir fit rebailir bonne partie des' 
édifices que le feu auoit confumez,& y receut humainement tous les habitans qui s’en' 

c eftoientruis,outrelefquelsil ylogeaencore d’autres Grecsquiyvoulurent, dcquel- 
quepart queccfuft, aller habiter, &fiaccreur leur territoire defept lieues &  demie 
de pais qui! leur donna. La villceftoit colonie des Athéniens, qui fauoient fondée; 
&baftiedu temps que leur empire cftoitenfaflcur, & qu’ils dominoient en la mer:; 
aumoyendequoy plufieurs fuiansla tyrannie d’Ariftion, s’y en alloient habituer, 
y Auoient tout droit de bourgeoiûe Comme les naturels habitans : ainfi leur aduenoit 
cebon heur,qu’endelaifiantleurspropresbiens ils ail oient pofleder&iouir deceux1 

1 d’aucruy : mais quant a ceux de la ville qui peuren t efehapper vne telle defolation, Lu-*'
, cullus les reueftit trefbien, &c fi leur donna” deux cens drachmes d’argent à chacun, & 
les renuoya tous en Ieurpaïs. Le Grammairien Tyrannion fut pris alors, queMurænaJ 

j) requit & demanda à Lucullus, & luy ayant Lucullus ottroyé,iiraflrancnit: en quoyi 
1 il via inciuilement &  illiberalcméntdu don que Lucullus luy auoit fait: car en Iuy| 
donnantceprifonnicr qui eftoît grandement eftimé& renommé pourfon fçauoir,! 

;ilrientendoitpasquepourceIailruftdeuenuferf,de fortequil fuit befoin qucMu-; 
irænal’affranchift: car faire femblant de luy rendrefà liberté en raffranchiflànt,rieftoitj 
¡autre chofequeluy öfter cellequ’il auoit dés ià naiflancc : mais en beaucoup d’autres 
chofes, &  non en cefte-la feule,monftra bien^Muræna qu’il n auoit pas toutes Icspar- 

i ries qu’vn homme de bien & bon Capitaine doit auoir. Au partir de là Lucullus s’en!
; allavifiterles villes del’Afie, afin quecependanr qu’ilrieftoit point occupé aux affain 
j res de la guerre, elles eu fient quelque foulagement des loix& delà iufiice:car à fautej 

E | que de long temps elle n’y auoit point efté adminiftree ny exercee, la poure prôiiin^
' ce eftoit affligée &opprefFee de tant de maux &  de miferes, qu’il rieft homme quilej 
peuft preique croire, ny langue qui le fixait exprimer, & ce par la cruelle auarice de» 
fermiers,gabelleurs &vfuriers Romains, qui lamangeoient & la tenoient en telle ca-1 
ptmité,queparticulierctnent&enpriuéles poures pères efloient contraints deven- 
■ drcleurs beaux petits enfans,& leurs ieunes filles à marier, pour payer la taille & lv - 
îfure de l’argent qu’ils auoient emprunté pour le payer, & publiquement en com
mun les tableaux dediez au temple, les ftatues de leurs dieux, &  autres ioyaux de 
leurseglifes,encoreàla fin eftoient-ils eux-mefincs adiugez comme efcîaucs à leurs 
créanciers,pour vfer le demeurant de leurs iours en miferable feruitude: &pi$ encore

■ eftoit ce qrionleur faifoit endurer auant qriils fuffent ainfi adiugez: car ils les em̂
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priibnnoient, ils leur donïioientla gehenne,ils les detiroient fur le cheualct,ils les F 
mcttoient aux ceps , 8c les faifoient tenir adeicouuert tout debout en la plus grande 
chaleur d’efté au folciI,fi£en hyuer dedans la fange ou deflus de la glace, tellement que , 
la feruitude leur fembloit vni'eleuetnent de tnifercs& repos de leurs tourmens.Lucul- 
lus crouua les villes d’Afîe pleines de telles oppreffions, mais en peu de temps il ende-
liura ceux qui à tort en eftoient affligez. Car tout premièrement il ordonna quon
con ta fi: pour fvfure qui fepay oit tous les mois, là "Centième partie de la debte princi-
pâlcfeulement,&nonplus. Secondementilretrcncha toutesvfures qui paffloientIp 

ô. fort principal. Tiercemeot,quifucle plus grand poin£tPil eftablit que le créancier &
ivfurieriouiroitdelaquatriemepartie des fruits & du rcuenu de fondebteur, ¿¿qui 
ioignoitlvfureaueclcfoixprincipal3c’eftàdire,quiprcnoitvfuredervfure,eftoitpri- Q 
ué du total : tellement que par le moyen defes ordonnances toutes les debtes furent 
pay ees en moi ns de quatre ans5&; lest erres & polTeflions rendues toutes nettes ¿¿ defî 
chargtes déroutés debtes àleurs proprietaires. Celle fur-charged vfures eftoitproce- 
dee de vingt mille talens,qui font douze millions d’or,en quoy Sylla auoit condamné 
le pars d’Afic, laquelle fomme ils auoient bien payee défia deux fois aux fermiers & 
gabelleurs Romains, qui l’auoient fait monter en amaifant & accumulant toujours 
vfures fur vfures j iufques à la fomifie de vingt mille talens,qui font foixante & dou- 
déraillions d’or. Parquoy ces gabelieurs & fermiers s’en allèrent crier à Rome con
tre Lucullus, difansquilleurfaifoit leplus grand tort du monde : & à force d argent 
fuiciterent quelques vns des harengueurs ordinaires â l’encontre deluy:ce qui leur H 
eftoic aifé à faire,pourautant mefmement qu’ils tenoient en leurs papiers plufîeurs : 
de ceux qui s’entre-mettoîentdes affaires à Rome: mais Lucullus n eftoit pas feule- 
ment aimé des pais aufquels il faifoit du bien, ains eftoit auffi deiîré & fouhaitté des 
autres prouinces, lefquclies reputoîent bien-heureufes celles qui pouuoient auoir 
vn tel gouuerneur. Au demeurant, AppiusClodius, celuy que Lucullus auoit enuoyé 
deuersTigrancSjeilantfreredelafcmmequeLucullus auoit lors eipoufee,fefit pre- 
imierement conduire par quelques guides qui eftoient hommes du Roy mefîne,lcf- 
quelsdepropcnfeemalicelcconduiioicntparlcbaut païs,luy faifant faire vn grand 
circuit,¿¿prendre vne torfe de plufteurs iournees qui n’eftoit point neceflaire,iuf- 
ques à ce que l’vn de fes ferfs affranchis,qui eftoit natifde la Syrie,luy enfeigna le 
idroit chemin : parquoy il donna congé a cesconduéteurs Barbares, &: laiffant leur 
¡fallacieux deftour du droit chemin, en peu de iourspaffa la riuiere d’Euphrates, 8car- 
Jriuaenlacitéd’Antiochelur-nommec Epidaphné,làoiiilIu^fut mandé qu’il atten
drit le retour de Tigranes,qui eftoit au pais de laPhcenicie, ou il fubiuguoit quelques 
villes qui luy reftoient encore à conquérir, ¿¿cependant il gaigna fecrettement plu-, 
fieurs Princes & Seigneurs, qui n’obeiifoient que par force 8c mal-gré eux à ce Roy 
d’Armenie,eutreleiquelscftoit2arbienusRoy de la prouince Gordiiene,& promît 
auffi à plufteurs citez de nagueres fubiuguees ¿¿réduites en feruitude, qui enuoyoient 
'deuersluy,1efecours deLucullus,Ieurmandât quepourle prefent elles neremuaffent 
rientcarladominaciondeces Arméniens n’eftoit pas fupportable,tnais intolérable k 
aux Grecs,meûnement l’orgueil Sî rarroganceduRoy,lequelpour fes grandesprof- ■ 
iperitez eftoit deuenu fi ffiperbe ¿¿fi prefomptueux,quc tout ce que les hommes tien
nent communément leplus cher ¿¿qu’ils aiment leplus,non feulementille vouloit i 
iauoi^reftimoiteftreften,imis luyfembloit qu’il n’cuft eftéfait encc monde que ; 
pour luy,eftant monté en ccfte excefliuc outrecuidance par les grandes faueurs que ! 
'fortune luy auoit faite. Car â fon commencement c’eftoit peu de c h o fe ^  néant- j 
moins auec ce peu qu’il auoit,dont on ne faifoit conte, il fubiugua plufteurs grandes 
marions, ¿¿rabbaifialapuiffance des Parthes,autant quhomme qui euft iamais cité ! ' 
parauantluy ,ïl emplîtlepaïs delàMefopotamic dhabitans Grecs, qu’il tira par for- ! 
'ce de la Cilicie & de la Cappadocie,les contraignant d’aller habiter là. Il fît auffi :
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changer de maniere de viure aux Arabes, qu’on fur-nomme Scenites, comme qui di- 
roitTencemer$,pource que ccftvn peuple vagabond, qui n’a point d’autres mlifons' 
que des tentes, qu il porte toufiours quand & fo y , les traniporrant deleurpaïs natu-*1 
rel, & lesfaifànc demeurer fermes auprès defoy pourfefcruird’euxaufaia delamar-l 
chandife. I-l y auoit toujours plufieurs Rois en ia cour qui le feruoient, mais encre les 
autres il y en auoic quatre quiefloicnt continucllemcnc auprès de fa perfonne com
me gardes ou laquais,poutee que quand il alloit par les champs à cheual, ils cou  ̂
roieiitàpied à cofté de Iuy enchcmifes :&quandileiïoitaifis en fort fiege à donner 
audience,ils efloient coutdebüuraucourdcfachaire les mains entrelacées l’vne dc  ̂
dans l’autre, laquelle contenance fcmbloiteilre la plus certaine confcifion,&lcpIusj 
grand adueudeferuitudequilseulTencfcealuy faire, comme s’ils euÎTent par cela de-! 
claré qu’ils luy quittoient toute leur liberté, &  qu’ils offroient leur corps à leur fei-l 
gneur,plusprcirsdefoufirirquedefairechofequelconque. Toutefois Appius Cio- 
diusnes’cilonnantnyne s’efîroiant point pour toute cefte pompe tragique, quand; 
il luy fur donné audience, luy dit franchemcntà fon vifage qu’il cftoit venu pour em-| 
mener quand & luy Michridates, lequel eiloit deu au triomphe de Lucullus, &pûur^; 
ce quille fommoit de le luy rendre entre fes mains, autrement qu’il luy denonçoit la! 
guerre. Ceux quifurentprefensàceftcfommarion,cognurent bien aifcmentqueTi^ 
granes, encore qu ilfepcrforçall de monftrer vnc chercouuerte,auec vnris reint&i 
conrrefait, en oyant ces paroltcs fut bien emeu en fon cœur, d ouyrceieunehomme1 
ainfibrauement &franchemêt parler; car en vingt ¿¿cinq ans qu’il auoit défia régné, 
ou pour mieux dire, qu’il auoit outrageufement tyfannifé, il n’auoit iamais ouy paro- 
lefranchs'&Iibreque celle-là; ceneantmoins ilfitreipofcàAppius qu’iln’abandon-i 
neroit point Mithridates,& que fi les Romains luy faifoiet la guerre, il fè defenderoit:
& ayant deipic de ce que Lucullus par les lettres qu’il Iny cicriuoit, l’appelloit Roy ieu-; 
lementj&nonpasRoy desRoys,parcellesqu’illuy rcfcriuitne le daignaauffi appel- 
1er Capitaine. Aucongé prendre il luy enuoya de beaux &  riches prefens. qu’il rc] fufaf
„ i , °  L, ; ; , r  1 Ar  * ^¿¿le Roy luy enrenuoya d autres encore dauantage,delqueJs Appmsne prit qu vne,ac«Ptiô 
couppe feulement, de peur qu’il ne femblaftàceRoy quilles refufaft ainfi obftiné-,FrcriIlc' ! 
ment pour aucune mal-vueillance particulière qu’il euft encontre luy, & luy renuoya 1
le demeurant,puis s’en retourna à grandes iourneesdeuers fon Capitaine. Orn’auoit 
Tigranes au parauant iamais voulu voir Mithridares fon allié 11 proche, qui par fortu- ;
nedcguerreauoitperduvnfigrand &fi puiifant royaume,ainslefaifoittenir fuper-j 
b.cment&iànshonneur,commefi c cuit cité vn prifonnier, en lieux marefeageux &  
mal fains: mais alors il l’enuoya quérir honorablcméc,&le receut auec grandes caref*, 
fes. Quand ils furen t cnfcmble au palais royal, ils fe retirèrent à part pour parler en fe- 
cretrvnà l’autre,là où ils fe iuftincrcnt & exeuièrent des fouipeçons qu’ils auoient 
xonceuësfvn de l’autre,au grand preiudicc de leurs feruiteurs & amis, fu r qui ils en: ^
! reietterent les occafions, entre lefquels eiloit MetrodorusleScepfien, home de grand1 fÜIL,miai 
; fçauoir,quidifoit plaifamment ce qu’il vouloit, &  à qui Michridates auoit porté fi: JS ÎmÜv 
! grande ami tiéqu’onl’appéiroit le pere du Roy . Mirhridatcs au commencement de,
1 fesaffairesfauoicenuoyedeuersTigraneSjluy requérir fecoursà l’encontre des RoH 
; mains,&TigranesIuy'demanda: Mais toy-mefine,Metrodorus, que m’en confeilIe-[
: rois-tu ?Metrodorus,foic ou qu’il regardait au profit deTigranes, ou qu’il ne vouluflj 
i point que Michridates cfchappaft,luy rcfpondit: le te confeilleroye,Sire,comme 
Ambafiàdeur,quc tu le fîifes,mais comme ConÎèilIer,que tu nelc fiifcs point. Tigra- 
nés en fit le récit à Michridates,penfant que pour cela il ne luy deuilpoint faire de défi 
plaifir en fa perfonne,mais au contraire ü fut incontinent mis à mort :dequoy Tigra- 
n es fut bien marry, ¿î ferepentitfort d’en au oir tant dît, combien quil ne fut pas en
tièrement la eau fé totale de fon mal-heur, & q.u’il n’cuil fait feulement que pouiTer 

jja mal-vucillancequo Michridates dés au parauant auoit conceuë encontre luy. Ç ai ;
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il y auoic défia long temps qu’il luy en vouloir, ce qu'on cognut quand ori furprit fes 
papiers & efcritures fccretes, entre lefquelies on en trouua vne par laquelle il ordon- 
noit que Mctrodorus futft tué : mais en recompenfeTigtanes en inhuma le corps ma
gnifiquement, fans efpargnerfomptueufite quelconque enuers le corps mort de ce- 
luy que viuantiIauoittrahy.il mourut auffi en la cour de Tigranes vn orateur nom
mé Araphicrates, ficeluy-làmérité qu'on face mention de luy pour la ville d’Athe- 
;n es don t il eftoit natif : caronditqu’eftantbanny de fonpaïs il s’en fuit en la ville de 
SeIeucie,cellcquieftaffifefùrlariuicredeTigris ,&cornmeIes habitansde la ville le 
priaflent d’enfeigncrl’art d’Eloqucnceen leur païs, il ne daigna,ains rcipondit pre- 
fomptueufement, queleplat eftoit trop petit pour tenir vu dauphin, comme s’il cuit 
■ voulu dire,que c’eftoit trop peu de chofe que cfc leur ville pour l’arreftcr. De là il fe re- 
jtira deucrs Cleopatra fille de MIthridares 5c femme deTigrancs,làou il fut bientoft 
‘foufpeçonné & déféré, tellement qu’il luy fut défendu de plus hanter ny conucr- 
¡fer auec les Grecs, dontil eut fi grand regret, que luy-mefmc fe fit mourir a faute do 
Ranger. Et fut celuy-là honorablement auifi inhumé par laRoyne Clcopatra,au- 

; ¡près d’vn lieu qui s’appelle Sapha, comme on dit en ce pays-là. Quant à Lucuilus,
i I apres qu’il eut remis toute l’Afîe en bonne paix& bonne tranquillité, &  qu’il y eut
' jellably de bonnes ordonnances furlefaiét delà iuftice,ilnemit pas auffi en noncha-

loirleschofesdepaife-temps&dc plaifir,ains cependant qu’il fut de loifir en la cité 
! d’Ephefe fit faire force ieux,feftcs 5c combats de lu ¿leurs &  dcfcrimeurs à outran-
; ce^pourlarefiouiffancede favi£toirc,en donnant leibatement aux villes de la pro-
^ y ^  ^uince,lefquelies en rccompenfe inftitucrent auffi vne fefte folennelle en fon bon- 
^ n e u t , qu’ils appellcrcmLucullea, Ôc la cclebrerent à grande ioye, monftrans vne 
lie Locn[i,.| vraye& non feinte amitié 5c b ien-vueillancc enuers luy, qui luy eftoit plus agréable 

,&  luy donnoit plus de contentement que tout l’honneur qu’ils luy euffentfeeu faire. 
Mais depuis qu’Appius fut de retour, &  qu’il eut arrefté Sc conclu qu’il fallait aller 

‘ faire laguerreàTigranes, il s'en retourna au Royaume dePont,ouifprit fon armée 
| qu’ilyauoitlaiifee en garnifon,& la mena deuantla ville de Sinope pour l'afficger, 
i oupluftoftpouryafficgcrquelquesCiliciens,qui s’eftoient iettez dedans en faueur 
! de Mitbridatcs. Mais quand ils virent venir Lucuilus cdntre eux, ils oceirent vne 
j bonne partie des naturels citoyens , 5c mettans le feu dedans la ville, s’en fuyrent 
j vne nuift : dequoy Lucuilus eftant aduerty, entra dedans, & y mit à l’efpec hui d; mille 
; de ces Ciliciens,qui cftoient encore demeurez, 5c fie rendre aux naturels habitans 
tout ce qui eftoit à eux: mais la caufe principale qui luy fit prendre foin de prefer- 

; uer cefte villefut vne relie vifion : Il luy fut aduis la nui£fc en dormant dedans fon liét, 
¡que quelqu’vn s’approcha de luy, & luy dit : Marche vn peu plus outre, Lucuilus;
\ car Autolycus vient, qui déliré parlera toy. Ce fonge l‘efucilla,mais à fon refueil il 
ne fceutconiedurer que vouloit dire cefte vifion. Ce fut le iourmefme qu'il pritla 
ville de Sinope , là où en pourfuiuant les Ciliciens qui fe fàuu oient de vifteffe, il 
trouua vne ftatue gifante par terre fur le bord de la mer, que ces Ciliciens auoient 

: voulu emporter: mais ils furent pris 5c chaffez de fi près, qu’ils n’eurent pas loifir de 
: la charger fur leurs vaiffeaux. Cefte ftatue, à ce qu’on dit, eftoit l’vn des plus beaux 
, &  plus nobles chefs d’œuurc du ftatuaire Sthenis : & y aquelquvn qui dit que c eftoit 
j limage d Autolycus, celuy qui fonda Sinope: car Autolycus fut vn des princes qui ! 
j partirent de Theflalic auec Hercules pour aller contre les Amazones , &  fur fils de ’ 
¡Deimachus .Etfe dit quau retour de ce voyage la nauire fur laquelle il s’eftoit em- 
i barque auec Dcmoleon 5c Phlogius, donna a trauersvn cfcueil qui eft en la colle 
¡delà Cherronefe,où elle fe perdit : mais que luy s’eftant fauué auec fes armes &  ' 
¡fes gens auifil,fit tant qu’il arriua en la ville de Sinope, qu’il ofta à quelques Syriens, I 
¡qu on diteftre defeendus Sc nommez d vn Syrus fils d’Apollo,& delà nymphe Sino--1 
jpc fille d Afopus. Parquoy Lucuilus entendant ce propos, feÎbuuintd'yn aduertifr ' 
I ïçment
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a fementdeSylla, lequel en fes commentaires eferit, qu’il n’efi: rien qu’on doyùe tenir 
j?lus aifeuré, nequ’ondoiue plus fermement croire, queccqui nous eft lignifié par 
longe. Cependant il fut aduertv, que Tigranes& Mithridates eftoient touspreftsà 
defcendrcenla Lycaonie &enla Cilicie, afin qu’ils peuflent les premiers s’emparer 
de la prouince de 1’Afie.fi s’efmerucilla grandement du confeil de Tigranes, puis qu’il 
auoit eu intention de courir fus aux Romains, comment il ne s’eftoit ai dé de Mithri
dates au fait de celle guerre, lors que fes force&eft oient en leur entier, & qu’il neioi- 
gnoit alors fapuiifanceauecceHedeluy, pluitoftquedele laiifer miner & deftruire, 
&puisfous vnefroidc eiperance aller maintenant commencervnenouuelle guerre, 
enfe précipitantauec ceux qui ne pouuoicnt eux-mefraes fe releuer. Sur ces entre- 

B faites, Machares fils de Mithridates, qui tenoit le royaume duBofphore, Iuy enuoya
vne couronne d’or du poix de mille efcus,lepriant qu’il vouluft le nommer & Iuy do- ¡J?îîîa! 
ner le titre d’amy & allié des Romains : à l’occafion aequoy Lucullus eftima, que cela 
eftoit la fin finale de fa première guerre,& laiifant Sornatius aueefix mille combatans, 
àla gatdcdu Royaumede Pont, fcpartit auecdouze mîllehommes depied, &peu'; 
moins décroîs mille cheuaux, pour aller à la fécondé: ce que tout le monde eftimoit 
cftregrande témérité àluy, &leiugeoienten celafortmal confeillé de s’aller auec ü 1 
petite troupeietter entre nations bclliqueufes, & s’expofer à tant de milliers de gens; 
de cheual en vn pays long & large infiniement, enuironné tout à l’entour de treipro- 
foüdes riuieres, &demontaignes couuertes de neiges en tout temps, tellement que; 

c fes foldats, quiau demeurant n’eftoientgueresbien difeiplinez ny obeiifans à leur 
Capitaine,le fuiuoientenuis,&eftriuoient à l’encontre defescommandcmens. D’au
tre cofté les harangueurs à Rome crioient ordinairement contre Iuy,&proteft oient 
|deuantlepeuple, qu’il alloit femant vne guerre d’vncautre, dont la chofe publique i 
¡n’auoit que faire, &  qu’il ne cerchoic autre chofe quefufciterroufioursoccafionsde! 
nouuellesguerres, à fin que toufiours ileuft des armeesàfon commandement,& qu’il 
ne pofaftiamais les armes, pour auoir toufiours moyen défaire bien fes befongnes, 
particulières aux delpens & au danger public. Ceux-là auec le temps exécutèrent leur1 
deifein, qui eftoit de faire rappeller Lucullus, &  luy fubroger Pompeius.Mais Lucul
lus, nonobftant cela, ne lamapoint d’acheminer & hafterfonarmee, lepluftoft qu’il ; 

n luyfutpoifiblc, tellementqu enpeudcioursilarriuaàlariuicred’Euphrates,laquel- , 
leiltrouua enfl eej troublée &impetueufe, pourcc que c eftoit enhyuer, dont il fut;
:fur l’heure bien faiché, pour autant quilpçnioitbien,queceIaledeuft arreftertout ;
^ourt vn long temps,&:Iuy don ner beaucoup depeine&dedeftourbierà trouuerdes | 
bateaux &  à faire mire des radeaux pour baftir vnpontàpaffer. Mais fur le foir l’eau ; 
commença vn petit àefcouler, & puis febaiftà'fi fort lanui£fc,que le lendemain lari-:
,uiere fe trouua toute réduite à fon canal ordinaîre:qui plus eft,les gens du pays voyans ; 
idepetitesiiletesquiapparo.iiroientdefiaaumilieuau coursdcleau, &lariuicrcdor~
!man te,comme vn mareft,à l’en tour d’ellcs.adoroient Lucullus comme vn dieu, |>our, 
jeeque c’eftoit chofe qu’ilsn ’auoient gueres iamais auparauanc veu auerfir, & a fon[

E arriucecefleuue s’eftoit foudainement fournis à Iuy j& s ’eftoit rendu doux &  traita-: 
ble pourluy^domierfeur&ficilepaiTage:parquoypourneperdrel’occafion, il pafta! 
jincontinentfon armee, &  fi toit qu’il fut pafle, il trouuafur l’autre riuc vne rencon-j 
| tre d’heureux ptefage ̂  qui fut telle. S ur l’autre riuc de la riuicre paiifoient quelque | 
¡nombre de vaches Îacréés a la deeffe Diane fiarnommee Pcrficne, que les Barbares j^aiDu- 
¡habitans delà le fieuue d’Euphrates reuerent &  hon orent fur tous les au très dieux,
¡nefe feruent defdites vaches à autre viàge, qu’à les Îàcrifier&immoler àccftedeeiTe, 
i ains vont errant par toute la contrée là où elles veulent, fans eftre liées ny empeftrees 
j aucu nemen t, ayans feulement la marque de la dccifçjqui eft vne lampe imprimée fur 
¡leurs corps,&n eft pas aifé d’en prendre quand on cnahefoin,ains y a beaucoup à fai
lle, pynedeces vaches iàcrees, apres que l'armce fut toute paffee,fcyintdeUe-mcftne
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rendre dcflus vne roche, qu’oneÎtimeauffi facrceàla mefinedceiTe’, enbaiffimtlacc- B 
ite &tcndâtlc col, commefonr celles,!quifontcourtattachees,ne plus ne moins que 
il clic fuit venue expreflement iepreicnter a Lucullus pour ellre immoIce,comme che 
fut: mais outre celle-là,il immola aufiivn taureau à fEuphrates^ourluy rendre grâces 
de ce q u ’i l a u o i t  donné fi facilepaifage.Si ne fit Lucullus pourcepremier iour-là, que

, camper feulement delà la riuiere: mais le lendemain & les autres ïours enfuyuans , il 
entraauant en pays par la contrée delaSophcne, fansfaire malne dcfplaifiraux per- 
f o nnes q u i  fe venoient rendre à luy,ou quireceuoient volontiers fon armee: car mef-
mecomme fesgens voulurent qu’on ail ail prendre de force vnchafteau, dedans le
quel on difoir,qu’il y auoitforcc or & argent,il leur monftra de loing la montagne de 
Taurus, en leur difant:C’eflceluy-là,qu’il vous faut plufloil aller prendre;car quant à Q 
ce qui cil dedans ce chaileau, il ell en referue pourceux qui vaincront : & tirant outre 
àgrandesiournees,ilpaiTalariuieredeTigris,puisentraà main armee dedâs leroyau- 
med’Armenie. QuantàTigranes, lepremierquiluyofa porter la nouuclle de la ve
nue deLucullussne s’en cGouyt guercs,car il luy fit trécher la telle: au moyen dequoy 
perfonneneluy en ola plus parler, tellement qu’il eiloit défia tout enuironné de feu, 
q ue fes ennemis allumoicnt tout à lento urde luy, qu’il n’en feauoit encore rien, ai ns 
s’efbatoit aueefes mignons à ouyr des propos de flateric, Que Lucullus feroic bien 
grand Capitaine 3 s’ilauoitlahardieiTedc l’attendre feulement en la ville d’Ephefe, &  
s’il ne s’enfuyoit incontinent de toute l’Aile, fi toil quille fenciroit approcher auec 
vne fi triomphantearmeede tant de milliers d’hommes. Ainû peut-on voir que com- a 
me tous corps & tous cerneaux ne font pas aifez fermes ny aiTcz forts pour porter beau 
coup de vin,auiïï ne font pas tous entendemens aifez refolus ne conllans,pour nefor- 
rirpoint hors de foy,ny des bornes deraifon,en grades profperitez. Toutefois à la fin 
Michrobarzancs,l’vn de fes mignons,fiitccluy, qui luy oiàdircla vérité, lequel ne fe 
t ro u ua gu ères mieux de la franchife de parler, qu’auoit fait l’autre, p ource que Tigra- 
nés l’enuoyaincontinent auec trois mille cheuaux 8c bon nombrede gens de pied, 
luy commandant qu’il luy amenait le Capitaine vif, 8c qu’au de m curant il pafiafl par 
deifus le ventre de tous fesgens. Or quant à Lucullus if eiloit défia campe auec vnc 
partie de fon armee, & l’autre venoit apres, lors que fes coureurs luy vindrent dire U 
venue de ce CapitaineEarbarc: fi eut peur de prime face, que fi l’eanemy les venoit af- x 
faillir ain.fi cfcartezlesvns des autres, &non en point de combatre, il ne les miil en 
route & en defarroy. Au moyen dequoy il demeura dedans fon camp à le faire forti
fier & remparer,& çnuoya Sextilius l’vn de fes lieutenans auec mille fix cens cheuaux, 
&vn peu plus dcgensdcpied,tantnudsqu’arraez,Iuy enjoignant qu’il s’allail plan- ■ 
rerau plus près dcTennemy fans combatre, pourl’amufer&arreiler feulement, iuf- 
ques à ce qu'il eu il nouuellcs que toute l’armec ièroit enfemble dedans le camp. Ses- 
tilius tafeha bienàlcfaircainfi qu’illuy eiloit commandé, mais il fut contraint con- 
trefarefolution dcveniraucombar, tant Mithrobarzancs l’alla brauement&auda- 
cieufementaiTaillir:fiyeutrencontre,enlaquelleMithrobarzanesmourucluy-mef- 
me en combatant vaillamment, & tous fes gés furent mis en route &prefquc tous oc- x  
cis,peuexceptez,quifcfauucrcntde vifteiTc.DepuisceÎledesfaitc, Tigranes abando- 
na la grande cité roy ale deTigranocerra, qu’il auoit luy-mefmc bailie,&fe retira de- 
uerslemont de Taurus, là ou il afiemblagensde tous collez: mais Lucullus ne luy 

; voulant pas donner loifir de fe préparer, enuoya d vn collé Muræüa pour coupper 
chemin & rompre ceux qui s’afîembloient autour deluy, & d ’vn autre collé enuoya 
Sextilius pour empefehervnegroifetroupe d’Arabes, quiluy venoit,lcfquels Sexti- 
lias chargea, ainfi commeilsfe vouloientloger, &c lesdeffitprefquctous:&Murçna 
fuy uanr Tigrancs a la trace, eipia l’occafîon,qu il paifoit vne vallce longue &  eilroitc,) 
jaufond deïaquelley aucûtmauuais chemin, mcfmemenrpour vne armee quiefloifc
|de longue cilcndue : fi luy donna fur la queue vfant de l’opportunité/-&Tigranes fes_ _ _ _ _  -  ~
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mit íncontinentcnfuite, faifantiettertoutle bagage emmyle chemin au deuattt de : 
l'ennemy pour le retarder, & y eut grand nombre ¿ ‘Arméniens occis en ceftc route, 1 
& plus encore de pris. Ccschofes ainfî faites, Lucullus s’achemina deuers la cité de 
Tigranocerta, qu’ilaffiegea tour àfentour.lly auoitdedansgrandnombrede Grcçs  ̂¡pTdfiTl 
Jefquels y auoien t cité trafportez par force de la Cilicie, &: beaucoup de Barbares auf- A"' * 
û à qui on en auoit autant fait, Adiabeniens, AfTyriens,Gordiçntcns &  Cappadoeiens, J, 
defquels Tigranes au oit ruíneles villes,& les auoit contrains de s’en venir habiter-là, '!• 
au moyen dequoyccfte ville eftoit pleine d’or & d’argent, de médaillés, ftarues, ta- 
bleaux & peintures,à caufe que coude mondc,autantles hommespriuez,qucles prin- : 1 
ccs& feigneurs, s’eftudioient pour complaire à ce R oy , d’enrichir & embellir ceftc ¡ 
cité, déroute force de páremeos <3¿omemens de ville. A l’occafîon dequoy, Lucullus t 
prcífale plusqu’ilpeue leiîcge, fe perfuadanrque iamais Tigranes ne fupporteroit,' ! 
qu’elle fuft prifeWns qu encore qu’il euft autremér deliberé,neantmoins par vn cour- i 
roux il luyvîen droit prefenterla bataillepourluy faire leuer leiîcge: ce qu il pren oit ! 
tref bien, n’eu ftefté queMithridates par lettres &  par meifagers exprès, luy defeon- ' 
feilloit fort de hafarderla bataille, &îuy fuadoit pluftoftdc coupper viures de tous ; 
coftezaux Romains auec fa gen darm crie: autant luyen dit &confeilla TaxilesCapi- 1 
taine, queMithridates luy auoit enuoyé, & qui eftoit auecluy en fon camp, le priant! 
agrande inftâce de ne vouloir point eiprouuer les armes des Romains, qui eftoit cho- ; 
feinuincible. Tigranesefeoutoit pariemmentleurs raifons du commencement,raais ; 
quand les Arméniens auec toutes les forces du pays furent arriucz,& les Gordiçniens, !
&quc lesRoys des Medois&des Adiabeniens furent auiïî venus auec toute leur en- j 
tierc puiifance, &  que d’autre cofté, luyfurauffiarriuévn grand nombre des Arabes, ! 
qui habitcntlclong delamer deBabylone, &grand nombreauffi d’Albanicns,vc- ¡ 
nansdela mer Cafpicne, & d lbcriens, qui fondeurs proches voi fins, outre vnegrof- 
fe tr o up c des pe upl es fran es &viuans fans Roy, qui habiten tau long delariuiere d’A- ! 
Taxes, les vns venus libéralement pour luy faire plaifîr,les au rrcs pour les penGons&: 
pour la foude qu’il leur donnoit : alors ne fe tint-il plus à fa table, ny en fes confcils,au- 
jtres propos que de certaine efperance delavi&oire, de braueriesfie de menaces bar- 
jbarefqucs, tellement que Taxîles fut en danger de fa perfonne,pource qu’il contredi- :
■ foit obliquement à la conclufîon, qui auoit eftéprife au coiifeil de donner la batail- ! 
jlc: & eut-on opinion queMithridates portoitenuieàla gloircdu Roy,&qucpour 
Icefteoccafïon, illuy alîoit ainfî diífuadant la bataille:à raifon dequoy Tigranes ne 
île voulut pas feulement attendre, de peur qu’il ifcuftpartàrhonncur de fa vi&oire, 
juins Te mit aux champs auec tout cegrand exercice, difant entre fes priuez amis,ainil 
Won conte, qu’il rieftoit marry que d’vne chofe feule, c’eftoit : qu illuy Falloir com
batte contre Lucullus feul, & non contre tous les Capitaines Romains enfemblc. Et 
|fî n’eftoit pas cefte brauerie il folle j neiî hors de bon fens, qu il ny euft quelque appa
rence, quandilregardoitautourdeluy tant de nations diuerfes, tant de Roys qui le 
jfuyuoientjtant de bataillons de gens de pied armez, &  tant de milliers de gens de che-. 
ud : carilauoit en fon armee vingt mille hommes de trait &  de tireurs de fonde feule
ment: cinquante & cinq mille hommes de cheual, dontil y en auoit dixfept mille ar
mez de toutes pièces, ainfî que Lucullus mefme l’efcriuit au Sénat, & de gens de pied 
armez, diftribuezpar enfeignes& fquadrons, cent cinquante mille : de pionniers, 
charpentiers, maiTons& autres telles gens debraspour applanir les chemins, baftir 
ponts à paifer les eaux, curer les riuieres, coupper des bois & faire autres telles œuurcs 
iniques au nombre de trentecinqmille, quifuiuoiétà la queue de 1 armee ordonnez 
¡en gens de guerre,faifansparoirle camp déplus grande monftrc,&Iuy donnans plus 
de force auflï. Quand il fut au deflus du mont dcTaurus &  qu’on peut de kville voir 
a clair toute fon armee, &  que luy aufiG peut choifîr de l’oeil celle de Lucullus, quite- 
ftoitfà ville deTigranocerta aíííegee, les Barbares qui eftoient dedans recueillirent
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ceilevciicauecgrans cns de ioyc, de grans batémens demains , menaçans de defîus 
leurs murailles les Romains, enleurmonilrantrarmeedes Arméniens. Lucullus ce- F 
pendant tint confeil fur cequ ilauoit afaire, auquel confeil les vns furent d suis, que 
illeuaft fonfic^e, & qu’il allait aueefon armée toute entière fans la départir contre 
iTio-ranes: les autres nctrouuoicncpas bon,quilIaillaflàfon dos vn fi grand nombre 

pincifcs o- d’ennemis, ne qu’il leuaftfon fiege : adonc leurrcfpondit Lucullus, qu’ils ne difoienc 
pimom “  bien ny les vnsny les autres, mais que tous deux enfemble Je confeilloient tref-bicn. 
bm ™  Aumoyendequoyildiüifa fouarmee, &  laiffa aufiege deuant la ville Muræna auec 

iîxmille comBatans,& luy auec vingt &  quatre cohortes,efquelles il n’yauoit pas plus 
, de dix mille hommes de pied armez, de to ute iâ cheualeric, auec enuiron mille hom

mes de trait & Tireurs de fondes,s’en alla au deuant de Tigranes, &  logea en vne gran
de & fpacieufe plaine au long de la riuierc. Si fembla le camp des Romains bien peu G 
de chofe aTigrancs, de maniéré que pour quelque temps il feruit de rifee &  de paife- 
: temps aux dateurs defa cour : caries vns s’en moquoient, les autres tiroient au fore, & 
iouoieDtleurpartdesdefpouilles,commes’iIseuflencdcfiagaignéla bataille, «^cha
cun des Rois & des Capitaines salloitprefenter au Roy,le requérant bien inftammêc 
de luy faire celle grâce,qu’autre ne s’en empefehaft queluy, de queleRoy fe tinfl a le * 
feart aihsen quelque parcpourvoirlcibatement. Et lors Tigranes voulant monilrer 
qu’il feauoit plaifamment rencontrer, de dire le mot, auili bien que les autres, dit vne 
parolequieiiairezvulgaire,silsviennentcomeambaiîadeurs,ilsfontbeaucoup:mais 
s'ils viennent comme ennemis,ils font bien peu. Voila comment ils femoquoiët &fc 
gaudilfoient pour lors. LclendemainaupoindduiourLücullustirafesgens tousar- H 
mcz aux champs en bataille. Or efloit Je camp des Barbares de l’aurre coflédcla riuie- 
reversle Soleil leuant, &d’aducnturele cours delariuicrefe deilournoit tout court 
dcuersle Soleil couchant, làoù il y auoit meilleur guépour la pafferrau moyen de- 
quoy Lucullus fai fan t marcher fon armee en bataille à val le cours delà riuiere pour 
tro uuer le gué, de la haflant d’aller, fembla à Tigranes fe retirer, tellement qu’il fit ap- 
pellerTaxiles, &luy dit en riant, V ois-tu ces beaux legionaires Romains que tu pre- 
fehois tant eilregens inuincibles, les voix-tu maintenant fuyr?Taxiles adonc luy ref- 
pondit,Ievoudroye,Sire,quetabonnefortuneliftauiourdhuy quelque miracle:car 
à la vérité ce feroit chofe bien eflrange,quc les Romains fuyifent:mais ils nont pas ac- 
coufiumé deprendre leursbeaux accouilremensfur leurs harnois, quand ils veulent 1 
feulement cheminer par les champs, ny ne portent pas leurs pauois &efcus defeou- 
uers, ny leurs armées nudsenla telle, commeilsles ont maintenant, leur ayans ofté1 
leurs ciluys & couuertures de cuyr : mais fans point de doute,ce bel equippage auquel 
nouslcs voyons ainfi reluire, eflcertain figne, qu’ils veulent combatrc,& qu’ils mar- 
chentpournous venir rrouucr.Taxiles n’auoit pas encoreacheué fonpropos,que Lu
cullus, à la veuc de fes ennemis, fit tourner tout court le portenfigne, qui portoic la 
première aigle,de queles bandes prirent leur place pour paifer la riuiere en ordonnan-' 
ccdebataille. AdoncTigranesfe reucnantàroute peine, comme d’vne yureffe s’ef- 
cria tout haut par deux ou trois fois,ils viennent donc à nous.Si y eut grand trouble & . 
grand tumulte quand ce vint àrenger tant de monde en bataille. Le Roy Tigranes K 
en prit a conduire le milieu, de en bailla lapoinre gauche a mener au Roy des Adiabe- 
niens, & la droire au Roy des Medois, en laquelle ciloit la plufpart des hommes d’ar
mes armezde toutespicces, qui faifoientle premierfront déroute la bataille. Mais 
ainfi comcLucullus efloicprcil àpafferla riuiere,il y eut quelques vns de fes Capitai-! 
nés,qui le vindrent aduertir,qu il fe deuoit garder decombatreceiour-là, pource que 
c cltoic 1 vn de ceux quel es Romain s eilinient mal-encontreux,& les appellent Atri,1 

. c eft adiré,noirs,pour ce que c ciloit celuy auquel vn Cæpion auoit eilé desfait en ba- 
taillerengceauec touteibn armee, par les Cimbres: Ôe Lucullus leurrcfpondit ceflc; 

^parole, qui depuis a tant elle célébrée, Ielerendray auiourdhuy heureuxpourlesRo-j
~  “ “ “  mâîïïsf”"
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Lucullus
mains:c cftoic le fixietnc iour du mois d’O&obre. En difant ces mots,& les admonne- 
liant d’auoirbon courage, ilpatfalariuiere, &  marcha le premier contre l’ennemy, 
armé d'vne anime d'acier fakeà efcailles rcluîfânte-au Soleil, &  pardeflus vne cotte ' 
d’armes frangee tout à l'entour, renant défia l’efpee defgainee en la main, pour don- ! 
nera entendrea fes gens quilfalloit foudainement allerioindredepres les ennemis, ! 
pour combatre àcoups de main contre eux-, quinauoient accouftumé de combatre I 
que de loing à coups de trait, & qu’il paÎTcroitfi viftcment&firaidcmcnti'eÎpacedci 
chemin, qu'il leur falloir pour tirer, qu ils n'auoicnt pas le loifir dedefcocher;&voy-! 
an t que le fort de leurs hommes d’armes, don t on faifoit ü grand cas, eiloi t rengé en ' 
batailleaudcÜbusd'vncoflau, duquel le deiïus eftoit plain&vnyj & la montée , qui 
duroic enuiron vn quart de lieue, n eftoitpas fort roide ny couppce, il y enuoya quel' 
que nombre de gens de cheual Thracicns &  Gaulois, quil auoit à fa foude, &  leur, 
commanda qu'ils les allafient charger parles flancs p ourles troubler, & qu’ils cflaya£1 
fentà rrencher leurs lances auecleurs eipecs, poureequetout l'effort deces hommes 
d'armes confiftc en leur lance, &  ne peuuent faire autre choie, ny pour eux, ny contre : 
leurs ennemis, tant ils font pefammmc & mal-aifément armez, de forte qu’il femble, 
qu'ils foient emmurez dedans leur harnois, comme dedans vne prifondc fcr:&  luy 
quand de quand prenant deuxenfeignesdegensdepied, fe perforça degaigner auili 
le hautdecc coftau, ayant fes foldats a fon dos qui le fuiuoient de grand courage, 
pource quils le voyoient le premier trauaillant â pied, &grauiflànt contremont la: 
petite du co (tau. Quand il fut au défias. ils’arreftavn peu au lieu plus éminent, &fe. 
prità crier à haute voix, La victoire eftnoftre,compagnons,la victoire eftnoftcc:&: en 
difanc cela les mena droit contre ces hommes d’armes, leur commandant qu’ils ne s’a~ 
;muiaiTcnt point à lancer leurs iauelots,mais qu’ils priifentlcurs eipees en leurs mains, 
!&en frappaflent fur lesiambes & furies cuiifes de ces hommes d’armes, pource qu’ils 
in ont autres parties de leurs corps,qui foient defcouuertcs : toutefois il ne fur point de 
|befoin de telle eÎcrime, pource qu'ils n'atrendirent pas les Romains, ains auec gratis 
Ihurlcmens tournèrent bride incontinent, & s’allerent ruer tref-Iaichemét eux &  leurs 
Icheuaux, tout ainû lourds &peÎànsqu’iIseftoient, àtrauers les bandes de leurs gens 
depied, auant qu’ils eu fient don né vnfeul coup, tellement que fi grand nombre de 
milliers d’hommes fut mis en route fins couprerir, &: fans qu’il y cuilpcrfonnc blef- 
fé,ne qu'on viil vne feule goutte de Îàng efpandu:mais le grand meurtre fut, quand ils 
prirentIafuîte,oupourmieuxdirc, quandilscuiderentfuyr, carilsnelepeurcntpas 
|raire , s’entre-empefehans eux-mefmes de fuyr pour la longueur &  profondeur de 
jleurs bataillons. Tigran es entre àutres ne faillit pas à defloger des premiers aucc bien 
-petite compagnie^ voyant fon fils en pareille fortune queluy fuyant il s'oita le ban
deau royal d’alentour de la teftc,5zle luy bailla en ploranc,luy coraandant qu’ilfe fàu- 
uaftlc mieux qu’il pourroit par vn autre chemin: maislcicune prince nofa pas pren- 
'dre lahardicfie de s’en bander la teflc, ains le bailla en garde àl'vn de fes plus féaux 
feruiteurs, lequel d’aduenture fur pris &  amené àLuculius, de maniéré qu’entre les au- 
1 très prifonniers, le fut aufifi leDiademc ou bandeau royal de T  igranes. On tient) qu’il 
: mourut en cefte desfaite plus de cent mille hommes de pied, & de gens de cheual que 
il s’en fauua bié fort peu.D u cofté des Romains il y en eut enuiron cen t blefTcz,& cinq 
tuez. Lephilofophc Antiochus, faifanc mention de cefte bataille en vn traité qu’ila 
compofe des dieux, efcritque iamais le Soleil n en vit de pareille: & Strabovn autre( 
philofophe,en quelques hiftoiresabbregees qu'il aeicrites, dit que les Romains a- 
uoient honte,fiefemoquoient d’eux-mefmes,de ce qu’ils auoient employé les armes, 
contre defilafehes efclaues: & Titus Liuius tefinoigne,que iamais les Romains ne fej 
trouuercnt en batailleaueefipetit nombre decombatans contrcfi grande multitu-j 
de d'ennemis : car les vainqueurs n’eftoient en tout que la vingtième partie, &  encore; 
pas, de ceux qui furent vaincus. Dont les plus vieux &c plus expérimentez Capitaines)
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¡Romainslouoient grandcmentLucullus, en ce qu’il auoit desfait deux des plus grans 
5c des plus puiffians princes du mondepar deux moyens roralcmet contraires , l'vn par 

■ tardité, & l'autre par foudaincté : car il mina & confuma Mithridatcs par reculer & 
=dilayer! lors que fes forces citoient en leur entier: & au contraire il ruina Tigranes par 
|fe haiter. Ainfi fit-il ce que pende Capitaines ont iamaisTceu faire, c’eil qu’il via de
¡tarditépourexecuterj&dehardieirepouraireurerfonaffaire.Celafutcaufe, qucMi-
¡thridates nefc haftapasfort pour eftre auiour delà bataille , penfant que Lucullus 
ivferoit de là rufe accouilumce, de dilayer &  reculer toufiours, & pourtant s’en venoic- 
jil à petites iournees au camp de Tigrancs: mais rencontrant en fon chemin vn petit 
¡nombre d’Armeniens du commencement, quisen fuioient touseffroyez &elpou- 
¡uantez, il fe douta incontinent delà desfaite : puis en trouuant d’autres en plus grand 
Inombre tous nuds & naurez, alors il en fut au vray du tout informé: fi fe mit à cercher 

'Tigrancs, lequelil trouuatoutfeulabandonnéde fes gens en bien poureeflat, &nc 
Ti- ¡IUy rendit pas la pareille en fon aduerfité, de l’arrogance &du mefpris, dont Tigra- 

fficsluyauoitvféenlaiienne:ainsdefcendit dccheual pour fcdouloir 5c plorer auec 
jluy leur commune infelicité, &  luy bailla tous fes officiers, tout le train de mailbn 
|royale,quilefuyuoirapourleferuir,enle réconfortant & l’admonnefi:antd’auoirbon 
couragepourl’aduenirîpuisfcmirenttousdeuxcnfemblcàrallier &rafiembler gens 
de guerrede tous collez. Cependantilfe lcua vne fedition dedans la ville de Tigra- 
nocerta entre les Grecs &les Barbares, pource que les Grecs vouloient rendre la vil
le entreles mains de Lucullus, lequel fur cela luy faifantdonner vn affiaut, l’empor
ta, Scfcfaific desthreforsduRoy, quieftoient dedans, abandonnantaudemeurant, 
la ville aux foldats à piller, en laquelle outre les autres richeiTes, il fetrouua en argent 

mtjbâîhaitjtnonnoyé bien " huiCt mille talcns. Encore outre tout cela donnadl du butin, qui 
¡fit lors gaigné fur les ennemis, ”buiCt cens drachmes d’argent à chafque homme de 
¡guerre. Et entendans qu’il fetrouuoit en celle ville force muficiens, loueurs'de Co- 
jncedies, fonneurs d’înilmmens& autres tels ouuricrs, qui font requis àfaire felles 
¡publiques, que Tigrancs auoit fait venir de toutes pars, pour dedierle théâtre qu’il 
huoit fait baftir en (avilie, ils’en ferait à faire lesieux&feftes de (à victoire. Puis cela 
fait, ilrenuoyaies Grecs en kur pays, leur donnant argent pour faire leurs defpens 
¡parles chemins, &lcs Barbares auili quiauoient cité là tirez parforcehors des lieux 
de leur naiiïànce : ainfi aduin t-il, que de la defolation &  deitruCtion d’vne ville defer- i 
tce,pluiîeurs furent rebailies 5c repeuplees:au moyen decequ’cllesrecouurerent leurs 
naturels habitans , lefqucls ‘en aimèrent &  reuererent depuis Lucullus comme leur 
,bien-faiteur & leur fondateur.Toutes autres choies luy fuccedoient auiîî femblable- 
¡ment, ainfi quemcritoitià vertu: car il aimoit&defiroitplus les louanges,quiprocc- 
dent de bonté, de iuftice 5c de clemcnce, qu’il nefaifoit celles, qui îiaifTcnt des hauts 
& grans faits d'armes, pource qu’il difoit, que fon armee auoit part à cclles-cy, & que ; 

lia fortune s’en attribuoic vne bonne partie : mais que' celles-là eiloicnt propres ai 
luy tout fcul. En quoy il monilroitbien, qu’il auoit vne bonneame, bien compofee : 
5c bien inftruitc à la vertu, auffi en receut-ii le fruiCt, dontileiloit digne : car par ces1 
qualitez ilgaigna les cœurs des Barbares, tellement qucles Roysdes Arabes Fc vin- 
drent volontairement mettre eux & leurs biens entre fes mains rauifi fe rendit à luy 
la nation des Sopheniens: & celle des Gordiamiens en fut fi affeCtionnee en fon en
droit , qu ils euiTent volontiers abandonné villes , maifons 5c pays, pour le fuyute 
aueclcurs femmes & leurs enfans, pour vne telle occafion:Zarbienus Roy deces Gor-| 
dmiiens, comme nous auons dit auparauant,auoit fous main fecretemcnt fait allian-d 
ce auec Lucullusparle moyen d Appius Clodius,nepouuantplus fupporter la tyran-j 
nie de Tigrancs. Cela futdefcouuertaTigranes, qui l’en fit mourir, luy, là femme Sci 
Fes enfans, premier que les Romains entraffient à main armee dedans le pays d’Arme-j
me: toutefois Lucullus ne le mitpas en oubly, ains en paifanc par ion royaume luy fit!

.....  _  _
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Lucullus. %x
des funérailles royales: car ayant fait dreifer vn beau bnfeber accouftré maotiifique- 
meut de drapd’or& d’argenr,& autres ricli«defpoüilles de Tigranes, il y youlurluy- 
mefmc en perionne meerre le feu,&luy fit les eifufions funerales accouitumeesaux 
en terremens,auec fes amis fii parcns,luy faifant ceitlionncur que de 1 appelleratny & 
allié du peuple Romain ; &  fi ordonavne groiTcfomme de deniers pour luy faire dref-, 
fer vne magnifique fepulture : car on trouuagrâde quantité d'or & d’argent dedâs fon 
chafteau royal,& fi y auoit vneprouifion de trois cens mille mines de bled, ce qui en- 
ricliit bien les foldats,& fit efmeruciller Lucullus,de ce que n’ayant receu pas vne feule 
drachme d’argent de l’efpargne de Rome, il^uoit entretenu celle guerre par clle-mef- 
mc.Enuironcc mefme temps auÎfi le Roy des Parthes luy enuoya prefenter par am- 
bafladeurs exprès fon amitié &  fon alliance,à quoy Lucullus entendit fort volontiers, 
&luyenuoyaaufïi desambaiTadeursdefoncoiî:é,Iefquelsàlcurrctour luy firent rap
port que le Roy des Parthes eilroic en doubte de fe refoudre en quelle part ildeuoit 
pluftoft incliner, &  que fecrctcmenc il faifoit demandera Tigranes le royaume de 
laMefopotamiepour loyer de V fccouriràl’encotredes Romains. Dequoy Lucullus 
s’eftant bien au vray informé,refoIutdëlaifTcr là Tigranes & Mithridates, corne deux 
aduerfàires las & recreus,& délibéra de fonder &c efprouuer vn petit les forces &  pui/- 
.fance des Parthes en leur allant faire la guerre, eftimant que ce luy feroir vne grande 
gloire dauoirdefcofit & desfait tout d’vne tire trois fi puifîàns Rois, ne plus ne moins 
qu’vn vaillant champion de lu£te, qui auroit tout de rengabbaru trois bons luéfeurs,
; & d’auoir paifé à trauers le pais de rrois les plus grands princes quifufTenr fous le foleil 
¡toufioursvi&orieux fa ns iamaiseftrc vaincu :ii eicriuir incomînétà Sornatius& aux 
autres fiens Capitaines qu’il auoit laiiièz à la garde du royaume de Pont, qu’ils luy 
.amenaient en diligence les forces qu’ils auoien t fous leur charge, faifant fon conte de 
¡partir" de la prouince Gordiæne pour aller à ce voyage contre les Parthes: mais il en 
¡aduint bien autrement. Car fes licutenans qui ja par plufieurs fois auparauantauoient 
frouué leurs foldats mutins &  rebelles à leurs commandemens,alors cognurenteui- 
¡demment leur mauuaifevoioté&defobeifianceincorrigiblemar ilne leur fut onques 
jpoifibIe,pourquelques remonftrances qu’ils leur peuffent faire,nypour contrainte 
jdontilsiceuiîêntvfer,delespouuoir tirer de là,ains au contraire ils crioienr& pro- 
tertoient qu’ils ne demeureroient pas mefme là ou ils eftoient,ains s’en iroîcnt en 
leurs maifoiiSjlaiÎlanr là le royaume de Pont (ans garde ny garnifon quelconque. Le 
pis fut encore,que quand on apporta ces nouuelles au camp deLuculfus, elles donnè
rent exemple &  audace aux autres de fe mutiner auifi ,auec la bonne enuic qu’ils en j 
auoicut, pourcequ’eftans pleins de richeifes & accouffumez aux délices, ils en: 
eftoientdeucnuspeianspourneplusendurerlestrauauxdelagucrre, Sc nevouloicnt1 
plus que fe repofer : au moyen dequoy quand ils entédirent les audacieux termes que; 
tenoient les autres, ilsJes appelloicnt hommes de gens de cœur,difàns qu’il falloid 
fuiure le chemin qu’ils enfeignoient,& qu’ils au oient allez fait de feruices qui me-> 
¡ritoientbien qu’on leur donnait congé de fe retirera fauueté,&de fe repofer defor  ̂
mais. Lucullus oyant ces propos,& d'autres pires encore &  plus feditieux, rompit fon! 
jentreprife du voyage des Parthes , de s’en alla pour rencontrer derechef Tigranes|LactlU?ï 
eftan t au cœur de feilé : mais quand il fut au defïüs du mont de T  au rus, il fut bien en- 
■ nuyé de voir les champs &Ies bleds encore tous verds,tandes iàifonsfont rardiuesen 
! Ces quartiers-là,à caufe de la froideur de l’air: toutefois ildefcéditcn la plaine, &  deR 
¡fit en deux ou trois rencontres les Arméniens,quifehafarderent del’attendte: &puis 
courut &: pilla tout le plat païs fans empefehemet quelconque, çnlenant les bleds qu
auoient elle appreftezpourlaprouifion du camp deTigtanes : tellement qu il mit fc 
ennemis enlanecciïite& difette deviures que luy-mefme craignoit, & ne laiiTa pa 
pour cela de les prouoquer par tous autres moyens pour les faire venir a la bataille, 
tantôft faifant enclorre leur camp de trcnchees tout à 1 entour,comme s il les eu*1
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voulu affjmcr,tanto£ldeitruifant&gaftant tout le plat païs deuant leurs yeux: mais 
pouratioir elle batustantde fois,iamais ne voulurencplus bouger. Ce que voyantLu- 
cullus a la fin leua Ton camp, & s’en alla mettre le fiege deuant Artaxata la ville capi- 
caieduroyaume d’Arménie,dedans laquelle eftoienc Tes femmes légitimés&fespe- 
tits enfanSjeipcranr queTigranes aduentureroit encore vne Bataille plufloil que de 
laiiTer perdre celle ville. On dit qu’Annibal de Carthage, apres que le Roy Ântiochus 
eu t elle desfait par les Romains, le retira deuers Artaxes, auquel il monflta enfei-
gnadefaire pluficurs chcfesvtiles & profitables à fon royaume, &enrreautres que 
ayantcanfiderélVndes plus beaux,plusplaifans &plus fertiles endroits de toute la 
prouincc,quidemcuroit inutile fans qu on en fit conte, il y traça & deifeigna le plant 
d vne ville,& depuis y amena IêRoy,&renhorta de la faire baftir& peupler. Le Roy 

«ïatl r en fur forraife,& le pria de prend reluy-mefme la charge de conduire l’œuure: & que 
ainÎifutedificcceilebelle3gtandc8c triomphante cité,laquelle fut appellee du nom 
du Roy Artaxata,& dés lors faitele fiege capital de tout le royaume d'Arménie. Ti- 
granes donc eflanr au vray aduerty, queLuculIus alloit mettre lefiegedeuant,nele 
peut endurer,ainsfemiràfuiure les Romains auec toute fon armce,tant qu'au qua
trième iour il s’alla camper tout auprès d’eux, de forte qu’il n y auoic que la riuiercde 
Arfanias entre deux, laquelle il falloir que les Romains traucrfailenr neceifairement 
pour aller deuant Arraxata. Lucullus donc apres auoir facrifié aux dieux, s’afleurant 
de la viéloire comme de chofc qu’il euil défia tenue entre fes mains, fit palier fon ar
mée en ordonnance de bataille,mettant douze cohortes de front, & les autres derriè
re, depeurquclcËennemis,quiauoient en telle grande gendarmerie & bonne, ne les 
cnucloppaffent: & deuant eux encore auoient-ils des archers à cheual Mardiens,&; 
deslberiensportans lances,aufquelsTigrancsfefioitplus qu’en nuis autres,comme 

quxplus belliqueux & meilleurs coinbauans qu’il eu il a la foude: fi ne firent-ils pas 
pourcantgrandcs armes,car ayans efcarmouchévn petit feulement contre la cheua- 
îerieRomainedlsn’oferenc attendre les légionnaires quivenoient derrière, ains s’ef- 
carterentenfuiant les vus d’vn collé & les autres d’vn autre , & attirèrent apres eux 
les gens de cheual Romains qui fe mirent à les pourfuiure. Mais adonc les hommes : 
d’armcs,quieiloicntautour delaperfonnedeTigranes,voyanslacheualerie Romai- 
,ne ainlî eicartee,commencèrent a marcher contre les gens de pied : parquoy Lucullus 
voyantlegrand nombre qu’il y en auoit, &c comment ils eiloient bien armez &  bien 
¡equippez,eut peur,& enuoya fappeller les gens de cheual qui challoient, &  cepcn- 

»"c'ii f à nz lar mefme matcha le premier a l’encontre des Seigneurs & ” Satrapes, qui le 1 
citron,«- itrouuoicntcn front deuantluy auec tous les plus gens debien de leur oil,aufquds il, 

.donna vn tel effroy, que deuant quilles peuft ioindre à coups de main ils fe tourne-; 
H«fdepiaU' [rcncf°us en fuite. Il y auoit trois Rois en bataille Tvn auprès de l’autre: mais celuy des ; 

trois qui fuit le plus honreufement & le plus lafehement ce fut Mithridates lcRoy dej 
Pontjequcl n’c-ut pas le cceur d’endurer feulement les cris & clameurs des Romains.! 
Si fut la chafle longue, car elle dura toute la nui£t iufqucs à ce que les Romains fu
irent las de tuer, de prendre prifonniers,&de ferrer toute forte de butin: & dit Titus 
Liuiusquilfutbien tué plus d’hommes en la première bataille,maisquen celle fé
condé il mourut de plus grands perfonnages,& furent pris les principaux des enne
mis. Depuis celle bataille Lucullus eleué en couragefir ne craignant plus rien, fe dé
libéra de tirer plus auant en païs, pour acheuer de ruiner &  deilruire du tout ce Roy | 
parbare : mais en la faifon de ræquinocceAummnal,quiefloitlors,ilfu vn fialpre! 
¡temps (ce qu iln euiliamaiscuide) &c tomba tant de froidures, que le plus du temps il ; 
ficigeoit: ¿ f i le  ciel fedefcouuroit,ilgeloic &c eilreignoit fi rudement, que les che-1 
paux ne pouuoient boire de 1 eau des riincres,tant ellceftoit cxceifiucmcnt froide ôc\ 
^elee,&ne les pouuoicntpaiTer a gué, pourcc que quand ils cuidoient trauerfer par I 
deilus la glace,cliê fe rompoit & crenchpit les nerfs deleu^spieds3tantelle eiloit forte [
: ” ’ " ' ...... ' &i
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Luculîus. ¿ 1 Z
A & d ur e : dau a n tage le païseftat tout plein d’arb res,de bois &  de forcff s, <3des chcfnins

elh'oits,iIs ne pouuoicnt aller parles champs, qu’il s nefuffent incontinent tous trem
pez de la neige qui en comboiu fur eux: &qüandils arriuoientau logis c’eftoit cnco- i 
repis, pource quil falloir qu'ils couchaifcnt en lieux mois & humides. A l’occaiion 
dequ oy les fol datsn’eurenr pas fuiuy beau coup deiours apres la baraille, qu’ils tefu-! 
ferent de paiTer outre : il enuoycrentptemieremenc leurs Coulonncls & Capitaines,le j 
prier defe déporter deccfte entrcprifc,&pui? s’amaiTerent par troupes plus audacieu-| 
fement,&: commencèrent a murmurer &  crier la nuiét dedans leurs ternes ,.qui eft vn! 
certain ligne d’v ne armee mutin ee,& qui a enuie defe rebeller contre fon Chef,com-|
bien que Lucullusfift tout fon pouuoir de les prier bien inftammcnr qu'ils vouluffent1

B auoirvnpeudepatiencc,& fupporter encore cctrauail à tout le moins îufques à ce! 
qu’ils euifent pris la ville de Carthage en Arménie, afin quils peuifent ruiner louJ  
urage&lamemoireduplusgrandennemyqueles Romains eurent onques au mou*: 
de, entendant de Annioal: mais quand il vit que pour tout cela ils h en vouloient ; 
rien faire,il les ramena en arrière,&  repaiïà le mont dcTaurus par autres paiTages : puis i 
defcendic en la prouince qui s’appclleMygdome, terre fertile & chaude, où ily a vne 
groffe ville & fortpeuplee,quelcs habitans du pays appellent Niiibis,& les Grecs An
tioche deMygdonic. Il y auoit dedans pourfaumoritéGouras,quieftoitproprefrè
re de Tigranes: mais pour 1 expérience des engins de baterie &fufBfanceen tclsaffai- 
reSjCeluy Callimachusquiparauantauôitdonné tant de peine à Lucullusau iiege de 

c la ville d’Amifus .Lucullusallaplanterfon campdeuant,& la ht aflaillir par tous les 
moyens qu'on peu t forcer vne ville,h viuemcn t qu’en peu de temps elle fut prife d’af- 
iaut : & quant à Gouras qui fe rendit à la mercy deLuculIus,ilfut traité gracieufemét: 
mais quant âCalIimachus, il ne le voulut point ouir, encore qu’il promift,hon luy 
vouloir fauucr la vie, qu’il reuelcroit des cachettes oùilyauoii degrâds threfors,que 
perfonncncfçauoicque luy,ains commanda qu’on le menait apres luy les fers aux 
pieds, pour luy faire reccuoirlapunition qu’il meritoit, de ce qu’il auoir misle feu en 
la ville d’Amifus,Ôc luy auoit ofté le moyen de monûrer aux Grecs la bonté, fon affe- 
élion & libéralité enuers eux. Iufques icyonpourroit véritablement dire que la for
tune fuiait & accompagna Lucullus en toutes fes entreprifes & en tous fes affaires:

^ nvaisd’icy enauanuiliémblequelebon vent de la faucurde la fortune luy faillit tout 
court, tant il ht toutes choies à grande peine, &  toutes chofes luy fuccederent au re
bours &malàpropos.lieitvray qu’il monflra bien touhours la vertu, la patience & 
grandeur de courage que doit auoir vn bon & vaillat Chef darmec : mais fes exploits 
&fes faitsn’eurent onques puis celle grâce de facilité,ny celle iplendeur de gloire 
qu’ils fouloiem auoir au parauant,ains au contraire fut bien près de perdre celle quîl 
auoit par le paffé acqui fe, pour les aduerfitez qui luy aduindrent,& pour les qucrelcs 
& differens qu’il eut (ans propos auec fes gens. Eric pis eft encore,que de tous ces mal
heurs on luy attribue la principale coulpc à luy-meime, pourautant qu’il ne ffeuc 
ou ne voulut pas s’entretenir en la bonne grâce de la multitude des foldats,eilimant 

E que tout ce que fait vn Capitaine ou autre perfonne Coffituee en dignité, pour com-j 
plaire à ceux qui font fous fa charge, foitfe faire deshonneur à foy-meimc,& donner) 
occaho aux fubiets demefprifer ion autho rite : &  ce qui plus encore luy porta de nui-1 
fan ce,fut qu’il neportoit pas tel refpeét qu’il deuoit aux nommes de. qualité, §£ qui en1 
nobleffceffoient égaux à luy, ainslcs auoit en mefpris, &  ne les eftimoitiiena com-- 
paraifon de luy : car on dit qu’il auoit ces vices & imperfe&ions-là,eftant a u d e m e u - :^ ^  
rant doué de toutes les vertus, dons de nature &  bonnes conditions quon fçauroit 
defirer,: car il eftoit beau perfonnage &  de belle taille, bien parlan t, fage & aduife au-i 
tanten affaires degouuernement qu’en fait de guerre^ autant pourprefchervnpeu-j 
pie en la ville que des foldats en vn camp. Salluftiusefcrit,quedés 1 entrée deceftcj 
guerreles foldats commencèrent à fe meicontentcr de luy ,pomautantquil leurhtj
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pafTer deux hÿuers tout de rengen campagne :l’vn deuant la ville de Cyzicus , & l’au-, g 
tre deuant celle d’Amifus : autant les faicherent 6c irrirerent encore les autres hyuers 
enfuiuans : car ou ils les paÎTerent en terre d'ennemis,ou encore que ce fu il en païs dal
liez 6c amis,il les fitneantmoins camper fous les tentes en campagne: car iamais Lu- 

S T c Z  Cullus n entra vnefculc fois auec-armee dedans ville Grecque ny confédérée. Or files 
'^Vi^foldats cftoient deux-mcfmes malaffe&ionnez enuers Lucullus, les harangueurs de i 

Rome, qui eftoienc fes ennemis, & quiportoîencenuie à fa profperité 6c à fa gloire, j 
leur donnoienc encore bien plus grandes occafions de fe mutiner à l'encontre de lu y, ; 
parce qu'ils le chargeoient ordinairement en leurs harangues enuers le peuple, qu’il ; 

[tiroir en longueur6cfaifoic durer cefteguerreexpreffément? afin qu’il euft toufiours |
! moy en de dominer, 6c toufiours matière d’amafler, tenant enfembleprefquc toute la j 
I Ci]idejIAfie,Bithynie,Pàph]agonie, Galatie, leroyaume dcPont, l’Armcnie, 6c tou- ;
; tes les prouinces qui fon t iufques au fleuue dePhafis,: encore auoit-il de n’agueres pii- [
;lelcs royales maifonsdcTigraneSjComme fi on l’euft enuoyélàpour faccager 6c def- : 
¡poüillerfeuleriienr,nonpaspourdesfaire&domtercesRoi5-Ja. Etdir-on que ce fut 

e 'tvn des Prêteurs, Lucius Quîmius,quivfa de ces termes-là. Audi fut-ce ccluyqui 
plus emeut le peuple à decerner que Lucullus feroit reuoque de fa charge, &  qu’on 

jfuy enuoy croit des iuccefleurs aux gouuernemens des prouinces qu’il renoir.Par.mefi- 
lne moyen fut aufiî ordonné, que plufieurs qui eftoient fous fa charge feroient difi 1

Îteniez de leurs fermens, & auroienr congé de s’en rcuenir de la guerre quand bon . 
eur femblcroir. Mais outre toutes ccs telles 6c f i  grandes difficultez, encore y auoit-il i pj 

Vne autre plus dàgereufiepefte 6c qui gaftoit plus les affaires de Lucullus que toutes les 
autres maux enfemblcjC’eftoitPublius Clodius, homme infolent,outrageux &  plein , 
de coure témérité. ïleftoit frere de la femme que Lucullus auoit eipoufèe, laquelle | 
eftoit fi deshomee 6c fi abandonnée à fon plaifir, qu'on chargeoit fon propre frere de j 
l'entretenir. CeCiodiuseftanrlors au camp de Lucullus, nycenoit pas le lieu ne ny I 
jauoitpas l’honneur qu’ilpenfoitbien mériter: car ils’eftimoit digne 6c vouloir y eUro; 
le premier: 6c au contraire il y en auoit beaucoup deuant luy,pource qu’il eftoithom- i 
jmeainfi vicieux 6c fi mal conditionné. A l’occafiondequoyil commença par deipit | 
'■ àiuborner 6cpratiquer les bandes qu’on appelloic Fimbrianes, 6c à les irriter à l’en- i 
|contredcLucullus,fcmant de douces 6c gracieufes paroles entreles foldats,quivou- ij 
loient 6c auoienr bien accouftumé d’eftre flatez : car c’eftoient ceux que Fimbria ; 
auoitinduits à tuerie ConfulFlaccus,6£àrclirepourleur Capitaine au lieu de Iuy :au j 
moyen dequoyilspreftoient volontiers loreille aux propos de Clodius,6c l’appel- j 
Joienrgenril Capitaine 6c amateur des ioldats, pource qu’en parlant à eux il faifoit : 
Ifemblantd’auoircompaffion d’eux,Si iamais ils ne feroient au bout de tant de tra- | 
^aux 6c de tant de guerres,ainsvferoientmifcrablemcnt leurs iours à guerroyer con- j 
|tinueilemcnttantoftvnenation&tantoifvneautre,ôcalJer vagabonds par tous les , 
¡Climats du monde, fans receuoir aucun digne loyer d’vne fi laborieufe 6c fi longue [ 
[guerre,feruansfeulementdegardeauxchariots 6c chameaux de Lucullus chargez de 1 
jvaiffelled or 6c d argent & de pierres precieufes: là oïl les compagnons de guerre qui 1% 
^uoient efté fous la charge de Pompeius eftoient défia de repos en leurs maifons j 
jauecleurs femmes 6c leurs enfans, 6c poffedoient de bonnes terres, eftans habituez !
[en de belles villes comme degros 6c riches bourgeois ,ôc fi n’auoicnr point chaifé j 
Mithridates 6cTigranes hors de leurs royaumes en des deferts inhabitables, 6c n’a- | 
juoient point deftruic & ruiné les royales maifons de l’Afie,ains auoient feulement j 
fait vn peu de guerre en Hefpagne contre des bannis, 6c en Italie contre des ferfs fu-1 
gitifs. Voulons-nous donc, difoit-il,auoir toute noftreviele harnois fur le dos ? ne j 
[vaut-il pas mieux que nous referuions,nous autres qui fouîmes efehappez iufques 
Scy >nos corps 6c nos vies a ce gentil Capitaine-là, qui eftime que la plus grande gloi
re quil fçauroit acquérir, foie enrichir ceux qui vont a la guerre fous luy ? Par tel-
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Lucullus, éiÿ |
A les mutines &  fedirieufes calomnies Fut l’armée deLucuîlus tellcmet deibauchee,qué' 

les foldars ne le voulurent plus fuyuçc,ny contre Tigranes ny contre Mithri dates ̂ lc-'kotiU e
quel s’alla incontinencietter de 1 Arménie en ion royaume de P ODÜJ& commença aie !l'IC3™p di
reconquérir cependant tjue lesfoldats Romains mjitinczà l’encontre de leur Capi- ^  
raine,cltoiencdcfeiourà nerien faire cnlaprouince Gordiæne,prenans leurexeufe 
furl’hyuer, & s’açtendans quePompeius ou autre Capitaine viendroit bien toit leuer 
leiiegCj&iuccederà Luculîus: toutefois quand ils ouyrent lesnouuellesque Mithrï-i 
dates auoit ja deffait Fabius Tvn des lieutenans de Lucuîlus ,&  qu’il s en alloir contre:
Somarius&contreTriarius,ikeneurenthonte,&felaiircrentmcneràLuculIus:mais: !
Triarius par vnc vaine gloire,quand il fentit que Lucuîlus approchoir,fehaitadcvou- 1

2  loir rauir la viétoire,comme fi c’euit eité choie toute afîeuree, deuant que Lucuîlus ar̂
riuaft,&fut luy-^meime vaincu en vnc groife bataille, où on dit qu’il mourutplus de i
feptmillchommesRormids,encreIcfqueIsy auoit cent cinquante cent eniers,& de, !
Capitaines de mille hommes vingt & quatre, &  fi prit Mirhridates leur camp dauan- i
tage. Peu deiours apres la desfaire y arriua Lucuîlus * quicacha Triarius, que les fol-*1 j
datsdemandoientà toute force en courroux pour le faire mourir: fi cflàya Lucuîlus a! 
fon arriuee d’attirer Mirhridates à la bataille,mais Mirhridates ri en vouloit poinr, ! 
pourautantqu’ilartendoitTigranes,Iequeidcicédoitauccvncgroirepuiiïance. Par-i 1
quoy il fe refol ut d’ail ervne autre fois au deuant de Tigranes,pour le combatre pre-j j
mier qu’ils ioigniiTcn t leurs forces enièmble : mais comme il ie fàift mis en chemin; les! j

c bandcsFimbrianesluyfitentencorevnenouuellefedirion,&:ncvoulurentpoinrfui-i 
urc les enfeignes,diiàns &  allegans,que par decret du peupleils auoienr cogé, & qu’ils I ■
eltoiem quittes deleur ferment : comment que ce fuir, que ce rieftoitplus à Lucuîlus ! !
àleurcomraander,attenduqueIegouuernement desprouinces qu’il tenoic citoir jal 
baillé-1 d’autres. Ce que voyant Lucullus,s1abbaiilàfifort enuers eux pour les cuideri ;
flefehir, qu’il rieit forte d’indignité a laquelle il ne iè foumiit,iuiques aies aller prier; j
&  fu p p lier dedans leurs tenteslcsvns apres les autres,les larmes auxyeux,en fa plus ; !
grande humilité qu'il luy eftoit poifiblc,voire iufques à toucher es mains de quelques ! !
vns: mais eux reboutoient fierement toutes fes careiTes & prières, îettans deuant luy j 
leurs bourfesvuideSj&riuydifantfelonnement qu’il allait combatre luy tout feul les1 

D ennemis puisqu ’il auoit fceu.fi bien s’enrichir tout feul de leurs deipoüillcs: toute- 1
fois parlmterceÎfion & à la requefte des aurres foldars, cesFimbrians rurét contraints j
depromettrequ’ils demoureroient encore reité,parrelfi,que fi durant ce temps il 1
nevenoit perionne leur prcfenterla bataille, au bouc du terme prefix ils s’en pour
raient aller là oùbon leurfembleroit. Il eftoir force que Lucuîlus acceptait ceftc con
dition, ou bien qu’il demourait tout feul,& confeqqemmét qu’il abandonnait IepaïS 
aux Barbares : ainfi les retint-il enfcmble,mais ce fut iàns plus oièr eÜàycr de les con- 
traindreny delesmenerà labataillc,ic contentant bien qu’ils vouluiTcnt fculemcnb 

,arrefter,ej(ïant contraint d’eridurer queTigranes cependant courait&piDait la Cap-;,
, padocie,& que Mithridates derechef brauait, lequel il auoit eferit parauant au Se- 

Xi nat auoir cité par luy entièrement deitruir,tellement qriilvenoitdcs commifiaires:
& députez de Rome à fa follicitation,pour ordonner auec luy des affaires du royau-1 

j medePoriCjCommed’vneproumce tout aflcurémentacquife à l’empire Romain :8t\
! quand ils furent arriuez iur les lieux,ils rrouuercnt qriîl rieftoit pas maiitre de ioy-j 
I meime, &queiès propres foidats luy faiÎbîent toutes les mocqueries,infolences &j tncnii'maîi 
j injures qu’on fçauroit dire :carils furent fi difiblus enuers leurCapîtaine,& 1 curent 
,■ en fi grand mcfpris,que quand la fin de Peité fut venue ils s’armèrent de leurs armes, 

&defgaignansleurseipecspardcrifion,appeIlerentau combatles ennemis,qui n e- !
ftoient plus en campagne, ains s'eftoient défia retirez: & apres auoir ictté les cris 
quilsont accouiturné de crier au choc d’vnc bataille,&c faitiemblant dcjsombatro 
endem.çnanrleursefpecsparmyrairvague,ils s'en allèrent du camp,proceitansque 

■ --------------  ̂ r 5---- -----------  “HhHTüj. " 1



le temps eftoit expiré qu’ils auoient promis i  Lucullus de demourer. D autre coite ; s 
Pompeius cicriuoirauxautres foldatsqui cftoiétencore au camp, quilscufTentàs’en ! 
venir deuers luy : car il eiloic défia iubrogue Capitaine au lieu de Lucullus pour faire 
la guerre aux Rois M blindâtes &oTigranes, par la fau.eur du peuple & par les menées 
&  flaterics des harengueurs de Rome. CequidefpleutfortauSenat&àtousles gens 

E a u ?  de bien & d’honneur  ̂pource qu’il leur fembloit qu'on faifoit grand tore à Lucullus 
CujU  de luy enuoycrvn fucceifcur, non des trauaux & dangers delà guerre,mais de l’hon

neur fif delà gloire du triomphe, & de le contraindre de ceder &c quittera yh autre, 
non tant la charge de Capitaine ,que le prix &c loyer d'honneur qui luy appartenoir 
pourles feruices faits en icelle : mais encore cela fèmbla plus inique & plus indigne à ■ 
ceux qui eftoientfurlcs lieux, pourccquctout incontinent quePompeius fut arriué G 
enAue,illuyoftatoutcpuiffancedcpunir ou remunererperfonne quelconque pour 
bons ou mauuais offices qu’on euft fait en ccftc guerre à la chofe publique, &  défen
dit par affiches attachées es lieux publiques,qu’on n’allàft plus deuersluy,& quon 
n’obeift point à chofe que luy ne les dix commiffiaires enuoyez pour difpofcr de l’e- , 
fiat des prouinces par luy conquifesmanderoicnt ou ordonneroienr: & fi luy-eftoit 
Pompeius rcdourable,pource qu’il venoir auccvne trop plusgrofïe &plus puiilànte 
armeeque la fîennc:toutcfois leurs amis furent d’aduis qu’ils s’entre-viilent,&s’aiTem- 
blercnrdefaiten vnbourgdeIaGalatîe,làoud’arriuce ils s’entre-fai ucrent amiablc- 
!ment,& s'cfîouyrent l’vn auec l’autre des beaux fai£ts & glorieufcs victoires qu’ils 
.auoient co us deux gaignecs. Lucullus eftoit le plus aagé, mais Pompeius auoir plus de H 
dignité, pource qu’il auoit efté Capitaine general du peuple Romain en plufîeurs 
gu erres,& qu’il auoit deiia triomphé par deux fois. Les faifeeaux de verges que por- 
toiem les fergensdeuam eux eftoient entortillez de branches de Iaurier,pour les vi
ctoires qu’ilsauoiencgaignees: mais celles des fergens de Pompeius cftoient toutes 
Leichcsjpourautant qu’ils auoient fait vn long chemin par païs fecs &  arides * Ce que 
voyans ceux de Lucullus, leur en donnèrent courtoifement des leurs qui cftoient ! 
toutesvertes& cueillies de frais: ce que les amis de Pompeius prirent à bon fîgnc&: |

Bo preûgc heureux preiage: car auffi,à dire la vérité,les chofcs que fit Lucullus en fa charge furet 
pour p°Pc-.cau{-c i’ftÔneur quePompeius acquit depuis en la tienne: toutefois a la fin ils ne fu- ;

rent de rien meilleurs amis pour auoir parlé enfemble,ains fe partirent rvnd’auecl’au- | ï  
tre encore plus aliénez qu’ils n’eftoientau parauant.Car Pompeius par vn ediCt cailà ; 
¿¿aDnulla toutes les ordonnances de Lucullus, &c luy emmenant tous fes autres gens !
, de guerre, ne luy en laiffa que feize cens feulement pour accompagner fon triomphe, ; 
¡encore ne le fuiuoièntriîs gueres volontiers, tant eftoit Lucullus ou par nature ou 
par fortune défectueux en ce qui cft le principal en vn grand Capitaine, ceft de fe fai
re aimera fes gens: mais s’il euft eu cefte perfection auec tant d’autres excellences ver-.; 
Itusqu il auoit,comme la magnanimité, prudence, grand fens, diligence &: iuftice,le ! 
SfleuucdEuphratcs n cuit point efté la dernier’e borne de l’empire Romain du cofté ; 

r a n h t s  i n -   ̂Afie ,  airis fe fuit eftendu iufquesà la mer d’Hyrcanie,  voire iniques au bout du ,

mntibici. ¡monde,pourautantqueTigtancs auoit défia vaincu les autres nations qui font au de- ! k 
3a, exceptée celle des Parthes, laquelle n’eftoit pas pour lors fi puiilànte tomra eelle fè | 
¡monftra depuis du teps de CraiTus,nefi bien vnie,ains eftoit fi foible,tant pourles dif- J 
¡fcnfipns qu ils auoient au dedans entr eux,que pour les autres guerres de leurs voifins ; 
;qui les trauailloient au dehors,qu ils ne pouuoient pas feulement refifteraux Arme- i 
fiiens qui leshataifoient.Mais abien prendfeles choies amfi comme elles font,ilm*eft i 
jaduis queLucullus porta plus de dommage a fon pais par des autres, qu’il neluy fît 1 
de profit pat foy-mcfme : pource que les trophæes&viCboircs qu’il gaignaen Armé- ! 
nie fi près des Parthes, la ville de Tigranocerta, celle de Nifibis, qu’il auoit.facca- j 
gees,& les richeffcs grandes qui en furent apportées à Rome,le Digdeme auffi de ! 
|Tigranes,qui fut mene en triomphe comme captif,incita CrafTus à vouloir paffier 
| * enAfîe ;
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A en A île 3 comme il cous les Barbares ne fuilenr autre choie, que dcipouilles toutes cer
taines, ôiproyeexpofeeà qui premier les vouloir aller prendre-.mais au contraire fc 
crouuanr à fonarriuee enfoncé & accablé des flefehes desParches,il feruitde rcfmoi-l 
gnagepourprouuer, que Lucullus nauoitpas tant vaincu par faute de fens,ou lafchc- 
té de cœur de fes ennemis, que par fa propre hafdieflc&fon bon entendement: mais 
celafe verra cy apres. Au demourantLucullus eftantretourné àRome, ycrouua pre
mièrement fon frere Marcus accufé par vn Gains Memmius de ce qu’il auoit adrai- , 
niftré en l'office de Quçfteur du temps &  par le commandement de Sylla, donc il 
fur par fentence des iuges abfous à pur & àpîeimmais Memmius en ayant defpit tour
na fon courroux encontre luy-mcime, irritant le peuple, &luy donnant à entendre

B que Lucullus auoit retenu &defrobé beaucoup dericneflès, qui deuoient venir à la i 
cnofe publique,& quepour mieux faire fes befongnes, il auoic tiré cejftc guerre en 16- 
gueur:au moyen dequoy il leur fuadoit de luy refufer routa plat l’honneur du triom
phe : 8c fut Lucullus en grand danger d’en eftre fruftré totalement : mais les plus gens 
debiende la ville, &qui auoicntlcplus d’aurhorité, fcmeflerent patmy les lignées 
quand ce vintàlefaire paüerparles voix du peuple, &  firent tant parleurs prières, &  
par leur inilance&pourfuy te, quà la fin, à toute peine, le peupleluy permit d’entrer 
en la ville en trioraphc.Si fitLucullus vneentree triomphale, laquelle ne fur point.tcr- ŜpUe Je 
riblenycnnuyeufe pourla longue fuicede lamonftrcnypourla multitude descho- U 
fes, qui y fuifen t portées, comme quelques autres Capitaines auoient fait: car il fit or-

c ner&parer le parc des lices, qu’on appelle à Rome Circus Fl amini us, des armes des 
ennemis, qui eftoienc en fort grand nombre, 8c des machines 8c engi ns de baterie du 
Roy,qui fut chofcplaifante à voir:& en la monftre y eut quelque nombre de fes hom
mes d armes armez à hautapparcil, 8c dix chariots de guerre armezde faulx,quipa£- 
ferent, &foixante des principaux amis 8c Capitaines des deux Roys, qui furent me
nez par la ville priionniers: &: y furent auifi train eeseem & dix galères toutes armées 
par les proues de forts efperons d’airain, & vne ftatuc de Mithridates to ute d’or de Ex ; 
pieds de haut, auec vn riche pauois couuert de pierres prccieufès : outre tout cela y 
auoit vingt taudis tout chargez 8c plains de vaifiellc d’argéE,&trétedeux autres char
gez auifi de vafes ôideharnois d’or, &rd’ormonnoyéauiÏÏ,que des hommes portoiét;

D apres leiquels fuyuoient huit mulets portans des lits d’or, 8c cinquante &c iix autres ; 
quiporcoicnt l’argent fondu en mafte, 8c cent 8c feptquî portoient l’argent raon- 
noyé,lequel pouuoit monter à la fortune de” deux millions fept cens mille drachmes:
&fe portoient dauantage des regiftres, où eftoiteferite par articles la fomme d’a r - ,^ 1̂ 6 
gent, qu’il auoit parauant deliurec aPompeius, pour la guerre contre les courfaires,
&aux Quæfteurs& tbreforiers generaux, pourmettreaux coffres de l’efpargncde la  ̂
chofe publique: ¿¿puis en vn article à part \ qu’il auoit baillé” neuf cens cinquante 
drachmes à chafque homme deguerre pour telle. Apres la monllre de ce triomphe 
finie, il Et vn feftin general, auquel ilfeiloya toute la ville, &les villages d alenuiron, 
que les Romains appellent Vicos. Et depuis il répudia là fem me Clodia pour fon im-1

E pudicité8cfonmauuaisgouuernement, &efpouiàSeruiliafccurde Catommaisilne: 
gaignagueres au change, &nercnconcrapas mieux en ce fécond mariage qu’aupre- * 
mier; car excepté qu elle n auoit point le mauuais bruit d’auoir eité polluée 8c incc-: 
fteepar fes propres freres,ellc eftoit au demeurât auifi deshonnefte,impudique 8c difi' 
loluecommclapremiere:&toutefois ilfe cotraignit à 1 endurer pour quelque temps.,! 
àcaufe delà reuerence quil portoit à fon frere: mais àlafin ilscn lalla,& la répudia; 
comme l’autre. Au refte, ayant donné merucilleufe eipcrance de foy au Sénat, lequel 

Ipcnfoitbienauoirrecoduréenluyvnpcrfonnage pour fer uirdecontrepoix, & faire 
refte à la tyrannie dePompeius, &pour defendreà l’encontre dupeuple lauthorité 
| delà nobleflc &  du Sénat, attendu qu’il auoit acquis par fes hauts laits grande autho-j 
I ri té & grande réputation, on fut tout eÎbaby * qu il delaifla 8c_ quitta fWdainem££^___.
1 H hh.iiij, -,
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lucuiimfe toute cnrreraife dugouuernementdes affaires de la chofepubtique, foit,ou pourcc 
S Í “ qu’il yift, qu elle auoit dciîa pris coup, &c quai eftoir trop mal-aifé de la retenir qu’cl- 

le n’allaft en précipice : ou bien, comme difent les autres, pourautantque ie voyant 
comblé d’honneur, ildehbera defc repo fer déformais, &demenerlaplus douce& 
Ja plus aifee vie qu'il pourroit, apres auoir paite tantde peines &C de crauaux, dont la 
hn n’auoitefté guercs heureufe.Enquoy les vns font bien de fon opinion^ approu- 
uent cefte grande mutation en ce qu’il ne lie pas comme Marius, auffi ne luy en prit-il 
pas comm e à luy : car Marius apres les belles victoires, qu’il auoit apportées des Cim
bres, & tant de beaux dé hauts bits d'armes qu’il auoit à fon grand honneur exécutez, 
nefe voulut pas retirer ; & par maniere de dire , confacrer comme admirable pour 
vneiWande<rioire:maisparvneinfariablecupiditcde gloire &  cffrence conuoitifc 
de dominer,iTs’alla attacher fur fon vieilaagcàdeieuncs homesenbrouillisdegou- 
uernement,qui le ietterent à faire des violences effranges, & luy en firent fouffrir en
core déplus inhumaines. Auffi euft Cicéron (.cc difent*ils) vieilly plus heureufemenr, 

apres auoir efteinr laconiurationdeCacilina, il fefuft retiré en repos:&fcmblable- 
ment Scipion, iiayanr adioufté la prifedela ville de Nurtiahce à celle de Carthage, 
il fefuff voulu repofer « pourautant, difènc-ils,qu’il y a vne certaine reuolution &  pre- 
fixion de’temps, outre lequel l’homme fage ne fe doit plus entremettre des affaires 
delà chofe publique, neplus ne moins, qucpaflce lafieurde laagc&la vigueur du 
corps, J’hommen’eff plusidoine àlaioufte, uyàla luâxfic autres tels exercices'deià 
perfonne. Mais au contraire Craffus &Pompcius fe mocquoienc de Lucullus, de ce 
qu’ilfelaiffoit ainfialleraux deliccs&voluptez,commciilcviure voluptueufement 
&  delicieufement nefuffpas plus mai.feanc à ceux de fon aage, que le commander a 

’ vnearmee, ou legouuerncrles affaires d’vne chofe pnblique.Et quant àmoy,en lifant 
la vie de Lucullus il m’eft propremer aduis, queielis quelque ancienne Comoedie, de 

compara;-1 laquelle lecommencemcnceff laborieux, & la fin ioyeufe: car auffi y trouuez-vous 1  
de LucuüV l'entreede beaux faits d’armes en guerre &  de gouüernement en paix: mais à liiTue, 

ce ne font que feftins, banquets, &  peu s en fau r, qu’il n’y ait mefme des mommcrics, 
des danfes aux torches, & tous autres tels ïeux que font les ieunes gens : carie mets en 
ligne de conte de dclicesfes édifices fomptueux, fes belles allées à fc promener, fes 
effuues,& encore plus, fes tableaux ¿¿peintures &fesftatues, & la curioiïté grande,

: qu’il auoit de tels arcs, Sc de tels ouurages, qu’il amaffoit de rous coftcz à gros fraix &  
grans defpens, abufantexccffiuement àccladelaricheffe plantureufe &  ample qu’il 
auoit acquiie es charges & guerres, qu’il auoit maniées : tellement qu’auîourdhuy 
que Iafuperffuité a pris depuis il grand accroiffement, encore conte-on les iardîns 
que fit faire Lucullus entre les plusfomptueux &plus délicieux, qu’ayentlesEmpe- 
rcurs.EtpourtantTuberolcphilofopheStoiqueayâcveulesfupcrbes ouurages qu'il 

Voilez auprès dcNaples lelongdelamarine, là où il y auoit des montagnes per
ds turair. cecsàiour,& fufpenducs à voûtes,&degransfoflez ,caue2 àforcc,pourfaire|)affer 

! &  courir la mer à l’cntour de fes maifons, 8c y n ourrir du poiffon, 8c des logis,qu il fai- 
foit fonder Sc baftir dedans la mer mefme, il l’appella Xerxcm Togacum, comme s’il i 
: euft voulu dire leXcrxes Romain : pource queiadisXcrxcs fit ainfî fendre le mont' 
dAtho, & y caucrvn Canal pour paffer fes nauires. 11 auoit bien.auffi d’autres lieux, 
deplaifance dedans le territoire de Rome auprès deThufculum,ouily auoit degran-1 
des falles Sc galeries ouucrtcs aiour de tous coftez,dont on pouuoit voir au loing tout , 
la 1 enuiron. Pompeius j  cftant allé quelque fois le voir, le reprit, diiant, qu’il auoit 
;bicn deuife &accouftre ion logis pourl effé, mais que pour l’hyucr il e il oit in habita
ble- Lucullus s en prit a rire, & luy refpondit,Eftimes-rudonc,queiJayemoins defens 
|& d entendement, quen ont les cigognes &lesgrues, &queie neiachc bien félon! 
les faifons, changer de demeurante Sc de maifon ? Vne autre fois il y eut quelque! 
jPrçteur Romain, lequel faifàntfaire des ieuxpôur donner paffe-temps au peuple,

" luy
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Horace
cinq

luy demanda à prefter des manteaux de pourpre pour accouftrer lesiouëurs.Lucullas 
layreÎpondit, quil feroit regarder, s’il en auoic,&iju il les Iuypfefteroït: puis le len
demain luy demandade combien iîen auoit affaire, &  l'autre luy refpondit, qui! en 
auroitailezdecent,LuçullusadoncIuyrepliquajqu’illuyenfournîroitde1’ deux cens dk 
s’il en auoic affaire. Etponrtant le poëteHorace faifànt ce conte y adioufte vne bel- 
Je exclamation co ntrela iuperfluïte, difànt, qu on eftimela maifon pente & non ri- j 
cite, là ou il n’y a des meubles beaucoup plus, qu’il n’en faut, & là ou ce quieft caché |
& que le maiftre ne feaiepas, n’eft plus, que cc qui cft en euidcncc. Il y auoit auiïi de la I 
vanité en fa defpenfede table ordinaire, non feulement en ce queles lifts, efquelson 
mangeoit, eftoieneçouuerts de riches couuerturcs depourpre, & qu’il effoit ièruy en 
vaiffellc d’or & d’argent enrichis de pierres precieufes, & qu’il y auoit ordinairement 
quelques danfes,mufiques,farces, ouautres tels paffe-temps, mais audience qu’on 
ieruoit toujours de toutes fortes de viandes exquifement accouftrees, & d’ouuracres 
de fout, confitures & iflues de table curicufemcnc labourees & appreftecs, par oùil fc 
rendoit admirable à gens dé périt entendement &c de baffe condition feüIemét.Pour-i 
rantfut Pompeiusbien effimé d’vneparole, qu’il dit vniour, qu’il effoit malade,&  
que lemcdecinluy auoit ordonné, qu’il mangeait d’vnegriueicar conlmc fes ferui- 
teurs luydiffent’, qu’il feroitmalaifé d’en rccouurer, lorsqu’il eftoitla faifonde le- 
ffé, finonchez Lucullus, làoùoneunourdffoittouulelongderan, ilne voulut pas ^ [dcLu' 
qu’on en allait demander,ains dit à fon médecin,Comment,f donc Lucullus n’eftoit 
voluptueux, Pompeiusnefcauroir-il viure? & commanda qu’on luyappre (tait quel
que autre chofe de celles qu on rccouuroit facilement. Caton effoit fon amy & fo n ! 
allié, toutefois il hay ffoit u fort fa maniéré de viute 5c fa defpenfe ordinaire,que com- ! 
mevn iourquelque ieune homme en plein Senar prononçait vne longueur ennuy-! 
eufe harangue, hors defàifon & de propos touchanr la (implicite de viure, là fobriecé j 
&c tempérance, Caron ne lepouuantplus endurer, fe leua en pieds 5c luy dit, Ne ceffe- j 
ras-tud’auiourdhuy de nous prcfcher,toy qui cft riche comme vnCraffus, qui visco-j 
mevn Lucullus,& parles comme vn Cato?Les autres aduouënt bien, que cela fut ainfi i 
dit, mais que ce nefutpas Caton, qui le dit: toutefois il cft tout euident parles dits! 
mémorables quon a recueillis de Lucullus, que non feulement ilprenoitplaifir à ce-1 
fte maniéré de viure opulcmment, mais encore qu’il en faifoit gloire.Car à ce propos ! 
on racontc,qu’ilfcftoya par plulîeurs jours en fa maifon quelques perfonnagesGrecs, i 
qui eftoient venus de la Greceà Rome, & qu’eux comme hommes nourris à la fa-: 
brieré& {implicite Grecque, apresy auoir cité quelquefois, eurent honte &rcfufe-i 
rentd’yallerplus, quand depuis on les en alla femondre,cuidansquecefuftpourl'a-; 
mour d’eux, que celte grande delpenfefe fîff. Dequoy Lucullus cftant adueruy, leur 
di t, Ne laiffez pas, Seigneurs, de me venir voir pour cela: car il eft bien vray, qu’il iej 
fait quelque chofe d’auantage que mon ordinaire pour l’honneur de vous : mais ie ; 
veux bien que vous fâchez, que fa plus part s’en fait pour l’amour de Lucullus.Vneau- j 
trefois, qu'il foupoit tout feul, fes gens n’auoient apprelté qu’vne table & moyenne- I 
meut à fouper, il s’en courrouça, & fit appeller celuy de fes feruitcurs qui auoit charge 
de cela, lequel luy dit, Pourautant,feigneur, que tu n’asenuoyé femondre perfonne, 
i’ay penfé, qu’il ne falloir ja faire grand appareilpourle fouper: Comment, luyrepli- 
qua-il, ne fauois-tu pas que Lucullus deuoit auiourdhuy fouper chez Lucullus? Bref, 
c’eftoit choie il cognue dedans la ville deRome, qu’on neparloit que delafomptuo- 
ffté& magnificence de la maifon de Lucullus. Au moyen dequoy Cicéron &Pom-j 
peiuslevoulans efprouuer, s’adrcfferenc vn iour àluy fur la placelcvoyansdeloifir: | 
car l’vn effoit bien d c fes plusgrans& plus familiers amis: & 1 autre encore qu’ils euf-j 
;fect eu quelque different enfemble pour les affaires de leurs guerres, ne laiffoit pas j 
jneantmoins delehanrer, & parler amiablemcnt l’vn à l’autre. Cicéron donc apres l’a-1 
juoirfalué, luy demanda s’il feroit content, qu’on fallait voir. Le plus dumondc,re~i
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fpondit-il, & vous prie bien fort d’y venir. Nous voulons donc, ditadonc Cicéron, 
Pompeius &moyfouperauiourdhuyauecEoy,fous condition que tu ne feras rien ap- 
prefler pour nous outre ton ordinaire, Lucullusleur reiponditj quils fcroienttrop 
mal trairez, &  qu’il valoir mieux attendre au lendemain. Ce qu’ils ne voulurent point 
faire,ny fculemet iuy permettre qu'il parlait à fes feruiteiirs,depcur qu'il ne leur co m- 
'mandait d’apprefter quelque chofc d’auantage que pour luy fcul: toutefois a fa re- 
quefte, ils luy permirent de dire feulement tout haut en leur prcfenceàfvn de fes fer-, 
uiteurs, (^¿ilfouperoitce foir-lâen Apollo:carainfi sappelloitrvnc des plus fom- 
ptueufes &plus magnifiques fallcsdc ion logis : tk les trompa finement par ce feul 
mot-là, fans qu’ils s en aduifaÎfécapource que chacune iàlle au oit vn taux prefix &  cer- 
tain delà deipenfe, quis’y deuoit faire àchafqucfois qu’ony fouppoic, fes meubles 
propres & toute l’ordonnance du feruice, deforte, que quand fes ieruiteurs auoient: 
entendu en quelle fallc il vouloit fouper, ils feauoient aufli toft,combien il falloir de- j 

’ C in q  mil- fpendreàcefoupera &  quel ordre il y faUoittenir.Orauoit-ilaccouftuméde defpen-; 
icetcoi. drc quand lefeftinie faifoit en celte fallc d’Apolio "cinquante mille drachmes d’ar

gent, & y fut ce iour-là le fouper appreilé à ce prix, tellement que Pompeius s’efmer-, 
ueilla grandement commeil eftoicpoilîble,qu’vn fouper de fi exceifiuc dcfpcnfe euil. 
cité fi promptement & fi foudainement appareillé.En telles chofcs donc vfoit Lucul-. 
lus diiTolucment& ourrageufement de fa richcife, comme d’vn inilrumenc verita- 
'blemcnt fetf & barbare. Maisauiïïeftoit-ccvne honneite de louable deipenfe celle 
qu’il faifoit à recouurer & faire accouftrcr des liures : car il en aifembla vne grande ; 
quantité,& de fort bien cfcrits,dcfquelsrvfagcluy efloit encore plus hSnorableque 

Efiic japoifcilion,pource que les librairies eftoict toufiours ouuertes à tous venans, &lai£-1
fu tniiui. ioit-on entrer les Grecs fans refiiÎèr la porteàpasvn dedans les galeries, portiques &; 

'autres lieux proprçs_àdiÎputcr, quifontà l’entour, là ou les hommes do&es &Îtudi-j 
euxferrouuoient ordinairement, &ypaifoient bieûfouuenc toutleiouràconferer | 
enfcmble, comme en vnchoftelericdeMufes, citansbienaifes quand ils fe pouuoir( 
entdcfpeilrer de leurs autres affaires pour s’y en aller. Luy-mefme aufli fouuentcfois ■ 
femefloit parmyeux dedans ces galeries, prenantplaifirdecommuniqueraueceux,:

; &fiaidoit à ceux qui auoientdcs affaires aies depefeherde tout ce qu’ils luy reque-i 
roient. Brief, iàmaifon eitoitvnc retraite&vn recourspourtousceux qui venoient; 
delà GreceàRome, Ilaimoit rouresfortes dcphilofophie, &n’en reiettoitpasvne; 
fc<5te:mais il eftimaroufiours dés foncomcnccmcnt,&: eut en plus grande rccomma-i 
dation la fe£te Academique, non celle qu’on nommela nouuelle, combien quelle; 
fuftlors engrandevoguepourlesœuurcs deCarneades, quePbilofaifoitvaloir,mais 
bien l’ancienne, laquelle au oit lors pourdefenfeurlcphilofophc Antiochus natif de! 
la ville dAfcalon,homme cloquét &c difcrt,quc Lucullus mit toute peine de gaigner, 
&c fauoit en fit maifon pouramy familier, a fin de l’oppoferaux auditeurs &c adherens 
de Philo, defqucls cftoit Cicéron, quia compbfévn trefbeauliure contre celte fe&e 
de l'ancien ne Academie, au que) il introduitLucuIlus fouilenant l’opinion des vieux 
Academiques, qui maintenoienr que l'homme peut certainement feauoir & corn- 

' prendre quelque chofe, &appelloitcclaCatalepfin, &luyfoufticntle contraireXe 
Lin«decu liureeft intitulé Lucullus : car ils cftoient, comme nous auons defia dit ailleurs, forr 
v!\i Lucufbons & grans amis, &tendoientà vnemefmefin augouucrnement dclachofepu-! 
lu’" Jblique: pource que Lucullus nés cftoit pas tant retiré des affaires, qu’il ne s’en vou luitj

iplus mefler aucunement,ny plus en ouyr parler,ains feulement céda & quitta de bo n-j 
jneheurea Marcus Crailus aCaton, lambition &C la contention de vouloir eftrcle1 
¡premier, & d’auoirle plus d’aurhoriré, comme chofe qui neftoit ne fans danger, ny 
|fans hafàrd dcrcccuoir de grandes indignitez. Et ces deux perfonnages-la eftoienc 
¡ceux, dont le Sénat fccouuroit, &qu il pouifoit en auanr contre la tropgrandepuil- 
Jfatice de Pompeius, qu’on aucit pour fuipe£te, depuis que Lucullus eut refuie cepre- 
: - —  - - - - jjûcrj
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Lucullus
mier degré-la de crédit & dauthoritéimais au demeurant i] fe trouuoic fut la place 
aux iuge .riens 6c auxaflemblees du peuple, pourfaircplaiûràfesamis, quandilsfen 
requcroien t: & allait auiïî au Sénat,quand il eftoit queition de rompre le coup à quel
que menee, & faire receuoir vu rebut à quelque ambitieufcpratique de Pompeius:carJ 
ilrenueriatoutcslesordonnances¿¿conftitucions, quilauoicfaites,apresaùoirdei-ifir”r^' 
confit les Roys, Mithridates &Tigranes, & cmpefchaàl’aide de Caton vnediftribu-jpi^c.0 
tton 6c departement de deniers, qu'il au oit eferit, quon fiftàfes gens deguerre- telle-l 
ment que Pompeius eu t reco urs àTamitié,ou pour parler plus rondement,à la confpi- 
ration & coniuration de Craifus & de Cæfar, aucclefupport dtffquels il emplit toute 
Rome d’armes&de foldats, 6c fitparforce paifer Gratifier au peupleccqu’il voulut, 

p apres auoir chaifé violentemenc Lucullus & Caton de la place. Dequoy les gens de 
bien &C d’honneur eftans courroucez, &trouuans fort tnauuais qu’on euft raievni] 
grand outrage à deux tels perfonnages,)es adherens de Pompeius iùbomeréc vn Btu- 
tien,quils diioiét auoir efté iûrpris en aguet,comme il cfpioic Pompeius pour le tuer. ' Cicerón 

l'appelle Lu
Surquoy ledi&Brutien eftant interrogué au Sénat,noma quelques aurres,6¿deuancle 'put veac. 
peuple,Lucullus,diianr que c’cfloicIuy,qui l’auoit attitré pour occirePompeius:mais cftrc , 
perfonnen’y adiouiia foy :caron apperccut bien fur le champ, que ccftoient eux- tiendeui-
_ P..__ t1... — ! _ .. ,_fL f  û. TL . __f _____ _ . f_r_ . ̂ fC - __ T__ 11 T tinn.mefmes, quil’auoient app ofté& fuborné pouraccuferfauffement Lucullus & les au
tres aducr&ires de Pompeiusrce qui fut encoreplus clairement adueré quelques iours 
apres, quand on ictta le corps de ceBrutien mort emmy la me hors de la prifon, qu’ils 

c dafoient eftre mort de luy-mefmepar maladie : mais les marques toures euidentes du 
cordeau, dontils l’auoient eftranglé, ¿¿des coups, qu’ilsluy auoient baillé, mon- 
ftroient tout clairement, que c eft oient eux-mefmes, qui apres l’auoir fuborné, l’a
uoient aifiiï tué. Cela fut caufe , que Lucullus iè retira encore plus des affaires de la! 
chofepublique : &  quand encore il vit, qu'on eut chaifé fi meichamment Cicéron en j 
exil, 8cqu’on trouuamoyen d’efloigner Catonfous couleur de l'enuoyer auecqucsj 
charge en fille de Cypre, alors il fe lafeha du tout- Aucuns efcriuent qù’vn peu deuant! 
fa mort J’entendemen t luy varj&, s’afFoibliiTan t par l’aagc petit àpetit : mais Cornélius i 
Nepos dit, que cene fut point par vieillefTeoy par maladie, qu'il fe couru a, mais par! 
poifonqueluy donna l'vndefes ferfs affranchis, qui auoit nom Calliftheties, lequel! 

D luy bailla non àmauuaife intention , mais à celle fin quefon ma iffre l'aimait dauan- j 
tage,penfantquecepoifon euftforce défaire aimer,&il luy troublalefens tellement, ' 
que luy encore viuanc,fon frere Marcus,comme fon curateur, eut radminiftration de j
fesbiens. Cencantmoins quand il vint à mourir, encore fut-il autan tplaint&regre 
te detoutlepeuple, comme s’il fuit mort en la plus grande voguede ioncredit,&en 
là plus grande pro fperité:car tout le peuple accouroit au conuoy pour honorer fes fu
nérailles, ¿¿fut le corps porté fur la place parles plus nobles icuncshommcs de la vil
le. Voulant le peuples toute force 1 inhumer dedans le champ de Mars, aînfi comme i 
ilsyauoientinhuméSyliatmaispourautancqucpcrfofine nyauoitpenfé,& que les, 
apprefts des chofes y neccflàires n euifentpas efte faciles à faire, fon frere fupplia le [ 

t peuple de fc contenter , que fès funérailles luy fuflentfaiccs envne fîcnne terre, quilj 
auoit près la ville de Thufcnlum,laoufafepultureîuy eftoitpreparce,S£nevefcutpas: 
luy-meime gueresde temps apres.Car tout ainfi que Lucullus en aage & en honneurs, 
ne 1 auoit gueres laiiTé derrière, auffi n e fit-il pas à la mort: &  ion frere,qui 1 auoit tout- ! 
¡iours fort aimé, ne luy p eut longuement furuiure. ;

'ompe fu
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6^ Cimon & Lucuiius.
L a  C O M P A R A I S O N  D E  L V C V U V S  A V E C  C I M O N .

pourvuoy q * e f t ,  à m o n a d u i s ,  Tvn des p r in c ip a u x  p o i n é b ,  p o u r  Icfquels  a b o n  d ro i t
jujrtJiru- p e u t  re p u te r  Lucuiius b ie n  h e u re u x  ,  d c f t r e  m o r t  au te m p s  q u i l m o u -
ïnXm a u a n e q u e  v o i r  la  m u r a t io n  delà c h o ie  p u b l i q u e ,  q u e  les fa ta les  d e f t i -

' e w ® , n ees h a í f i í ío íe n t  d eh a  p a r  fe d i t io n s  &  g u e r re s  c iu i les  e n t r e  les R o m a i n s ,
,& quil deceda en fon pays eftant deha bien en branle de la perdre , mais iouy tfanc 
toutefois encore de fa liberté :&  eft auifil'vnc des femblances, qu’il a plus confor
mes auec Cimon, lequel mourut les Grecs cftans en la vigueur deleur concorde, & 
non encore en trouble &en combuftionles vns contre les autres: vrayeft,que ce fut 
en fon camp, &en eftat de Capitaine general de fon pays, non pas retiré chez foy 
comme las ny oy feux en fa maifon, ny comme s’cftantpropoiépourlebut&leloy- G 

i er de fes armes, de fes vi&oires & de fes triomphes, vne vie voluptueufe en banquets 
5 o r f  & feftîns. Suyuanc ce quePlaton en fe moquant reprend &blafmc fagement enOr- 

pheus, lequel prometa ceux, quiauront bienveicuen cefte vie, pour recompenfe 
de leur vertu, vncyureiTeperpetuelle en l’autre monde.Bicn eft-ce vne tref honnefte 
confolation & contentement defprit avn perfonnage affoiblyde vieilleife, &c que 
l'aage cpncraintdefe retirer dumaniement des affaires, tant delà paix que delà guer
re, quepaffer foncemps doucement en repos & tranquillité àl’eh:udedeslerrres,ou 
il v ait deleitación couiointe auec honnefte contemplation : mais de terminer fes 
actions vertueufes, &les referer à la volupté commea leur dernier bue, & au furplus, 
vieillir envoluptez& en dehees, folenniiant tourlerefte de Îà vie la feftede Venus, H 
apres auoir conduit les guerres, &commandéà des armees, cela ne me fcmblepoint 
digne del’honnefte Academie, ny bien feantàvn fuyuantladodrine del’ancicn Xfc- 
nocrarcs : mais pluftoft conuenable’ a vn homme penchant & fc laiffanr aller en la 
difeipline d’Epicurus. Sieft chofcbicn efmerucillableen tous deux, que la ieuneife 
de l’vn ait efté reprehenhble & vicieufe, &  de l’autre au contraire,, honnefte &  vertu-, 
eufe.-mais mcilleureft ccluyqui feva changeant en mieux, & fait plus a louer la na
ture en laquellele vice vieillit & la vertu vienten vigueur, quecelle où le contraire! 
fefair, Dauanrage, ilsfe font tous deux enrichis par mefmcs moyens, mais ils n’ont; 
pas tous deux vfé fcmblablement de leursricheifcs: car il n’yauroit point de propos' 
de vouloir comparer la fabrique delà muraille, qui regarde deuers le Midy dedans, j 
le chafteaw d’Athènes, laquelle fut baftie de l’argent, que Cimon apporta à Athènes, 
auec les chambres delicicufes, & les logis haut eleuez pour voir de loing,& enuiron- 
nez decanaux d’eau tout àl’encour, que Lucuiius fit edifieraupres de Naples des def- - 
pouilles des Barbares : ny pareillement autti ne fait à comparer la table de Cimon,. 
qui eftoit fobre & limpie, mais ouuerte à tout le monde,a celle de Lucuiius, qui eftoit ' 
fomptueufe & fentoicion Satrape :pource que celle-là a peu de frais no urriüoir tous1 
lesiours beaucoup de perfonnes, &cefte-cy eftoit excciliueen defpenfepour nour-- 
rir peu d’hommes en fuperfluiré de delices-. Si ce n’cft,qu’on vueille dire,que le temps, 
apeueftre caufedccefte diuerhté : catón ne feait h Cimon eufteu loihrdefe retirer 
dwafiaircs & des armees en vieillotte paihble, loing de guerres & de toute enrremife' k 
du g-ouuerncmentdc lachofe.publique, euft point menévnevie encore plus fom-1 

1 ptueufe,6¿ plus dittolue&: abandonnée à toute volupté :pource que de fa nature il ai-! 
moic le vin,les feftes,lcs ieux,&: h eftoit fuiet aux femmes,comme nous au5s dit : mais 
les profp entez & heureux fucces des affaires apportent des plaihrs aux hommes ambi- !

: t ieu x  de n a tu re  &  nez  à m a n ie r  de  g ra n d e s  c h o ie s ,q u i  leu r  f o n t  o u b l i e r  les a p p é t i ts  des ! 
autres  v o îu  prez. Et p o u r ta n t  h  L u cu iiu s  f u f t  m o r t  en  1 a ag e  q i f i lm a n i o i t l e s a r i n e s ,& c  
q u i l  c o m m a n d o i t  à des a r m e e s ,  i l «  y aur.oit h o m m e ,  t a n t  f u f t - i l  c u r ie u x  o u  fu b r i là ;  
r e c e r c h e r &  rc p re n d re le s  f a u t e s d a u t r u y , q u i  p e u f t  t r o u u c r v n t o o r i c u l p o i n t à b l a f -  

; m e r  en lu y  : v o i la  q u a n t  a le u r  m a n ie re  de v iu rc .  A u  d e m e u r a n t ,  q u a n t  a u x  affaires de¡
_____la guefre, ilpft^certain, qu ils ont efte l’vn &: l’autre trcfexccllens Capitaines, tant par!
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Omon & Lucullus. H ?
h ¡mer que par terre. Mais c6me es ieux de prix ¿¿exercices delà perforine qu on fait par 

jla Grece, ceux qui en va mefme i.our gaignent. le prix de la lmfte & de IVfcrime des1
pQingSjiotitno.mezpar vnceftrangc couitutnejnq n vainqueurs ̂  mais viítóircSjpouij
plus leurfafte d’honneur : auifi mefemblc-il que Cimon ayant en vnmeixnciour cou5 
¡ronnéiaGrec,e de deux crophæes pour deux batailles gaignees,rvneparmcr&hmT;
|tre par terre^merkedauoir quelque préférence par deifas les autres Capitaines. Qui' 
plus eft,Lucullus rcccutde fa choie. publique lauthorité de coinrpanderqu ileutï &i'
Cimon la donna à la iî etme.Lucullus trouua fon pais jacomandanc auxpeuples aííiczf 
j&cofedereïjà l’aide dqfqucls il desfit fes ennemis.: ¿¿Cimon au contraire trouua fou 
[païs médiane- fous l’cnfeigne d’aurruy,&feporta d,e force par fa vertu, qu’il le fitpre^
¡líderà & triompherdefes ennemis, comtaignant les Perfes de iuy ccderpar!
farce la dotnination.de la mer, &  fuadant auxLacedaqmoniehs de volontairemet s’enj 
déporter, ïftfi la plusgfande partie cjije fçauroit auoir vft excellent Capitaine cít fe 
[faire-tellement aimer de fes foldats qu ils prennét phfifir à luy obeyr,Lucullus fut met- &
prité de fes gens,& Cimon fat cftimé &  admire déballiez mefines. Celuy-làfar aban-'15“ s01“' 
¡donné par les gens pro près, ceftuy-cy fut fuiuy par les eftrangers mefmcs: car les alliez 
|fe joignirent à luy. Çeluy-là rcuinr en ion païs delaiifé dcceux auec qui il en eftoit;
Iparty, ceftuy-cy retourna commandant, à ceux aucçlefqucls il auoit elle enuoyé pour! 
obeyraautruy3&ayantfaittoutàvncouptrois grandes ch o fes & fort difficiles à fai-| 
repourfop paï'SjCcftà fçauoirpaix auec les ennemis principauté fur les alliez ,bien- 

z ¡vucillanceaueclesLacedæmoniens.Tousdeuxentreprirentdcruiner de grands em-; 
pires & de conquerir toute rAfie,&nepcürem ny l’vnny l'autre conduirelcur en-1 
trcprifeàchef3l’vnpourrinconuenientdelamortquile furpri Etant feulement, car il! 
mourut eft^nt Capitaine en chef, &  eftans fes affaires en bon train : mais l’autre on nq 
le fçauroit de cour poin&excufer qu’il ny ait eu en luy quelque faute, de n auoir pas 
feeu ou n’auoir|3as voulu iâtisfaireauxplaintes& doléances de fes gens, dont ils con
cernent vne fi grande & fi aigre malvucillance a l’encontre de luy. Toutefois on 
pourroitauiïi dire, que ce defaut luy eft à l’aducnture commun auec Cimon, lequel) 
futfouuentmis en iuftice par fes citoyens,qui finalement le bannirent de fon pays) . 
pourl’efpace de dix ans,afin quede dixans,cpmmeditPlaton,ils nentendiflcnc ià 
voix : car,à dire la vérité,peu fouuent aduient que les natures grandes des gens de bien 
plaifencàlamultitudcny foient aggrcables à Vne commune, pourautant que s’effor- 
çansordinairementdelaredrcffer quand elle fie tord, elles luy font defplaifïr,neplus 
jne moins que font les bandes &£ ligatures des médecins Si chirurgies : car encore que 
¡ce foit pour remettre en leur naturelles iointes- des membres dénouez & deboitez,! 
elles font neantmoins grande douleur aupatient: pourautant n’en faut-il à l’aduen-;
|turc donner la coulpe ny à l’vn ny à l'autre. Au refte, Lucullus porta bien plus auand 
¡lesarmes que ne fit Cimon, car ee fat le premier Capitaine Romain qui auecarmeej ¡
ipaffalemomdcTaurus&lariuieredeTigris.lIprit&bruladcuant les yeux prefqueí ¡
des R ois me fm es les vil les royales de rAíie,Tigranocerca,Cabira,Sinopc&Nifibis,j j
&penetraducoftédeSep.tentriqniufquesa lariuiere de Phafis,du cofté du Lcuant  ̂
¡iulqucsàlaMedic, &du cofté duMidy iufques a la Mer rouge & aux royaumes de 
¡l’Arabie,foumettant tout à l’empire Romain, &  ayant desfait toutes les forces de ces 
¡deuxpuiifansRois,ne laiffa rien a leur prendre que leurs perfonnes feulement,quj 
| s’en fuirent cacher en des defeits infinis 5£ forefts inacceifibles,commebeftés faüuaj 
■ges : a quoy on peut euidemment cpgnoiftre la différence qu il y a entre les effets dijî 
jrvn & de l’autre, par ce que les Periçs,comtne s'ils n’euffent receu aucune perte nj1 
J dommage deCimon,fctrouuerent incontinent apres en bataille contreles Grecs, 
j des fi retit la plus grande partie de leur arpiçcçn -Ægypte: Ia Pu Mithridates & Tigra - ló* grwi 
¡ n  es ap Fes les victoires 4 e  Lucullus jne firent onques puis beau fait: car 1 vn fe ièpcani: mes de Loi 
a duEoutaffoibly & rompu parles premieres batailíes^nofa jamais m°ùftrcra Pomy-
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Nielas.'
Hnmilití 
de Tigru-
aí(,

;pciusvncfeulefoisfonarmeehorsdu fort Je fon camp ,ains s'enfuit au royaume du 
Bpfp'hbreliâuilmourut: & Tighnres s’alla luy-mefmeproÎlçrner emerre tout nud j 
¿fans armes déuanc P ompeius, & sibilant le diadème d’alentour de la telle le iecraa".' 

¡ies'piedsjnon’point lé datant pour les victoires pir hiygaignces, mais pour celles dot,; 
Lucullus au oitja triomphé: au moyen dequoyil Fc tint quitte à bon marché, &iere--; 
iputabicn^ïeureuïquaüdPopeiusiuyrenditféulemcnt lamarque&letiltre de R oy,’ | 
.comuieTuy ayant citébfiez au parauant: d arqu oy pl q s grâd Cap i ta in e, co mme m ci 1-1 ; 
leur luéteur, doit'eitre réputé celuy qui laide fqn adueriàircpfüs'debilité à qui doit ' 1 

, co m ba tre ap res luy. Dàûan rage, C imon rrouuâlapniflànce du Rby dcPerferouteha*-: 
r ailcc,6c la fierté des'P êrfesraualleepar plusieurs gro.ifcs desfaÎtes,ou THërniftoclesb! 
'Pauiânias &LéôtrychideS les au oient batus, &leur allant encore donner vric charge/ 
ifl.uy fut ailé de vaincre les corps de ceux qui aüoient défia les Cœurs vaincus : là oii-l 
iLficullus ailàillitTigtancs alors cqu'il n’auoit pnebreiamais tflé banr,ains auoit Ic'j 
¡cœuc^cne&hautpourp.lufiëurisgroiresba’raiiresquilauoiEgaignccs &  grades cûn-!i 
’quelles quil auoit taitcslEt quant à la multitude des ennemis ., u n’y a point'decom-îi 
jparaifon entre ceux <̂ uc desfin Cimon,&ceux qui fetmuuerer en bataille contre Lu- !
| cul lus, tellement qu atout  pefer'& comprendre il feroit mal-àifé de décider lequel 
■desdeux a elle plus grand homme, attendu mcfmcment qu’ilfemble que les dieux!
I ont elle faitorables &c à l’vn Sc à 1 au tre,aduerti flans l’vn de cc qu’il auoit àfairc,, &  l'au
tre de ce do rilfcdcuoitgarder.Ainfiapperr-ilpar ce tcfmoignage mefinp dès dieux, 
qu’ils ont tous deux eftégens de bien, & que tous deux ont eu vnênaturèdiuine. &

N I C !  A S .
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O v r c e  qu’il mefemblequauecbonneraîion iayaflbrty Niciasauec Graf-i 
fus,&cójateles calamitez quiaduindrent contre les Parthes, à celles quiar-i 
riu erenr a l’autre en la Sicile,ie veux bien m’exeufer enuers ceux qui prendrot ¡ 

ces miens eferits en leurs mains pour les lire, les aducrtiflànr qu’ils, n’eitimer pas qu en 1 

expoianr ces choies queThucydides a deferites fi difertement,fi viuement,&auec tat j 
idemouuementd afFe<5tions3fcmonflràt en cell endroit fi éloquent, qu’il ne l’eilnul- j 
le plaideurs tant,& n'a laifle cfperancedelc.pouuoir imiter,i’ayevoulu faire com-j 
meThiflorien Timæus, lequel eiperant furmonrer Thucydides en viüacité d’clo-i

■ quencej '

1.



N ï cías. Í i9
quen ce,& faire troLmerPhiliftus ignorant &  du tout fàicheux 8c impertinent, ie 

k ierterenfonlriftoirea vouloir déchiffrer les batailles tant de met que de terre les :deTim'" ‘ 
fatangues quel vu 8c 1 autre ont le plus élégamment efcrires,Ia où, ne Iuy defplaife, il 
«approche deux non plus que feroit v n homme de pied d’vn coche de Lydie, corn- ! 
rn e dit P indarus,&fc fait luy-mefmccognoiftre homme de mauuaife grâce & de peu ! 
.deiugementencela,ou,commeditDiphilus, 1 :

G r a s  &  fo u il lé d u fm fd e  la  Sicile* ;
î

Etfife laide en beaucoup delieux couler es fottifes de Xcnarchus,commelàoùildit! 
qu’il cftime que c’eftoit vn mauuais preiàge pour les Athéniens, que le Capitaine 

p cias ayant le nom deriué de ce mot Nice, qui fignifie victoire, contredit â l’entrcprid «. v* ^  
fedelaSicilc: & que par la mutilarion des Hermes,celKdircdes images de Mercu
re,les dieux les aduertiffoient qu’en celle guerre-là ils deuoientreceuoir & fouffnr1 
beaucoupdemauxparleCapitainedesSyracuiains,qui auoit nom Hermocrates fils' 
dcHermon: & clauantage qu’il eftoic vray-femblablc que Hercules portail faucur' 
aux Syracufains acaufedcla deeffe Proièrpine, en la procedion de qui cil la ville de 
Syracufepourrccompenfedecequ’elleluy^aillalechien des enfers Cerberus:& au 
contraire quilvouloir mal aux Athéniens,pource qu’ils defendoient les Egeilains, 
lefquelseiloicntdefcendus des Troycnsfcs mortels ennemis, dcaufe que pour la foy 
faufice&pourle tort queluy tenoit le Roy Laomedon il deilruiiîtleurville:maisa 
laduenture auoit-il auifi bon iugement à eferire routes ces galantcries-là, comrocà 
reprendre le ilyle de Philiitus, ou ainiurierPlaton &  Ariftote. Quantàmoy,il m’efi 
aduis que généralement toure celle contention 8c ambitieuiè ialoufie de tafeher à) 
dire ou eferire mieux que les autres, c’ell chofe baffe 8c qui fent fon efeholier diiputa-! 
tif: mais quand encore elle s’addrefle à vouloir combatre ce qui cil fi excellent qu'on 
nclepeurimiter,alorsmefemble ellevne folie priuee de tout ienrimem. Parquoÿ r : 
m’eilant du rout impoiïible de palier ou omettre quelques faites queThucydides ou 
Philillus ont defcnts,mefmcment ceux par qui on peut mieux cognoiftre l’humeur 
& le naturel de Nicias caché deflous plufieurs grands accideüs, ic pafferay legerementj 
pardeflus, en m’y arrellant feulement autant que laneceffîté m’y contraindra, pour 
ne me faire eftimer homme du tout pareüeux&; négligent. Au demeurant, ie me fuis[ 
ciludié de reçue illir des.ch ofes qui ne fontpas communes à tout le monde, que d’au-f 
tresonrparcyparlàefcrites,ouquei’ay retirées de quelques antiquailles, ou de quel
ques anciens regiilres, dont i’ay tiffuvne narration, qui ne fera point, cerne femble  ̂
inutile,ains feruira beaucoup a cognoiftre les mœurs ôc la nature du perfonnage. Pre
mièrement donc on peut dire de Nicias ce qu’Ariftote a cicrit,c’cit qu’il y eut trois 
citoyensàAthenesfortgensdebien,&quiontaiméle peuple d’vne charité 8c affe- 
£lion paternelle,Nicias fils deNiceratus, Thucydides fils.de Milcfius,& Therame-- 
n es fils d’A gnon, mais moins ce dernier que les deux autres, pource quil a efté autre-; j

E foispicquédemocquécomme eftrangervenu de J ifle de Ceos, ioint auffî quil n e- j
Hoir pas ferme ny confiant en vne refolution au gouuerncmcnt de la chofe publique,; 
ains tenoit tantoft vn party 8c tantoft vn autre, àl’occafîon dequoy il fut furnommé ^ Cod»“ : 
Cothurnus,qui eftvne fortede brodequin dont vfoient anciennement lesiouëurs 
deTragœdîes,quiconuient alV n&  à l’autre pied:& des autres deux, Thucydides^ 
qui eftoit pl us ancien, fit beaucoup de bons a£tcs en faueurdes gens de bien &  d hôn-j 
neur à l’encontre de Pericles, qui ccrchoit de complaire a la commune: & Nicias, qui 

, eftoit plus feune,fatbien en quelque eftime du viuant mefmc de Pericles: tellcmenij 
qu il fut Capitaine auec iuy, & eut d’autres charges publiques iàns luy pat plufieurs 
fois: mais depuis que Pericles fut mort,il fut incontinent pouffe au premier lieu d  ̂
crédit 5c d’authorité par leporcôcfaueur des hommes riches &  perionnesde qualité 

' " "  "  ' “  “  !



! principalement, quien firent comme vn rempart a1 encontre de I2 mefehancete , au- : p 
! iL ce&  ccmericédeCleon,combicnqu’ileufl suffi labonne grâce du peuple, qui ai

da femblablement à lauancer: carîleitbien vray que ce Cleon pouuoit beaucoup, a 
caufequ’il flatoir le commun populaire, le trairtant neplus ne moins quvn vieillard, ; 
&  fuy donnant toufiours quelque moyen de gaigner: neantmoins ceux-mefmes à ■

1 ;qui il s’efludioic de complaire & de gratifier cognoiffans ion auarice,fon infolencc
effrontée & fa témérité, poufToient enauant Nicias,pource que fà grauité n eftoic i 

[point trop auftere ny fafcheufe,ains eftoic meflee dyne manière de crainte, quil i 
jfèmbloit qu’il redoutait la prefence du peuple, ce qui rendoitla commune encore ; 
¡mieux affe&ionnee enüers luy :careftant homme de fa nature craintif &desfîanr, il [ 
■ cachoit ceite coüardife en la guerre par la bonne fortune qui le fauorifa toufiours Q 
; egalement en toutes les encreprifes ou il fut Capitaine. Et au demeurant, ccllfcrain- 
i'tiuefa^on de faire qu’il auoit en la ville, &  quil redoutoit fi fort les calomniateurs,
; eftoic crouuce populaire, & luy acqueroit la bien-vueillancc de la commune : par le 
[moyen de laquelle il entroit déplus en plus auant en authorité,àcauiequeIc com- 
ittiun populaire craint ordinairement ceux qui le mefpri/ent, & auancc ceux qui le 
'craignent, pource que le plus d’honneur qùefçauroient faire les grands au menu peu-, 
[pie,eitdemonitrcrqu’ilsnc le mefprifent point. Or quant à Pericles,pource qu’i l 1 
[manioit toute la choie publique par vne vraye vertu & parla force de fon éloquence, j 
il n’auoit que faire de mine compofec,nyd’aucu’n artifice populaire pour gaigner la!

' j bonne grâce du peuple rmaisNicias ayant faute de cela &  abondance de biens, alloit H 
par le moyen d’iceux acquérant la bonne grâce de la multitude : ôc là ou Cleon par 

jvnefaciliré de s’accommoder à tout, &  vne manière de plaifànterie entretenoie les| 
[Athéniens en fécondant toutes leurs volontés, luy ne fe Tentant pas propre pour luy; 

Magnifies-I &ire teftc par femblablcs moyens,s’alloir coulant cnlabonne grâce de la commu-|
« JcNid- neparliberalitezjdeipenfcsà faire iouer des ieux publiquement, Sc autres telles ma-! 

gnificenccs,iurpaifantenfomptuofitédefraix& en bonne grâce de tels eibatemens;
| tous ceux qui auoient efté deuant luy, &qui efloicnt auec de fon temps. Il y a en-1 
corciufquesauiourd’huy en eftre quelques vnsdes dons qu’il a confierez aux dieux,1 
*commevneimagedePallas,qmeftau chaftcau d’Athen es, ayant perdu fa dorure, & 
Svn petit temple qui eft dedans celuy de Bacchus, au deffous des vafes à trois pieds £ 

N ¡que donnent les entrepreneurs quand ils ont gaigné le prix es ieux : car il emporta 
¡.binais vain; parplufieurs fois le prix es icuxqu’îl defrayoir,& iamais n’y fut vaincu. On conte à 
publiĉ «.: ce propos, qu’en certains ieux qu’il faifoit vne fois faire à fes defpens, il fe preiènta| 

jfurrdchaffaucdes ioüeucs deuant le peuple vn de fes feruiteurs habillé en forme dej 
¡Bacchus. Ileftoitfortbcaudevifagc,defort belle taille,& n’auoit point encore de| 
jbarbe. Les Athéniens prirent fi grand plaifir a le voir en ccft accouftrcment,quilsj 
¡furent longuement à barre des mains en ligne deioye: ce que voyant Nicias ,iearef-[
¡fia en pieds,&dittouthaur,qu’il eftimoit que cc feroit peu religieufement fait à luy! 
jdelaiiTerenferuitudevn corps d’homme, qui publiquement auroit cité trouué rcf-l 
: femblant à vn dieu , & fur l’heure donna liberté a ce ieunc efclaue . On fait auflf k 
mention de quelques aétes de magnificence & de deuotion tout enfemble,qu’il fit1 
en 1 iflc de Delos, en laquelle les danfes que les villes Grecques y cnuoyoicnt pour! 
chanter des hymnes en 1 honneur d’A polio, fouloienr au parauant y arriuer rumul-ï 
jtuaircment fans ordre: pource que le peuple, qui accouroit incontinent en foule au| 
deuant, les faifoit foudaincraent chanter fans garder ordonnance quelconque,à! 
caufe qu ils defeendoient de la nauire à la hafte en confufion , laifloient leurs ha-'
! bits, & prenoient ceux qu ils deuoîcnt porter a la proceifion , &  mettoient leurs 
¡çhappeauxde fleurs fur leurs telles tout en vn mefmeinftant, Mais luy au contrai- 

Hotabic li-re , quand il fut commis a y conduire la danfe d Athènes, alla premièrement de- 
Nicias, feendreen lifle de Renia, qui eft tout ioignant celle de Delos, auccicsdanieurs,les!

hoiHest'

L___i£40___________ Nicias.______ J;



___________ N l C i a S . : ____
A hoftics püurGcrificf, & tout le refte de Ton equippage, portant quand & foy vnpoht 

qu’il auoit fait faire a Athènes à la mefure du canal, quieft entre Tvne& l’autre iilr> 
ornédepeinrures, dorures, de feftons &  chappeàux de triomphe, & de tapiflerie fort ■ 
exquiferaenc : &lanui£tle fitdrcfferfurle canal, quin’eft pas large, puis le matin au 
poinel du iourfir paiTcr toute ladanfc chantant par défi us, & conduire toute cefteNici"- 
p roceOion accouftrce magnifiquement iufques ail temple d’ApoIlo : &  apres le facri - 
ficCjlefeftin &les jeux de prix qu’il y fit faite, il y donna vnbeau grand Palmier de 
cuyure dont il fit offrande a Apolio, & y acheta vnepofTeiÎion de mille efeus, qu’il 
confacra pareillement au dieu patron delifle, & ordonna que le rcuenu d’icelle fe- 
roitrous les ans employé parlesDeliensàfairc vnfacrifice&vn feftinpublique,au- 

B quel ils feroientprières a leur dieu pour la bonne famé &  proiperité de Nicias:car 
atnfi le fit-il efetire &c engraucr deifus vnecolomne, qu’il Iaiflà en Delos,comme gar
dienne de fon offrande & de fa fondation. Depuis ce Palmier cftantrSpu par les vents 
tomba deifus la grande ftàtue qu’auoient donneelcsNaxiens, &  la renuerfàpar terre.
Or eif-il bien vray qu’en ce fait-là y a beaucoup de pompe, demonftre & d’ambirion 
populaire, toutefois qui confiderera au demeurant les moeurs & le naturel duper- 
fonnage,on pourra croire qu’il le fit premièrement & principalement par zcle de dc-
uorion,&fecondcmcntpour en donnerquelqucplaifir&paffe-temps au peuple: car
commetefmoigne Thucydides,il eftoitde ceux qui reuerent auec vne tremeur les' 
dieux, &  qui du tout font addonnez à la religion. Ettrouuc-onpar cicrit cnl’vnédes 

'c dialoguesdePaiiphoon,quetousles tours il facrifioit aux dieux,&tcnoitvn deuin 
ordinaire en fà maifon, donnant à entendre que ceiteit pour aduifer auec luy ce qui 
deuoit aduenirés affaires de la chofc publique: mais àJa vérité ccftoit pour enquérit 
de fes affaires propres,mefinement de fes min es d’argent: car il en auoit pluficurs gra
des au quartier de Laurion, qui luy rendoient bien du profit : mais auffi les foiiiJloit- 
on auec grarid péril,&  ÿ falloir entretenir grand nombre d’efclaues à y befongner 
co annuellement. Aüfiieftoitlapluipartdc fon bien en argent contant, au moyen 
dequoy il auoit toufiours force demandeurs apres luy aufquels ildonnoit: car il ne 
donnoirpasmoinsàceux qui pouuoienc mal faire, qu'à ceux quimeritoient d’auoif 
du bi en,& qui eftoict dignes de fe ièntir de fa libéralité t deforte que fà timidité tftoic 

D vnreuenu&vne rente aux mefehâs^uffi bien que fa libéralité l’eftoit aux gés de bien, 
dequoy on peut tirer preuue &: teimoignage des anciens poètes Comiques : car Tc- 
lecfidesparfant de quelque calomniateur en vn pafïàgejdit ainfi:

One ne voulut Ch aride s luy donner 
Dix efeuspuis j pour ne le Plafonner 
D'ejîre l'aifnédes enfans de p  mere 
Premier ijfu hors de fagibbeetere:
Et ?s[icias luy en donna quarante. ■
Maispourquoy rV/?, combien que te me vante 
D e ieJcauoirs ie nen diray ta rien : 
letaimej& çroy qu il efi homme de bien.

Et ccluy duquel Eupolis fe moque en fa Coince die, qui cil intitulée Mari cas, amenant 
en ieuvn poure bon hommefimple,luy demande : Nid«,

Le calomniateur.

Combien de temps y  a-iî que tu nas 
Efiéparlant aueeques Nieras ?

-------— ------------------- —- - — - —  rii. iip



S.

Vert pour 
& comic 
N ieùt,

- Lebonjiomme.
If n e l ’a y  p asfeu lem en t vett e n fa ce ,
S in o n  t a u t r h y e r , ie le  m ifu r  la  p la ce .

Le calomniateur. ;

l a  Fauoh'm eu ceft hom m e m e canfcffc  : j
l M a ism e u  q u elu y  le cognoift3p o u r f io y  eface  |
i Q u e  feu lem en t i l  t  a meu en p a ffa n t3

S ttrd h ifo n 'iln cn ù ttS 'V d b ra jfa n ït  i
O r  mes am is } outrie mous a y fa i t

C om m e i a y  p ris  N ic ia s fu r  le f a i t .  ■ <3

L’autheur. ;
O  infenfe%  * cuiderie^-m ousfurprendre

V n f  p reu d -b o m m ee n fa it  qu  on p e u jl reprendre  ?

Et Clcon menaçant en la Comcedie d’Ariftophancs, intitulée les Chcualiers, dit ccs 
, paroles :

L e s  harangueurs à la g o rg e p ren d ra y  t 

E t N ic it à e jlo n n é ie r e n d r a y .

1 Phry nichus merme donne en paffant à entendre, quil eftoit ainfï paoureux &c facile a ! H 
I cffroyer,quandilditenparlantdequelqueautre:
; B o n c ito y e n e fo it- il^ n o n p o in t  bas

i N e m  'd de cœur comme ma N ic ia s .  t <

i Eftant donc de fa nature ainficraintif, &-ayant peur de donner quelque occafionj 
! aux harangueurs dele calomnier,il fe referroit iufques là,qu’il n ofoit ny boire ny! 

Maintîé J  manger aueeperfonne de la ville, ny ne s’ofoit rrouucr es compagnies pour deuifer
N ic ia î ça 
Athen«. i &pourpaffer le temps, ains fuyoit tous tels eibatemens Ôr plaiûrs entièrement;cari 

! quand il eftoit en office, il ne bougeoir du palais à depefeher affaires depuis le matini 
j iufquesàlanui&j&s’enalloitledernier du confeil,y arriuant toujours le premier., 
j Etquandil n’auoit rien àfaire en pub lie, alors eftoit il de difficile accès, &  ne pou- 
j uoit-on parler à luy ,pource qu’il fetenoir r’enfermé dedans famaifon: fiiquelques 
vnsdefesamis parloient à ceux qui venoient à fit potte,les prians de l’excufer, di- 

I fins qu’il eftoit en core lors empefehé pour les'affaites de la chofe publique. Celuy qui 
j plusluyaidoiràiouercemyftcrefans parler, & qui plus le mettoit en réputation de 
i celle grandeur&grauité,eftoitvn Hieron,lequelauoit efténourty en la maifon de 
j Nicias, & que luy-meime auoit in ftruit és lettres &  en la mufique. Il fe difoic eftre fils i 
! d vn Dionyhus, qui fut fur-nommé Chalcus, duquel on trouue encores auiourd’huy;
; quelques œuures poétiques, & qui eftant Capitaine dVne troupe de gens qu’on en-j 
uoyoit pour peupler en Italie, y fonda la ville de Thuries.Ccft Hieron do ncleferuoit!

! ¿¿fecondoir à enquérir fcctetemcm.cè qu’il vouloit fçauoir des deuins,& alloit fe-,
1 mantproposparmy le peuple, que Nicias menoit vne miferable & trop laborieufei 
! vie pour IcfoiK'qu il aupkde la chofe publique yiufques là, qu’en fe lauant es eftuues !
, ou en bcuuant & mangeant à tab)e,il auoit tqufiours l’eiprit tendu à quelque affaire 1 
1 de la ville,laiftant les iicns propres pour penfer aux puDliqucs,de forte qù’àpëiriej 
commençoit-il à dormir quand les autresbien fouuent acheuoientleur premîerfom- ! 
mc,dontiàperfonne en valoit beaucoup pis,outre ce qu’il en deuenoit rebours & | 
mal-gracieux à ceux qui parauant eftoient les familiers amis, en maniéré, ce difoit-il*! 
qu il les va perdant auec fes biens, pour s’tfftrc entremis du gouuernemcnt de la cho
fe publique, là où les autres s’cnrichiffeut & acquièrent des amis par le crédit qu’ils j 

" “ -------*— -   -  ______ _ ______ ont’



Nie.as. ¿43-1
ont deftreefeoutez du peuple, en fe donnant du bon temps, & ne faifant quei
des affaires publiques, qu'ils ont entre leurs mains. A la vérité auffieftoit la vie de .
cias telle,qu’ilpouuoic véritablement direce que le Roy Agamemno dinde foy-me£f 
me en la trageedie d’Lurip ides, qui ienomme Iphigenie en Aulide:

îoucr 
de N i-

X>£ T apparence en grandeur nous uiuonSj 
A'dais en effet au peuple nous Jeruons t

Et voyant que le peuple feferuoit bien en quelques chofes de l’experiençe de ceux 
qui cftoient cloquens, ou qui auoient plusgrandfens queles autres, neantmoins que j 
if fedesfioit toujours de leurfuffifance, &sen donnoitdegardc,leurabandonnale !

B courage & diminuant leurautboricé, commcil apparoiifoitparlacondamnariondc : 
Peticles, &parlebanniifeGientdeDaraon, &  par la desfiance qu’ils eurent d’Anti-: 
pfion Rhamnufien, ¿¿plus encorepar ce qu’ils firent àPaches, celuy qui prit l’iilede !
Lcfbos, lequel citant mis en iuftice pour rendre conte de fa charge,en plein iugement i 
defgaina fon efpee&: s’en tua luy-mefme publiquement deuant tout le monde. Ce 
confidere il tafchokàeuiter les charges, qui cftoient ou trop difficiles, outroppeti- ; 
tes, &làouilcn acceptoitquelque vne, fonprincipal regard eftoit toufiours de ne dhÎTmcSiof 

hicnhaiarder ¿¿aller iêurementcnbefongne:au moyendequoy la piufpartdes affai- aitL 
rcs,qu’il prenoit en mainjuy fuccedoientfieureufeméticomme on peut penfer:toute , 
fois il n’en artribuoit rienàlàfageifenyàfa füffifance&vertu, ainscedoit le-toutàla, 

c fortune, &recouroit toufiours aux dieux, eifant content de diminuer fa gloire pour 
obuier à f cnuie.Ce que les eueneniens des chofes,qui fepafierent en ce temps-Ià,nous 
tefmoignent:par ce que la ville d’Atlicncs ayant receu de fon temps pluûeurs grandes 
&C lourdes fecouifes, il n’eut aucunement partàpas vne d’icelles ; caries Athéniens fu
rent lors desfaits vnc fois en ThraceparlcsChalcidicns: mais ce fut fous la conduite' 
de Calliades & de Xenophon , qui cftoient Capitaines : & la perte, qu’ils firent en 
Ætolie/ut (ous la charge de Demofthcnes:aupres deDeIiu,villedelaBoeoce, ils per- 
direntmillc hommesen vnedesfaite, oùcftoitchefHippocrates.Etquantàlapeftk 

1 lence, on en donnoit la plufpart de la coulpe àPericles, qui retira & enferma dedans 
lesmuraillcs delà ville lepeupledes champs à eau le de la guerre, là où pour la muta- 

D ! don des lieux &c du changement de leur maniéré accouftumecde viures, ils tomberéc 
en peftilcnte maîadie.Mais de tout cela on n’enimputoic chofequelconquc à Nicias:
& au contraire citant Capitaine il prit fille de Cychera citant en affiette fort propre 
pour endommager le pays delà Laconie, & dont les habitans cftoient Laccdxmo- 
ntens: il reconquitaufli plufieutsplaces, qui s’eftoientrcbellees enlaThrace, &les 
remit en fiobeiilànced’Athenes:&ayant cnferrélesMegariens dedans leurs murail
les, il prit d’arriuee fille deMinoa:& au partir de là, bien toit aptes il prit aufiï le port 
de N ifee:& faifant defeen te fur le pays des Corinthiens, il des fit ceux quife p refente- J J ^ cde 
rent en bataille deuant Iuy,&cnoccic vnbô nombre, &  entre autres le Capitaine Ly- 
cophron. Mais en celte rencontre il luyaduint d’oublier à inhumer deux defesgens,

E qui y cftoient morts, dont on n’auoitpeu trouuerles corps en recueillant les autres: 
mais fi toit qu’il cnfutaducrty,ilfitarreftertoutelaflote, & enuoyadeuersles enne
mis vn héraut demander congé d enleuer ces deux corps: combien que parl'viànce de 
la guerre ceux qui enuoyoient demander congé d enleuer les morts pour les inhu
mer, quirtafientla vidtoirê, de forte qu’il ne leur eftoitpas puis apres loifibîe de drel- 
fervn trophxe pour marque de vidtoire :pourcequ ilfembloir,que ceux qui les auoÿ- 
enten Icu r pu i fiance fu lient victorieux: & nefepouuoit dire,que ceux qui les deman- 
doient de grâce, les cuifentcn leurpuiflance, autrement ils ne les euflent pas requis: 
toutefois il aima mieux quitter 1 honneur delà vidtaire, que doiailTer deux de fes ci
toyens morts en campagne fins donner fepulturc à leurs corps: puis apres auoircou- 

__ , ru & pillé toute la coite de la Laconie,& desfait en bataille quelques Lacedçmonicns,, 1
1 ^  ™ Iij. iiij.

I



Prir.fï de 
Pyle par 
Cleon-

cjLii Te trouuerencdeuant luy en campagne , il prit la \ illc de T  n y rat a, que ten oient ç 
alors des Æ^inecesjlefqucls il emmena prifonniersà Athènes. Et comme lesPelopo- 
nefiens enflent mis fus de groîles armées rantparmerque parterre, pouraflcrdeuant 
lefort de Pyle, qucle Capitaine Dcmoifhencs auoit fortifié, la bataille donnée par 
mcr.il aduinr,qu il demeura dedans Fille de Sphacteriequarre cens naturels citoyens 
de Sparte :parquoy les Athéniens eftimerent, que ce feroitvn grand exploit à eux, 
comme certainement il eff oit,quc de les prendre vifs : mais lefiege en cifoit mahaifé, 
p q quec eifoitcn lieu, ou. il y au 0 1 1 faute d eau au cosur d elfe, ¿x, qu il fall oit fai
re vn orâd circuit pour y porter desviurescnleurcamp,cequiferoit apres lhyucr ve
nu bien dangereux, & prefque totalement impoffible. Au moyen dequoy ils efloicnt 
bien marris, &fc rcpentoientfortdauoir cnuoyél’ambafladc des Lacedæmoniens, G 
qui eft oit venue deuers eux pour traiter dappo internent, & l ’auoient rcnuoycc fans 
rien faire à l’inif ance de Cleon, quiyrcÎîftaprincipalementpout'fairedcfplaiÎîr àN i-: 
cias,lequelcftoitfon ennemy, &cfollicitoitforrafredtucufementceque demandoiéf 
les Lacedæmoniens : &pour ceif ecaufe ce Cleon perfuada aux Athéniens,qu’ils refu-' 
iaflentloffredepaix ôcd’appointement, qu’ilseftoient venus prefenterunais depuis, 
quand lepeuplcvit, que ce fiege alloitenlongueur, &  que leupcampy foufFroit de 
grieues necefhtez, il commença à fe courroucer contre Cleon, lequel en rcietta tou
te la coulpe furNicias , difantque paria couardife & lafcheté il laifleroit efehapper; 
ces afliegez, & que il luy euit elfe Capitaine, ils neuflenc pas duré fi longuement.

! Adonc feprirent les Athenicnsâluy dire tout haut,Et que n’y vas-tu doc toy-m cime; h 
: encore maintenantpour les prendre? EtNicias mefmc fe dreflant en pieds dit haut1 
1 ôc clair,que volontiers il luy ccdoit toute la charge de celle entreprîfe dcPyle, Ôc qu'il 
Jeuaff tant degensqu’il voudroitpour y allerôefairedefait quelquebon femiced la 

:chofe publique, non pas fe vanter auec audacieufes paroles ou il n’y auoit point de 
danger. Cleon du commencement fe tiroir arriéré, ferrouuanrvnpeueifonné,pour-:

; ce qu’il ne fc fuit iamais douté , qu’on Feu If pris auçnof de fï près: toutefois à la fin 
voyant que le peuple l’en prefloit, & que Nicias cridi^aprts luy, fon ambition s’exci-:
;ta & enflamma,de maniéré que non feulement il accepta la charge de Capitaine, mais1 
fpecifia vn terme, quededans vingt iours apres qu’il feroit arriué fur les lieux, ouilfe-; 
roicmourir rousccs afliegez, ou il les ameneroic prifonniers à Athènes. Ce que les! 1  

Athéniens oy ans, eurent plus d’enuiederireabon efeient, que de le croire, car auffîl 
auoient-ils bien autrement accouftumé de prendre fa folie & fureur en ieu , & fc rire! 
de fa cemericé. Comme on conte qu’vn iour d’affemblee publique qu’il deuoit haran-l 
gucr, le peuple aflïs dés lematin l’attendit longuement, ôcqu àla fin il s’y vint pre-' 
icnrcr bien tard, ayant fur fa telle vn chappeau de fleurs, où il pria i'aflïftance de vou- 
loir différerccife aifemblee iufquesau lendemain :pourcedit-il, que ie fuis amour- 
dhuy empefehéa feiloyer quelques miens amis eff rangers, qui me font venus voir,
& en ay fait facrificeaux dieux. Lcpcuple ne s’en fit que rire, ôcfe leuant s*enalla:tou- 
tefoisileuradonclafortune propice, 5c le porta fi bien encelfechargeapresDemof 
if henes, que dedans le terme du temps, qu’il auoit prefix, il prit tous les affiegcz,exce-i K 
ptez ceux qui furent ruez en combatant, Scieur ayant fait quitter les armes lesamc-! 
na prifonniers a Athènes. Cela fut vne grande honttaNicias, pource qu’il ne fut pasi 
pris comme vn rendre ouictteries armes, maisfutiugé encore pis, ôc fut tenu poutj 
vneplus ignominieufe lafehete, dauoir ainfi volontairement quittés fon ennemy  ̂
àfaute decœur, la chargede faire vnfi beauSc fi grand exploit, enfe depofàntluy- 
|mefme de 1 honneur de Capitaine : aufli s en moque bien derechef Arilfophanes en 
'bComccdic des Oyfeaux,difant:
l
j D efom m eiÜ eril?ie j};beîtreen ejj-er7

j N  y  re jliiitr  comme TSljciasfâit,. 1
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A Et en vn autre paffage de la Comœdic des Laboureurs où il dit: ~~  ~

le  veux des champs laboureur dettenir* , |
Qui te défend de ty aller tenirï j |
V ohs: carie donne au public prefente j
Cent ejem d’or,pourueu que lonm exempte
De tout office &iürifdiflion. \
Nous acceptons l'offre &  condition.
Carauec ceuxtfut par Nicias ont .
Eflépaye^deux cens tout droit ce font. \

B Mais, qui pis eft, encefaifantil porta grand dommage ala chofe publique, Iaiflanc i 
monter Cleonentel crédit & telle réputation : car depuis cela il chargea vnefi gran- • j
deaudacc&figrandeprefomptionjquonnelepeutplustemrxequifutcaufcdcplu- !
iieurs maux à la ville, dont Nicias luy-mefme lefentit autant ouplus que nul autre. j
Ce fut luy entre autres chofes qui ofta toute rhonnefteté& toute larcuerencc, qu'on !
gardoitauparauanc auxharanguespubliquescnprefchantlepeuple:caril commen- lobc 1 
ça le premier à. y crier à pleine telle, & ày  frapper auec la main fur la cuiiTc en ouurant ^  j
fa robe par deuant, &  à courir ça &  là parla tribune en parlant, dontpuis apres proce- ; ,
da l'cffrenee licence & la nonchalance de toute honnefteté, en laquelle tombèrent les 
orateurs &  entremetteurs des affaires, qui fut à la fin caufe de la totale ruine. la com- j

c mcnçoiu Alcibiades en ce temps-la avenir en auant, & à fc radier des affaires', qui j
n’cftoitpasainfi entièrement corrompu ny Amplement mefehant, ains comme on \ 
ditdelaterred’ÆgyptCjquepourfafertilité, j

Elle produit drogues médicinales i !
Toutpeflemefle}autantbonnes que males* \ \

Auifilanature d’Alcibiades eftantgrande &c forte en I’vnc& en l’autre partie, donna 
commencementàbcaucoup denouuelletez, dont il aduintqucNicias encorç apres! 
qu’il fut deliuré deCleon, ne peut pas remettre la'ville d’Athènes en paix &eh tran-j 
quillité: ains ayant ja commencé d’acheminer les affaires àportdeiaIut,iIfut dere-j 

j, chef rcietcé en pleine guerre par la véhémence &  impctuolité de l’ambition d’Al-| 
cibiades. Ce quiaduint enceftemaniéré: Ceux, quiplusempefchoientle repos &laj 
paix vniucrfelle de laGrece, eiloicntCleon d’vn coite & Brafidas de l'autre,pource!^^™ ; 
que la guerre couuroit lamefchanccté del’vn, Sehonnoroitla vertu del’autrç, i
nantàrvnmoyen&maticrc de commettre beaucoup de tnalhcurctcz, &  à l’autre de,auc. j
faireplufieursbcaux&glorieux faits d’armes. Ces deux donc cftans morts tousdeux  ̂
enfemble en vne bataille qui fut donnée près d’Amphipolis,incontinentNicias trou-: 1 !
uant ceux de Sparte , qui de long temps ne defiroicnc rien plus que la paix , & les j
! Athéniens,qui n’eftoien t plus fi chauds a la guerre,ains les vns $£ les autres,par manie-; j
: re de dire,las & tecteus & baiffans d’cux-mefmes les mains,il alla cerchant les moy ens;

E ¡défaire, que ces deux citez retournaffent en amitié l’vne auccl'autrc, &que touslcs ;
j autres Grecs femblableméc fuffent deliurez des maux delà guerre, à fin que de lors erti 
auant ils peuffent viure en vray e & certaine felicité.Si eut incorinent fauorables à fon 

; deffein touslcs riches,tous les vieux, & toute la multitude des laboureurs. Et en parlât 
! encore particulièrement àplufïeurs d es autres, auoit tant fait par vinês raifons,quîl 
! les auoit rendus plus refroidis à cetcher la guerre : au moy en dequoy donnant bonne^
! efpcranceà ceux de Sparte, que les chofeseffoient bien diipofeesàlapaix, sils y v o u h  

¡loient entendre, les Spartiates luy adioufferent fo y } tant pource quils lauoîentl 
.trouuépar tout ailleurs homme doux & débonnaire, comme auiïi pource qu il auoit; 
eu ioin de faire traiter gracieufement &c humainement lesprifonfliers, qui au oient 
eflé pris auprès du fort de P y le, &lerp: auoit rendu la miferedeprjfonplus aifee afup- i
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Nicias.
porter. Or au oient-ils j‘a fait entre cuxvne trefue pourvu an , durant lequel recom- 
mençans dcrechefàhancetles vnsauec les autres, &: à gouilcr les plaifîrs delà paix& 
de la Í cureté de pouuoir librement aller voir fes hoiles& amis eilrangers,ils comme- 
çoienu à fa uhai ter fort vnevie tranquille, repofee & paifible, là ou on ne foui liait 
plus íes mains de iang humain, Ôiprcnoient grand plai/ir a ouyr endanfanc chan- 
rerdetclles chanfons,

mjielier ma Uncefait canchee a 
La toile yfoitdel'araigne attachée.

Ecfe fouuenoient auffi volontiers, &auecioye deceluy qui difoit, qu’en la paix le 
fon des trompettes n’efueillcpointceux qui dorment, mais le chant des coqs:& au 
contraire, ilsmaudiiToient &reicttoient ceux qui difoient eflre predeiliné, que la 
guerre dureroic trois fois neuf ans: &ainG venans àparlementcr de toutes chofescn- 
femble, ils firent là paix vniuerfclle : tellement que la plufpartdes hommes eilitna, 
qu’ils eíloienrfcuremcnr arriuezàlafin exercmede tousleursmaux, & ne parloient 
plus d’autre perfonne que deNidas,difant que c cftoit vn perfonnage aime des dieux, 
qui pour fa deuotion enuers eux, Iuyauoiet fait celle grâce,que le plus beau tk le plus 
grand bien,quipeuftadueniraumonde,eftoir appelle de ion nom :pourcequ a Ja vé
rité il n’y auoit celuy,qui n’eftimail, que celle paix ciloir certainementrœuure de Ni
cias , neplus ne moins quela guerre auoit cité i'ceuurc deP crides, lequel pour caufes 
bien legeres perfuada aux Grecs de fe précipiter en grieues calamitez : & Nicias au 
contraireles auoit induits àvouloirdeueniramis, en oubliant lesgriefs maux qu’ils 

h'icw paix aü oient receus les vns des autres en la guerre palTee: de forte queiufques auiourdhuy,
& fon c:y- ce traitc-là s:'appelle Nicium, comme qui diroit, la paix deNicias.Si furent les articles 

delà paix arreflez, qu’ils rendroient réciproquement les villes, terres & places, qu’ils 
auoient prifes durant la guerre les vns fur les autres, & les prifonniers aufïî: & que 
ceux-la coramenceroient à rendre, aufquels il efeherroit parle fort de deuoir com
mencer les premiers, Etcfcrit Theophraflus, qu’il achetait beaux deniers contansle! 
fort, afin que les Lacedæmoniens commençaffcntles premiersà rendre. Maïs com
me les Corinthiens &  les Bœoticns cilans mal conrens de ceil appoinremenr, ra- 
fchaífenrparplaintes & doléances, qu’ils mectoient enauanu, de reil'ufciterla guer
re de nouueau, Nicias perfuada aux Athéniens 6¿ aux Lacedæmoniens, d’adiouíler de 
renfort àla paix, alliance & ligue offeniiuc& defeniîuc pour vnplus leur lien, à fin’ 
qu’ils en fu lient plus aileurcz les vns des autres, & plus redoutables àceuxquifevou- 
droient foulcuer ou rebeller contre eux.Ces chofes le faifoientcontre la volonté d’Al
cibiades , lequel outre ce qu’il eiloit mal né àla paix, vouloir encore grand mal aux 
Lacedæmoniens, à caufe qu’ils s adrefïoient à Nicias, dont ils auoient bonne opi
nion, & ne faifoient conte deluy, ainslemefprifoienc. A l’occafion dequoy il auoit 
bieneffayé dés le commencement d’empefeher celle paix, & n’auoit peu rien faire,.; 
Mais peu de temps apres, Tentant que les Athéniens n’eiloïentpasiî contens de ceux; 
de Laccdæmonc, comme ils eiloient auparauant, & qu’ils eilimoient, qu’ils leur fai-i 
loienttorten ce qu’ils auoient de nouueau fait l’alliance fans euxauec les B oc o tiens, | 
& ne ren dolent point les villes dePanaéle 8c d Amphipolis en fon entier,félon qu’ils ! 
cfloient tenus de faireparle traité de iapaix, adonc ilfe mit àamplificr &c àggreger 
leurs plaintes, & à irriter & aigrir le peuple fur chacune d’icelles : & finalement ayant 
fait venir vneambafladedeccux d’Argos à Athènes, il mena il bien la pratique, que|

, les Athéniens firent ligue offenfiuc & defenfiuc auec eux. Mais fur ces entrefaites! 
arriuerent aufïî a Athènes d autres ambailàdeurs.de Lacedæmone, auec plein pou-;

¡ uoird accorder de tous differens, lefquels ayans premièrement parlé au^Senatjpro-: 
poferenr routes choies honneltes 8c raïfonnables, Parquoy Alcibiades craignant, 
s ils propofoient ces choies meimesdeuantle peuple, qu’iisueletirafíent àce quils



N îcias. iéJL___ :
A vouloicnt:ilabuiàccspourcsambaiïàileursparvnetcllc'trompcrie:car'illeur promit!

&i«ra de leur aider à obtenir tour ce qu’ils pretendoient>pomueuquulsmemcmftraf-4 

fent ny ne confeflaflent point auoir tout pouuoir de leur ieigneurie,leim douant àen^ 
rendre quecclaeftoitleplus expédient moyen pourpatucnïri leurs fins. Les amba£A 
fadeurs le creurenr,&:fe tournèrent dctiers luy en fe départant d’auecNicias. ,Barquoy  ̂
Alcibiades les amena en pleineaifembleedeconfcildc ville deuanc le peuple, là où il 
leur demanda publiquement haut & clair deuant toutlcmonde, s’ils auoient libre ; 
puiffan ce & plein pouuoir de traiter & accorder de toutes chofes : ilsluy reipondirent,; 
touthaut quenon,’&adoncfe changeantcontre leurefperànce, ikaintnença àapAj 
peller ceux du Sénat à tefmoins, s'ils auoient pas en plein Sénat dit du contraire, &.| 

p confeilla au peuple dene fc fier point & n adioufter foy quelconque a perfonnes^j 
quieftoiench manifeftcmentconuaincues demenfongéi, ¿quifurynemefme maK,j 
tierc difoient tantoft d’vn tantoft d’autre* Il ne faut pas demander f filles ambaiTà-j 
deurs fe trouuerent bien eftonnez : car Nicias racfinc ne iccui: que dire à cela, tant il fc j 
trouua cfbahy, confus & furpris d’ennuy pour vnechofedi peu eiperee ; & en fut ler 
peuple fi efm eu, qu’il fut en credeux défaire fur l’heure meûne venir les ambaffadeursi 
d’Argos pour conclurre la ligue auec eux : mais il furuint-làdciTus vn tremblement de 
terre, qui feruit à Nicias &■ rompit celle aftemblee, Et.le lendemain s'eftant de res 
chefaifemblé le confeil, àpeine peut-il cantfaire & tant dire,quelepcuplovouluftj 
tenir en furfcance la conclufion de la ligue aucc les Argicns, iuiqucs-ârcc que luy-j 

c euftefiévn tour ambaifadeurdeuers les Lacedçmoniens^ptomettancqùe toutes cho
ies iroient bien ce faiÎànt.Arriué qu’ilfutà Sparte, on le recueillit & honnora com- 
■ me-perfo image d’honneur, 8c qirïls cftimoiertt bien affe ¿lion né cnn ers eux : mais au 
demeurant ilnepeut rien faire, ainsfe trouuantvaincuparccux qui fauo.rifoient aux 
Boeotîens, s’en retourna à Athènes comme il en eftoit party, là ou line fut pas feule
ment mal venu & pis eftirné, mais en danger delà perfonne, pour le courroux dupeu- 
ple, quia foninftance &àfa perfuaûonauoit rendu tels pèrfonnages prifonniers,&: 
en fi grand nombre, pource que les prifonniets qu’on auoit amen ezdePyle,eftoienc 
tous des premières maifons de Sparte, & auoient leurs parens &amis tous les prin
cipaux perfonnagesde la ville: toutefois le peuple à la fin ne luy en fit autre rudeifc, 

d finon qu’il eleut Alcibiades pour Capitaine, &  fit alliance auec les Eliens,&les Man- 
tiniens, qui s’eftoientrebelicz contre lesLacedæmoniens, &auecles Argiens auifi,
& enuoyerent des brigans à Pyle pour endommager lepays delaLaconie.Ponrlef- 
quellesoccafions îlsretomberentderechefen laguerre. Orainficommcle different 
& la querelle d’entre Alcibiades 8c Nicias eftoit en fa plus grande force efeheut le entre i«- 
temps del’Oftracifme, c’eftàdirc, d’vn baanifl.ement> qui fèfaifoit à certains inter- ITjuw-, 
telles de temps, par lequel lepeuple banniftoirpour dixansceluy des citoyens, qui “ s* 
luy fembloitle plusfufpedt pourion crédit, ouautrement lejplus enuié pourfes ri- j 
cheiles.Sifctrouuerentadoncccsdeux perfonnages en grâd elmoy,& en nonmoin- 
dre danger, s’a fleurans bien que l’vn d’eux deux ne faudrait pas à eftre relégué parce j 

E prochain banniifement: pource quele peuple hayifoit la vie d Alcibiades, & redou- 
toit fa hardi elfe, ainfi comme nous auons plus amplement déclaré en fa vie:&: quant 
à Nicias, fes richeifes le rendoient enuié, & trouuoit-onfa maniéré de viurc troç 
effrange, d’eftre ainfi malaccointable, 8c fi peu populaire comme il eftoit,le tenansa 
trop grande grauitérioint auffiqu’illeur eftoit encore odieux, pource que ja en plu- 
fleurs occurrences il auoir formellement contreuenu à ce que le peuple defiroit, & 
l’auoit contraîntmal-gré fon vouloir de reuenir à ce qui luy eftoit vtile.Bref,à parler 
rondement, il y auoit là deffus vn combat entre les ieuncs, qui demandoient la guér
ite,& les vieux, qui ne vouloientqnela paix, defirans les vfischaiferNiciaSj&fts au
tres Alcibiadesmiais |

. O h dijçord régné en quelconque citç> _______ ~— —



Le plus mefchanî a heu Sauthorite,
Commeiladuintalors, car le pcupled Athènes eftantdiuifecndeuxpartialitez, don-, 
nalicud'authorité à quelques vns des plus audacieux & dès plus vicieux, qui fuilent 
cfi L'ouEe la villeÿ entre lefquels eftoit vn Hyperbolusdu bourg de Perithus,hommei 
quinauoir aucune puiiTance ny aucune valeur,pour laquelle il deuil eftrcJiardy,mais_ 
oui poureftre audacieux & remerairevinten crédit & en quelque puilïattce, faiiant.
: déshonneur adbn pays pour l'honneur ducredic, quilyauoit. Ceftuy doncpenfiint 
bien eftreloingdu danger de cebanniflfement, côme tcluy quifeauoit bien,quepour 
fès mérites il eftoitplus digne d’eftre mis au ceps,que non pas au reng des gens d hon
neur, & fe promettant que quand l’vn de ces deux perfonoages feroit ban ny , luy de- 
mcureroitçhcf deTautrepartàl’encontrcdcfon aduerfaïre, quidemeureroit,raon- 
ftroit Gimcrtcment, quiîeitoirbien aiie de leur difTenfîon, &alloit irritant le peuple, 
à l’encontre de Tvn & de l’autre: parqqoy Nicias & Alcibiades cognpiiTans ia mau- 
uaiftié, apres auoir parlé fccrctement enfcmble, ioignirent leurs deux parts en vn, &,

. r Icsayans vniesfetrouuerentles plus forts,defortc quenylvnny l’autre d’cuxne fut
banny, ainscn£renttombcrlefortfurHyperboÎusmefme:ccquifurlhcure donna 
marieredcrïfec&deplaifir au peuple, mais depuis ils en furent Di en marris, pource 
quilleur fembla, quec’eftoicauilerl’ordonnancede ce banniÎTcment, que de l’emT-j 
ployer en vn homme qui n’en cftoitpas digne, eftimans que c’eftoit quelque haneur,, 
que d’eftre ain fi chaftie, ou pour mieux dire,quc cebanniflement-U cftoit vn chaftie-. 
¡ment pour vn Thucydides, vn Ariftides & autres tels perfonnages:mais pour vn Hy-J 
; perbolus, que ce luy cftoit trop d’honneur, &ocçafi onde fc glorifier,que pour iàme- 
fchanceté ilauoit la mefme corre&ioft, qu’on donnoitaux plus gens de bien pour 
leurgrandcimce que mefme le poète Comique Platon dit en vn paflage, j

§hioy queje s mœurs ayent en vérité , !
Cela &  pis iuftement mérité’ ", [
Tant eft^ue luy }perfonne défi vile |
Condition^ de racefterniie, I
N* en eftoit point dignc.carinuentê :

J Pour telles gens n ai Oftraeiftme ejlê. , ;

■ Auffin yen eutilonques purs pas vn, qui fuît banny de cefteTorte de banniifement,| 
ainsfut Hyperbolus le dernier de tous, comme HipparchusCholargien auoiteftélci 
premier, pource qu ileftoit parent du tyran.Mais bien eft la fortune chofe, fur laquel-|
! le on ne TcauroiraîTcoir iugement, ny la comprendre par difeours de raifon : car fîNi-- 

ïiSiTba'cias fefnftexpofé franchement au hafard de ce banniÎTcment cotte Alcibiades, il fuit 
î f r r "  aduenuTvndesdeux, ouqu’ïlfuftdemeuréenlavilleayantchaîlé Ton aduerfaire, s’ilp 0 UÎ « t | , m - y, * - J '
en caitervH: cuit vaincu, ou bien cju il hiftiortyauant que tomber es extremes miferes& calami-j 
pinigtiD̂  tez  ̂oùiitombadepuis, &luy fuit demeuré la repu ration d’au oir cité vntrcftageCaH 

ipitaine, s’ileuft eiléence combat vaincu. Ienignorepas toutefois, que Thcophra J  
ftuseferit, qocHypcrbolusfut banny parlemoyendeladiîTenfion, qui eftoit entre 
Phæax & Alcibiades, non pas Nicias : mais la pluiparc des autres hiftoriens le mettent 
;ainfique iaydit. Eftans donc venus à Athènes les ambafladeurs desEgcftains &  des 
i Le on tin s pourfuadet aux Athéniens d’entreprendre la conqueftedelaSicile,Nicias 
Tut vaincu pari aftuce & 1 ambition dAlcibiades, lequel auant qu’il fuit tenu aucune 

I ¡afiemblee deconfeil fur ce faic,auoit défia preuenu la commune par vaine eiperau-j 
| ! ce, qu il leur auoit donnée, & corrompu leur iugement par fauîïès raifons, qu’il leur)

;auoit alléguées, tellementque lesicunesgensés lieuxouiisfe reduifoiêntenfemblej 
, s cibatrea'ux exercices de la perforine, & les .vieillards es boutiques des artiians,
| jOu es niches fiidemy ronds , cfquels ils fe trouuoicnt aftîs enfemme pour.dçuifer,
i. jnc_ faifoient autre chofe que tracer en terre la forme de la Sicile, en difeourant en

¿4.8 Nicias.
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______  Nielas, "  64.9
A tr ecux de la nature de la mer d’icelle, &  contans les lieu* &  les poïts qui regardent de* I 

uers 1 Afrique,pourcequils ne fàilbientpasleur conte que la Sicile deuil eftrc le prix!
& I e burde celte gu crre,ai ns pluftoft le fourreau delçurs ar mes , là où ils feroient leurŝ  ! 
amas,pour de là aller faire la guerre contre les Carthaginois,&  conquerir toutcrAfri- 
que,& confequemmet toute la mer d'icclle iniques aux colomnes de Hercules. Com- Njdw fdiI 
me donc ils euflent tous fi fort à cœur celte guerre ,Nicias quiy comredifoit,netrou-! coïïïdîfi 
uoit gu eres de gens ny d’hommes .de qualité qui en cela le fecodaífent : pourcc que les ' J° 
riches,craignans qu’ii ne fuit aduis au peuple quils le filTent poureuiterles charges &c 
fuir la defpenfe qu’il leur conuicndroit faire, ne difoient mot, quoy qu'ilsn en fulfcnt! 
pas contensrmaisluy.pourcela ne fe feignoitny ne fc lalfoit point de confeillcr &i 

„ prcfchercoufioursaucotraire,ainsencûreaprcsqucla refolution de faire l’entreprifci! 
eutciléarreftee,& luyeleu le premier Capiraineauec Alcibiades &c Lamachus pourj 
l’executer,en la prochaine alfèmblcc de ville qui fc tint,il fe leua derechef & tafcjha! 
encoreàendeltourner le peuple,auec toutes les proteftations qu’il luy fur polhblej 
iufques à charger &accufcrAlcibiades,que pour fa propre ambition & pour fon par-j 
ticulier profit, il iectoit la chofe publique en vne fi dangereufe & ii loingtaine guerre: I 
maistoutcelaneferuitderien,amspluÍloílen fcmblaril plus idoine que nul autre àj 
cefte charge pour fon experience,iointauifi qu’on eftima,que les chofcs feraient bien! 
plus feuremcncconduites, quand iàcraintiue prouoyance ieroit mellce auec la har-| 
diclfe d’Alcibiades & la douceur de Lamachus, ce quiconSrmad’auantage l'clcdion: 

c puis ily eut vn des orateurs nommé Demoftratus, qui plus incitoit les Athéniens a¡ 
rcntrepriíedecevoyage,quiíédrcííánt en pieds dit qu’il feroit bien ccfl’cr Nicias dej 
plus leur alléguer des fubterfuges&excuies, &c mîtenauant vn decrer,que le peuple; 
donnait plein pouuoir aux Capitaines eleus de confeiller&exccuter tout ce que bonj 
leurfembleroir,tantçàquelà,&perfuada au peuple de lepaifcr &c authorifer. TouJ  
tefoisonditqucles pretores alleguoient beaucoup de choies qui elloient pourem-| 
pefeherf entreprife : mais Alcibiades ayant aulfi d’autres deqins ateitrez, alleguok; 
ficmblablcmcnt des oracles anciens, qui difoient qu’il deuoît aduenir de la Sicile vnd 
tres-grande gloire aux Athéniens,&apoftoit aulfi quelques pèlerins, qui affermoient 
venir tout frefehement de l’oracle de lupiter Ammon,donxils apporcoient vn ora-.

P cle,parlequel il eftoit porté que ceux d’Athènes prendroient tous les Syracuiàins.
: Qui plus eîtjS’il y auoit aucuns qui fceuifent des lignes &  prefages à ce contraires, ils; 
les taiioiem,dc peur qu'il ne femblaft que par affection ils s’entremillent de mal pro- r»gn fur M 
: n oftiquer, veu que les iîgn es mcfmcs,quicft oient tous euidens &  notoires, ne les di-^ii,T ' ' 
‘uerrilloîcnt pas, comme fut le tronçonnement &la mutilation des Hermcs& ima
ges de Mercure, qui en vne nuiít fc trouuerent toutes mutilées,exceptec vnc feule 
qu’on appelloitl’Hermed’Andocidcs,quifutiadis donnée &c confecrccpar la lignée 

:Ægeidc,&reÎloitaiEfedroitdeuant lamaifond’vn citoyen qui s’appelloit Andad- 
des.Dauanrage, lecas qui aduint près l’autel des douze dieux: car il y eut vn homme 
qui citant foudainement faute demis, Si apres auoir tournoyé tout à lcntour, fc cou-*

E paluy-mcfmc fa nature auec,vne pierre :&  au tempîcde lavillede Delphes, ilyauoic 
vne petite image de Mincrue d’or, alfifcdcifusvn palmier de cuyure, que la ville dA- 
thenesyauoit donné des deipoüilles gaignees lut les Medois. il y eut par pluficurs 
iours des corbeaux, qui s’allansperchcrdcllus,ne celferent de le becqueter, &ron- 
gerentrantlcfruiit, qui eftoit d’or, qu’ilslefirent tomber: mais ceux d’Athencsdi-, 
loyent, que c’eft oient les Del phi en s gaignez par les Syracufains,qui au oient fcinC 
& controuuécela. Il y eut aulfi vne prophétie qui leur commanda qu ils amenalTemà; 
Athènes vnc religieufede Míneme eftant en la ville de Clazomenes: ils enuoferent!
querirceftereligicufe, laquelle s appelloit Hciy chia,ceft a dire, repos : &femble qui -J -
c’eftoitceqncles dieux par celle prophétie leur confcilloient, que pour lors ils fede-
uoienErepolèr.Ccquccraiguâti AftrologucMeton,ioicouquelesprelàges deleites
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reffroyaifcnt,ouqüepardi{cours de rai fon humain eíl redoutait liffue de ce voyage*
il co ncrefïclefiurieux*pource qui! ’au oit quel que charge en l’a£mee*& mit le feu en là 
maifon. Les autres diienr, qu'il ne contrefît point aucunement le furieux* mais qu vne
Duidtà fon crciencilmrtlefeuen famaifùi^&quclelendemain ils'eü alla fur la place 

, auec vne contenance d homme fort afflige * lupplier lepeuple devouloir en confidc- 
radon de la fortune qui luy efioitaduenue,difpenfer decfc voyage fon fils * lequel 
au oit vne galère a défrayer & conduire* &£ eftoic tout pi cil affaire voile. JDauanragey 
l’cfprit familier dufage Socrates, qui auoitaccoufturrié de J ’aclufcrtn? des chofes àad- 

1 ucnir,luyreuela que ce voyage fe fajfoic à la ruine de la ville d Athènes jcequeluys
mefme conta à fes plus familiers amis ; par la bouche defqucls ilallaiufques;aux: oreik 
lesdelaplusgrandcparticdupeuple : & fi y en eurbcaücoupA quiila rcncontre des.; ^ 
ioursjefquels ilsfîrent leufembarquement, affoiblitl-e;courte: car ce fût iuiïemenp 
és iours que íes femmes ceJebroiétlarefte du trcfpas d-Adonis1; &yauoitenplufieurs 
endroits delà ville des images d'hommes mo rtsqu on-porto it en terre* &  des femmes 
aprçsqui lamentoient &  en mcnoientle dueil, de forrequé ceux qui adiou fient au
cun cment foy à tclsprefages , -difoicnc que cela.leur dcfplaifokfore * &  qu’ils crak 
gnoienrquecelanc bgniftart quelequippage de cefte armeéyqui eiloit fi magnifi
que & fi floriilan te* ne vinft en la fleur mefme in con tin enta fefencr. Or quant a Ni- 
ciaSjd’auoir bien toufi ours contredit àfentrep rífe pendant qnoii en deliberóle, & de 

c?qnedeb ne s’cih'e jamais clcué de vaine efperance,ny elbloùyde l’honneiir dvncfi. honorable 
Ñictaenfe chrngeiufques àcn changer d'opinion,c’cfloit fait en homme de bien* confiant & fa- 
sidîlcdc ge : mais quan diLcutveu que ny par remonfirances il n’auoit jamais peu ddlo.urner 

kpéupled’entrcprendrecefieguerre*neparprieresfe faire exempter de la charge de 
Capitaine, ains que le peuplcmah gré luy voulqir qu’il fu fi l’vn des Chefs de celle ar
mee* alors n’eftoit-ilplus fàifon de craindre tant* ny de tant reculer* ny de. tournerfi 
fouuentla telle,commpvn enfant,pour regarder de deflus fa galere dcmereluy*cn 
répétant fouuent,&louucntredifant que ration nauoit point eu de lieu en la conclu- 
fion de Celle entreprife: car cela n’eftoit que defeo urager fes compagnons, ¿¿faire re
boucher la première pointe de toute leur expeditiomià où il falloitpromptemét cou- 
rirfusaux ennemis* &  en mettant viucmentla main à l’œuure,efprouucr la fortune: 
maisilfitroutaurebours. CarcommcLamachus fufi d’aduis que d’arriuce on allai! 
droit dcuantSyracufc,&qu’on leur donnait la bataille au plus près qu’on pourroitde 
leurs murailles: Sc que d’autre cofic Alcibiades fufi d’opinion que premièrement on 
tafehafi àgaigncrlcs villes qui eftoient de l’alliance des Syracufains * & apres les auoir 
fait rebeller*alorss’en aller conrre eux : Niciasau contraire dit en cofeil, qu’il luy fem- 
bloic qu’ils deuoicnr tout bellement aller,recognoiilàns à l’entour les coites.delà Si- 
cile^ponr faire voir leurs galeres & leurs armes, & puiss'en retourner tout court à 
Athcnes*enlaiflantfeulemétquelqucpctit nombre de leurs gens aux Egcftains pour 
leuraiderà fc defendre: ce qui dés le commencement attiédit fore l’ardeur de bien 
faire, & rompit le courage aux gens de guerre .Et peu de ceps apres,ayans les Athéniens
renuoyé quérir Alcibiades pour luy faire fou procès * Nicias demourant Capitaine 
■ auecvnautreenapparence,maisenpuíiíance&auuhoritéefiátfeulchef de toutel’ar- 
'mecjil ne ceffaiamais de dilayer&reftiucr en Tournoyant çà & là, de perdant le temps j 
àconfultcr,tantquc la vigueur de l’efperance de fes gens s’cnalla languiffant: &: au ! 
co traire la frayeur que les ennemis auoient eue de prime face en voyant vne fipuifïàn- 
jte armee,s’alla peu à peu efcoulant, Toutefois citant encore Alcibiades en l’anncc, de
vant qu il fufi made a Athènes, ils allerenr auec foixinte galeres deuat Syracuiè, dont 

. ils tindrent les cinquanre en bataille hors duport, &  enuoyerenc les dixau dedans du 
porcpourdefcouurir : lefquelles approchantes de la ville firent crier à haute voix par 
vn héraut,qu ils cfioientillec venus pour remettre les Leontins en leurs terres &c mai- 
fons,& prirent vne nauire des ennemis * dedans laquelle entre autres chofcs ic trouue-

rent
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a rem tables,où eftoienrpar oMrc.efcritsJes noffiSdetôüsîes habitans Ac SyrdcuÎ^

par. leu n génératio ns ̂  lignées. Ces tables Te gardoient allez toing âè là ville deejas le| 
repie de Iupitcr Olympien; mais lors.ondes aüok;enuoyé quérir pour fçauoir le Honi  ̂
brades gens dcfemice &.d’aagepourporter les armes * Cçj tables ayans efté furpyifcà; 
par les Athcnicltis &  portées aux Chefs de! armee, les deuins y oy ans celle longue liilq j
de nomsjeprirent en mauuaifepart, craignans que ccnefuft laccompliffçment de la 
prophétie quilcur promettait que les Athéniens deuoientvne'fois prends tous Ieÿjf 
Syracufainsitouteloisonditquecefteptôphetiefut accomplie par vn autre exploit 

, lors que Cpllippus Athénien ayant occis Dion,feiiiiGt de la ville de Syracufe. Maisde-j 
; pu is q u Alci b i ad es fu r pktyd charmee, toute l’autho rite &? puiflan ce de.commander 

B, demeura entière aNicias : pource qaciamachus eftok bien homme courageux,droi* 
j turier &  vaillant de fa perfonnejnetfefpargnantaucunemct au bcfqin,mais au demeu  ̂
rantfi pomc fi mp le, qu’a tou tes les fois qu’il auoitefteeleu Capitaine,^ rendit: j

J radon de ce quis cftoitpaiféparfesmains,ilau.oittoufiours misenligne de conte vn 
j peüdargentpourluyauoirvnerobe'&deèpantouflesl&àroppoGtelauthorité&Iai 
\ réputation deNicias eüoit plus grande, tant pour autres caufcs, que pour fesrichefTes  ̂

&pourla gloire de beaucoup debelles chofes qu'il auoit faites au parauant..Auquc)j 
propos on conte,quequelque autre.fois qu’il cftoitvndçsCapiraincs,fe trouuantan !

; palais delà, feigncuric d’Atnenes aùec fes compagnons ep confeilpour délibérer de; ■
! quelque affaire,il dit à Sdpboclcs le poëte,qui en eftoit,qu’il parlait & dift fon opinio! . ’

jc| le premier,tommeceIuy qui eftoit le plus vieil de la copagnie. Sophoclesluyrdîpon- £ f i c î r;
| dit: le fuis le plus ancien voirem et, mais tu es le plus vénérable, & celuyà qui on apluS d'fNidWr 

derefpedfc. Aulli lors tenant Lamachus deffousluy, encore qu’il fuit plus homme dd I 
: guerre & meilleur Capitaine queluy, en vfant froidement des fotcesquilauoit entrer [
j mains, &dilayamtoufioürs, &s’en allant roder autour dclaSjcile le plus loin quiî |
I pouuoit des ennemis, il leur donna premièrement temps &Ioifir de s affeurcr : &puid '<
j allantmetrrelefiegedeuantHybla,quineftoit qu vnemefehante petitevillc,& s’en j 
î -citant leuéfans laprendre, il tomba en fi grand mefpris qu’on nefitplus conte de luy. :
I A lafinilfcrctiraàCataofie n’aiant fait autre exploit, linon qu’il prit Hvccara, qui 
j eftoit vne mefehante petite ville de Barbares, dou on dit quciloitnatiuela courti-j NidascJ | 

$,! fane Lai$,& qu’eftanr encore lors ieune garçe,. elle y fut vendue encre les.autres pri-| 1 * I 
fonniers,&depuisportecauPcIopûnnefe.FinalemenEeilantjalaiàifoii de l’eftépa£ !
feCjilfut aduerty queles Syracuiains auoient pris tant decœur, qu’ils luy deuoicnc [
cux-mcfmcs les premiers venir courir fus,&: venoient défia leurs gens de cheual efear-f j
moucher iufqucs tout cotre ibncamp,dcmandâspar moquerie aux Athéniens s*ild I
eftoienr venus en la Sicile pour habiter aucc ceux deCaragne,oubieü pour remettrej j

! lcsLeoiî|insenIeursmaifonsAlorsàtourepeinefe refolut-ildes’en aller dèuant Sÿ-| |
J racufc,& voulant y planter ion camp en fcurccé& à ldifiriàns rien ha£àrder,ilenuoya j
| deuâtvnhommedeCatagncàSyrâcufepourJes aduerrir,corne fi c’euft cité vneipie, I
i ques’ils vouloient furprendtele camp des Athéniens au deiprouucm&ifeiàiGr de tout j
leur baglge,ilfalloit qu'ils s’en vinffent a certain iour, qu’il leur aiGgna,deusrsCata- !

i  gne aucc tou te leur pùiGance, pource que les Athéniens eftoient lapluipaftdü temps j
dedans la ville^n laquelle y auoit des naturels citoyens, qui fauorifans aux affaires de ; *

; Syracufe auoient defiberé,fi toit qu’ils fentiroient les Syracuiains approcher, defe iai- 
| Gr des portes delà ville, & en mdmetemps de mettre le feu dedans les VaiGcaû ! de-1 
| Athcni ens,& qu’il y en auoitja grand nombre de ceux de la ville qui eftoient de ceft 
; intelligence,& quin’attcndcfienr autre chofc que le iour & l’heure de leur venue. Cel 
fut la plus grande habilité de guerre que fit Nidas en tout le temps quil fut dedans!
Sicile: car il fit par celte rufefortirles ennemisàux champs auec toute leurpuiiïànee,d 
maniéré qu’ils Iaiffercnrleut ville toute vuide,& cependant luy partaricaeCatagn^ 
auec toute ià fl.otte,fe iàifit tout à fon aile du port de SyracuÎè, &c choifit vn endroit a

i
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planter ion camp, auquel les ennemis ne le pouuoien 1 endommager de cedont ils 
cftoient les pins forts , &Îttyleur pouuoirfaijs empefehement courir Tus auecce en 
quoy il fe cofioit le plus : & comme les Syracufains retournez t ont court de Catagne 
lnypreféntafÎencla bataille tout iojgnanr les murailles de leur ville jil fortit en cam
pagne aufü &  les desfit. Il eft vrzy qu’il ne mourut pas beaucoup d'ennemis furie 
chaiôp j potrrcc que leurs gens de cbeual empefiherentlapourfuire.: mais en faiiànc 

^  rompre&brifcr les ponts qui font furlariuiere 3 il donna matière à Hcrmocraresdefe
° inocquer de iuy : car en réconfortant &  affeuranr les Syraculàins,ii leur dit que Nfi. 

cias eftoit bien digne de mocqucricen ce quil faifoit tout ccquil pouuoit pour ne 
combatte ooint, comme s’il n e fuit pas expreffémenr venu d Athènes a Sy raeufè pour 
cornbacrc^Ceneannnoins il mitles Syracufains en grande pcur&en.grandefiroy.' 
car au Ütuqu’ibauoicnt quinze Capitaines,ilsn’en elcurentque trois icuiementaauil 
oueis le pcuplepromit par fermée r,qu’il leur laifferoit plein pouuoir &  entière puif- 
ian ccdecommander& ordonner de toutes choies. Le remple de Iupicer Olympien 
efeoitallez pros du camp des Arheniens,dontils auoierît fort bonne enuie de fe.fài- 
iiTjpourcequ^il eftoit plein de riches ioyaux & offrandes d or & d’argent qui autrer 
fbisyauoienrcffc données: mais Niciasdilayadc différa tant d’y aller tout exprefié- 
ment,que les Syracuiàins y enuoyerent bonne gamifon pour les tenir en feure garde, 
difeourant en Iiiy-mc{mc,que fi les ges venoient à prendre & piller ce temple ,1a cho
ie publique ne s’en fentiroir du gain aucunement,& luy cepend antfbufticn droit tou- 
telacouîpeduiàcrilcgc. Et au demeurant ne s’eftant en choie du monde fèruy delà 
victoire,dont le bruit eftoit incontinent couru par toute la Sicile, peu de iours apres 
il s’en retourna en la villed'cNaxejIâoù il paflafonhyuer* confirmant beaucoup de 
viures auec vne fi groflearmee que celle qu’il auoît,& faiiànt bien peu d’effet auec 
queîquesSiciliésquiferendoientàluy : &cependantles Syracuiàins reprenans coeur 
s’en retournèrent derechefàCatagnCjlà où ils pillèrent &  gafterenr tout le plat pays, 
&brulcrcntle camp qu’yauoîentaccouftréles Athéniens. A raifon dequoy tout le 
monde blafmoitfortNiciaglequelpar trop artendre,differer& vouloir faire lescho- 
fes trop feurement, Iaiffoit efehapper les occafions de faire plufieurs beaux & bons 
effets : car quand il vouloir mettre lamainiil’oÊUure, il y befongnoit defortc queper- 
fonne n’euft feeu reprendre fes actions, pource qu’il entreprenoit bien, & depuis qu’il 
eftoit vne fois en train, il executoit diligemment : mais il eftoit lent à fc refondre, &  
coüardàcntreprendre. Quand doncil commença à remuer fon armeepour retour
ner deuantSyracufe, il laconduifit fi dextrement, auec telle diligence &  telle feurcté 
toutenfemblc,quilfutarriuéparmeràThapfe,& defeendu en terre, & eutfiirprislc 
fortd’Epipolis,auant que les Syracuiàinsen feeuflent rien,ne ypeuffent mettre re- 
medeicareftanr i'elite des Syracuiàins fortie fur luy pour le cuider empefçher,il les 
desfit,& en prit trois cens prifonniers,& mit en route leurs gens de cheual, qu’on eftir 
moicparauaQtinuinriblcs.Maisccquiplus cftonnalcs Syracufains, &fcmbla plus e£- 
mcrueillable aux autres Grecs, fut qu’en peu de temps il enferma d’vne ceinture de 
murailles toute la ville de S yraeufe, qui n’eftoit pas de moindre eftendue que celle de 
Athcnesj&plusmal-aifeeàenuiromicr àcaufc de l’inégalité dupaysbofiu,.&auifi a. 
caufe de la mer qui en bac les murailles,auec ce qu’il yauoic des marefts tout encon
tre, Sencantmains ils'cnfallutbicnpcu que tout malade qu’il eftoit d vne ebolique 
pierreufe, il ne conduifift vn tel ouurage à fin, & eft raifonnablc d’attribuer ce dcâut : 
de ce qu’il ne fur pas entièrement parachcué à celle maladie,qui fait que ie m’efiner- 
ueillc grandement de la diligence £c follicitudc du Capitaine, &  de la proueffe &  
gcnrillciTcdesfoldats, laquelle appert par les belles ebofes qu’ils firent. CarEuripi- 
des apres leur desfaite & totale dcfconfiture,en fitync déploration funèbre en vers* 
la 0 u il dit ainC :

Syracufeinspu r huit fois ils défirent ̂
Tant 1

H

1
1



_____________cias,_______ ______ 655
Tdnt que les diétix point de tort ne leur firent. ' ■

Maisontrouucra que ceux de Syracufenefurcntpasdesfaits huit fois feulement pat* 
eux,ains encore dauantage,iufqucs à ce que véritablement il y eut quelque refiftance 1 
des dieux Ô£delà fortune quife bandèrent contre eux, lors qu’iLs cftoientelcuezaa , 
plus haut deleurpuiflancc. Orfctrouuoit Nicias en perfonne àla plufparrdes afifai- :
rcsjforçantl'indifpoiitiondefoncorps.Maisvniourfamaladie s’eüanc rengF£gee,il : 
futçontraintdcdemourcrcouchédedans foncamp aueepeude fes feruiteurs:*"&ce- 1
pendant Lamachusayant feul la charge de humée,combatoit contre les Syracufains, 1 
lefquels tiroient v.ne muraille depuis leur ville iufques à l’enceinte dont les Athéniens 
les vouloient enfermer, pour empefeher qu'ils ne la péuflenr continuer tout à l’cn- 1 
tour. Eu pource que les A thenienseftoiêt les plus forts en la plufpart de ccs efearmou^ I 
chcs , ils pourfuiuoient bien fouuent leurs cnnemis fuyans aflez inconfîderémenr, . 
comme il aduint vn iour que Lamachus pouiTafi auant, qu’il fe trouua feul à fouitenir : 
vne troupe degens de chcual de ceux de la ville, deuant lefquels marchoit le premier 
Callicrates, homme courageux & gentil copagnon de fa perfonne, qui desfia au com
bat d’homme à homme Lamachus. Lamachus l’attendit & fut blcilé le premier, mais 
il nelaiffa pas d'aifeneraufli Callicrates fl au vif, qu’ils tombèrent tous deuxcnfemblc 
morts fur la place: parquoy les Syracufains fc trouuans en cell endroit-là les plus forts, 
cnleuerenr ion corps ¿¿l’emportèrent hors de là, mais quand & quand ils s’en couru
rent à bride abbatue deuers le fort du camp des Athéniens, là ou cftoit Nicias mala
de fans gardes nydefcnfe quelconque, &  ncantmoins il ne laiifa pas de fc leuer hafti- 

! uementduto,&voyantledangeroùileftoit,commandaàquclquesliens domefti- 
ques qu'ils miifenrlefeu dedans du bois qu’on auoit apporté deuant lestrcnchecsdu c 
camp pour faire quelques machines &  engins debaterie,& dcdansles engins qui y noyauce de 

ajjpoureiroient défia tous faits& tous dteflez. Celaarreita les Syracufains, fliuua Nicias, & faucon 
, enfemblelefort du camp où eftoic tout-l’argent & toutes les hardes des Athéniens, ■eamï*
1 pource que les Syracufains voyans de loing entre eux &  le fort vne ü grande flamme 
| qui s’enleuoit en l’air,s’en retournèrent tout court vers la ville. Ces choies ainiîadue-! 
nues,Nicias fe trouua feul Capitaine, en grande efperancc ncantmoins défaire quel-; 

¡quechofede bon, il que pluueurs villes de la Sicile fc tournoient défia defon coite, &! 
j 'arriuoicnt-cn fon camp nauires chargées de bled detous coftez,ferengeantchacuni 

deuers luy,pource que fes affaires fe portoient bien,de forte que ceux de Syracufèj 
commençoientdefïaàluy faire porter paroles d’appointeméc,n’efperanspasdepou-J 
uoirdcfendrela ville contreluy. Gylippusmcfmc Capitaine Lacedæmonienquive-j 
noità lcurfècours,ayant entenduparle chemin comme la ville de Syracufc eftoiteiH 
fermee tout à l’entour, &  comme elle fctrouuoitfort à deftroit, pourfuiuit fon voya- |
ge,non plus en eiperancdde pouuoir defendre la Sicile, oui danr quelle fuit deflatou- 
teçntrel es main s des Athéniens,mais en intention de fccourir à tout le moins les vih 
les de l’Italie, s’illuy eitoitpôfflble, pource que le bruit couroit délia par toutquelcs 
,Athemensauoienttoutgaigné,&qu’ilsauûiétvn Capitaine inuincibie,autadtpout 

e fapmdence,qucpourlaraueurqucfbrmne luyfaifoic. Nicias mefme s’eftant contre 
fon naturel afleuré pourîa profperité qu’il voyoit en fes affaires, & principalement 
pour les rapports qu’on luy faifoit de Syracufe, & les nouuellcs qu’il en auoit par ceux! 
riicfmes de dedans,qui venolent fecretcment ou enuoyoient deuers luy ,fe pérfuaJ 
dant.qu’ilaùroit lavilIedcdanspeudcioursparcompofîrion,nefeÎGueiapointd’ein-j 
peicherrarriueedcGylippus,nynçmitpointgens au guet pour le garder dedefcenJ, 
dre cnlaSicilciaufîiy defccndit-il fans qu’il en feeuft rien auec vn bateau depaflàge, 
tant on1 le mefprifoit & en faifoit-on peu de cote. Eitant defeen du bien loing de Syra
cufe, il commença à mettre force gens de guerre enfcmble, auant que les Syracufains 
jmcimcs fceuiTenr qu’it fuit arriue,ne qu’ils atténdüTcnt /avenue, tellement quon 
auoit dcCaindit l’aflemblee de confeil pour délibérer des articles &  capitulations fous
-- -------------— -- --------- ------------------------------------- K i o ç :

de N ici a i 
en Si d i t



GylippU!

i 5̂4________  Nicias.__________
1 efquelles on accorderoit auec Nicias, y en eut quelques vns qui dirent qu on Te de- -g 
uoithafterdepaireiTappointementdcuantquelaclofturc fuit entierementparachc-
uec,àcaufequ’il en reftoit bien peuàparfàircj&cftoic la matière pour lacheuer toute 
prefte ai portée furie lieu. Mais à Imitant mefme du péril arriuaen la ville Gongylus, 
qui venoit de Corinthe auccvne galere,àl aborder duquel citant incontinent tout 
lepeuple, comme on peut penfèr, accouru à l’entour deluy, il leur déclara queGylip- 
pus arriucroit bien toit, & qu’il venoit apres luy d’autres galères a leur fecours : ce que 
IcsSyracufainsnccrcurcntpoinrencore fermement,iufqucsàcequ’il arriuavn mef- . 
iàger exprès depefehé par Gylippus mefme, qui leur commàda de fà part qu’ils for- ; 
■ cilfentenarmesau deuantdeluy. Alors reprenanscourage ils s’allerent incontinent 
.tousarmer:& Gylippus ne fut pas pluftoit arriué deuantSyracufc^qu’ilrengeatout £  
¡chaudcmentfesgcns en bataille pour aller aflâülirles Athéniens : lefquels Nicias aufïï . 
de foncofté ayant difpofez en ordonnanccpour combatrc, comme iis eftoient les 
vns deuant les autres , Gylippus alaveue des Athéniens pofafcs armes en terre,&Ieur :
, enuoya dénoncer par vn héraut, qu’il leur permettait de s*en pouuoirallervies&ba^ 
:gues fmues hors de la Sicile. Aufquelles paroles Nicias ne daigna faire refponfe:mais . 
il y eut quelques vns des foldats qui en fcmocquanrdcmandei. ent au héraut, fi pour la 
; venue dyne cappette & d’vn baftonde Lagedæmonc,Ies Syracufains fe fentoient Ü 
fortifiez qu’ils en dcuiTentauoirlesAtheniensenmcfpris,lefquels n’agueres auoient 
tenus aux fers en leurs prifons trois cens Lacedæmoniens beaucoup plus robuftes tte,

■ plus cheuelus que n’efloit Gylippus, & les auoient rendus àleurs citoyens. Audi eferit ! h 
meacgûu-TimæuSjque les Siciliens mefmes ne faifoient aucun conte de Gylippus, ny lors ny j 
ICr depuis auec. Depuis,pource qu’ils defcouurircntiàlafchecanuoitifc&:fonauaricei&:

lorSjpource qu’ils le virent ainflveftuiimplcmentd’vne mefehate cappc, & portât les 
cheueux fort longs,donrils fe mocquerent. Et toutefois luy-mefme dit apres,que û ' 
toit qu’il fut comparu en la Sicile, plufieurs detous coftez s’allcrent re.nger de grande | 
affection autour de luy, ne plus ne moins que font les oifeaux à l’entour de la cheue-, 
,che : lequel propos me fcmble plus vray-femblable que lepremier, car ils s’amaffoient j .  
iautour deluy,pourcequ’ilsvoyoientcn celte cappe& en ccbafton les marques& Iaj 
dignité de la ville & feigneurie de Sparte. Aufli dit bien Thucydides quccc fut luy: 
jiéul qui fit tout : &r autant en dit Philiftus mefme, qui eftoit Syracuiain,& qui vit à S i 
-l’œil comme toutes chofcs pafferenu.Toutefois en celte première rencontre les A thé-: 
iniens eurent du meilleur, ¿¿tuèrent quelque nombre des Syracufains, entre lefquels j 
iu t Gongylus Corinthien : mais le lendemain Gylippus donnai bien à cognoiftrcl 
;combien vaut la fuffifancc & expérience d’vn fage Capitaine : car aueclcs mefmes: 
;armes, les mefmes hommes, mefmes cheuaux, & aux mefmes lieux, en changeant 
.feulement l’ordonnance delà bataille, ildesfic les Athéniens &les aiant chalfezba- 
tant iufques dedans leur camp, mit les Syracufains en befongneà baftir des mefmes, 
¡pierres & de la mefme matière que les Athéniens auoient apportées pour acheuer 
¡leur cloflure, des murailles àtrauers, pour coupperl’autre,& engarder qu’elfcnefè 
ipeuft ioindre ny continuer, de forte que ce qu’ils en auoieptfaitiufqueslà, ne leur k  
jlcruoit plus de rien. Cela fait, les Syracufains ayans repris courage, commenceremài 
¡armergaleres,&:auec leurs gens de cheual & leurs valets couransçà& là parlacam-' 
pagne y furprirent beaucoup de prisonniers: & Gylippus d’autre coilé s en alla en 
perfonne par les villes de la Sicile prefchant&follicitant les habitans, qui tous luy 

Défiance ¡obeiffoienc fort volontiers,fie prenoient les axmes à fàfufcitatiûn. CequevoyantNi- 
dcNidas. jcias retomba dercchcfenfespremières façons de faire, fie conGderant la mutation de 

fesafifaires,recommençaàperdre courage:caril cfcriuic incontinent aux Athéniens,, 
qu’ils enuoyafTentvne autre armeeen la Sicile,ou pluftofl qu’ils rappellafTem celle 
:quidefiay eftoic,fie comment que cc fuit, qu’ils luy donnaffent conge &  le defehar- 
igeaEent de 1 eitat de Capitaine, attendu fa maladie. Les Athéniens auoient bien'
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cfte entre deux des auparauatqu il efcriuift,d’yenuoyervn renfort, mais l’enuie que j
Jcs principaux delà ville portoientala gtadcproÎperité de Nicias,y auoit toufiours i : 
fait fourdre quelque retardement, iniques alors qu’ils refolurcnt d’yen enuoyer eilj 1 
idiligence.Sidcuoit D e mo fth en es i n co ntin en t apres l’hyuer parti rauecvnegroffefla!
'tede vaifléaux, mais l’hyuer mefme Eurymedony alla deuant, quiluy portadel’ar-; 
genc,&la nouuelle comme le peuple luy auoiteleupour copagnons aucuns (Îcceux! 
quieflroienttous portezfurle Iieu,Euthydemus & Menander, Mais fur ces entrefai- 
¡tes Nicias eftant aflailly par les ennemis en furprife, tant par mer que par terre tout 
¡en vn mcfmc temps,encore qu’il euft du commenccmentmoins de galcres en nom- 
¡bre que fes ennemis,!] en brifa-il &  mit a fond pluiîeurs des leurs, mais auflî du coite.

B idelaterre,ilncpeutpasfecourirfesgensà temps,pource que Gylippusdcprira-faut, 
luy furprit vn fort,qui s'appelloitplemmyrion,dedans lequel on auoit retiré l’equip- i 
page de plufieurs galeres& bonne fomme d’argent contant, qui fut tout perdu j
y eut bon nombre d’hommes tuez,& beaucoup deprifonniersaufli,& qui eftoit en-1 
core déplus grandeconfequcncc, il oftoità Nicias.l’aiiàncc de fairevenirfeurement! 
viures par la mer en fon camp :car pendant que les Athéniens ten oient ce fort, il leur 
¡eftoit facile auec coure feureté de conduire viures en leur camp eftans couuers de ce 
fort, mais d ep uis qu'ils l’euret per du, il leur fnt bien mal-aifé: car il falloir, qu’ils com- 
batiffent toufiours contre les ennemis, quieftoientà l’ancre deuant ledic fort. Da
vantage ilfutaduis aux Syracufains,quc leurarmccdemern’auoitpas cité desfaite, 

c tant pource que les ennemis fuiTentplusforts,quepourcequclcursgenslesauoyent 
jpourfuyuis en defordre: au moyen dequoy ils voulurent vne autrefois eflayer la for- 
¡tune en meilleur ordre &  meilleur equippage que deuant: mais N ici as ne vouloir au- ; 
¡cuneraent qu’on retournait au combat ,diiam qucccferoitgrandefolieà eux,atten \
¡du qu’il leurvenoitvnei]groflcflotedevaiireaux; queDemofthenes araenoitderen ! 
¡fott,auecvnearmeefrefche ,$evouloirparvne temeritçfcbafterdecombatreauec; 
moindre nombre de vaiiïeaux cquippez matgrement.Au contraire Menander &  
Euthydemus, de nouueau promeus à 1‘ citât de Capitaine, eitoy en t pouffez d’ambi- 
tion &  de ialouiîc coptre les deux autres Capi raines, défi ras preuenirDcmoithenes 
¡en faiiânt quelque choie de beau auant qu’il arriuaft,& iurmôterpar mefme moyen 

n les faits deNicias : mais la couuerture, qu’ils prenoyent pour mafquer leur ambition, j 
eftoitlareputationdclavillc d’Athenes, laquelles’cn alloit, cedifoyent-ils,detouti 
poindt anéantie & perdue,s’ils moftroyent auoircraintedesSyracufains,quilespro j 
uoquoyent au combat. Ainfiforccrcnt-ils Nicias de venir à la bataille en laquelle ils ! 
furent batus Ôc desfaits par le bon cofeil d’vn pilote Corinthien, qui fenommoit A- ! 
riiton,defortequetoutelapointe gauchedeleur bataillc,ainfiqueledeicrit Thucy J 
dides, fut entièrement deÎcpnfite, &: y perdirent grand nobre de leurs gens. Aumoy- ,
¡en dequoy Nicias iè trouuoit en grande deitreflc,confîderantdVn coite combien il i 
lauoitenduré detrauail pendant qu’ilauoit efté ièul enchcfCapxtaine,&:dautrcco-j 
ifté, comment, quan don luy auoit baillédes compagnons, ils luy auoient fait com- [

E mcttrevnelourdefaute:mais fur lepoinét qu’il eftoit Gncedefeipoir,onvadefcou- i  
luriraudeifus du port Demoftheües auec fâ ilote equippec & armee brauement, & J 
¡pourbiefieftonnerles ennemis: car il auoit foixante& trezegaleres,furlcfquellese- 
¡ftoient embarquez cinq mille hommes de pied tous armez, &d archers, tireurs de 
¡fondes firautres gens de traiânon mouisde croismillc,les galeres parees de beaux 
jharnois & de force enieignes,de grand nombre decIairons,dehaubois&detous au 
;tres oincmetis de mâtine, le tout accouftcépompeufement& triomphammet pour 
¡donner plus de frayeur aux ennemis. Si faut penfer que les Syracuiâinsfetrouuercnt 
I de rechef en grand eûnoy,cuy dans qu’ils fe trauailloicntcnvarn ,&  iè coniumoïent 
¡pour néant,attendu qu’ils ne voyoient aucune apparence depouuoir eitre deliurez 
; de leurs mauxrau contraire Nicias fut bien reiiouy delarriuce d vn fl gros renfort,
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maislaioye, quilcû.eut* neluy dura gueres: car fi toilqu il commença à com muni f 
quer des affaires auecDemoflhenes, iltrouua,quil vouloir, qu on allait tout chaude
ment affailUr les Syracufains,& qu’on hafardait tou tic plus toil, qu’on pourroit,afîn
de prendre viftement la villede Syracufc, &puis s’en rcto urneraufiito II au pays. Ce
lle fou dain été fembla fort cfirangeà Nicias, & redouta fort celle hardi elle iï cilour- 
die : iî le pria de ne vouloir rien faire témérairement , ny à la defcfperee, luy retuon- 
ilranc que cirer les chofes en longueur faifoit pour eux contre leurs ennemis,Iefqucls 

N ï̂àDc n’auoient plus d’argent, &parcc moyen viendroient bien roil a eflrc abandonnez 
mofibcncs deleuralliez, & s’ils ven oient à eilre encore vn coup à dellroit de viures, ilsrecour- 

neroyenr bien roildeuers luy pour cercher appointements comme ils auoient défia 
faitauparauant :carily auoit plufieurs dedans Syracufc,quiauoient fccretc intelli- G 
gcnceauecNicias, & l'aduertifloyent, qu’il deuoie demeurermource que les Syracu- 
fains fe trouuoient trauaillez &lafiéz de celle guerre, &fe fafehoientfort dcGylip- 
p ils, de maniéré que f ia  diferte de viures venoità s'y augmenter vn peu dauantage, 
ilsferendroient detoutpoinél.Niciasdcduifant ces rcmonflrances, partie en paro
les couucrtes,&partie en retenant a dire, neles voulant pas declarerpubliquement, 
fit imaginer afescopagnons,quec'eiloicbcllecouardife,quiluyfaifoitrenirces pro
pos-là, & qu’il retournoit encore à fespremieres I6gucurs,remifes &c dclais^ourvou 
]oirauoirlcschofesroutesaffeurees,par lefquelles façons defaireil auoit déslecom 
men cernent laifle pcrdrelavigucurdefonarmee,àfaured’auoirviuemcnt depremïe 
re abord ce couru fus aux ennemis, & auoit reiliué iufques à ce que la première ar- H 
deurdefes gens fuit route refroidie &;luy venu en meipris de fes ennemis: au moyen 
dequoyles autres fcrengerentàl’opinion deDemoilhenes,àlaquellcNiciasmal-gré 
luy felaiffa conduire auili à toute peine. ParquoyDemoilhenes, lanuiél mefine pre
nant les gens de pied s’en alla aflàillir le fortd’Epipolcs,làou auantque les ennemis 
tu fient rien fenty delà venue, il en tua les vns fiurla place, &  tourna en fuiteceuxqui 
fe voulurent mettre en defenfe: mais il ne fe contenta pas de cela, ains pafla outre iufi 
qu es à ce qu’il vint à rencontrer les Bceoticns, Iefqucls furent les premiers, qui fc ral- 

1 lièrent cnfemblc.S; s’en coururent lés piques baifiees cotrelcs Athéniens d’vne fi gra
de fureur & auec fi haut scris,qu’ils renuerferent les premiers fur la place, dequoy tout 

ficreile de leur armcefctrouua en grand trouble eu entra en grand effroy,pource, j
que les premiers fuyans défia s’alloycnt ictter à crauers ceux qui chafloyenc en core^ !

( ceux qui defeendoient de la motte d’Epipoles,&: couroicnt cotre bas,venoycnt à ren
contrer de frot ceux qui fuy oient arrière tous cfperdus,&s’entre heurtoient, cuidans: 
quecefuffenteeux qu’ils chaffoient, tellement qu’ils faifoienc à leurs gens propres cc 
qu’ils euflént peu faire pour le pis à ieurs ennemis. Car celle confuiion dcfetrouuer 
ainfipefiemefie, les vns parmy les autres, accopagnee d’effroy &defaute de s’entre 
cognoiilrefioimaufliquilsne pouuoient pas voir certainement-, àcaufequcc’eilom 
de nuiéfc, laquelle n’elloit ne fi obfcure, que ùn,ne vift du tout rien, ne ii claire qu'on I 
.pcullafleurcment dilcerner àrceilcequifeprcfentroir:mefmcmétquelaLune elloit1 
fia fort balle,& qu encore fi peu de clarté,qu’cllerendoit,eiloicoffuk|uec detantdar-! k: 
mes Sc de tant d hommes, quialloycnt & venoyent^ &ne fiiffifoitpas pours'etre-co- 

¡gnoillrelesvnslcs autres, de forte que la’peur, qu’ils auoyentde l’cnnemy,les faifoit 
i desfier mefmc de l’amy ¡toutes ces chofes enfemble mettoyentles Athéniens en gran
des perplexitez,& les faifoyent tomber en griefs inconueniens. Et il y auoit dauanta- 

|gc,quilsauoyentlaLuneaudos,aumoyendequoy leur ombré venoità tober déuat 
j eux.qui cachoitla multitude & la lueur de leurs harnois: &  au contraire, la reuerbe- 
.ration des rayons delaLunequidonnoit conrreles boucliers de leurs ennemis,les 
¡faifoit fembler cilrc enbeaucoup plus grand nobre,& bien mieux armez, qu’ils n’c-t 
jiloyent.Finalement les ennemis les prefians vinemét & depresdetous coftez,depui;j 
¡qu’ils eurent vnc fois cSmcncéàcirerlepied arrière-, ilsfc mirent à fuir à val de route]
1 &  furent
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o¿ furent Ies vns ruez par Ies ennemis , qu ils auoienrà leur dos, les autres par entre- 
eux-meím¿s,Ies autres en robant dnhaut en bas des rochers: &  d’autres encore, qui 
s clloientcfcartezfuyans alauenture parmy les champs, le lendemain au matin fu* i 
rent attrapez & mis a“fefpee par les gens de chcual de Syraculè; tellement que en fini 
deconte il en demeura deux mille demorts fur laplace, & y en eut bienpeu deceux1 
quifclàuucrent de viilefle,qui rapportaient leursarmes. ParquoyNicias quis eftoie 
toufiours bien doute, qu il en aduiendroit tout autant, alloit acculant &blafmantla, 
témérité dcDemollhenes : & lu y , s en défendant comme il pouuoit, cíloitd'aduisij^^^ 
qu au ptemieriourils rem on raient fur leurs vaiiïcaux pour s en retourner au pay$jdi 
lant qu’il nefalloit plus attendre, qu illeur vinil d’autre réfort, & qu’auec ce qu'ils : 
auoient,ils n ettoient pas forts aflez pourleurs ennemis: outre ce, que quand ns fe- ! 
roientaiez forts, encore feroient-ils contrains de fe remuer, ou s en'fuyr dulicuotî ¡ 
ilseftoient campez, ayans bien ouy dire de tout temps qu'il eftoit dágereux&peíli 
lentpourvn camp, &lors voyansmanifeftement qu’il leurcftoitmaladif &  morrci, ! 
meimemcnrenla faifonoù ils eftoient, cnuirotl le fcommcnccment dcl*Automne: i 
carilyauoitdeia beaucoup dé leurs gens malades tous vniuerfcllement dcfgou+’
•ftcz& faillis de cœur, Niciasoyoitmal volontiers parler d’vntelpartement, no qu'il ¡ 
craignift les Syracufains,mais pourcc qu’ilredoutoie encore plus les Athéniens,leurs ¡ 
calomnies & leurs iugemens* Au moyen dequoy il dit au confeil,qu’il ne voioir point : 
qu’il y euft encore d’in conucnient à demeurer là, mais quand bien il y en auroic,qu’il j 
aimoitmieux,que les ennemis le fitícnt mourir, quc'non pas fes propres citoiens: e- i 
liant en cela de contraire opinion à celle que depuis eut Leon Byzantin,’quand il dit i !
à fes citoyens, l’aime mieux mourir par vous, que auec vous. Et au demeurant! 
quant aulieu où ils deuroyent remuer leur camp, qu’ils auraient toutloittr d’en déliai 
berer plus amplement. Quand Niciascutdic celle opinion au conlcil, Demoilhe- ! 
nés,quien fa première nauoir pas efté heureux, ne sofa formalifcràlencontrerÊdcs! 
autres, cftimansqueNicias ne s’opiniailroit point airtfi fermement à contredire au j 

, parlement , qu’il nefe fiaft en quelque chofe, qu'il entendoit de dedans la ville,s y  ! 
accordèrent autthmais quand onfceut,quileftoit venuvnnouueau fecours auxSy- ! 
racufains,&qu’on vit que la pelle feprenoit de plus en plusen leur camp, alors Ni-! 
ciasmefraefutd’aduis, qu’on dcuoitpartir& fitonfeauoiraux foIdats,qu'ilsfetintt¡ 
fent tousprclls pour s’embarquer. Ce neammoins quand toutes chofes furent preftes ! 
pour faire voile, fans que les ennemis en eulîcnt rien apperccu,comme de choledont I 
ilsne fefuflent iamais doutez, la Lune va eclipfer Si perdre fubicement là lumière la j j
nuÎéfrcequiapportavncgrandefraycuràNicias&à les iemblables,qui par ignoran* ¡
!cc Si fupcrllition redoutoient telles apparences. Car quant àl’ccliplè ^obfcurdíTc*' 
ment du Soleil,qui fc fai t toufiours en la coniunétion de laLune, le commun peuple!
, prefqucs de ce temps là en auoit défia cognoiflance, &  entendoient aucunement,que ;
; cela le fait par le corps de la Lune : maisTecliple de là Lune melme, que c eft qu elle j ¡
rencontre, qui foblcurcit ainfi,<5i comment citant au plein elle vient,tout foudain à j 

; perdre là clarté & le muer en toutes fortes de couleurs, cela n ciloit pas facile àrom* ! 
prendre,&letrouuoicntforceftràge,tenans pour tout certain que c’cftoit ligne dej i

! quelques grans mal-heürs, dont les dieux menaçoient les humains. Car Anaxagoras, j 
1 lepremierquia elcric le plus certainement & le plus hardiment de l'illumination 
! de lobfcurci ITcment delà Lune, n’elloit pas alors ancien, nylon inuention cncorejdenLtw»
J diuulguee,ains eftoic tenue fccrcucc Si cognuc de peu de gens, qui ne l’olbicntcom-!
J muniquer que auec crainte àceux,defquelsilsie Soient fort bien, acaulêcpic lepeuj 
: pie ne pouuoit lors endurer les philo fophes traitans des cautts naturelles, qu on appel!
! îoitalors Meteorolcfches, comme qui diroit, dilputans des chofcs lupcricures qui fôj *
I font au ciel ou en l’air̂  citant aduisàla commune qu’ils attribuoient eequiappartc-j 
¡noitaux dieux feuls, à certaines caufes naturelles fie irraîfonnablcs, &  a des pui flanees j
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quifontleurs operations flon par prouidertce nedifcours dé raifort Volontaire,airfs 
par force-&con train té- naturelle.’ araiibn dequoy Pro.tagorasenfutba.nny d Athc- 
neSj Anaxagoras en fut mis cnpriiotî, donc PcricJeseurbicnaiïaireal.er£rircr,&.S-Q- 
crates encore qu’il ne fe meilaft aucunement de celle partie delà philoibphie,ncantr- 
moins en fut condamné àmort pour laphilofophie.ßc bicïard.depuis la doétrinede 
Platon venant! ellrepubliqucmenrreceue rantpour la bonté de la vie ,.commeau£- 
iîpource qu’il foumettoit la n eccffité descaufesnaturellesàla puiflancediuine,com
me à vn plus ejecellen t principe & àvne caufe plus puisante ollalamauuaifeopinioj 
que la commune auoit de toutes tellesdifputes,&donna cours & entrée publique 
aux iciences mathématiques. Et pourtantlvn deies difciples ßi familiers Dion,eitant 
furuenue vuecclipiede Lunea 1 inftant mcünc qu illeuoit lcsancresaupartir deZa 
cynthcjpoürall&r faire Iaguerreau tyranDionyiius, ians autrement ven cftonnerny 
troubler,oelaiiTapaS'dcfairevoile: &arriuéqu’il fut à Syracufe,eadechaiTaI.eryran. 

îî^msÎ'Mais encore aduinr-il lors de mal heur à NÎcias, qu’il n’auoit plus de bon &.expcri 
1 în«ftde Î mente deuin:carccluy qu’il fouloirauoir,quiluy oiloit beaucoup de fa fuperiticion,

. nommé Stilbides,eftoitmort vn peu auparauant : car ce prefage d’eclipie de Lune, 
! bornmeditPÎiilochorus,n’eftoitpointmauuaispour gens qui vouloicnt fuir, ains au 
! contraire leur cftoit fort bon:pource,dit-il,quelcs choies quonfait en crainte, v a i
llent dire cachées, & leur eft la lumière ennemie. Mais ehcoreiàns cela, on n’auoit ac- 
: coüftumé de fe tenir coy &fc contregarder, que trois iours feulement, en telsàcci- 
: densdelaLune & dufoleil, ainfî que Autoclides mefme le preferitauliure, qu’il a 
; fait de te lies exportions: là ouNicias mit lors en auant,qu’ilfalloit attendre route v- 
! n e autre rcuoîuti on de cours entier de la Lu ne,comme,s’il ne l’eu ft pas veuë toute pu- 
¡re&netteincontinentqu’ellceutpaflé l’clpace derairombragé&obfcurcy.paxrom 
ibrcdela terre.-maistoutes autres cnöfespreique oubliées &delatiTees,Nicias fe mita 
Ifàcrifieraux dieux,iufqucsàcequclcsennemis reuindrétaffieger par terre leurs forts 
i Ôc tout leur camp, &  pat meriàiiîr & occuper tout le port,eiïans non feulement les 
ibommesqui porcoitfnt armes embarquez fur les galeres, maisauiïiiufques aux jeu
nes enfansiurdes bateaux de pefebeurs &  autres legeres barq ues ,auec lefquellesils 

Is’approchoient des Athéniens &: leur difoient vilainic pour les attirer au combat, 
{entre lefquclsil-y encutvn de bonne & noble maifonnomméHeraclidcs,lequeIs’e 
¡liant ietteauccion bateau plus auatqucles autres, fut près d’eflre furprisparvnega- 
j Icre d’Athencs,qui luy vogua a l‘encontre:ce que craignant Pollichus ion oncle, fe ti- 
j ra en auant auec dix galeres de S y racu fc, dont il eiloit Capitaine, pour le iècourir. Les.
| autres galeres craignansfemblablcmcnt que ce Pollichus neuilmal/enrcFent pareil 
{icmentcn auanr, de maniéré qu’il s’attacha vnegrolle bataillenauale,quelesSyracu- 

Aticpicnï :fainsgaignerent ß:occirenrleCapîtaineEurymedo & pluheursautres;ccquicifroya1 
tcllemenclesioidats Athéniens, qu’ils commencèrent a crier, qu’il n’y auoit plus or-: 

sytacuies. ‘drededemeurerla, & qu’il fe fall oit retirer parterre, pource qu’apres la bataille gai- 
¡gncCjlesSyracufains auoienc incotinentbouchérentreeduporrNiciasnepeutcon- 
J defeendre àvne telle retraite, poufeequildifoie, que ce feroittrop grade honted’a 
.bandonner leurs galères & -autres vaifleauxàl’ennemy,veuqu’il n’y enauoitpasgue 
ires moins de deux cens : ains fut d’aduis qu’on armait cent dix gal er es des plu s vaiL- 
: lans hommes de pied & des meilleurs gens de trait qui füllen r en Tarmee, pource que 
jles autres galeres nauoyent plus de rames : &le demeurantdel’armeeNiciasleren- 
jgeaau long du riuage de laraeriur k.portabandonanr leur grand camp & leurs mu-! 
j railles qui prenoyent iuiques au temple de Hercules,au moyen dequoy lesSyracu-; 
|iàins,qui iulquesace iour-la ttauoyer peu faire lesiacrißces accouflumezàHercu-i 
les,y enuoyercrrE adoc leurs preflres& leurs Capitaines, quües y firent.Elias donciaj 
les combatans embarquez fur les galeres, les deuins sen-vindrent annoncer aux Syra-i 
cuiains,que les lignes des-lacrißces leur promectoyét certainement vne tref-glorieu- 
! .......... .............. ..  -  fc
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a fie vi&oire,poumeu qu'ils ne fuiTent point les premiers a affiaillir, & qu'ils ne fiiTenci 
queie défendre , pouraUtant que Hercules eftoit ainfi venu au deflus déroutes fes en-j 
riepiifes en ie défendant quand on le venoic allai 11 ir. En celle bonne eiperance yo-i 
guerent les Syracüfains en auant, & y eut vue bataille de merlaplus rude &: la plus ai- j 
pre^qui euft point encore elle en toute celle guerre,'laquelle ne donna pas moins dej 
paillon ny mpins dp rrauail& de deftreife à cèux, qui regardoyent deffiis Je nuage, j  
qu a ceux mefmcs q,uicombatoyent,pource qu ils voyoient entièrement tout le fric!

' du combat, ouil.y eucenpeudheureDcaucoupdechangemens ,lapluspart contrai-j 
resacc qu’on en atrendoit vcarles Athéniens fe firent autâtdemalà euxmefmespar & ‘reac 
l’ordonnance qu ils tindrent au combat, &  pari equippage de leurs vaiiTeaux, comme 

B leurs ennemis leur en firent , àcaufe qu'ils auoycntrcnge toutes leurs galeres enfem- met 
ble en vne flo te continuée, &  fi eftoy ent fort pelantes d elles mcfmes & fort chargées; 
là ou celles des ennemis eftoyent fort legcres, & venoy ent les vnesdvn colle, lesau- 
rres d’vn autre, & ceux qui eftoy epr dciius,leur ictcoy ent des pierres,don t le coup eft 
auffi dangereux d’vu endroit comme de l’autre ; là où les Athéniens netiroyent que 
dards, fleiches& traits, dont le branlement des vaiffiçaux rordoit & empefehoit le| 
droit fil,de maniéré qu’ils naftcnoy ent pas tous de pointe; ce que Arifton pilote Co-| 
rinthien auoit enfeigné aux Syracüfains, &  luy mefmc y fut tué en combatant vail 
lamment lors que les Syracüfains eftoyent délia vainqueurs. Ainfi les Athéniens c- |

■ flans tournez en fuite auec grand meurtre & grande deiconfiture de leurs gens, lej 
c moyen deux enfuyr par mer leur fut de tour poinét retrenché, & voyans d’autre co- ; 

fié qu'il eftoit bien difficile, qu ils fe peu lient fimuerpar terre, ils furentfieffroyez & 
fidefcouragez,qu’ilsne faifoyentplusderefiftancc aux ennemis, qui venoient tout j 
auprès deux tirer ¿¿emmener leurs vaifleaux,ny n’en uoyoient demâdcr congé d'en! 
leuer leurs morts pour les enfeuelir, y ayant encore plus de pitié d’abandonerïes ma- ! 

ilades&lesblecez, qu'à non inhumer les trclpaflez.Cequc voyans deuant leurs yeux:! 
encore fc reputoient-ils cux-mefmes plqsmiferables &c plus malheureux, penfânsi 
1 bien qu auffi arriueroienr-ilsa mefmc fin comme eux, mais ce feroit aucc plus de mi; 
fcres &plus de maux.Et comme ils euffientrefolu de partir la nui£t, Gylippus voyant1 
, qucles Syracüfains f  eftoientpar toute la ville mis à facrifier aux dieux, &; à faire bon-1 

D necherc,tantpourraifcdelavi6toire,commepourlafefte de Hercules, cftima qu’il: 
feroit bien mal-aiféde leurperfuader,ny delcscontraindrede prendre foudaineméc : 
les armes pourcourir fus aux ennemis,qui s’en alloient. Mais Hermocrates s’aduiia: 
deluymefmedeioucrd’vnctcllcrufeà Nicias : Il enuoya quelqu’vnde fes familiers j 
versluy,l*ayantembouchédedire,qu’ilvenoitdc laparede ceuxqui durantla guer-j 
re auparauant luy fouloienr donner des fecrecs aduertilferaens, lefquels luy man-j 
i doien t , qu’il fe gardaft bien de le mettre en chemin celle nuiét, s’il ne vouloir donner j 
dedans les embulches, que les Syracuiains leurauoient dreffees, ayans enuoyé deiiât j 
faifirrouslésdeftroics&pafl’ages,parouilfalIait,qu’Îlspaifaffent.Nicias abuféparce-j 
;fte malice,ne faillit pas de demeurer toute celle nuiét, comme s'il eufteupeur de ne; 

tj tomber pas dedans les rets ¿¿les aguets des ennemis , lefquels le lendemain déslcj 
! poinél du iour gaignerentles deuancs,occuperentlcs deftroits des chemins, b ouche-l 
I rendes partages des riuieres,& rompirent les ponts, puisaux prochaines campagnes!
; ouuertcs mirent leurs gens de chenal en bataille,delorre que les Athéniens n y auoiétj 
j plus endroit aucun, par ou ds peuflent elchapper ny aller en auant ianscombarreij 
j toutefois à la fin apre$ auoir attendu encore tout ce iour la & la nuiét enfuyuantJ 
! ils le mirent en chemin auec grans cris, pleurs & lamentations, comme fie euft efte ^ ^ ^  
leur naturel pays, &  non terre d’ennemis, dont ils fe fulfent partis, & ce tant pour Ialfaeancâp 
faute & neceffité qu'ils auoientdetoutcs chofcs neceiïaires alavicdel’hommejquejJ^ 
pour le regret qu’ils ientoient d'abandoner leursparens & amis blecezou malades,! 
qui ne pouuoientfuyure la troupe, ¿¿auffi pource qu’ils attendoient encorcpisqucj--------

i
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cc (Qu’ils voyoienc prefctit deuant leurs yeux. Mais de toutes les choies pitoyables a 
voir qui fuflenten ce camp-la,cncorcn y en auoit-ilpoint défi miiorable, ncqui fift 
rantdecompaifion,quelaperfonnc propredeNicias lequel eftant afflige de fa mala- 
die,maim:e&desfaic,cftoit encore indignement réduira extremedifeute detousre- 
freichiilemens neceflaires au corps dcl’homme, lors qu’il enauoît plus debeioin,a 
icaufe del’indiÎpofîtion defaperfonne:& neantmoins tour malade qu’il eftoit, cnco- 
ire faifoit &  fupportoit il beaucoup de chofes , que les bien fains trauaillen t beaucoup 

Wbmw jàfaire &à endurer, donnant euidemmentàcognoiftreàvnchacun, que cen’eftoit 
fonpêtc’P ^  tac pour Îbn regard, ne pour enuie qu’il eiift de fauucr fa perfone,qu’il fupportoit 
r. flous ces trauaux, que pour le regard Si pour l’amour d eux,qu'il n’abandonoit encore

¡point l’efpcrance, Car là où les autres fe mettoyentà plorer& à lamenter, de peur &
; !de douleur qu’ils auoyen ,, luy fi d’aduenture il eftoit aucunefois contraint dcctfai-
! ;re,monftroir,quec’cftoic,pourlaconfideration,qui luy venait en fenrédement du

I déshonneur & de la honte, ou eftoit reÛforty ceVoyage,aulïcudcl’honneur&dela 
¡gloire qu’ils auoyétefperé endeuoir rapporter: mais fi le voir en tellemifercincitoiti 
¡les regardans àpitié,encore y eftoit-on plus efmeu, quand on venoie à remémorer ce,: 
qu’il auoit rouiîours dit &prciché,en les harangues pour rompre ce voyage, &  de- 

¡ftournerlepeuple de cefteentreprifc: car alors iugeoit-on plus aflcurémenr, qu’il ne 
meritoit pas tant demaux.Mais quiplus cft,cela leur faifoit encore perdre toute efpe 
¡rance de laide des dieux, quand ils venoient àdifeouriren eux-meftnes qu'vnper- 
fonnagciîdeuot,qui iamais n’auoit rien cfpargné, quifift àl’honncun&au feruice 
¡des dieux, nctrouuoitla fortune derîen meilleure ne plus douce enfon endroit,que 
fies plus mefehans &plus vicieux hommes,qui fuffent en toute l’armec. Ce neant- 
imoins encore s'ciïbrçoic-ilpar bon vifage,par vne parollc ferme, &c par carefles, qu’il 
'faifoità tout le monde,de donner à cognoiftre,qu il ne tomboit point fous le faix,ny 
¡neferendoit pointau mal-hcur: & tout lelong du chemin lefpacede huitiours du
rant,quoyqu il fuit à toute heure contind^llemcnt chargé, haraifc &blecé,ilmain-j 
tinttoufiours latroupe,qu’ilconduîfoicen-fonentier,iufqucsàce queDcmofthenes, 
auectout ce qu’il menoit de gens de guerre,fut pris prifonnier en vn village, qui s ap- 
pclloit P olyzelioSjOii il eftoit demeuré derrière, & auoit eftéenucloppe par les enne
mis en combatant,&:quand il fe vit cnueloppe,il defgatna foneipee, Se s’en donna 
luy-mefmc dedans le corps: mais il n’en mourut pas pourtant, à c^ufc qu’il fut încon- ; 
rinenrcnuironnédescnnemis,quilefaifirentau corps.Lcs Syracuiàins couturée auG: 
il toft apres Nicias, qui luy en portèrent la nouuelle: & pource qu’il ne les encroyoit 
pas,ily enuoyaquelques vnsdefesgensdecheual,quiluyrapportcre.nt,qucverita- 
jblemcnt toute celle partie de Icurarmce eftoit prile:parquoy il requit adonr.àGylip-, 
¡pus, qu'ils vouluflent entendre à quelque appointement, comme de laifler aller les 
¡Athéniens à fàuueréhorsdeJaSicilc, en prenant deux tels dftages qu’ils voudroyent 
tpourlafauuecé du rembourfementde tous les deniers, que les Syracuiàins auroyent 
¡deipendus encefte guerre,qu’illeurpromettoit faire payer. A quoyles Syracuiàins 
¡ne voulurent point entcndre,ains vfansdefieres menaces en courroux, &luy difans 
¡vîlaïnie,le rechargèrent plus afprement que jamais ,cftant ia deftitué de toute forte 
jdeviurcs:&ncaiumoins encore fouftint-iltoutecellenui(3:,& marchatoutleiouren 
¡fuyuant, quoy qu il fuit continuellement chargé deloin à coups de trait, iufques a ce1 
;qu ilarriuaalariuierede Afinarus, dedans laquelle les ennemis poufleren ta force v-i 
me partie defes gens, & les autres mourans de foif s’y ietterent d’eux-mefines pour 
cuider boire, &là fut le plus cruel meururede ces poures gens, qui en beuuâteftoyenc 
tuez,iufques acequcNiciasieicttâuauxpicds de Gylippus,luy dit,Puis quelesdieux 
vousontdonnelavi£toire,ayezpitié,noniademoy,quiparcescalamitezay acquis! 
gloire &: renom immortel, mais de ces autres Athcniensren vous ramenât en mémoi
re que les fortunes delà guerre font communes, & que les Athéniens en ont vfë dou
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A c:mcnt & modérément enuers.vous, toutes &  quatcsfois que k  fortune leur a elle fa- 

uorableal’encontredevous.Gylippusoyant ces paroles deNicias,¿¿leregardantaü 
vifage,en eut pitic,pourcequ’ilfçauoit bien qu’il auoicfauorifé aux Lacedæmoniens 
au dernier appointemcnt,&:fieilimoit que ce luy ièroitvne grande gloire, s’il emme- 
noitprifonniersles deux Capiraincs de fes ennemis :pourtatreccut-ilà mercyNicias,
& le réconforta, commandât au relie qu on priilauiîi les autres priionni ers: mais ion 
commandementfut tard entendu de chacun , tellement qu’il y en eut beaucoup plus 
de tuez que de pris, combien que les particuliers foldats en fàuucrcnc pluiieurs à là 
defrobee. Au demeurant, ayans aflTembléen vne troupe ceux qui publiquement fu
ient pris , ils les deipouillcrent dçleurs armes, dcfquelles ils accoullrercnt enguife de.

B tropnæesles plus beaux arbres qui fuflent au long delariuiere. Puis fe mettans des.) 
chappeaux de triomphe fur leurs telles, 3c ayans paré leurs chcuaux triompharùmentj 
& au contraire tondu ceux de leurs ennemis, s’en retournèrent vi&orieux en la ville 
de Syracufe, eftans venus au deifus de la plus fameufe guerre que les Grecs enflent 
point encore eue Içsvns contre les autres, & en ayans rapporté la plus parfaite & plus 
accomplie victoire qui fçauroit dire, &; ce par viueforce de pfouëne ôc de vertu. Si fuc 
à leur retour tenue vneaiTemblee des Syracufains& de leurs alliez, en laquelle l’vn des , 
orateurs &  entre-metteurs degouuernement mit en auantpremieremét, que Jaiour- ‘ :
nee en laquelle ils auoient pris Nicîas fuil dés lors en auant feftec folenncllemcnt â j
jamais,fans qu’il fuil loilible d’y faire autre ceuure que facrifier aux dieux, & que la fe- !

c île fafb appellee Afinarie,du nomdela riuierc fur laquelleauoitefté la deslaite : ce 
iourfut le vingt &fîxietne du mois de Iuillet. Et quantauxpriforiniers, que les alliez 
des Athéniens & leurs valets,fuflentpubliquemenr vendus al’encan : mais que les na- ;
turels Athéniens de condition libre, &  leurs confederezdu pays de la Sicile, fullent. j
retenus captifs dedansles priions des carricres,exccptezles Capitaines qu’on feroit: i
mourir. Les S y racufainsapprouucrenr celle fcntéce: &  comme Je Capitaine Hermo- Craio[, i 
crates leur cuidaft remon tirer, que d’vfeahu maine ment de leur victoire leur feroic 
plus honorable que la vi&oire mefme, il f i t  rabroué fort tumultueufement : mais qui i« aiU-] 
plus cil,comme Gy lippus leur demandai! les Capitaines pour les mener vifs aux La- ^  
cedæmoniens,non feulement il enfut refufé, ains en fut pat eux villainement iniurié,.

jj tant ils ciloient ja deuenus fiers en leur profperité, auec ce que durant la guerre mefme 
ilss’eÎloientfaichezdcluy,nepouuansfupporterionauilerité&iàfeuerité de com-1 

‘ mander a la Laconiene : encore dit Timæus dauantage, qu'ils l’accufoient d’auarice,
& de larcin, qui luyefloit vn vice héréditaire. Pour-ce que Cleandridcs fonpereayantj 
eiléattaint& conuaincude concuffion,enauoiteilébannydeSparte, &luy-mdmet 
depuis ayantfouilraic” trentetalcnsdemillequeLyfanderenuoyoitpar luy à Sparte,Hpiihaii 
& les ayant cachez deflbus la couuerturc de G maifon, en fut defcouuert, & contraint'“^  1
de s’en fuir fort ignominieufement en exil, corne nous huions plus amplemét declaréjmülc* 
en la vie de Ly fander. Si eferit Timteus,que Nicias 3c Demoilhenes ne furent pas lapi J 
dez par les Syracufains,comme difent Thucydides 3c Philiilus, ains qu’ils fe desfîrenf

E cux-mefmes,pour raduertiflement que leur enuoya faire Hermocrares,auant que1 j 
l’aiTemblee du peuple fuft rompue,parvn de fes gens, que les gardes laiiTcrent entrer !
enlaprifon: mais que les corps en furent bien iettez& expofez à qui les voulut voir $ 
l’entree de la geôle. ï ’eutens que iufques auiourd huy en vn temple de Syracufe onj 
moilre vn bouclier, qu’on dit eilre celuy deNicîas,couuercpar deffiis d’or &c depour-j j

1 prefortioliementtiflus&meûcz enfemble:3cquant au relie des prifonniers Athcj |
j  niens,la plulpart mourut de maladie & de mauuais traitement dedans celle geol^ j
. des carrières,où ils n auoient pour leur viute qu enuiron deux cfcuellees d’orge,3c Yné j
j d’eau par tour :,vray et! qu’il y en eut beaucoup de deirobez,qui furent vendus comme j

- J  sfd^ucs, 3c beaucoup auffi qu’on ne cognutpas, qui cfchapperenr pour valets, 3cfuj j
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tenu aulfi vendus pour ierfs: mais a ceux-la on leur imprima fur le front la figure & ' p 
marque d’vncheual,& s’en trouua qui outre la feruitu de endurerenr encore ceitepei- 
ne-là, aufqucls leur humble patience &c honncflcté fut profitable: car ou ils furent ' 
en peu deremps affranchis, o u s’ils demourcrcnc ferfs,furent aimez &  bien traitez de 
leurs maiftres. Il y en eut mcfme quelques vns quon fàuua pour ¡’amour d’Euripides:
Car les Siciliens ont plus aimé lapocfiedecc Poece que nuis autres Grecs du cœur de 
JaGrece,deibrteque quandilenvcnoit quelques vns qui enapporrbient des mon- 
llrcs &des efchancillons feulement, ils çtenoient plaifiràlcs apprendre par coeur, ôc 
fclesenttedonnoienclesvnsauxaütrcsagrandeioyc. Aumoyen dequoyon dicque 
plufieurs de ceuï quipcurenc efehapper de celle captiuicé &  retourner à Athènes, al- 
loicntiàIuer& remercier àffebtueufemcnt Euripides,luv concans les vns comme ils G 
auoienc efté deliurez de femitude pour auoir enfeigné ce qu’ils auoient rcrcnu en 
memoircdefesceuureSjlcs autrescommeapresla bataille s’eftansfauuez de viiteife, 
cnallantvagabondsçà&làparmyleschamps,ilsauoient trouué qui leur donnoic à 
boire&à manger pour chanter de fes carmes: dequoy il ne fe faut pas elbahir, atten
du qu'on conte qu’il y eut vne fois quelque nauire delà ville de Caunus, laquelle citât 
chaffee&pouriuiuie par des fuites de courfaircs,fccuidalàuuer dedans leurs ports,& 
que du commencement ils ne voulurent pas la laitier entrer, ains la rechaiferenc: mais 
quepuis apres ils demandèrent à ceux qui cfloicnt dedans, s’ils fçauoient point quel
ques chanfons d’Euripides; ils rclpondirenrqu’ouy, & adonc ils leur permirentaen- 
rrcr,&lesreceurcnt, Lanouuellede celte miferable defeonfiture ne futpas creuë de h 
prime face quand cllefiitcutcnducà Athènes: car ce fut vn effranger, lequel eitantdc- 
feenduauport dcPiræe s’alla feoir & rcpôfcr,comme on fait, en la boutique d’vn bar
bier,&peniànt que ce fuit chofeja toute noroire fie cognuc à Athènes, fe prit àcndc~ 
uifer. Le barbier luy ayant ouy conter, douant que d’autres la peuifent aulfi entendre 
s’en courut tant qu’il peut en la ville,&s‘addreilàn taux Magiitrats& gouuerncursfe- 
maceftcnouucllc par toute la place. Les cÆciers fur l'heure mefmefirétfignificrvne 
aifcmbiee de ville,là où ils menèrent le baroïe^lequelinterrogué de qui il tenoit celle 
nouuelle,nefccutiamais rien dire de clair ny de certain, dcmanicre qu’ilfutrenupour
vnforgeur de nouuelles,quimectoic pour néant en troubles en frayeur la ville: fi fut
attaché &lié à laroue où on gehennoit les criminels ,&  y fut tourmenté longuemét, i 
iufques à ce qu’ilarriua desgens qui en apportèrent certaines nouuelles, & contèrent 
parle menu comment tout le mal-heur eitoicaduenu, Ainfi ne cuida-on jamais croi- 
rcquilfultaduenuàNiciascequcluy-mefrne auoic fouuentefoisprcdit qu’illuyad- 
uiendroit*
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A ïtc v s  CraffuseftoitfiIscFvnperequiauait cftéCenfeu^&auolteuThofi- 
neur dutriomphe: mais il fut nourry en vne petite maifon àuecÜcux autres 
Gens fxcres,qui tous deux furent mariez du viuantmefme de leurs perc & me- 

re, &mangcoienttousenfcmbleàvncmcimctable: ce quimefemble auoir efté cau- 
feprincipaiepourlaquelleenfonviureordinaireil fut homme réglé &  bien ordon
né : & citant Fvn de fes deux freres deccdé,il elpoulà fa femme,de laquelle il eut des en- 
fans : car quant aux fera mes iLa toute là vi$eité autant reformé que nul autre Romain 
defon temps, combien que depuis élisant fur fon aage il futaccufé d’auoir eu affaire 
auec vne des religieufes delà deeffe Vefta nommée Licinia, &fut le délateur qui en aO* 
cufaLiciniavnnomméPlotinusimaisla caufede Fcn faire foufpeçonncrfut, quelle 
auoitvnbeauiardin&lieudeplaifanceioignantlesfauxbourgs de la ville, i^ueCraf- 
fys deiïroit auoir à bon marché & pour celte occaiion effoit toufîours apres a luy fai
re la courte qui le fît tomber en celte fuipicion:ainli ayant femblé aux iuges que co 
n’eftoitqu’auaricequiluyfaiibitfaire,ilfutabfoiisà pur&àplein de l’in celte dont il 
eftoit mefci'eu,& nelaiffaiamàis en paix la religieufe qu’il n euft euiàpoffeffon. Si di- 
fendis Romain s,qu’il n’y auoir que ce ièul vice d'auarice en Craffus, lequel offufquoÎE 
pluficurs bel les. vertus qui eltoicn t en luy ; mais quant à moy, il meicmble que ce vice 
n’y elt oit pas feul^mais^qu’yeltaqt le plus fort il cachoit&effaçoit les autres. Or pour 
monftrerlagrandeconuoirifedauoïtqui dominoit en luy,on allégué deux princi
paux argumensrfvn clt la maniéré & le moyen dont il via pour acquérir,& l’autre la 
grandeur de fes biens ï-car à fon commencementàl nepouuoit pas auoir vaillant plus 
ae”crois cens talens. Et durant le temps qu’il s'entremit des affaires de la chofc publi- 
que,il offrit à Hercules la difme de tous fes biens entièrement,&fitvnfeltin public à 
fout le peuple Romain,■& fî donna à ehafque citoyen Romain autant de bled qu’illuy 
cnfalloitpourviuretroismoisr&neantmainsquandilpartitpourallerfairelagucr^ 
re aux P attires,luy-me Cm evoulantfçauoir combien montoit tout fôn auoir, trouua 
qu’il arriüoit à la Comme de’‘ieptmiUecéttaIens : mais s'il cftloifîblede direiniure enA*. _ " . _ i . . . J*  * 14 1 . 1  1 * T
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eferiuât là vérité,ie dis qu'il amaffala plufpart de cclic gran d c richcffc du feu & du làng. 
faiiàti,t des cala.mit expubliques fon plus grand reuenu. Car Sylla ayant pris la ville ac 
Ro me y  eufftpubliquementauplqs offrant les biens de ceux qu’il faifoit mourir,Içs
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¿¿4 Marcus Crauus.

Grad nom
bre dcsef

rebutant &$ppellam Ton butin, voulant que pluGcurs des plus grands & plus puittans p 
de la ville fuient entachez de ce péché comme luy, & en celle fubhaftatîon CrafTus ne 
fe IaiTa onques de prendre en don ny d acheter de luy . Dauantage, voyant que les plus 
ordinaires&pluscouftumiercspeftes des édifices deRomeeftoiét le feu & les ruines 
desmaifonSjpourlapefanteur&Iamultitudedes eftages battis l’vn iurl’autrc, il ache- 
t oit d es fe r fs qui eft o ien c inatto n s, charp en tiers, ar chic e ¿tes, & en auoit bien iufques 

SSÏdÎ | au nombre de cinq cfcns ; puis quand le f eu d’aducri turc femettoit en quelque maifon, 
j ̂  vcnoit achererla maifon mclriic qui btuloit, &  celles qui cftoict auprès, queles pro- i 
j prietaires luy abandonnoient àbien vilprixpour le danger euident qu ils.y voyoicnr, ;
I tel lement que par fncccffion de temps vnc grade partie d es maifons de la ville deRo-.1 
| me vint à eftre a luy: mais combien qu'il euft tant d’cfclaues ouuriers de baftir,fin’e-: G 
| difia-iliamaisquclamaifohieuleoiiüfetcnoit,difantqueceuxquiaimoicntà baftir, 
fè deftruifoient & dcsfaifdienc eux-mcfmes,fàns que perfonne les combatift: & com- j 
bien qu ilcuftplufieursmilles d'argent,beaucoup de terres labourables, & grâd nom-’ 
brcdegcnsquileslabouroictiu,toutefoiscela n'eftoît encore lien au prix de ce que 
luyvaloientfesefclaucs&fesferfs,rant il en auoit grand nombre, & de il excellens,j 
comme des Ieiteurs, des efcriuains,orfeurcs, argentiers, receueurs, maiftres dhoftel,i 
efcuyers trenchans,&autres tels officiers de table, prenant bien la peine de leur affifter ! 
quand ils apprenoient, voire de les drctter& enfeigner luy-mefmc^&bricf eftimant! 
que le plus grand foin que doiuc auoirvn maittre bon mefnagcr,foit de bien faire] 
inftruircfèscfcîaues^cotnmecftansies vtils&Înftrumens vifsdu mefnage. En quoy! h 
il n’auoit pas mauuaife opinion,au moins s’il lepenfoit ainfî comme il le difoit, qu’il! 
faut adminiftrer &  manier toute autre choie par Tes feruiteurs, & fes feruitcurs pair; 
foy-mcfme:carnousvoyons quel’arrdu metnage,entant quelle concerne le gouucr-- 
ttemem des chofcs qui n’ont point de vie ou de raifbn^eft batte, tendant au gain feu
lement: mais entant quelle concerne lé gouuernement des hommes, elle tient ne fçay' 
quoy delàfcicncc politique, qui ett de fçauoir bien régir vne chofe publique:maîs; 
corne il auoit bonne opinion en cela,auttil’auoir-il mauuaife en cecy, quil n cftimôifc 
ny n’appclloic point homme riche celuy qui ne pouuoit’de fou bien foudoy er &  en

tretenir vne armee : pourcc que la guerre, aiufx que fouloit dire lçRoÿ Archidamûs, 
j  ne fe fait point auecvn prix arrefte dedefpenfe:au moyen dequoÿ il faut aufli que là 
jrichette fuffifàntcpour la fouftenir ne foit p oint limitée. Et en cela il ettoit bien cÜoi* ! 
gnédelopinion de Marius,lequel ayant dittribuéà chacun pour tefte quatorze ar- ! 
pcnsdeterre,entendantqu’ily en auoitaucunsquine s’en cbntentoient pas & en de. | 
màndoientdauanrage,illeurfît refponfe: la dieu ne plaife,qu'il y ait Romain qui j 
¡cttime'peu de terre ce qui eft fuffifant pour le nourrir. Toutefois encore ettoit Crattùs j 
¡bonnette enuers les eftrangers,car fa maifon ettoit ouuettc à tous, &fipreftoit dcl'ar- ! 
|gent a fes amis fans leur en demâdcr profir \ mais auffi'toft que le terme qull leur auoit j 
prefix ettoit patté,il le redemandoit precifémeni &rigoureufêmem,de forte que fa 
¡gratuité ettoit bien fouucnt plus fafeheufe ques’il ertcuftdcmadé beaucoup dvfùrei ! 
¡Ilcftvray que fâ table,quand il conuioit quelqu'vn à manger chez luy ,cftoit attez ij£

. . iiimple & commune en traitement,fans fupcrfluicé quelconque: rhais lànetteté dont !
]il ettoit feruy,&le bon recueil qu’il faifoit aux perfonnes, ettoit plus aggreable que j 

dl0c«^.iŝ eu^ c^^P^usoPL̂ emtrienc&:P^ncurcul'ementÎ'cruy*QÉ^I1'I:àrcftude des lettres,il ;
!s excrcita principalement à l’eloqucncc, mefmemênt à celle qui eft vcilc pour parler 1 
|en public,de forte qu’il deuintvn des mieux difans qui fuft à Rome de fdn temps, fur- : 
¿nonrantpar foin,labeur & diligence ceux qui de nature y auoient plus d aptitude ; 
¡que luy : caron dit qu’ihvcutiamais fi petite ne fi légère caufe en main,qu’il n y vinft i 
¡toujours préparé &  ayant eftudic pour la plaider : & bien forment que Pompeîus où 
¡Ca;Îàr,& Cicéron meiinefcign oient & dbutoientdcffi Jeucr pour parler, luy1 ne fail- 
i ~ - - - - ____  loic
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& Ioie iàmais d’achetiér de défendre quelque matière que cé fuft,s’il eh êttôit requis : à 
l’occaiion dequoy il en cftdit plus vniuericllcmeüt 3ggréàble,comme„perfonnagts 
fcniiable,fongneux de faire plaifir& fecourable. Àuffi eftoit fa courtoifie fort ag- 
greableen ce quil falüoit,carcflbic âiembraffiolt graciéuicmentroiit kraorideicaf 
ilnerenconcroit pasvn horamequik/alüaftenâlfantparlaVilk,tàùt fuft-il petit & 
debafle condition, quil ne le iàlüaft par fon nom* On dît suffi qu’il eftoit fort ver- 
fééshiftoires, &  il eftudiavn petit en laphilofophic,mefmementencèlle d’Ariftp- 
te,qucluy lifoitvn Alexander, homme qui monftrabien quil eftoit de düuce&pà- 
cience pâture par la fréquentation quil cutauecCraflus: car il feroit mal-aifé dediré 
s’il eftoit plus poure quand il commença à le hanter ¿quapres qu’il l’eue bien longue- 

B ! menthanté. C’çftoicccluydetousfesamisfanslequeliln'alloitiamaisfurlescbampsi 
&  quand il yalloitjillüypreftoitvn.çhappeaupours’en couurirparlc chemin, mais 
aumtoft qu’ils eftoient de retour illeluy redemandoit.Ograndepatiettced’hommef 

i veumefmcment que la philofophiedont il'faifoitprofeihon,kpQurcfouffrant,ne 
i mettoit point lapourcté aueclcs chofes indifférentes. Mais quant à cela, nous en par
lerons cy apres. Eftant donc Cinna &  Marius les plus forts, &  reprenans leur chcmiri 
'deuers la ville de R om e, chacun fe doutabien incontinent qu’ils n’y venoientpour 
bkn quelconque de lachofe publique, ainscuidemraent à Iamort &i ruine des plus 
gens de bien qui fuifent en la ville, commeauffi y furent tuez: tous ceux qui y furent 

i trouuez, entre Ieiquels eftoient lepçre & lefrçrë deCraiTus, &luy quieftoit encore 
1 1  lors fort ieune, fe fauua du danger prefent de leur arriucc, Mais au refte, Tentant que 

| ils auoienc des gens au guet de toutes parts pour le futprendre, & que les tyrans le 
i faifoient cercher par tout , il prit pour ià compagnie trois defes amis ,&  dix féru iteurs 
Ifeulement,aueckfquelsàlsenfuitàlaplusextrcmcdiligencequ’iiluyjfutpoffible en 
Hefpagne,làouil auoit autrefois eftéaueefon pere lors quil lagouuernoittommei 
Prêteur, &c y auoitacquis des amis; toutefois y trouuant tout kmondeeffroyé, re
doutant la cruauté de Mafius, comme s’il euft efté a leurs portes, il ne s’ofa dcfcoutrrii 
^pcrionncjains ie ietta aux champs, & s’alla cacher dedans vnegrande cauerne qui 
eftoit au long de laanerjcnvnepoffieffiond’vn nommé VÎbiusPaciacus,&enuoya l’vn 
de fes feruiteurs deuers ce Vibius, pour fonder quelle volonté il auroit «mers luy,' 
auceccquelcsviurescommençoiencdeiîa à luy faillir. Vibius enrefidant comme il 
s’eftoic iauué,en fut bien aife,& s’eftant informé du nombre des perfonnes qu’il auoit 
auccluy,& dulieuodils'eftoitretiré,ilnelalla pas voir luy-mçfme,ains appella vri 

ifien cfclau.e fon receueur, qui luy souuernoit ceftc terre, & le rrienant auprès,luy »biedeVi-; 
commandaquilcuftaappreftertpiisiesiours a louper,& le porter tout cuit auprès „noicllru«j 
du rocher fous lequel eftoit la cauerne, fans iriot dire, ny curieufcmenÉ enquérir ny 
ccrcherquec’eftoit,autremcntqu’ille feroitmourinmais que là ou il feroie fidèle
ment ce qu’il luy ordonnoit,il luy promcctoit liberté. Or eft ccfte cauerne le long de 
Iacoftenongu£rcsloingdclamcr,&ÿ a deux rochers, qui venans à fe ioindre&àl» 

j couurir par deiTus,reçoiuentau dedans vn peu de Vent doux & gracieux, & trouue- 
Ei on,quandoûy eft entré,vnehauteurmerucilleufe,& efi la largeur du dedans pim1 ;

| ficurs eau eaux de grande capacité qui entrent lVft dedans hutrc,&  fi n’y a point fau- |
|iêdelrumicrenydeau:cariiyavne fontainedefortbonne edu qui couledu long du j
j rocher,& les naturelles fendalfes ,mefmement àl’eùdroic où les rochèrs fe viennent à 
joindre, receuans la clarté du dehors Ja tranfmcttent au dedans, de maniéré qtrç de 
iourilyfait clair,ôiii n’y-degourepoinr,ainsy eft l'ait pur U fccàcaufe de TeÎpeiTeut 

j de la roche, laquclle-enuoye coure l humidité qu elle rend en la fontaine courantei 
( Se tenant donc Craffiis en ce lieu-là, le receuéut de Vibius luy portoît tous les fours 
ce qui luy faiijoi t belbin pour ion viure, ne voyant point ceux a qui il feportoitny nç 
les co crnoiftànt nullement. &  au contraire eftant bienveudeux qui fçauoient&obj- 
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fcruoient 1 heure à laquelle il audit accouftumé de venir apporter leur prouiiion. Si > p 
rte 1 cur appr eftoit pas feulement autant à manger qu’il leur en falloir nece (faire ment 
pourviure,ainsplanmreufementpour faire bonne chère, pourcc que Vibius s eftoit, 
^délibéré de faire cour le meilleur traitement qui luy feroic poiSble TÇrailüs,iufques 
as aduifer qu’il eft oit fort icune, & qu’il lu y falloir donner quelque moyen de prém- ; 
dtclesplaiiirsquerequeroit fon aageipource'que de luyfoùrnir &Tubminiftrer les ' 
neceifirczfculement,celaiuy ftmbloit office 8c traitement d’homme qui le fccourôic 
piuftoft par contrainte que de cœur &  d’affeéHon. Si prit deux belles iéunesgarçes | 
,;qu il mena quand 8c luy fur ce riuage delà mer, & quand il'fut près de la cauerne,lenr ; 
fnonftraparouilfalloit monter, &  leur dit quelles y entrâiTcnt hatdjmerit. CraiTus 
ideprimcface,quand il apperceut ces garçes ,eut peur d eftre defcduuerrj fi leur de- G 
¡manda qui elles eftoienc, 8c quelles alloienc cerübant : ellés^qui auoienc efté ¿ni- ' 
bouchées par Vibius, rtipondirent quelles cerehoient leur maiftre,lequel eftoit ca- , 
:ché là dedans. Adonccognut bien CraiTus que c’eftoit vn ieu deVibius,qniIuy vfoic \ 
|de cefte coutuoifie : fi les fit entrer,¿¿les y tint auec luy tant comme il y fut, faifan t par , 
¡elles entendre à Vibius ce qu’il vouloir. Feneftella eferit qu’il en auoit veu l’vnc qui !
■ eftoit defia vieille, &  qu’il luy auoit fouucntefois ouy raconter cela de grande affe- 
• itron. Finalement CraiTus apres auoir demeuré huit mois ainfi caché dedans celle-ca- 1 
:uerne,foudain qu’il entendit la mort de Cinnaen fortit: & fi toft qu’il fefut donné à ; 
icognoiftrc, il accourut bpn nombre de gens de guerre à l’entour deluy,dont il en 
choific deux mille cinq cens, auec lefqucls il pafla par plufieurs villes, &  en fàccagea ^  
!vne nommee Malaca,ainfi que plufieurscfcriuenr,mais luy le nioir, 8c conceftoitfort 
¿¿ferme à l’encontre de ceux qui le difoient. Depuis ayant fait prouifion de vaifleaux, j ' 
il paiTa en Afrique deuersMetellusPius,homme de grande réputation, & qui auoitja 
;aiTemblé vneaflezgrofie armée: mais il n’y demoura pas long temps, ains eftant entre | 

cnOks ie en qUC]qUC different auec luy,fc retira deuers Sylla , qui le receut &  luy fit autant; ' 
d’honneurqu’ànulautrcquifuftautourdeluy. Mais Sylla depuis qu’il futarnué en j 
¡Italie, voulant employer cous lesieunes homme^ de bonne maifon qu’il auoit en 
¡compagnie, donna diuerfes charges aux vns 8c aux autres, 8c enuoya CraiTus en la't 
¡contrée des Maries pour y leuer des gens de guerre . CraiTus luy demanda des gens 
pour fàgarde,à caufc quilluy falloir paiTerpar auprès de quelques places que les en- ! z 
nemistenoient. Sylla luy reiponditen cholere 8c auecvn accent de courroux,Iete t 
donne pour gardes tonpere,ronfrere,tes parens& amis,qui ont efté mefchàmment ' 
¡¿¿înal-neurcufemenr tuez,dont iepoutfuis à main atmee la vengeance fur lesmeur- ! 
¡rriers qui les ont occis. CraiTus Te Tentant attaintau v if ôipicquéde cefte parole,fe par-: 
¡ritincontinent, ¿¿paifant hardiment à trauers les ennemis, aflcmbla bonne troupe I 
¡degens,&toufiours depuis femonftra prompt à Sylla, & afFe&ionnéen tous fes a f
faires . Et delà dit-on que commença premièrement l’cftrif 8c la ialoufie d’honneur i 
iqui eftoit entre luy&Pompcius, lequel eftantplusicuncqucluy,&né d’vn percmal j 
¡nommé dedans Rome, 8c que le peuple auoit hay autant qu’il fit onques homme, j 
.neantmoins il deuintincontinent iliuftre par fà vertu,& fe rendit grand par les belles j je 
;cho fes qu’il fit adonc: tellement que Sylla luy faifoit des honneurs qu’il portoic bien- 
i peu fouuent aux plus vieux & à ceux qui eftoient égaux à luy, comme de fb leuer aùl 

Aratiinon ;deuantdeluy quand il arriuoit, defcouurirfàtcfte,rappellerImperator, quieft à dire1 
dc Cwâ | Capitaine general : ce qui aguifoit 8c enflammoic fort CraiTus,en core quon ne luy fift | 
Autrice de!P°*n t c o r t  prefererPompeius àluy  ̂à cauTequ’il-n’auoit point encore lors d’ex- 

perience de la guerre, &auffi que ces deux vices qui eftoient nez auecluy,lachichcté 
u  1 auarice^gaftoien t tout ce qu il y auoit de beau ¿¿ de bon en Tes faits : car au fàc de 

¡la ville de Tucjer,qu il prit,il deftournalapluipartdu butin qu’il ferra pour luy, dont j 
¡ilfutaccufeenuersSylla. Toutefoisenladernierebataillede toute cefte guerre ciui*-j 
le,qui fut la plus grade 8c laplus dangereufe de toutes,deuant Rome mefine, la pointe i 
i ~~ oit eftoit1
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i ou eftoit Syllà fut repouffec &  desfaite : mais Craffus qui côriduiÎoit la pointé droite
vainquit & chafla les ennemis iufqucs 1  bien auafft en la nui6fc,&: énuoya deuers Syllà i
luy porter nôuuelles de ia victoire: &:luy demander dés viures pour fes gens* A l’oppot- 
ii tc auffi encourut il grande infamie es confiications fie iubhaftations des biens de 
ceux quieftoierit proferits, acheram de grandesricheffesàbieùpctkprix,ou les de-1 
mandant en don. Encore dit on,qu au pays des Bruticnsilen Cônfifqua vn de fapro- ■
preàuthôrité,que Syllà n auoitpoint commande,pour auoir fes biens:dequoy Syllà 
ayâc cfté aduércy,ne fe voulut onques puis feruir dé luy en aucun affaire publique. Si 
cft bien effrange chofe,quec6bien qui! fùft y h tref-grand flàteùr-pour fé couler en la : 
borna egrace de quiconque il vouloir, il cftoit neammoinsaiféàprendreluy-mefmè c 

B & à fe laiffer gaigner à quicoquc Icuft entrepris, par artifice de flaterie : & diron,qu i 1 **_
auoit encore cela depropre& particulier en luy, que cobien qu’il fuft'lc plusauaricri S ï i y  
eux home du: inonde,il biafmôit & hayflbit neâcmoins,le plus afpremet qu’il èft poff ■i 
iibl^cqux qui lé reffcmbloienr.Mais là gloire que Popeius alloir tous les iours acqué
rant és charges dé la guerre,luy faichoit fom & ccqu’ileutl’honneurdutriomphea- 
nantqued’cftreSenateur&queles Romainsl’appelloient communcmétpompeiùs 
Magnus,c’eft à dire,le gradmar comme vn iour en ià prefence quelqti’vn voian t venir ' 
Popeius diffiVoicy Pompeius le grand,Craffus en femoquant luy demanda. Et corn- ' 
biena-ildehaut?toutefois n’ciperatpas fe pouuoir egaleraluy enfaits d armesjlfe 
donnaauxaffairesdeville,&pardiligence, &affiduire d’aduocaffer, défendre eniu-1 
gement lcs'accufez,prefter argent à ceux quicnauoientaffaire,afïifter ficfauoriiêr à! 
ceux,qui briguoient quelque office,ou demandoy ent quelque autre chofc aupeuplc, ! 
il acquit à lafinauchorité &  réputation pareille à celle que Pompeius auoit acquiiè, 
par plufieuts grans exploits d’armes, & leur aduenoit vne chofepeculicre a eux deux: ; 
cardaren6mee&:lapuiffancedePopeiiiscftoitplusgrâdcàRome,lorsqu’il en eftoit' 
abfent,5càu cocraire, quadil cftoit prefent,Craffus lcmportoit bien fouuent pat def-i 
fus hiy,àcaufedVne certaine grauité &gradeur que P ompeius main ten oit en là ma
niéré de viurc,fuyant lettre fouuent veuau peuple,6c fe gardant de hanter es lieuxpu-i 
bliques, 5c s’entremettant deparler pourbien peu de gens,fie encore mal volontiers ! 
afin de garderfàfauêur &  fon crédit tout entier pour l’employer pour foy-mefme,1 
quandil en auoit befoin,là où au contraire l’aflidui te de Craffus eftoit vtilsàplufieurs-i 
pource qu’il eftoit ordinairement en la place, fie donnoit facile acccsà tousceuxqui; 
ifevouloientaiderdeluy ,eftant continuellement en l’exercice de tels offices, singe-, 
jranc de faire plaiiir atout lemonde,tellement que par celle priuauté fie facilité il ve-j. 
¡noiràfurmontcrengrace la grauité ficmaieftéde Pompeius. Mais quantâla dignité 
¡de la perfonne,au beau parler, fit à la grâce du viiàge,tout cela cftoit, à ce qu’on die, e-:
:gal en tous deux: toutefois cefte ialouûene tranfporca iamais Craffus, iufques à vne ; 
imal-vueillance ¿¿inimitié ouuertc: car il eftoiebien marry voir honorerPopeius&j 
¡Cæfar plus que luy, mais cefteambirieufepaflio nefutiamaisenluy accôpagneedV 
¡nerancuneny d vne malignité de nature, cobien que Cæfarayat vne fois eftéfurpris 

E I pat les courfàircs en Affe ,fié efHt par eux detenuprifonnier s’eferia tout haut: O quel 
¡plaiffr tu auras,Craffus,quand tu entendras ma prifonlCcnonobftantils furet depuis 
'cciabonsamis,com.2 il appert par ce que Cæ far eftât vne fois preft à partir pour s*eti 
aller P ræ te u r en Hefpag nettes créanciers le vindrent cous à vn coup affaillir & p ont ce 
qu’il n’auoit pas dequoy leur farisfairc,arrefterét tout fon equippage: mais Craffus ne 
¡l’abandonna point a ce befoin,ains le dcliura en refpondantpour luy de la Tomme de 
’’huitcés trentetalens. Bref cftatla ville de Romediuifee en troisligues,celledePo 
îpeius, celle de Cçfar, & ceil e de Craffus : carquant à Caton fa réputation, & leftime 
Iqu’on auoit de fàpreud-homniie, eftoit plus grande que fon crédit ny fàpuiffance, &
{cftoit fa vertu plus admiree queiuyuie:les puis graues fic les plus fàgesfcrengeoient
du coftédeP6peius,maislesplus volages fiépluspromptsacntrcprendretoutescho-
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fcstcmerairement iuiuoientles efperances de Cæfar, Grailus nageant au miltëu,{c ièi- - ? 
! uoit de tous les deux, ¿̂¿ changeant io urgent de party en ladroiniftrânon delà cnoie, 
mubliquc,n cftoitny conftancamy,ny dangereux &  mortel ennemy , aitis Te depar- 
toit aiiement & d’amitié & d’in imitiédà ou il voy oit Ton profitjde forte que bien ldud 
uéntonle voyoit en petite diftance de temps louer & blafmer,defendre & accufer 
de mefinesloix & de mefmes hommes : & procedoic autant fon crédit de la crainte! 
quon auoit deluy, que de bonneaifeétion quon luy portail, comme on le peut in-' 
ger,par ce qu’vnSicinius,qui travailla fort tous les gouucrncurs & en tremetteursd.es 
affaires delà chofcpubliqueen fon temps,reftondit quelquefois a vn , qui luy demâ-,
1 doitjpourquoy il ne s’attachoic point a Craflus,ains le Jaiffoit en paix * veu qu’il haraf- 
foittouslesautresrpaurcedic-iljquiladufoinàlacorne.CarlacoüftumeelloitàRo- G 

prooett^me^quandilyauoicvn bœuf fuiec à frapper delà corne, on luy ctltortilloit du foin à 
l'nïoraï'l’cntour, à fin quon s’en donnait de garde. Au demeurant,lefouleuement des gladia

teurs, que quelques vus appellent la guerre de Spartacus, ôdescourfes &  pillerics1 
qu iis firent par Tltaliepric ion commencement parvne telle occafion : Il y auoit en 
la ville de Capouëvn nommé Lentulus Batiatus, quifaifoicmefticrdenourrir& en
tretenir grandnombredecesefcrimeursà outrance,queles Romains appellent gla-j 
diareursjdontlaplufpart eftoit de Gaulois & de Thraciens, lefquels eftoient déte
nus enfermez, non pour aucuneforfaidture qu’ils euffent comité,ains feulement pour 
l'iniquité deleurmaiftrequi les auoit achetez, & les concraignoir par force decom- 
batreles vns contre les aurrcsàoutrance:fiy en eut deux cens, qui delibercrenr entre h 
eux de f  enfuir: mais leur confpiration ayant cfté defcouuertc, auant que leufmai- 
ilreydonnaftordrc, ilyeneutfoixantc &dixhuit,quiallerenten vne roftifferie,ou 
ils finirent des broches,des coupperets &’coufteauxdecuiGne,&feietterent hors de 
la ville auout: parle chemin ils rencontrèrent d’aduenture des. chariots chargez d’ar- 
mesdontonraccouiluméde combacrelcsgladiatcurs , qu on portoitdeCapoue en 
quelque autre ville : ils les pillèrent à force & s’en armèrent, puis occupèrent vn lieu 
fort d’aiïiette,&eflcurent d’entre eux trois Capitaines,dont le premier fut Spartacus 
hommenatifdupays de laThrace,de la nation de ceux qui vont errant auec leurs 
trou peaux de belles par le pays, fans iamaissarrefterfermesenvnUcu.il auoit no feu- 

dement le cœur grand,& la force du corps aulli,mais eftoit en prudence Se en douceur i 
. | ¿e bonté de nature meilleur, que né portoit la fortune, ou il eftoit tombé,& plus ap-j 

Jprochant de l’humanité &c du bon entendement des Grecs, que ne fontcouftumicre-j 
:mentceux de lanation. On dir,quela première fois qu’il fur emmené pourvendre 
IcommeëfclaueàRomejiunfiqu’il dormoir, il apparu tvn ferpem entortillé alentour 
defonvifage:cequevoyantfafemme,qui cftoitde la mefmenatibqueluy,maisde- 
umcreire&&-infpiree de l'clprit prophétique dcBacchusqiredit,que ce figne luy pro- 
noftiquoirjqu’ilparuiendroitquelqueiourà vnegrande& redoutable puiffance, la
quelle fe termincroit en héureufeiffue.Ccrtc femme eftoir encore auec luy, lefuyé
uit,quandilfcnfuit:iîrepouffercntpremicrement quelques gens quifotuirécdeCa- 
pouefur eux pour les cuidcr reprendre,& leur ayansoftéleurs ballons Scieurs armes k  
de foldars,furent bien ailes de les changer à ceux degladiateurs, qffilsietrerent, com
me eftans barbares Se deshoneftes. Depuis fur enuoyécontre'eux vnPræteur Romain 
inommé Clodius,auec trois mil!ehommes,qui les afiicgea dedans leur fort, lequel e-! 
îftoitvne motnyau il n*y auoit quvnebienafpre Si ciboire'monceéqucClodiusgar-J 
doicj & le demeurant tout a l’en cour n’eftoic que hauts rochers,droits &  eouppez,« 
aiideffusy auoit grande quantité de vignefauuagc,de laquelle les afftegez couppe-j 

^ ^ cn tlc sp lu s lo n g s  & pim forts fermens,& en firent comme des eichelles de cordes] 
giattuceun ¡fi roides fi longues,qu eftans attachées au haut elles tou ch oient iuiques au bas do 
i a * la plaine, & auec cela cefeendirent tous ieurement, excepté vn qui demeuraau haut)
; pourleur iccœrjcurs armes apres eux, & quand illeslcur euctoutes iettees,ilfcftmui
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quoy les aiïlegez, ayans enuironné le circuit delà motteles allèrent aiTailIir oar deri 
riere, &  les effroierenr fi fort de celle ibudaine iurprife, qu’ils ie mirent tous afinr  ̂
de maniere queleur campfucpris. Adonc plufîeurs bouuiers & bergers, quigardoiéj: 
les belles la au long, fe ioîgnircntaces fugitifs,tous bommes difpos de leurs perfon-t 

prompts à la maih,dont ils en armerenr les vns, &fe feruirent des autres corne
d’auant-çourcurspouraller dcfcouurir.AroccaiiondcquoyfutdepefchéàRomevù
autre Capitaine,Publius Varinus,pour les aller desfaire,duquel ils desfirent en baraibi 
lepremieremfint vn lieutenant,qui auoit nom Furius auec deux mille hommes,& de  ̂
puis encore en desfirent vn autre nommé Coifinius, qu’on luy auoit baillé pour con-i 

B fcillcr &  pour compagnon auec groffè puiffance : car Spartacus ayant efpié quilfe, 
baignoitenvn lieu, qui s appelle S aliñes, faillit de bien peu ale furprcnd.:e,& euteej 
Capitaine beaucoup d’affaire à fe fauuer devifteffe: mais au moins îuy faifit Sparra-i 
cusfurl’heurc tout fon bagage &  puis lepourfuiuant chaudement à la trace, prit tout; 
fon camp entièrement auec grande occifion &  meurtre defes gens,| entre lefquels yj 
mourut Coflinius:&ayant femblableméc batuen plufieursrencotreslePræteurmel-' 
me en chef,& finalement luy ayant pris les fergensquiporroient les haches deuant1 
Iuy^&fonchcual propre, il eftoit ia deuenu fi puiffant, que chacun lercdoutoit: &c\ 
neantmoinsluy meíurant íagement fes forces, & ne s'attendant p oint qu’il peuil ve-j 
nirau deffusdclapuiffance des Romains,achemina fon armée deuers les Alpes^eilanf 

c d’aduisquele meilleurferoit,quand ils auroientpaffé les monts,que chacunfèred-j 
raíl en fon pays, les vns en la Gaule &  les autres en la Thrace: mais fcsgensfc cofians, 
en leur raumtudc,&fcpnométtansdc grandes ch ofes,ne luy voulurent point en ce-¡ 
la obéir, ainsfe remirentà courir piller toute l’Italie. Patquoy leSenacen eilaten 
peine non ia pour la honte ny pourl’indigniré feulement qu c leurs gens fuffenrainfî 
desfaits par des cfclaues fouleucz, ainspour la crainte &  pour le danger^oùcnciloic} 
touteritalie,yenuoya tous les deux Confuís enfemble,comme à l’vne des plus diffiçi-i 
les &  plus perillcuiès guerres qui leureuil peu aduenir. Gelliusdoncrvn dcsCofuls; 
chargeant en furprife au defprouueuvne troupe d’Ail cmans, qui par arrogan cc&mef-: 
priss’eftoient feparez & efeartez du camp de Spartacus, les mit tous à l’eïpee, &c Len-- 

J, rulus fon compagnon aueedes groffes 6¿ puiflantes armées enuironna detouscoilezj 
Spartacusjequel s’approcha de fes lieutenans,quîles conduifoicnc,& leur donna la | 
baraille, où ils furent desfaits ^perdirent tout leur bagage entièrement, Parquoy ti- ¡ 
rant outre fon chemin deuers les Alpes, Cailîus le Prêteur, & gouucrneurdela Gau-j 
le d’alentour du Po , luy alla au deuant auec vne armcc de dix mille combatans. ïlj 
y eu t vne grolfe bataille,où il fut desfair, &  ayant perdu beaucoup de fes gens, àgran-i 
depeineie peut-il fauuer luy-mcfmc de viileifc : ce que le Sénat entendant fut fort: 
malcontentdesConfiils,&: leur mádant qu’ils nefe meflaifent plus de celle guerre^ 
en donna toute la charge à Craffus, lequel fut fuiuy en ce voyage de plufîeurs noblcsi 
ieunes homes de b onnemaifon, tant pour fa reputation,que pour la bonne affeótion: 

^ qu ils luy portoicnr,Si alla Craffus planter fon capeó la Romagnc, pour attendre de 
pied ferme Spartacus,quiy adrclloit fon chcmimEt enuoyaMummius 1 vn de íes lieu-| 
tenansauec deux légions fairevn autre long circuit pour enueloppcr l’cnnemy par 
derrière,luy enioignât delefuyure toufioursà la trace; 6ç fur tout, luy defcndatbien 
expreffémec de le cobarre ny efcarmoucher aucunement : mais nonobflant toutes ccs 
deféfe5n,icontinentqueMummiusfeviten cfpcrance de pouuoir faire quelque cho
ie, il luy dona la batanler^n laquelle il fut iuy-m cime desfait, & y perdit beaucoup de 
fes gens, & beaucoup y en eut,qui fe fauuer enta la fuite, ayans feulement perdu leurs 
armcs:à raifon dequoy Craffus fc courrouça grieuement àluy,& recueilktlesfùyans, 
leur donna d’autres, arm es ; mais il leur demanda pleges,quiles cautionnaffentdelcs 

^  enjeux gardera l’auenir, qu’ils n auotent fait les premieres; cinq cés qui aupient
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cftéauxpremiers rangs,& qui auoyentles premiers commence afuyr, il les départir p 
en cinquate dizaines,de chacune defquellcs il en fît mourir vn,iurlequel le fore rom- 
ba,ramcnant en viageceftc anciene façon Romaine de punirles laiches foldats, qui 
de long reps n’auoic efté pratiquée: carc eft vne maniéré de mort, qui porte auec ioy 
grand ignominie, &iè faiianr publiquement deuant touclecap, donne grande hof 
reur &grandefrayeuràceuxqui voient faireceftc punition,Craflus docayancainû 
chaftié fes gens les mena droit contre Spartacus,lequel fe retirait toujours arriéré 
tant queparlepays des Lucaniens ilarriuaàlacofte delam er,làoùil trouoa aude- 
ftroitduFar deMeilîne quelques vaiifeaux de courfaires Ciliciens: il luyprit enuie 
de paflcrcnla SicileJEty ayant ierté deux mille hommcs,yreÎufeita™:orc la guerre 
des efcîaues, qui nefaiioït gueres que d’y eftreaiTopie,& y falloir bicn'peu d etnorche G 

spartaenî pour la t'allumer: mais ces courfaires luyay an s promisdclefèruirafonpaifage, &a- 
yans prins fur cela des prefens de Iuy,le trompèrent & s'en allèrent auloin.Parquoy fc 
titans derechef arrière de la marine, il alla aifcoir fon camp dedans la demie ille des 
Rhegiens,là ou Craifus le venant trouuer, & voyant que la nature dulicu luyenfei- 
gnoitee qu’il auoit à faire, il fe mitavouloirfermcr de muraille l’encouleure de cefto 
demicifle,tancpour garder fes gens d’eftreoififs, comme pour ofteràfesennemis le 
moyen derecouurcr viures.C’eftoit vnouuragclong & difficile, mais neantmoins il 
le paracheua contre l’opinion de tout le monde, en bien peu de temps, & fit tirer vne 
rréchee depuis vncoftédelameriufques à l’autre a trauers cefteencouleure,qui du- 
roir bien quinze lieues delongj&auoitceftetrenchce de largeur quinzepieds,& au- H 
tantdcprofondeun&audrilusdelatrcnchee fit baftir vne muraille haute &C forte a 
merueilles,dcquoySpartacusnefaifoitpoinE de conte & s’en moquoit du commen
cement : mais quand fon pillage luy commença à faillir, &que voulant aller auloin 
pourrecouurer viureSjilfetrouuaenfermédcceftc muraille, &  n’y ayant plus rien à 1 
prendreny ¿manger en tout le pourpris de la demie ifle, il eipia vne nuidfc fort rude 
qu’il ncgeoit&faifoitvn fort grand vent, durant laquelle il fit combler vn endroidt; 
dclatrenchcenongucrcslargc auec force terre,pierres & branches d’arbres, par oiij 
ilpafià la tierce partie de fon armée. Si eut peur Craifus déprimé face, quil ne prift; 
aSparracus vne foudaine volonté de tirer droit ¿Rome: mais il fc r’aiTcura bien toftj 
deceftepeur, quand il feeut qu’il y auoit débat entre eux, &qu’vnegroifetrouppej j 
feftanu mutinee contre Spartacus eftoit ailée camper ¿part fur vn lac delà Lucanie,' 
duquelon ditqucFeaufechangc parinterualles detemps,&: deuient douce,&  puis J 
apres fi falec qu’on n’en peut boire. Craifus les allant charger, leschaifa bien de defd 
fus le lac,mais il n’en peut pas tuer grand nombre,ny les pourfuiurc gueres loin,pour-1 
cequeSpartacusy amuafoudainement aueefon armeequi arrefta fa pourfuitte. Or| ■ 
auoitparauant Craifusreferitau Sénat, qu’il falloir r’appeller Lucullus delà Thrace, j  
&Pompeius d’Efpagne,dont ilfe repentoit alors,&fc haftoit le plus qu’il pouuoitj 
de mettre fin ¿cefte guerre premier que ceux-là arrïuaifent, fçaeham bien qu’on at-j 
tribueroittoutelagloiredel’auoir acheuecà celuy d’eux qui arriueroiu,&luy vien-! 
droit au fecouts, non pas aluy : parquoyil fe refolur d’ailaillir premièrement ccuxj je 
qui s’eftoient mutinez, &  qui s’eftoiét logez à part, deiquels eftoiétlcs Capitaines vni 
nommé CamsCatmicius,&vn autre nommé Caftus.Si enuoyadcuatfix mille hom-i 
mes depied pour faifir vne morte,leur enioignanede faire tout ce qu’ils pourraient j 
pourn-fcftre point apperceusny defcouuerts des ennemis; ce qu’ils rafeherent bien a j 
faite, couurans leurs morrions & armets le mieux qu’ils pouuoîenrimais nonobftant 

'ils futent apperceus par deux femmes , qui faifoient quelques facrifices a fefeart 
Gndmear pour leurs ennemis furent en tref-gtand danger ,duftre tous perdus, n’euft efté 
ment cxc-J'Crallus,qui futuint tout à poinét ¿'leur fe cours, donna aux ennemis la.plus aipre 
£ur” bataille,qui euft point encore efté donneeen toute celle guerreraatil y fut occisdou-

ze mille trois cens hommes fur le champ, deiqucls il ne s’en trouua iamais que deux
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1 bleccz par derrière,tous les autres moururent en la place,quileur auoit elle o rdon?
; neepour leur rengen combatantVaííIaCQmenc.ApresceftedesfaiteSpartacusfcreti- 
| ra vers les m o n tagnes de P eteli e, la ou Quin tus l’vn des lieutcnans de Craifus,&: Scro- 
j fa fon thrcíbrierde fuyuirét enleicarmouchat touiiours par le chemin fur la queue: 
i mais a la fin vnioür il tourna viiagc toutàvncoup,&;mît les Romains, quileharafi 
I foienc en route,laoù le threforiermefme fut grieuement blccé, & eut on beaucoup 
! d’affaire à lçfauucr, Ceft auanrage qu’ils eurent alors furies Rornains,futcaufedeia 
j  ruine finale de Spartacus, pourcc .qucfes gens,qui cftoient la plufpart efclaucs fugfi 
i tifs,en montèrent en fi grand orgueil, & en prirent telle audace, qu'ils ne voulurent 
! plus reculer à combatre, ny riobeyrent plus à leurs Capitaines, ains corne ils elloicn t 
ia par chemin les enuironnerent auecleurs armcs,& leu r dirent,qu il falloit voulufséc 
ou non, qu ils retournaient tout court, & les remenaCTent parla Lucanie contre les 
Romains,qui eftoit tout ce que CrafTus demadoie, pourcc quil auoit nouuclles,que 
ia Pompeius approchoit, & y  auoit pluficurs àRome, qui parloienc &  briguoient 

j pour luy,difansque la vi&oire finale de celle guerre luy eftoit deuë,& que fi toll qu’il 
jleroit arriué furies lieux , ilia decideroit par vnc feule bataille, AceflecaufcCraíTus 
cerchanrà combatre &fe logeant lé plus'prcs qu'ilpouuoit des ennemis,faifoit vn 

| iour cirer vue trenchec laquelle les fugitifs voulurent empeicher, &c vindréc en gran7 
de furie charger fur ceux qui y bcfongnoient:refcarmouches’efchau£fa,&:fiiruenoit 

j toufioursge’ns .de renfort tant d’vnepart que d'autre, fi que Spartacus à la fin voiant 
c | quil eftoit contraùyt, rengea toutes (es forces aux champs en bataille. Quoyfait, on 

¡ luy amena fon cheual, fur lequel il deuoir combatre, de defgainant fon elpee il le tua 
làlaveuedetous fes gens, en difiint, Si ic fuis desfait en celle bataille, ien’enauray 
plus que faire: & fi ie demeure victorieux, lenaiirayaÎFez de beaux & de bonsdesen- 
jnemisà mon commandement. Puis cela fair feietta àtrauerslaprelTe des Romains 
‘pourcuider approcher 8c ioindre de près Craiïu$,maisil riypeutaduenir,& ruade 
jfii main deux Centeniers Romains ,quîiüy firent telle. Finalement tous ceux qu’il a- 
juoît autour de luy, s’enfuirent, & luy demeura ferme iufques à ce qu’eftant enuiron- 
jnede tous collez, en combatat vaillamment, il fut mis en pièces.Mais combien que 
I Craflus euiï fort bien vfé de là fortune, 8c fait tout ledeuoir de bon Capitainc&de 

D jvaillanthommeenexpofianrfaperfonneaux dangers,fi ne peut-il faire que i’honeur 
i  de I’achcuement de celle guerre ne vinit encore a Pompeius,pource que ceux qui c- 
Ichapperent de celle dernière bataille to mberpn rentre fes mains,&  les acheua de défi 
faite,tellement qu’il efcriuit au Sénat, que CraÜ’us auoit bien desfait les fugitifs en ba
taille rengee,mais que luy auoit couppc toutes les racines de celle guerre. Pompeius 
donc eurentree triomphale dedans Romepourauoir vain cu S erro ri us, & reconquis 
l‘£fpagne:mais quant à Craflus,il ne demanda pas feulement le grand rriomphe,& 
fi eltima-on encore,qu'il faifoit indignement &  peu magnanimement de triompher 
dupetittriompheàpied,quelcs Latins appellent Ouatio,pourauoir desfait des fer fs 
fugitifs.Et quant à cemoindre triomphe, d ou il a cité nommé Ouatio, & en quoy il 
eildiffetcnt du grand triomphe, nous en auons ailleursfufEfammétefcrit en la vie 
dcMarcetlus. Apres cela Pompeius ellant dés lors appellé au Confulat, Craflus en
core qu’il euíleíperance delire cleu Conful quand &c luy, ne defdaigna pas néant- 
moins de le requerir, quil luy voulull aider, Pompeius en pritlacharge bien volon
tiers,pource quil defiroit, comment que c¿ fuft, auoit touiiours Craflus oblige de 
quelque plaifir à luy : fi luy fauorilà fort afleitucufement, iufques a Sirepubliquemet 
en pleine aflcmblee de ville, qu’il nefeauroiepas moins de greau peuple deluy don
ner Craflus pour compagnon auConfulat, que de le faire luy meimeConlul: toute
fois ils ne continuèrent pas en celle beneuolence, quand ils furent inftallez en leur e- 
! Hat,ains curent touüours débat enfemblc,ô» furent contraires prelque en toutes cho- 
fcs:de maniere que p ourl’occafion de ce dilcord, ils paflerent tout leur Coniulatlans
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y rien faire,qui foit digne de mémoire,fino que Craflus fit vn grand iàcrïfice àHercu- p 
les,&vnfeAingencraîau peuple Romain de mdle tables, &diAribua àcnafqucci- 
toienRomaindu bled pour viure trois mois. Mais furia fin. de leur Coaiulat , ainfi 

Jeurscoü çomciis tenoienc aflcmblec de ville, ily eut vn nome Onatius Aurelius, homepeu 
£ ¡ 3  cognu,Cheualicr Romain toutefois, mais au demeurant ncfcmeflantpointdesaffai 
C“ 01* res, & fetenantlaplus part du temps aux champs, lequel montant eni la tribune aux

Harangues raconta au peuple vne vifion, qu ilaifoit auoir eue en dormant;Car Iupi- 
ter(dit-il] mettant ceftenuid; apparu, m’a commandé de vous dire publiquement, 
que Vous ne ioufFriez point Crauus'&Pompeiusièdepoièr delcur Confulat^ucpre- 
mierement ils ne fie ioient réconciliez enfemble. Il n’eut pas plu AoA achcué celle 
parole,quelepeuple]eur commanda qu'ils fiffentappointcment:àquoyPompeius Q 
ne refpondit point, ains fc tint tout coy fans b ougerny parler ¡mais. Craflus lqy cou
cha le prerai’er en la maih,& fe tournant deuers le peuple, dit tout haut, le ne fais rien 
de lafchc ny indigne de moy,Scigneurs Romains, fi ic recerche le premier l’amitié &
bonne grâce de Pompeius,attendu que vous'-mefmesrauezfurnommé Grand,auant
qu’il eut encore aucunpoilde barbe, Ôc que vous luyauez décerné 1 honneur dutrh 
omphe,premier qu’il fuA du Sénat. Voila tout ce qui fut fait de notable durât le Con- 
fulat de CraíTus : mais fa Cenfurefutde tou epoind: in utile,&fepaffa fans y faire cho 
fe quelconque: car il ne s'y fit ny reueue du Sénat, ny monftredes cheualicrs,ny dé
nombrement du peuple & cilimation des biens dvn chacun cobien qu'il euilpour 
compagnon le plus doux. & le plus traitable homme qui fuft pour lors dedans Ro H 
me ¡mais on die, que dés le commencement Craflus ayant voulu faire vn adre violet 
¿¿inique, qui cAoit derendre l’Ægypte prouince tributaire aux Romains, Catulus 
Iqy renfla vertueufement, & que delà s’eAantmeu different entre eux, ils quittèrent 
l’vn& l’autre volontairement leur cAat.Quantà la coniuration de Catilina , qui fut 
degrandeconfequencc &  près deruiner & deflruirela vîlIedeRome, Craflus en fut 
bien aucunement fouipeçonné, & y eut vn des complices d’icclle,quiienoma com
me en cftant,maisonneluyadiouftapoïnt defoy:&Ciceronmefmeen quelqucfid 
neoraifon en attache aflez euidemment lafufpicionà Craflus 6c à Qeiàr,maisceilei 
oraifon n’a elle publiée,que depuis la mort de Tvn &  de l’autre: & en celle, qu’ilfit: 
pourrendre conte des ades dcfonConfulac, il dit,que Craflus vne nuidalla deuers j.

Cictiù mal luy, &luy porta vne lettre miÎGuefaifitnt mention de Catilina, come luy confirmant 
que la coniuration dont on faifoit en quelle efloît toute certaine, Tant y a que tout 
i ours depuis Craflus en voulut mal à Cicéron: mais ce qui le garda, qu e tout ouuerte-v; 
ment il n'en cercha A les moyens de luy nuyre pour s’en venger, fut fon filsPubiius, 
Craflus, lequel eflât homme Audieux, &  qui aimoi clés Jeccrcs,nebougeoitdescoAez 
de Cicerón, de forte que quand on luy voulutfairefon procès il changea dérobe com 
me luy, & en fit aufli changer aux autres ieunes hommes de bonne maifon,&finale-: 
ment fit tant pat prières enuers fon pete, qu’il le réconcilia auecluy. Au demeurant 
Cæfareflant de retour dedongouucrnemcntfe préparait pour demander le Confu
lar, & voyant quePompeius ftiCraffiis cAoient derechef rctobez en diffenfion l’vn K 
contrelautre,nevouloic pasen priât l’vn de luy aidcràiâbrigue,encourirrimmitié 
dci'autrcjtiy n’efperoit pas auifi iansle port de l’vn ou de l’autre pouuoirobtcnirce 
qu il pretendoit.-àraifo dequoy ilfemit àmoyenneraccord cnrre eux, en leur remon- 
Arantfouuetit &leur diicourant, que tafehansà fe ruiner l'vn l’autre,ils venoientà 
augmenter le crédit &lauthoritéd vn Cicéron, dvn Catulus 6c dvn Caton, Iefquels 
n auoient point de pouuoir, s ils fe vouloient entr’entendre, en ioignanr enfemble 
leurs ligues de leurs parts,pour d vneforcc&d vn coníentement cómun manier toute 
Ja choie publique a leur v oloté. Ce que Cæfar leur ayant perfuadé,& les ayant recon 
ciîiez cnícmble, vint par ce moyen aioindre & copoier de leurs trois ligues vne force 
inexpugnable & inuinciblc, qui depuis ruina le peuple <S¿le SenatRomaimpource
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A $ u’^ nc *es r P ^ sS rans n’eftoicnt au parauant , ÍVil par le moyen de

1 adere, mais ieht ioy-rnefmctres-grandpar le moyen d eux deux rcariîroil qu'ils l’eu-i 
rent pris a rauoriier.il fqt inconcina éleu Confuí fans difficulté quelconque, & feftâti 
bien porte en fon Confular, luy firent au bout décerner de grofles armees, & luy mirét 
eii main les Gaules : ce qui fut, par maniere de dire, le mettre auec leurs propres mains 
dedas la forterefîe qui tien droit lavillc en fubieéàion, efperans qu ils butineroient en-! 
tt eux deux le demeurant, quand ils luy auroient procuré &faitdccertter vn tel gou-r 
uernement. OrquantàPompeius,cequiluy fit faire ce ftefau te nefutaiitre chofeqhe 
fon exceilïue ambition : mais quant a Craffijs, outre ion vice ancien & ordinaire d’a-* 
uaric^, il y adi.cfufta encole vne conuoitife nouuelle de triomphcs-& de vi6toires,pour 

B laialoufic que fufeiterent enluy les hauts faits d armes de Cadàr, afin que luy eiîant 
fuperieur en toutes autres choies, il ne luy fuft inferieur en celle-là feule, ny idmais nd 
lelafchaccftcambiticufc paffion, qu'ellenc reuftconduitàvnêmort ignominieufë 
coniointe auec perte & calamité publique. Pource que Cæfar citant defeendu de f  ̂
prouincedeGauleiufques en la ville de Luques ¿plufieurs Romains y allèrent le voir,;
& encre autres Pompeius &  CraíTus,defquels ayans communiqué en fccrer auec luy, 
concl tirent de mettre à bon efcïentlamain à l’ccuure pour tenirfous eux toute là pui£[»«”S f  
fance de l'empire Romain,&  ce moyennant que Cæfar rcriedroic les forces quil auoití 
entre mains , & que Craffus& Pompeius prebdroient d’autres prouinces&d autres1 
armees auffi :pouràquoy paruenir il n’y auoit qu’vnfculmoyen, quieftoitquePorù-i 

c pcius &c Crailus briguaflent vn fécond Confulat, à quoy Cæfarlcur deuoit aider en çJ 
feriuantaux amis qu'il auoit dedans Rome, &  y enuoyanthon nombre de fes foldats; 
quifetrbuucroient auiour del’ele’dtion. PourceftcffctPompeius&CraiTuss’en rc-| 
Tournèrent à Rome,ou ils furentiüconrincntfbufpeçotf nez de ceftapratique,&cou- 
¡rut lebruitaifez commun partoutela ville, quecciîreen’trcucue de Luques ne s eftoiti^^Ko' 
poiucfaire à aucuneintéticfn bonne,tellement qucMarcelfinus& Domitius deman- fl" 
¡derenten plein Sénat àPopcius sil prochaíferoiele Confulat :&ilIeurrefpondit,qu a 
jíaduenmre le prochaiTcroit-il,&i àîaduen tureauffi que non : &  la meime demáde luy¡ 
eitant derechef rcpliquee:il reipondit,qu’ilprochaffieroitpourlcs bons,&nonpasj 
ipourlcsmefchans.Cesrefpofesfurcnttrouuees prefomptueufes& ficrcs: máís CraG 

jj ifusreíponditplusmodeílemcntjCjucs’ilvoyoitqu’ilfuftexpedientpourla chofcpu- 
Iblique il prochaiTeroit,finonquJil nele prochalferoiu point:de manicrcquefur ces 
¡paroles aucuns prirent la hardieiTc deleprocbaifer, comme Domitius entre les autres;
¡mais depuis quand ils fe furent ouucrtement déclarez pourfuïuans, tous les autrespar i
I crainte fe déportèrent de leur pourfuitc, excepté Domitius, que Caton pria, preicha 
!& enhorca tant, co mmefoü parent &  fon amy,qu’ille fit permler en fon ciperancc^
¡luy rembnftrant que cela eftoitcombatre pour la defenfe delà liberté, pource que ce 
in’eftoit pas au Confulat que Craflus & Pompeius aipiroicnt,ainsàvnc domination 
! tyrannique, &: que ce n’eftoit point pourfui te d’vnMagîftrat ce qu’ils faifoient,ain^ 
vn violent rautiTemtent de prôuirices telles qu’ils voudroicnE, & d’armes qu’ils prê ¡

E tendoiemfe faire bailler par cemoyen. Caton criant touthautcespropos,&aum tes¡
¡ croyant fermement, pouíIa,paf maniere de dire, Domitius a force iufqucsfurlapla-'
!ce,là ou plufieurs gens de bien fe ioignirent a eux ,■ pource qurls selmerucilloiencj 
iquelbefoinil efioît que ccs deux perfon nages pourfuiuiflentvn fécond Corríula t, &j 
I pourquoy ils brîguoient del’auoir derechef enfemble &  non auec d autres, veu qu’il! 
i y en auoit tant qui n’eftoiem point indignes d^ftre compagnons ny de lVn ny de 
! rautre enccMagifitaft. .A ceftc caufc Pompeius craignant de nepouuoirparuenir a 
fo n en te nte,n’eípargna point de faire les plus deshorfn elles &  plus violétes cho fes du 

! monde : car entrepl ufieurs autres le iour de l’clcéîion, ainfi cômmcDomitius accom
pagné de íes amis alloic bien matin auant l'aube du iourau lictfod elle fè deuoitfaÊf 
rejeferuitcurquip'ortoic yne torche dcuantluy fut o’cci  ̂par gen^qu il auoit mis
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^mbufchepourletuer, &pluficursdefa compagnie blcçez,du nombre dcfqriels fut 
«-.Caron, &les ayans cous mis en fuite , les tindrent aillerez. & enfermez dedans vue 

l̂ispârfor-; maifon3 influes a ce qu’ils furent eleus tous deux enfemble Çonfuls : &peu de temps 
[apres ayans fai fi derechef la tribune aux harangues auec armes, chalTe Caton hors de 
jfa place, & fait occire quelques vris des contreditans qui ne voulurent pas fuir, ils 

' ¡prolongèrent a tfadar ion gouuernement des Gaules pour autres cinq ans,<5<. pour
i :eux fe firent décréter par les voix du peuple les prouïnces de la Syrie &  des Hcipa-

:gnés :&  depuis quand ilsvindrent à les tirer au fort entre eux deux, ta Syrie efeheut 
là Cra flus, S cie s  Hefpagnes à Ponipeius. Celle àduenture du fort fut aggreabl e à cha- 
jcun,pource que d’vncofté le peuple ne vouloit pas que Pompeius eiloignaftde gue
rres loin»- la ville de Rome,& luy-mefme eftant amoureux de fa femme, eftoit bien ai- 
!fe d'auoir occafion de s’en tenir près, en demeurant le plus du temps en fa maifon) 
¡Mais fur tous,CraiTus incontinent que ce fort de la Syrie luy fut efeheu , fit tant de de- 
imonftrations, qu’on cognut euidemment qu il le tenoit pour le plus grand heur qui 
! luy fuftonques aduen u, tellement qu’il nefepouuoitpas tenir qu’en grande compa- , 
îgnie & entre des eilrangers il ne luy en efehappaft quelque parole: mais en priue&
' entre fes familiers &  amis il dit rant de folles & vaines vanterics,quvn ieune homme ‘ 
à peine en euft dit dauancagc: ce qui eftoit &  contre fon aage &  contre ta nature,

1 ayant elle toutlerefte de ta vieauffi referué &aulfipeu vàtcur qu’il efl poifible d’eftre: 
[niais lors s’eftant eleué follement &deuoyé de fon bon naturel, il ne Échoit pas les 
¡bornes de fon efperance à la conqueftcdela SyricnydesParthes,aïns fepromettant 
: qu’il feroit voir que tout ce quauoit fait Lucullus a l’encontre deTigranéSi&Pom- 
! peius à l'encontre de Mi tbridates,rieftoient que ieux d’enfans,par maniéré de dire, 
i  il eftendoit l’eipcrance de fes conqucftes iuiquesàlaBaôtriene,iufquesauxIndcs, &  i 
'iufquesàtagrandemer Oceancdu collé du Soleil leuant, combien qu’au decret qui 
! enfucpaiTéparlepeuple,ilne foie faite aucune mention dé la guerre contre les Par- 
j  thes: mais tout le monde fçauoic bien que CraiTus en bruloit de defir, tellement que 
j Cæfar mefme luy en efcriuit de la Gaule,luy louant là deliberation,&  Tenhorcant 
delà poutfuiure. Mais pourautant que Tvn des Tribuns du peuple nommé Atteins,: 
jeftoittoutrcfoludcs’oppoferàfon parlement,ayant pluficurs autres de mefine de
liberation , lefquels trouuoient fort mauuais qu’on allait ainfi volontairement dé .

■ jgayetéde cœur commencer la guerre à des peuples qui n’auoient aucunement irrité, 
1 Pompon! my offenfcles Romains ,ainseft oient leurs amis Sc leurs-alliez : Cfàflus craignant ce- 
^^^jlleconfpirationjrequttPom peius de luy vouloir affilier,& l’accompagner iufques 
:&itcc°DtKiau dehors de la ville, à caufe qu’il auoit grade anthorité,&eftoit fort reucrédelacom-Craûus, i ■ r  5i , 1 Y ,

¡muncyiwiiiqu îlapparut lors : car combien quil y eull grand nombre de peuple af- 
jfemblé to ut expreifcmcnt pour empefeher ce partement de CraiTus Sc crier apres luy,
; ce neantrnoins quand ils virent Pompeius marcher deuantluy auec vn regard doux 
|& vue face riante,ils furent tous appaifez,& s’ouurirent d’eux-meûnes pour les Iaita 
fer palier fans leur mot dire. Il cil bien vray que le Tribun Atteins fe mit au deuant 
d’eux,& à haute voix défendit à Cralfus qu’il n’euftà bouger de 1a ville, auec gran- 
des proteftations s’il faifoit au contraire : & voyant que pour fa defenfe il ne laiflbit 
fpas d’aller fon chemin,il commanda à Tvn de fes fergens qu’illuy milita main furie 
|cülIetpourlarreiler: ce que les autres Tribuns riayans voulu permettre, l’ofRcierlaft 
jcha CraiTus : &adonc Attciuss’en courant vers la porte de ta ville, mit vne chaufferet- 
jtepleine de feu ardent tout au milieu delà rue. Puis qtjand CraiTus fut à l’endroit^iet- 
|ta dedans quelques perforas, Sc fit défiés quelques afperiïons en prononçant cer
taines malediétions&imprecations efpouuantables Sc horribles,Sc inuoquant des 
¡dieux dont les noms fonreftranges & terriblesifi difent les Romains queces malcr 
dirions tafontbien anciennes,maistenues fecretcs,pource qu’elles ont telle cffica- 
|ce,quecelùy qui en ell vne fois maudit ne peut iamais efchapper,ny aullf cciuy qui

enTref
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i envfc,ilneluy entrent iamais bien; a rai fon 4equoy peu de ¡gens ert vient.; &n on iaJ 
mais que te ne loic pour quelque g^apdc occaftop ."À cefte caufc reprenoic-dn grani! 
l dément Atteins 4 auoir pronpncé telles imprécations, & e % é  defi effroyables cere7 
jmoDieSjquifetGiirnQiç^audotiîmagpdcIac^iQÎdpubliquCjyeu que c’eftoit pourl’a- 
mour d’elle qu’ij vouloir mau4itc ÇraiTus, lequel ayant pourfuiuy fon chemin arriua 
; a Bnmduiiunl quç Ips tourmentes 4? Ihyucr n’cftQient pas encore appaiièes, mais 
i pour cela il* nejaifTapas de faire ypilp’.^uiu perdit-il pluiieurs vaiÎTeaux^&neatmoins 
; aueele reftedefpp arpqeeie mit en çhemin par terre à trauers le royaume de la Gala-'
| tie^àpuiLtrOjUpalpRpyPdotamsjquieftqifipftvieilj&ncantînoins baftiffoitvnc 
| noupclle ÿi]le :;hluy dit çp fè moquant,Il ras feru^Ic, Sire Roy, que tu comences bieti 

p j tard à baft.ir, 4c fy  .eftre .mis à Jaderpicrç heure du jour. CcRoy des Galatcs luy ref- 
| pondit fpr le ohamp j Auffi n'cs-tu pas toyrmcÇpp party gueres matin, à ce que ic voy, 
i Seigneur Capitaine,pour^Jptftirela guerre aux parthes. CarCraifus auoit ja paiTé 
| foixanfeaps^S: fi le monftroic fon yifage ençprçplus vieil qu'il n’eftôit. Aureftc,cftâc,
| a rn u é fur les It eux, les affaires du commencement luy fucçeder et félon fonefpçrancc: 
¡carilbaftit facilement vn pont fur la riuierç d'Euphrates,.&pafra fans inconuenicnt1 
jfonarmecpardefÎus:puisentranren IaMefopQramie,yreccutpluGeurs villesquivo- 
ilontairemeptferendirentàluy: toutefois il y en eut vnc, de laquelle eftoit tyran vri 
, Apollonius,ou cent 4e fes foldacs ayans cité tuez, il y mena toute fpn armee, & l’ayant 
iprifeàforcefatcagcatouïlesbicnsj&vendîdcsperfonnesàl’encan. Les Grecs appel- 

- j loicn t cefte ville Zcnodotia,p ourla prife de laquelle il fouffrit que fes gens l’appellaf- 
iientîmperator,c eft à dire fouuerain Capitaine: ce qui luy tourna à hôte,& en fut efti- 1  

jméhommedebas & p «it coeur,ayanrpeu d’efperance'de grandes 6c hautes choies,! 
ipuisquilfaifoitcas.dvnfipeütcxploitzpuisayantlogé en gatniConpar les villesquij 
s’eftoîent rendues à luy,nuques au ri ombre de fieptrniïlc hommes depied, &  enuiron1 
mille cheuauXjils’en retourna en arriéré paifer fon hyuera,upaïs de la Syrie:làod fou| 
filsrallarrouùervenantdes Gaulesd’auecIuIesCadàr,quil’auoit honoré des prix de; 
honneur que les Capitaines des Romains ont accouftumé de donner aux gesde bien,j 
&quiontfairIeurdeuoirenlagucrre,&fiamerioitàfonpcrcimllehommes d’armes; 
tous gens d’elite. Celame fcmble àuoir elle la première faute que commit Craifus Fatite ̂  

jj |apresîentreprife de ceftc gu erre, qui futlaplus grande de toutes:pourcc qu'il falloir P“ 11“*’ 
qu’il pouflàit outre d vnc tire, Si qu’il donnait iufques en Babylonc & en Seleucie, ci-! 
tezdetous temps ennemies desPartbcs: & au contraire, pour auoir différé il donna j 
tempsddcufir 4fes. ennemis*de fc prouuoir & préparer. Dauantage,on blafmraufti|» 
grandement les occupations auxquelles il vaqua p en dât qu’il fut de feipur en la Syrie, j 
comme tenantpl us du marchant que du Capitaine: car il n'employa point ce temps a! 
r euoir fon armee,ny à la faire cxcrciteraux armes, ai ns à conter le reuenu des villes, 6c \ 
‘demeura plusieurs ipurs a fommer au poids & à la balance le threfor dor&  d'argent- 
qui eftoir au temple de la d ceiTc dcHicrapolis Qui piseflr,il enuoyoit dénoncer auxj 
¡peuples,princes & villes qu'ils euflent àluy fournircertain nombre de gens de guerre, ;

E & puis les en difpenfoit en prenant argent d’eux : ce qui luy donna tres-mauuais bruit, [
;& Je fit venir en grand mefpris de tout le monde . Le premier preiage de fon mal-J 
¡heur luy vint de cefte décile de Hierapolis, laquelle aucuns eftiment eftre Venus, les j 
autres dlfcnt que ceft Iuno,les autres veulent que ce foit la Nature & la caufe pre-■ 
miere qui donne les commencemens d'humeur aux chofes qui viennent en eftre, &j 
celle qui a enfeigné aux h omm.es la iource dont procédé: tous biens. Car ainficom-i 
mcilsÎbrtoientde fon rem pic, le ieunc CraiTus tomba le premier fur la face, & luy-LCeiW(tt 
¡mcfmeaprestrebufchafurfon fils:&  commejail faifoitalfembler lesgarnifons 
¡lieux ou elles auoient hyuerné pour marcher en campagne, il arrîua deuers luy 
jambafiadeurs de la parc du Roy des Pafthes Arfàccs, qui luy expoferent leur char-i[(jg? t* 
¡gccnpeude paroles, d lia ns que fi „cefte.armee eft oit enuoyee par les Romains pour:Fitrthw-=---- ---------k  ̂ ~ 1 Mrrnnrijr------ —"
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guerroyer leur maiftre,ffi ne vouloir aiicbne paix ny amitié ancc ëux,ainscni;endoic
i "Jcur fàire muerte mortelle a toute oûtraiicc bisáis s il*, citpit ainfi, comme'il auoit ouy 
! dire, que Çratfus contre ja voloncé’de fes citoyens, par vnecohuôitife particulière de 
! faireVoh profit ,iuff v en u de gáy ete de cœur commencer laguerfe aux Parthes, & oc- 

'V .’] aiperléurpais,:qu eu cecas-Îà:Arfàcëf fe ppiterbit plus modérément-, pour la pitié 
; ’ 1 '] qu'il auoit de la viéïjlèïfc de Craflus, & quíl íc comen teto itdc-laiiTer aller viés & ba- 

’ bu es fa u u és 1 es gen s d e gü’é rr e Rq Marirsqii’í 1 èftimoiteftre plüftoff dédatiá fes villes 
en prifon qu’en garnifori :‘A cela rëfpodit Craffui brauemenn,qü’ilíeurferoít refpon- 
fe dedans fa cité de SclcücierdequôÿTc plus aricicndes ambafiad eurs, qú 1 au o ic no m 
Vacrifcs/e prita riré,&-iuy'monftrâhtla paumé de llniain, luy-dit : PÏu&oft nailirô it 
du poil dedans ce creux de mâmaihyCraflusfqiie tbvoyes la dré de Seîeueië; Ainiîfe 
partirent ces ambatladeurs ' & sénjr et b urn dent clp ù è r s le Roy Hyrodes,ltiy dénon
cerqu’ilnefalloit penfer’qu àfa ;guertë;. durees Entrefaites aücü'ns dés gens de guerre 
qu'on auoit laifiez en garni fon dédânsles viitéddé ia'Mefopotàmië/Senéftansfau- 
uezau ec g ra n d d an g e r ‘& ‘pa r g ra n dé a tîuen t dre * apportèrent à Craffus-dcs nouuelles 
qürmeritoicntbicn qu’on ypen fait -fb n g n cufdmen t,ayanrvcu àiûdlgrand nom- 

i bre de combat an s qu’ilyauoir aucàmp de l’en’nëmy, &leuririanieredec,ombatreen 
! qu elques a ifiauts qu’ils au oient d on hez'aufdi tes villes: & comme il aduientordinai-; 
rcmentaceux qui font efehappez de quelques dángersjfaiíans lés ebofes encore plus ' 
eípo □ □ amables & plus danger eu íes quelles n*e if oient, il s aUoientcontans que c’e- 
'itoic cliofcimpofïible de fe fimuerdé viileiîc deuant eux quand ils pûurfuiuoient, 
ny les attaindré quand ils fuyoient, & qu’ils auoient des fortes deffieiches qui vo- 
■ loiént plus vïfte que laVeue, & qui perçoient tout ce.qu’ellesréncomroient auant 
qu’on peuft voir celuy qui les dclalchoît. Au demeurant , quant aux* armes .dpnç 
vibiemleursgehs de clieùal '3 que íes óíFcnfmes eftûiem telles, qu’il n’y auoit harnpîs,

| quel qu’il fuit , qu’elles ne fauflailent,& les defenfiues trempees de.fo.rte-, qulilm y 
! audit éifort auquel elles rie refiitaiïent. Les l'oldats Romains ôyans ces nouueiíes¿ra- 
| batoicnrfbrt deleur audace,pource qu’ils seítóiém auparauant promis que les Par- 
thesne diifcroicnt çn rien d’auec les*Arméniens &1 es Cappadoriens,quç Lucullus 
auoit tant batus& tant pillez, qu’il s’en cífoít lafié, & auoîem ja fait leur conte que 
toute la grande difficulté qu’ils auroient en cefte guerre feroit la longueur du. che
min qu’il leur conuiendroit faire, ôc le rraiiàil de pourfüiute &chalïer gens.qui ne les 
arrendoient point : & lors tout ail rebours de leur eiperance ils pritendoient qu’il 
leur faudroii venir aux mains de combatrcà bon efcient:au moyen dequoy quel
ques vnsdeceuxmefmesqui auoiertt charge & aut.horité en l'oit ¿entre lefquels.fm 
'Caffiusle Quæfteur &]e fupenncendant des finances,furent d’aduis que Craifus fe 

\ deüoitarrelterlàcouc court, pour.remettre derechef l’entreprife totale en dplibcra- 
j tiônduconfeil,àfçauoirfiondeüoittirer outre ou quoy. Les demns mefimesdon- 
rrioiducouucrcement a entendre à demy, que les dieux en tous leurs facçifiçesmpn- 
jftroiétu'de mal-heureux prefages ficmabaifezà pacifier: mais CraiTus ne Ieutprpfta 

-, J p oint 1’ o re i I ! e, n y à eux ny à autres quelconques ,finonàceux quiluy.confeilloient
r bafr¿5!derc îa^cr:maiscec[u*P̂ uslaffenra & 1 encouragea fut Artabazes leRoy dçl’Armc- 
>-.s.;ijiua-¡nio,lequelvintdeucrs luyen fon campauec fix mille cheuaux,qt)i:tieftoiem feule-, 

ment que la cornette &la garde duRoy : car il en promett-oit autres dix mille tous ar
quez à blanc & bardez, auec trente mille hommes de pied qu ilentretenoitifit foude 
ordinaire, con ieillant a.Crafius qui! entrait dedans le pais des Parthes parle coité de 
J Arménie,pourautantquehonieulcmentfoncampaüroit foifon deyiures quiliuy 
fourniroir de íes pais, mais auiïf pourautânt quil marchcroit-en ièurei^é, ayant au 
■ deuant deluy vn pais de montagnes & païs boifu , mal-aifé à gens de çheual r qui 
eitoit la feule force des Parches . Crafius le remercia afiez froidement de ia bprjpcvo- 
;lohte,iS£ del offre d vn fi beau &fi magnifique fecours: maisilluydit qu’il prendroit

K
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! fo n chemin par la Mefopo tamie, la ou il auoit laiifébeaucoup 6c de bons hommes de I 
j guerre Romains ,&atancfe départit ce Roy Armcnïen.Maisainfi corne CraiTuspai- i 
! ib it fonarmee par deifu s le pont qu’il auoic faitdreiTcr fur la riuiere d’Euphrates,ilfe I 
leua routai entoure! eftrâges &c horribles tonnerres,auec eiclairs continuels quidon- 

i noient droit dedansles yeux defes gens : dauantage il fondit vnenuccnoire, dontil 
; forcit vn impétueux tourbillon de vent, auecvne foudre ardente d effusion pont, qui 
! en rompit &  briià vne grande partie, &  tomba deux coups de foudre dedans le lieu ou !
I fon camp deuoit aller loger. Qui plus eft,l‘vn de Ces grands cheuaiir eftant accoufttç 
magnifiquepient,pnt fon mords aux dents,& auec celuy qui le cheuauchoit s'alla iet- 
ter dedans la riuiere,ou il fe noya,de forte qü’on ne le reuit onques-puis : &c dit-on que 

, la première aigle, quand on la cuidacnleuer pour faire marcher le camp ,fc retourna 
i d’elle-mefme en arriéré. O utre ce, il aduin t que quand on diftribua les viures aux fol- 
, dits apres qu’ils eurent tous paffelepont,la première chofe quonleutdonna furentf 
du fel & des* lentilles, que les Romains eftiraent ligne de dueil &prciàgc demort,^Aün«)î- 

Ipource qu’on çû fert es funérailles des trefpaffez . Apres tout cela,ainfi que Craifus 
> meime haraguoit &  prefehoit les foldats, il luy efehappa vne parole qui troubla gran- î* ’" ‘""*" 
dement toute l’armce:car il leur dit qu’il faifoit cxpreiïement rompre le pont qu’il; 
auoit bafty fur la riuiere,afin qu’il ne retournait pas vn d’euxi&làous’eftantappcrccu: 
quecefteparolc inconfiderémcntditc auoic efté mal prifc,il la deuoit reprendre &  | 

jc.ïpoferc^ommcill’entendoit, veuquefesgens etteftoienteftonnez,iln’en fit conte,! 
itancilfutopiniailre. Finalcmétilfîtle iàcriEceaccouftuniépour lapurgationdefon ! 
iarmee:&:commeledeuinluytendiftles entrailles dcjhoftie qui auoit eftéimmolee, !
, clics luy tombèrent des mains, dequery voyant que tous les afhftans eftoient fafehez. 
i  & troublez,il fe prit à rire en difanc: Voila que c’cftdc vieilleife: toutefois vous verrez; 
que les armes ne me tomberont ja des poings. Cela faitdl commença de marcher en | 
pays le long de la riuiere auec fept légions de gens de pied, & peu moins de quatre; 
mille cheuaux,&preiquc autant de gens de trait armez à lalegere:filuy vîndrent au-J 
cuns deiesauant-coureurs,qui vcnoientdedcicouurir le pays,faire rapport qu’il ne, 
paroiiïbithommequelcdqueentoutcla campagne: mais que bien auoienr-ils trou-; 
uéla trace de grand nombre de chenaux qui ièmbloienc s’en cftre retournez en ar-l 
ricre,dontCraiTuslepremierrcpricbonnc efperance,&fesgens auffi, qui commen-; 
cerentà en defeÎHmerlcsPartheSjtenans pour tout aflcuréqu’ilsnevienaroientpoinci 
au combat. Toutefois Caflîus au contraire luyremonfttoïttoufiours,quil luy icm-j 
bloit meilleur qu’il refrefchiftvnpeufbn armee en quelques vues des villes oùiltc-t 
noir gatnii<?n, iniques à ce qu’il çntendift quelque chofe certaine des ennemis, ou! 
bien qu’il tiraft droit à la cité de Sclcuci'ele long de la riuiere .‘ laquelle luy donneroic! 
moyen de faire conduire viures aifément par bateaux, qui fuyuroienc toufiours ibry 
camp,&ftlesgarderokquelcs ennemis ne les peuffcnc cnuironnerparderricre, telle-) 
ment que ne les pouuans aifaillir que par deuant, ils n’auroient point d’auantagefur! 
eux, Ainfi comme ÇrafTus eft oit apres à confulcer& délibérer fur cela, il vint à luy vn 
Capitaine d’Arabes nommé” Ariamnes, homme fin &t cauteleux, qui fut le principal ¡¿¿¡“ "J* 
& le plus gran d de tous les mal-heurs que la fortune affembla lors en vn mefme temps1 
pour faire trebufeher Craifus en miferable ruine: car il y auoit quelques vns de ceux 
jqufparauant auoient elle en ces pays-là à la guerre fous Pompeiui qui le cognoif- 
foien t bien,&fçachans que P ompeius luy auoit fait quelques plaiiirs,cuidoientque 
pour cela il fuit demeuré bien. affeétionné enuers les Romains: mais il auoit cité lors 
pratiqué&  attitré parles Capitaines duRoy desparthes, auec lefquels il auoit intel- 
ligcnce,pourabufer Craifus, &tafchcr à le tirer le plus arriéré qu’il jfburroit de la ri-j 
!uicre&dupaysboiTu,pourleictter en pays de campagne infinie, ou on le peuft en
velopper de tous coft ezauec la cheuiïlerie : carils ne vouloîêt rien moins qu aller cho-, 
jquer de front les Romains à coups tic mai n.Cc Barbare donc eftant venu deu ers Crafi 
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fustcommcnçaàhautloucr Pompcius comme ion bien faiteur ^caril eftoit auec tout  ̂
lercftcvn beau parleur) & magnifiant larmee de Craífu s, le reprende de ce gu il a l-, 
loitainfi ciranc les chofes en longueur, en dilaiant &  confummanc le temps a faire les 
préparatifs, comme sil euft befoin d’armes, & non de pieds & de mains alTcz habiles 
&  viftes contre des ennemis, qui delong temps ncpenlbient a autre chofc, qu a pren- 

i dre les plus cheres perfonnes, &plus précieux meubles quils euffene, pour s’enfuir ;
1 d tout es deferts de la Scythie,ou de l’Hyrcanie. Mais encore ii vous pcnlïcz, difoit-il, |
| auoiràlescombatte, laraifon voudroic quevous voushaftifliezdelesallerdoctraù- 
uer, auanc que leRoy euft mis toutes lès forces eniemble: carpour le prefent vous n a- ;

, uez en tefte que Sureña & Sillaces deux de fçs licutenans, qu’il a ieteez au deuant dej 
| vous pour vous amulèr,&cngardcr que vous ne lepourfuiuiez: mais quant a luy, il : 

ciaflbiiGinecomparoiftrapoint, Toutcela eftoitfaux,pourcequeHyrodcsayantdéslecom- ! 
p̂ar/kiu, mcncementdiuilé fes forces en deux, luy auec vne partie alloit deftruifant le royaii* ‘ 

med’Armenicpourfe venger du Roy Arcabazes, & auoit enuoyé Sureña a 1 encon- ! 
rre des Romains, non qu’il le fift, à mon aduis, par maniere de mefpris, comme quel- i' 
ques vns ont voulu dire, pource qu’il n’eft pas vray-femblable, qu il defdaignaftdc le 
rrouuercn bataille contre Craffus, qui eftoit l’vn des principaux hommes delà ville 
de Rome, &  qu’il trouuaft plus honorable d’aller faire laguerre à Artabazesen Ar-' 
menie,ainsmefemble,qu’ilIefaifoit exprefïementpour euiterleplus apparent dan
ger, fe tenant cependant au loing,ouilpcuft à feureté regarder &accëdre ce qui en ad-i 
uiendroit,&: qu’il enuoya deuant Sureña pour rentería fortune du combat, &  aufti ^ 
pour diuercir les Romains: car Sureña n’eftoitpoint homme de baffe oupetite quali
té, ains le feeonddesParthesapres leRoy,canten nobleiTe, qu’en richeiïe& en répu
tation : mais en vaillance,fuffifànce 5c expérience au fait des armes, le premier perfon- 
nage qui fuft de fon temps entre les Parthcs,& au demeurant en grandeur &  beauté; 
de corps,ne cedant à nul autre. Quand il marchoit par les champs auec fon train ieule- 
¡menul auoit bien mille chameaux àporcer fon bagage, & menoit deux cens chariots! 
de concubines'j&i d’hommes d’armes armez de coures pièces mille, &¿ d’autres armez) 
à la iegere encore dauantage,deforte qu’ilfaifoiccntoutde fes.fubiets &vaffaux plusi 
de dix mille cheuaux. il auoit par fucceilion héréditaire de fes anceftrcs le priuilege! 
demeure le premier lebandeauroyal ou diaderaeàTentourdelateftcduRoy, quand: j  
il eftoit declaré Roy,&fi auoit outre cela remis le Roy Hyrodes,qui regnoitpourlors ¡ 
en fon royaume, duquel il auoit cité dechaiTé, &  luy auoit conquis la grande cité de; 
Seleucie, ayant cflé le premier quiauoit montéfurlesmurailles, Scaiantrenuerfédc1 
fa propre main ceux qui les defendoient. Et combien qu’il n’euft pas encore pourjofs ! 
trenteans, fi eftoit il tenu pour homme tres- íage, de bon fens& de bonconfeil, qui!

' furentlcs moyens par lefqucls il desfit Craifus, lequel pour fon audace &  fon outre-; 
cuidancedu comencemenr,& depuis par la crainte & l’efpouuan cernent oulcredui-i 
firent fes mal-heurs ,fe rendit facile a furp rendre ,&expofé à tous aguets. Parquoylcj 
Barbare luy ayant lors fait croire tout ce qu’il voulut, en l’eûoignant delà riuicre Ici 
meuaparlecrauersdelaplaincjlàoudu comencerncnt ils eurétlc chemin aífezbeauj 
ma*s PÛS apres fort mauuais,pource qu’ils entrèrent en des iàblons, où leurs pieds en-, 

yaictiiim. fondroient bien auant, 8¿ en des campagnes rafes, où il n’y auoit ny arbres ny eaux) 
quelconques,& dont on ne voyoit fin ne borne aucune,qu’on peuft difccraeràToeil,' 
defortequenorifculemétlafoif&Iamal-aifàncedu chemin trauailloit les Romains,! 
miisaumledefconfôrtdelcurveue,qui n auoit àquoy s’arrefter,lesdefcourageoit,à‘ 
caufc qu’ils ne voyoient ny pres,ny loing,ny arbre,ny riuiereou ruiifeau, ny coftaud^ 
montagne,ny herbe ouplante verdoyante,ainsàparlcr proprement vne mer infinie) 
d arenes defertesdetous coftez de leur camp. Cela commençaàlesfairedouter, qu'ils; 
eftoient trahis : mais quâdaucc cela il leur vint nouu elles d’Ar cabazes, qui manda qu’il 
(eftoit detenu en fon pays par la groffe guerre que Hyrodes luy faiíbitjál’occanoií
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x ' d e cWe fi nc P °uupitenuoycr le fccours, qu’il auok promis, mais qu'il confeilloit
a Craflus de tourner ion chemin vers Arménie, afin que leurs forces jointes enfem-

i ble hs combatif]entle Roy Hyrodes: finon,à tout le moins qu’il fuftaduerty de mar
cher couiiourSj&fe camper en pays boiïu,fuiuarft les plaines & lieux ou la cheualerie 

i ic peuft aider, & s approchant coufiours dés montagnes. A cela Craflus par fa folie Am ncJ 
j ne voulut rien efcrirc,ains tcipondicdebouchcfculement en cholere,que pour lorsi^e cSrua.
. il n auoit pas laifîrd entendreaufaitdes Atmeniens:mais quepuisapresiliroiten Ar-| 
menie, pourfe venger delà trahifon qu’ArcabazesIuy faifoit. Si fut Caifius derechef i 
fore courroucé decefterefponfe:maispource qu’il voyoit que CraiTus ne prenoir pas |

| en bonne parc ce qu’il luy en difoit,il ne luy en voulut plus rien rcmonftrer: mais ti- 
rantapartee Capitaine d’Arab es, Ariamnes,le tanfa aigrement en luy difantîO mal-i 

; heureux &c mefehant que tu es,quel malin efpric t’aamené vers nous,& par quels char-!
| mes&forcelleriesastu il bi e n feeu e n ch âter Craflus, que tu luy ayes perfuadé de ve-|
| nir ietter fon armee en ceft aby fme de defcrr,& prédre ce chemin qui mieux eft con- :
‘ uenableà vn Arabe Capitaine dclarrons, qu’à vn Capitaine general du peuple Ro-j 
:main?Le Barbare eftant homme caut& malicieux,parlât tout doux le reconfortoitJ 
; ëc le prioic d’auoîr encore vn p eu de patience, & en allant & venant au long des ban-|
| des/aifantfemblant d’aider aux fo!dats,leur difoitpar manière de rifee,Iecroy, cora- 
! pagnons, que yo us cuidez cheminer par la capagncdcNaplesJ&  voudriez bien trou- 
I uer les beaux ruiileauxfii frefehes fontaines, les petits bolcages,leSrbainsnaturels ?

c ! les bonnes hoilelleries qui font àl’eutour, pour vous refreichir,&nevousibuucncz|
( pas, que vous, trauerfez ies deferts des confins d’Arabie & de l’Aflyrie. Voilacom-i 
j ment ce Barbare alloit entretenant les Romains pour vntemps:mais depuisauanci 
j qu’il fuit notoirement defcouucrtpourtraiftre,ildeflogeadcbonncheure;toutefois: 
j encorefut-cedufceu&confentemcnt de Craflus, auquel il donna à entendre, quilî 
| iroic brader quelque trouble & tumulte au camp des ennemis. On dit, quecciour-là^ 
j  Craflusfortkdciàtenteauccvnerobenoire, non point rouge,comme eftlacouftu- 
i me des Capitaines Romains: cou refais s’en c fiant ad ni fé,il la changea incontinent: &  j 
j dindon plus, que ceux quiportoientles enfeignes,eurenc beaucoup affaire à en arra-!
. cher les baftons,tant ils eftoient fichezauant en terre, quandil fallut partir : dequoy 1

P | CraiTus fe mocquant,les haftoit encore d’aller,contraignant les gens de pied demar-■ 
j cher aufluoftcommela ^endarmeric,iufqucs à ce qu’il retourna quelque peu de cou i 
j reurs,qu’on auoit enuoyc deuant pour defcouurir, lefquels rapportèrent que tous i 
I leurs autres compagnons auoient efté desfaits parles ennemis, & qu’eux auoienc eu 
j beaucoup d’affairea fèfàuuerde |eurmain, &  qu’ils s’enveuoientengrandnombre 
[bien délibérez de leur donner la bataille. Ceftenouuelle elVonnatoutlc camp: mais 
i Craflus s’en trouuacncorepluseftonné que nul autre, fi commença àrenger ies gens 
! en bataille, nayan t pas le fensraifis de hafte &: d’effroy qu’il auoit: fi fit Tes rengs clairs 
| ducommenccmenr,rcngcaclesfoldats en quatreaflezloin 1 vn de l’autre ,afin doc- 
i cuperle plus qffilpourroit de la plaine, pour engarder que Iescnnemisnelepeuflent ĉ flui.

j  J énueloppcr fuiuant l’aduis Êcleconfeil de Caifius, &  départit ce qu’il auoit de gens 
j d e ch eualfür les deux aifies: mais depuis il changea d’opinion, eftroiffit la bataille 
j de fes gens de pied en forme de brique, plus longue que large, faifant front &: mon- 
| firant vifage de toutes parts : car il y auoit douze cohortes en file à chaiquc codé, ÔC 
au long de chaiquc cohorte vue compagnie de gens de çheual,afin qu’il n y euft au
cun endroit, qui n’euff leiecours de la cheualerie tout prefi, & que de tous codez fit 

! bataille en fuit egalcmcurcmparccr puis cn donna vnc pointé a coduire a Caifius, lau- 
i tre a fo n fils P ublius Cra fliis, luy fe mit au milieu,en laqu elle ordonance ils marchè
rent tant,qu’ils atriuereut à vn ruifleaunommé Balliffus, qui n eft pas grand, & ou il 
-n y a pas beaucoup d eau, mais qui vint neantmoins bien à point aux ioldats pour la;
grande fo if &  les grandes chaleurs o u ils auoiét en durees patchemin f̂ipenible^ou fis i-------
~—  • • - ~ . .........  Mmm. iiij. i
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Inconfide
ta r io n  de
ClftiT&s,

ffauoientpoinrrfouué d’eau * Si furent la plufpart des Capitaines d opinion, qu on 
deuoi t là camper & y paifer la nuidfc, afin de pouuoir cependant recognoiffre les en- F 
nemisleplus qü onpourroit, &icauoir quel nombre de combatasils effoyent, & en j 
quel equippagejpourlelendemain au matin les aller trouuentxiais Crailus fe iaillant : 
alieràlinilancequeluyfaifoycnt fon fils &  les hommes d’armes,qu’il auoit amenez | 
quand & luy, qui le preifoy et de faire marcher l’arm ee,&  fans de! ay aller charger l’en- ! 
nemy,i]commanda,queceuxqui voudroycnc repaiftre,rcp eu fient tout debout fans : 
bougerdelcursrengs.-puistout foudainauanu quece mâdement peuft eftre allé par 
tout,commanda derechef qu’on marchai!:,non point lepetit pas-ny à repofees, com
me il fautfairc quad on va donner yne bataille,ains viife&roide,iufques ace qu’on 
apperceut les ennemis,qui de prime face ne femblerent pasaux Romains cftrc en fi ; 
grand nombre,n’en fi braueequippage comme ils auoyent eitimércar quâdàlamul- G 
^itudejSurenal’auoit expreffément couuertede quelques troupes qu’il auoit iettees ! 
deuanr,&pour cacher la iplendeur de leurs harnois leur auoit faitietterdes habille- ; 
mens&dcspeauxdebeftes par defius leurs armcs.Mais quand ils furent presles vns | 
des autres,Sc quelefignedechoquerfutleuéen l’air, premièrement ils réplircnt tou- : 
telacompagnie d’vnoruit efpouuâtable & terrible àouyr,pourccquclcsParthcsne , 
nes'incitentpasàcombatreparle fon des cornets ny des trompettes éclairons, ains j 

: ontdegrostabourins de cuyr creuxpar dedans, à l’entour defquels ils attachent des ! 
fonnettes 3c autres quïnquailleries deleton,puis fonnentauee ccladepluficurs co- 
ilcztoutenfemblc,dontilenfortvnbruic fourd, quifemble proprementmeilé du j 
rugifléraent dcquelque beftcfiuuage&du fon effroyable du tonnerre ,entendans ('H 
treibien quel’ouye eflceluy de tous les fentimens,qui plus promptement & plusvi- j 
nenientefineud'ame&lespallions d’icelle, & plusfoudainement fait for-tirl’homme j 
horsdefoy.Eftans donc ia les coeurs des Romains effroyez decefon-là ,lesParthes , 
routa vncoup ietterentàbaslescquuertures qu’ils auoient mifespar defius leurs har- ! 
¡nois,&adoncfe monifrcrentilsflamboiansauec leurs armcts&cuirafiesde fer Mar- j 
glen bien fourby,qui eiiinccllc & reluit comme feu,& leurs cbcuauxfemblablemcnc 
| bardez de bardes de fer &*de cuyure,mcfmcmcnt le Capitaine en chef de toutclcur 
|armec,Surena,quicftokleplusbel homme & le plus grand de tout fon oft,&eftimé 
jauiïihardy &  aufh vaillant de faperfonne,qu’il y en cuilpoint, encore queladelicatcf I 
fede fa beauté, qui tenoit vn peu de l'effeminé, neproraift pas vue telle fermeté de 
rcoutage,pourcequ’il fc fardoit levifage,&portoit les cheueux mefpartis en greue à i 
jlaguiicdes Medois, combien que les autres Parthes laifiaflenc encore croilf releurs I 
icheucuxàla mode des Tartares,ians les agencer ny peigner aucunemêt pour en eftrc ! 
¡plus effroyables à voir à leurs ennemis. Si au oient du comencemcncpropofé de char- { 
jgerlesRomainsauecicurs bourdons,pourefl’ayerde fexidre&; ouurirlcursprcmiers j 
¡rengsxmaisquandilsYirencde près la profondeurdeleurbataillefibien ferrce,&ou ! 
des hommes eff oient plantczfï fermes fîz de pied coy,ils reculcrenr arriéré :&  là où il j 
¡fembloit,qu’ils fe vouluffent efcarter,deibander & mettre en route, on fut tout eiba- 
!by,qu on apperceutau contrairc,qu’ils le faifoient pourenuelopper leurs ennemis de j  
¡toutes parrs.Si commanda Craffus à fes gens de trait & armez àlalegcrc, qu’ils fifsent 
yne faillie fur eux:ce qu’ils firent: mais ils n’allerent pas gueres loin, car ils furent fou- 
ffain accueillis 3c enferrez de tant de coups deflefehes, qu’ils furent contrains defe 
ietter derecheffous le couuertdeleursgens armez : ce quifuclecommencementdu 
trouble & del effroy, quand les Romains virent la violence &Ia faufiee grande,que 
faifoient ces coups de flefehes des ennemis,qui rompoient leurs armes, 3c perçoient 
Itoutce qu’ils rencontroicnc, autantlc dur que le tendre. Adoncîes Parthesfc te- ! 
nansyn peu arrière, comcncercntà dcicocher de loin tousenfcmblede couscoftce ! 
ians vifer a poinit nomme, pourautant quelabataille des Romains eff oit fi prefiee, i 

Jk. leurs rengs fi ferrez, que quad ils eu fient voulu, ils n’eufient fccu faillir à en aflener J
quel-1
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qu^lqu vü.fi donnoicut tic mctucilleux coups de iâgettes auecleurs arcs,qui eftoienti 
grans & forts,&; qui par la grandeur deleurtaur,quâd on les enfonçoit àpoinÆt cliaR 
loierit la fleiche auec vne*roideur & impetuûfite tn cruel 11 eu Te. Au moyen dequoyI 
les Romains fctronuoient défia en mauuais termes : car s ils demeuroient en leurs1 
rcngs.ils y eftoientgrieuement nauucz, & s ils en cuidoienrfortirpour aller ïoin’drc 1 
depres &  choquer lennemy, ils trouuoiçntquils ne luypouuoient nonplus faire ■ 
dédommagé,&en-rcceuoient tout autant: pource qu’aupris qu’ils approchoient, 
les Parchcs s’en fuioient, & fi ne laiffoient pas de citer toufiours enfuyant;carils le
fçauent faire mieux que gens du monde apres les Scythes :'&eft bonfensàeux, pour ty*1«-
autantqu’enfe fimuantde vifteife,ils combacent toufiours,& patainûoftcncrinfa- | 
misàleurfuite.Si fou ftindrent toutefois les Romains, Ôc endurèrent tant, qu'ils eu- [ 
renreiperancc'que lesParthcs, aprdsauoirdepefché routes leurs flefchcsycefleroienc ! 
decombatre, ou bien viendroient aux coups de main: mais quand ils entendirent, ! 
qu’ilyauoit vu grand nombre de chameaux tous chargez de flefehés, làoulesprc-j 
mi ers qui auoient tiré,faifansle tour enalloient prendre de nouuelles,adoncCraf-! , - 
fus voyant qu’ils n’en auroienr iamais le bou t,cdmençaiperdrele tourage,& enuoya1 
deuers fon fils, luy mandant qu’il s’efforçaft de ioindre & charger les ennemis,auant | 
quepareuxilsfuiîent enuel oppez de toute? parts: car c’cftoit défon coftéprincipa-i 
]ement,quc l’vne des pointes de la bataille des ennemis s'approchait lépluspres, & le . 
cheualoirpourlcnuironner par derrière. Parquoy le icune Cfaflùs prcnantauccfoy > 
treze cens cheuauxjdont les mille eftoient de ceux que Cseiàrauoitenuoycz, &cinql 
cens hommes d e trait, au cc huit en feignes de gens de pied portans boucliers les plus1 
prochaines de l’endroit ou.il cftoit, s’cilargit vn petit en tournoianr pour aller cho-; 
querceuxquilc cheualoien tjlcÎqueLslc voyans venir,Toit ou qu’ils fe fuifentrcncon-: 
trez en vnmareft,comtne aucuns diiènt, ou pluftoft quemalicieufemcncils viàiTent, 
de cefterufe,pourattirer ce-ieunehommeleplusloinqu’ilspourroyent defonperc, ! 
Tournèrent bride &fe mirent en fuite :quoy voyant le ienne Cràflus s’eferia tout haut,
Ils ne nous attendrontpas,& picquaàbride abbatucapres: auifi firent quand &Iuy 
Çcniorinus &: MegàbacchusfvnSenateur Romain &; homme éloquent, l’autre har ; 
dy,fort& vaillant de fa perfônne, tous deux familiers amis de Craiîus, &c prefque de; 
fonaagc.Ainfieilanslesgensdecheuàl de celle croupe attirez à la pourfuite, ceux de 
pied ne voulurent pas non plus demeurer derrière,nymonftrer qu’ils cufïcnt moins ; 
de courage,ny moins deioye oud’cfperance: car ils 'ondoient bien auoiria roue vain- : 
cu,&ne faire plus quechaÎer, iufqucs ace que quand ils fe furent bien efloignez, ils | 
apperceurent la tromperie: poureeque ceux qui faifoientfcmblanr de fuyr deuant : 
eux tournèrent vifage coût court, & d'autres encores en plus grand nombre leur vin- 
drent courir fus. Si s’arrefterent de pied coy aufigpenfimes que, les ennemis voyans, 
qu'ils eftoient ain fi peu de gens, les viendroient charger à coups de main : mais ils 
leurmirentau deuantvrie tefte deleurs hommes d’armes bardez &: &  armez de toutes, 
pièces, &  eipandirent leurs cheuaux légers ça .& là à l’entour deux ,fans renir ordon- 
nance:lefquelsencJreuau<fhanr&voltigeantparmylaplaine,remuerentlesmoceaux! 
de fable iufqucs au fend, dont il feleua en l’air vncpoulûerefi merueilleufe, que les BrauaiJ(. 
Romains ne fe pouuoicnt pas a peine entrenôirny parler enfemble:ains eftâs ferrez 
en peu de lieu,& s’en trepreflans les vns les autres, eftoient naurez à coups de flefehes, i»»«.
& niouroietd’vnemort,quin’eftoit point aifeeny foudainc, ainscrioient d’angoif-; 
fe pour la deftrcfî'e de douleur,qu’ils fentoient,&en fe tourmentant & tournantdef-; 
fus le fable, rompoient lesfleÎches dedans leurs playes:puis en tafcKanta arracher x 
forcelcs pointes barbelées,qui auoientpcnctreau dedans deleurs corps bienauanr,a; 
trauers les veines & les nerfs,ils yenoiençadeichirer leurs playes d auantage,5cconiC| 
quementà fe perdre & affoler eux-inefmes:fi y en auoit beaucoup quimouroienten; 
ce martyre, &• ceux quinemouroien^pasdemeuroyentinutftesafcdcfgndre.Etcome,— ----
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Publios CrafTuslesprîaft&enhon;aifidcdonner dedans les hommes d armes bardes 
ils luy monífroyent leurs mains couíues acoups de Aciches auecleurs pauois,Ó£ leurs 
pieds femblablemét percez depare en parr, Se attachez a la terre:de Torre qu ils n cuf-, 
fentfceu ny s’enfuyr, ny fe dcfendrc.Parquoy luy-mefmc encourageant les gens de 
che u al,les alla choquer auec eux, & Ies chargea bien vigourcufeméc,mais cclloita- 
ucctrop de defauantage,tanta oífcnferqu a fe défendre ,pource que luy.& fes gens 
frappoientauecdesiauclines foibies &legeres furde fortes cuiraflesdcbon acier ou 

1 de gros cuir :&  au contraire les Parthes auec forts &  puiflans bourdons ,chargeoient 
jdeflus les Gaulois,quiauoicnt les corps nuds, ou fort legerement armez. Ceiloient 
jceuxaufquelslcieune Crafliisfefioic Icplus, comme ceux aueç lefquels il faifoit de 
! merueilleuics proueifes : car ils empoign oient a b elles mains les bourdos des Parthes, 
j &  les emb rafla ns corps à  corps, les iettoient de deAus leurs chcuaux en terre, où ils Í 
jdemeuroient tous eîtendus fans fepouuoir remuer pour la pefanteur de leurs armes, j 
l&plufieursy enauoit,quilaiflaienrieurs chcuaux,&feiettoient fousles ventres dej 
j ceux des ennemis qu’ils perçoientà coups d'efpec.. Les chcuaux de la douleur bon-l 
¡diíToicnt en l’air, & foulans aux pieds leurs maiftres& leurs ennemis peílemefletom-i 
‘boienu morts en la place. Et fiy auoit d’auantage,quc la chaleur & la fo if trauaillait j 
■ fortles GauIois,qui n'auoientpoint accouftumé d’endurer ny l’vn ny l’autre : & y de- j 
mcuraauífi laplus grande partie de leurs chcuaux, qui en courant de toute leur puif-J 
iànce contre les hommes d’armes des Parthes s’enferroient eux mefmes des pointes 
ide leurs bourdons. Si furcntàla fin contrains defe retirer deuers leurs gens de pied, h 
layansaumiücu d’eux Publius Craflus qui fe rrouuoit défia fort mal des playes,qu’il ¡ 
jauoitreceuës. Et voyâs aifezpres d euxyne motte de arenes vn peu rcleuee,tirerét cçl-1 
; le parr,où ils attachèrent leurs chcuaux au milieu, &enclouyret le pourpris de la mor
te aucc vnehaye qu’ils firent de leurs targes Se pauôis, cuydans parce moyen fe cou- 

j urir &dcfcndremieuxdcs Barbares,mais illeur en aduinrtout au contraire : pource
i qu’en pays vny&plain,ceux des premieres rengscouurirétaucunemct ceuxdederrie 
.re,maislàceuxdc derrière fctrouuans toufiours plus hauts que ceux de deuant,pour 
la nature delà motte quife fclcuoic aumilieu,ilsne pouuoienraucunemcnt efehap- 
iper,ainseftoicnt cousattains egalement autant lcsvnsque les autres, regretans leur, 
mifere & mal heur, decequ’illcur falloitainfipourcmcnt mourir fans auoir moyen !j 
de faire fentir leur valeur à leurs ennemis. O ryauoit-il lors auec Publius Craflus deux j 
Grecs deccux qui habitent en celle marche,en vnc villcappellee Carres, Se fe nomoit i 
l’vnHieronymus,&l’autre Nicomachus: &:ceux làconfeillerent à Publius Craflus, ! 
qu’il eifayaft de fe defrober auec eux, &e s’enfuir en vne ville nomee Ifchnes,quin’e- : 
ftoitpas loin de là, àctenoit le party des Romains: mais il leur rcip on dit,qu’il neftoÈc ; 
pointde ficrueJIemortaumode,quepourcrainrc d’icelleil vouluftabandonerceux ; 
quimouroientpourramourdeluy.Cela dit, il leurconfcilla, qu’ils aduifaifentacux | 
fauuer,&enlesembraflantIeurd6nacongé:&:Iuynefe pouuàtaiderdcla main qu’il ' 
auoit pcrcee d’vn coup de fleíche,comanda à fou efeuier,qu’il Iuy donnait de l’cipee ’
à trauers le corpSjluy prefcntantlcflanc.On dit,quc Ccnforinus en fit tout autàt:mais ¡k 
M egabacchusfctualuy-mcfincdefapropre main,&auffi firent les plusgens debicn 
qui fuflenc en la troupe: & quant aux autres qui demeurerenr,les Partncs montans con 
tremont la motteles percerent en combatantáuecleurs lances Se bourdons, &  n’yen 
eutpoint plus de cinq cens deprisprifonnicrs.Celafait, ils coupperent la tefteàPq- 
b!iusCraflus,& s’en retournèrent auflï toft cotre leperclequel eftoit lors en teleftat: 
Apres qu il eut commandé à fon fils, quil chargea fl: les ennemis, & qu’il y eue quel- j 
qu vn, qui luyrapporra quilles auoit ropiis,<3f quilles chafloir bien loin, ioint qu’il 1 
appctccut queccux qui cftoient demeurez en leurgroflebataille, neleprelToicnt pas
ii vmement,commeilsfaifoientauparaüant,àcauiequ’vncbonnepartieeftoit cou- 
rue apres jcs_autres, il commença a reprendre vn peu de couragCj&tçnantfo gens
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Marciis Craffiis
fe rrez , lés  r e t i r a g e  m i e u x  qu 'i l  p e u t  au l o n g  d v n  c o r t a u ,  c ipera tto -uG ours  q u e  f o n  fils' 
n e d e m e u r e r o i e  g u e rc s  a r e t o u r n e r  J e  la  chalTe. M a is  P n b l i u s fe  v o y a n t e r i  d a n g e r ,  a - 1  

n o i r  en u o y e  p lu i ïe u rs  m ef ia g e rs  d eu ers  i o n p e r é ,  p o u r  le  luy  f a i r c e n t é d r e ,  d o t l a  p lu f -  
part  c o b a  es m a in s  des B a rb a re s ,q u i  les des f i ren t :  les d e rn ie rs  e ftas  e feh ap p ez  à g r a n - 1 
d e p c i n c j lu y  a p p o r c c r e n c n o u u e i l e c o m m e  i o n  fils c f t o i t  p e rd u ,G  p r o p r e m e n t  il n ’è -  Marcus 
d o i t  fe c o u ru ,& ;  e n c o r e a u e c  v n e g ro iT e p u i f s a c e .C e s  n o u u e l l e s  o u y e s ,C ra f lu s  f e t r o u -  'grandemé 

ua en  g r a d e  d e r t re f le  d e  d e u x  d iu e r fe s p a i l lo n s  : l 'vn e  de la  c ra in te ,  fe v o y 'a n r  en  d a ^ e r  tIoubli' 
de p e r d r e  t o u t ,  & l a u t r c  d e d e f i r q u i  le  t i r o i t à  v o ü l o i t  a l l e r f e c o u r i r f o n f i l s r d e f o r c e  ' 
q a i l n c v o i o i r p l u s  r ie  en  fes a f fa i re s ,  a u e c  la l u m i è r e  de  t a i f o n :  f i f c r e f o l u t - i l à  la  f in  

de m e n e r  to u t e s  fies fo rc e s  , p o u r r a c h o r à l e f e c o u t i r : m a i s f u r c e s  e n t r e f a i t e s a r r i u c r é t ,
. les ennemis retournans delà defconfimrc, auec vn bruit &vncry de victoire, plus efi- ■
' pouuâtableqüeiamaisr&ouyc'oninconnnettoutàrentourbruire &c tônervngrad 
nombre de tabourins. Si s’attendoiét bien les Romains d’auoir tout incontinent vne 
autre alarme: mais ceux qui portoient Lueftede Publiusfichee au bour d’vnelance,

! s’approchanspres d'eux,lalcur mortroienc,cnleur demandant par vne maniéré d’ou- 
: trageuiemoquerie,s’ils cagnoilïbientlaimifon dontileftoit,&;qui eftoic.ntfespa- 
irensrpourcc qu’il nert pas vray-fcmblablc(difoicnr ils) qu’vn fi gentil & fi vaillant 
jeune home foit fils d’vn fi lafche & fi couard pere,comme eft Craflus.Certc veueabba 

! tit & fit jjerdrele courage aux Romains,plus que nul autre danger qu’ils eufTcnt enco- 
Irc efiaye en toute la bataille: car ellcne leur enflamma point vn courroux cnleurs 
cœurs, qui les aiguillonaft à en vouloir faire la vengeance,comme il elïoit couenablc, 
ains leur engendra vn tréblement &vnc frayeur,qui les amortit de tout poinéhcom- 
bien que Craflus fc mortrafiplus vertueux en ceft accident, qu’il n auoit encore fait 
en toute celle guerre: car cheuauchant au long des bandes , il alloit criant tout haut,

; C’eft à moy feul,mes amis,c efi: a moyfeul,qu.e touche le ducil Scia douleur de ce fie 
j perte: mais lagrandeurde la fortune &: de la gloire de Rome.dcmeureinuincible en 
)fionentiere,râtcotnevousferezfurvospieds:toutefoisfi vousauez aucune copaflîoti 
| de moy pour nfauoirveu perdrevnfî vaillant & fi vertueux fils, ievous fuppiie ,que 
; vouslavueilliez moftrer,enIacouertiflant en ire contre vos ennemis-.faites leur cher 
'acheterlaioye,qu’ils en ontreceuë: prenez vengeacedeleur cruauté,&:ne vous efton- 
1 nez point par mal-heur qui me foit aduenu ,car il eft befoîn,que ceux qui afpirencà 
: choies gtandes,fupportëcauiTiaucunefois quelque pcrte.Lucullus n’a pas desfaitTi- 
granes,ny Scipio AntiochuSjfans qu’il leur ait courte du fang.Nospredecefleurspcr- 
■ dirent iadis mille nauires à plufieurs fois,auât qu’ils euflent afleuré la coqucrte de laSh 
‘ciîc, & plufieur? armees & Capitaines generaux en Italie, pour la perte defquels ils 
;n’ontpas laifle depuis avenir au deflus de ceux quilcsauoyct auparanant desfaits: car 
lepiredeRomen’ertpoîntvenuen cellegradeur de puiflance, ouilferrouuë mainten 

! nat,par heur & faueur de la fortune, ains par patience es trauaux, & coftace es aduerin 
| tez,fans iamais fuccober ny fe rendre aux dangers.Craflus faifanr ces remoftrances aux 
■ foldats pour les encourager abien faire,n’apperceuoit point qu’ils s'en e fmeu fient da-'

■' uantage, ains au contraire, ayant coman de qu’on criait -le cry de la bataille, ilcognut 
ladonc clairement,qu’ils cftoientefpris de frayeur,pource‘quc la clameur,que iettafon 
! armee fut foible,baiTe & inégalé,comme non procédant detousegalcment.Laouàj 
; I'oppofice, celle des Barbares fut gran de, fo rte&braue. Puis quand ce vint à mettre la) 
main à l’œuurc,les archers à cheual des Parches enuëloppans les Romains fur les ailes,!

! leur tirèrent en flancvneinfinitéde flefehes : mais les homes d’armes leur donnans de 
: front auec leurs gros bourdons, les contraignirent defoy ferrer en peu de lieu, exec-,
! ptez quelques vus,qui plu ftort que d ellre tuez a coups de flefehes,prirent la hardiefTcj 
| de fe tetter à la defe (perce à t'ra.uers eux, où ils ne leurpouu oient pasfaire,gFanddbmar 
! ge,& ertoientbieri coftabbatus morts agfans coups de leurs grofies lances, qu ilslcuE 
! pafldi.cnt de pats su part à trauers le corps fer & bois & tout,auec fi gFade roideur, que
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bien iouuent ils en enfiidyerit deuxa la fois. Apres qu ils eurentaimi coenbatu quel- p 
que Ecmps ,Ianui6tfuruint: qui les fit retirer, difans qu’ils vouloient bien ottroycr 
cellenuiét de refpit a CraiTus,afin qui! euft loifirdelameter & & plorcrla more de fon 
£lsjfi ce n’eftoic que prouoyant plus iagementa ibnaffaire,ilaimaft mieux pour ion 
faluc s en venirvolontairemcnt deuers icRoy Arfaces, que d’attendre qu’on l’y me
nait par force. Ainiï les Parthes fe logeans près des Romains,eftoient en grande cfpe- 
rance delcs desfaire ielendcmain: & au rebours les Romains eurent vnecrcf mau- 
uaife nuiét, nefaifans conte ny d’enfeuelir les morts, ny de penfer les blecez, qui 
treÎpafïoient en grande deftteifcdc douleurs : ains lamentoit vn chacun ià mifera- 
blc fortune, pource qu’il leur eftoit bien aduis, qu’il ne s enfauueroirpas vn,sils de- 
meuroienr là iufqucs au lendemain ; &dautrecofte,silsfevouloienr mcttrelanuidfc ç 
en chemin àtrauerscellegrandepiaine infinie, leurs blccezles mettoient en grande 
peine : car s’ils faiioienc conte de les emporter quand &£ eux, cela retardait beaucoup 
feurfuyte: & s’ils les laiiToient,par leurs cris & clameurs ils adücrtiroient les ennemis 
de leur partemenr.Et combien que tous eftimafTentCrafius eftrecaufe principale de 
leurcalamitéjencoreneantmoins defiroicntdls voire faface, &C entendre iaparole; 
maisluys’eftoic retiré a part, fans lumière, gifant la tefte affublée,de peur de voir per-, 
fbnnc/eruâtàla commune d’exemple de l’iiiftabilité & variété de fortune,mais aux 
hommes iages 8c de bon iugemenqd’inftruélion pour cognoiftrelescfFcrsdemau- 

Ambition uaisconfeil, & de follcambition,Iaquellerauoit tant aucuglé, quilneie pouuoic 
«oOde û intenter de précéder tant de millions d'hommes,ains s’eftimoic,par maniéré de di- h 
™iuc. re,ellre le dernier de tous, & que tout luy defailloit,pourautant qu’on le tenoitinfe-

rieur & moindre aue deux autres feulement. Si le voulurent pourtantfaireleuer O- 
¿biuiusl’vndefesfieutenans, 8c Caffi us, & fe mirent en deuoirdelereconfortenmais 
à la fin le voyans iî affligé de douleur que plus n’en pouuoit,cux-mcfmcs appelleront 
les Chefs des bandes & les Centenicrs, auec lefquelsils tindrent confeil,ouilfut re- 
folu, quii nefalloit aucunement là demeurer. Si firent de Jeurauthoritéparcirrar- 
mee, fans trompette 8c fans bruit du commencement : mais tamoft apres les naurez 
8c malades, qui ne poijuoicnt future le camp, fentans qu’on les abandonnoic, fe pri
rent à eferier &fe tourmenter de telle forte,qu’ils mirent tout le camp en grand trou
ble &c en grand dcfarroy,&l’emplirent de cris, pleurs & lamentations, tellement que j 
les premiers deflogez qui marchoient deuanr,cn entrèrent en effroy, cuidans que ce 
fuifent défia les ennemis,qui les reuinflentaflaillir. Ainfien tournant fouuent viiàgc 
& fe rengeant en bataille, ou en chargeant fur des beftes de voiture les naurez qu’ils 
emmenoient,ou bien cilles defchargeant,ils demeurèrent en chemin, exceptez trois 
censcheuaux, qui .arriucrent enuiron la minuiélàla ville de Carres. Ignatius,qui les 
codudoit^ppella en langage Latin les gardes faifansle guet fur la muraille, & eux luy 
ayausrefpondu, il leur donna charge de dire àCoponiusquien eftoit gouuerneur, 
qucCrailus auoiteuvncgroflé bataille contre les Parthes, fans leur dire autre cho
ie, ne leur déclarer qui il eftoit,&  cheuauchatant qu’il arriuaau pont que Craflusa- 
uoirrait faire:parce moyenfefauua-il&ceuxdefarrouppe,maisauififut-ilgrieuc- k  
mentblafmé d auoit abandonné fon Capitaine : toutefois encore feruit à Craifus ce- 

tbiiat ircpatole,qu ilietta ainfi aux gardes pour faire entendre à Coponius, lequel eftimât 
b.indoncer que cefte grande hafte, & ce p top os ii court 8c il cofus, qu’il auoit ainfi ditimpaflant, 

c*\°*c fignc,quil n’auoitrien debonàleurdirCjCommaDdainconrincntààsfoldats 
qu ils puilent leurs armes, 8c fi toft qu il entendit que Craflus s’eftoit mis en chemin^ 
pourretoumct,illuyallaaudeuanE & leconduifitluy 8c fon armée en la ville. Or a- , 
uoyent bien les Parthes apperceu l edelogement des Romains, 8c neantmoinsneles 
aboient pas voultipourfurure la nuidfc : mais le lendemain au matin entrans dedans 
le camp dontils eftoient parti^occircnttous ceux qu’on y auoit laiflez,qui n’eftoiéc 
pas moi ns de quatre mille ptrfonnes,&enpnrent-à courfedechoual plufieurs,qu’ils



; crouueicntcígarex& crrans ça&lâ parmylés champs,entre íefqueís ií ÿ eut vit des |
i lic^rcnans de Cralfus nommé Barguncinus^^uicfcarta hors dé J’armée quatre enfer- 
gnes toutes entières qu’il eftoit eneorenüi£fc;&ayant failiy lé chemin fc retira deitus !
;vne motte3IaoulesParthes lallcrerrç affieger&le desfirent,quoy qu’il fê  deféhdift ''
; vaillamment,luy Ôc touteia troupe eaticrcment exceptez vingt hommes, qui tenafts ■ !
¡leursefpeesnuesauxpoings,ícietterentla telle baiflee a. trauerseux: de laquellehar-*
,dieiïcils furentixclbahis,qu ils s ouutircnt dçuant eux, ôcleslaiiïctcnt aller lepasvers I
la ville de Carrés. Sur ces entrefaites vint vne fauíTe nouuellc à Sureña* que Cralfus 

j  auec les principaux perfonnages de fon oit s en eftoit fuy, & quela mulritude,quis’e- fuite de 
jftoitcoulee dedans la ville de Carres, eftoit de gens ramaifez de toutes pkees, ou il 1

B ! n’y auoit pas vn feul homme de qualiré : parquoy Sureña penfant auoir perdu le. cou - 1 i
| ronnementdelà victoire,&toutefoiseneftanrencorecn doute, mais en voulant fça- ! 
uoirlaverité certaine, afin queouil s’arreftaft à affieger la ville de Carres, ou qu’il ai- ; j
! lait apres Cralfus, enuoya vn de fes cruchemens près des murailles de la ville, luycom-k - 1
¡mandant qu’il appellaft Cralfus, ou Caiïius,& qu’il leur dift, que Sureña vouloir par- 
¡lemcntcraueceux.Le truchement fit ce quiluy eftoit commandé, & fut rapporté à 1 
j Cralfus, qui accepta la femonce: &peu apres arriuerent du camp des Barbares quel-! 1
¡quesfoldats Arabes, qui cognoiifoient bien de veuë Craflus & Caífius, les avans tous j 
1 deux veus par plufieurs fois en leur camp auanc la bataille. Ces Arabes voyans Caffius j 
idelfus les murailles luy dirent, que Sureña eftoit content de faire appointement auec- :

c eux,ôdeslaifferaîler à£mueté, comme bons amis de fon maiftre,pourueu qu’ils quic-i
taifcnt au Roy des Parches la Mefopotamie, & qu’illeur fembloir, que cela eftoit ex-1 j
pedientpour lvne&  pour l’autre partie, pluftolt que de venir àlextreme nccèflité.j 
; Caffius trouuarouuertured’appointcment bonne, & leur dit, quil falloir donc aífi-¡ 
guet iour &Iieu, auquel Cralfus &  Sureña fc trôuueroient enfemble pour en parler, j
iLesArabesrefpondircnrjqu’ilsleferoientj&àtantfcdeparcirent.CêlaentenduSure- 
krafuffortaifcdeles auoir en lieu, oùillespcuft affieger: fi mena le lendemain toute j 
j ion armee deuantla ville,oùlesParthes dirent mille’outrages & iniuresauxRomains, !
1 ] cur uilàn 5 qu’il £all oit, qü’ils 1 eu rliuralfent Cralfus & Camus pieds Ôc poings liez, s’ils ; 
Iv.auloient auoir aucune grâce &  appointement. Les Romains furent fort dcfplaifans 

n j de eefte tromperie,& dirent à Cralfus,qui! ne fefall oit plus ateedreà la longue & vai-r 
n écfperance du lecours des Armeniés,àins furet tous d’opinion de la fuite‘.mais qu’il j 
ne falloir pas,queptrfonne des Carreniens en fceult ríen, iufques à l’heure du parte-, 
ment : &  néanmoins Cralfus ledit luy-mefm eau plus deiloyâl & plus infidcle, quifuft \ 
j en touteia ville nommé Andromachus, qu’il auoit encore ehoifi jpour fa guide.
¡traiftre Andromachus fitentédre dcpüinét enpoind: toute la refolurio des Romains ¡ 
à leurs ennemis : mais pourautant que ce n’cft point la couftume des Parches de iamais ; 
¡combatte la nuhft,&qu’il eftoit mal-aifé de les y attirer, ôcqùedé l’autre cofté Cralfus ¡
! fe partoi r la nuitft, Andromachus cutpéur que les Romains negaignaífentrát deche-;
¡ min deuât, que lesParthes-nelespëuflëfitpas fatraindrepuis apres. Siles coduifit ma-; 

ï  ¡licieufemcrtr tanto iipatVn chemin, ràntoftparvn autre, & finalement les alla ietter ¡ 
i à t rauers v n mareft profond,par vn chemin o ù il y auo it force grâds fo liez, & où il fal
loir faire plufieurs cours &  retours? agrande peine pouren forcir, tellement qu’ily eut 
¡quelques vnsde I’armee, qui comméncerentafèdourer,quecen‘eftoitpoinràbonnej 
I fiü,queceft Andromachus lésfaifùitainfi tourner & virer, Scnele voulurent plus fui-! 
■ ure,ains s'en retourna Caifi us entre autres deiiers la ville de Carres, dont ils eftoienc 
I partis,& comme fes guidés, qui eftoient Arabes, luy confeillaifcnt, qu’il y demouraft
| iufques à ée qüéiaLuné ëùft palfé le fi^ne du Scorpion, il leur relpondit : Mais ie craiïi 
j encore plus cclüy du Sagittaire r&pribibn chcfrfinlepluftoft qu il peut aucc cinq censj 
| hommes dëckeUal vers l'Alfyrîe. Ilÿ en eut d’autres, qui ayans dés guides fidèles gai-! 
jgnerent vn pays de montagnes, qui s’appclléSinnaca>& le retirèrent en lieu defeu-¡
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reté auantla pointe du iour,fi£pouuqientccux-laeffrc enuiron cinq m^ e Sommes, ^
xme-conduifoit Ofitauius vn homme de bien , Miáis le iour iurpric Cfaflus, commeil ; 
.effoit encore en ces mal-aifez chemins,dedas íes mateífs, oule ctaiífre'Andromachus , 
J^uoic ex preifément conduit,fieàuoitaucclüyquatreenfeignes degens dcpiedpor- 
rans boucliers, & bien peu de gens de cheuah &cinq.ier,gciis qui portoicni: les hacbcs 

ycro’esdeuantIuy,aueclefquels àgrandepeine & grand, rrauaü il regaigoale droit 
.chemin, que les ennemis eftoient défia a fa queue, & ne s’en M oie plus qu’emiiron 
trois quarrs de lieue, qu il ne fuif reiointaOéfauius. Si guigna de viiteilc vnc motte, 
laquellen'cffoitpasfiroidepourgcnsdecheual ne fi forte comme les autres monts,, 
qui s’appellent Sinnaques,au deilbus desquels elle efti&fevaconioindreàeux par1 
vnlonff dos de coífau,quipaífe atrauersla plaine, tellement qu’Odtauius voy oit tout 
clairement le danger auquel eftoitGraifus.Siy courut d'amont luy-meimeleprcmier 
auccpeu de fes gens,quilc fuiuirentdu commencement: mais puis apres les autres, 
difans qu'ils feroient bien lalches, s’ils demobroient derrière, y coururent tous aufE, 
.&darriuee chargèrent les Parthes fi viucment,.qu’ils les firentretirer arriéré de ccl-¡ 
le motte, & enfermans CraiTus aùmilieu d’eux le couurirent tout alentour auec leurs ; 
boucliers,difans magnanimement, queiamaisflefclie des Parches ne toucheroit à laj 
perfonne de leur Capitaine,que premier ils ne les euifenttoustuez les vns apres lesau-j 
très,fie qu’ils combacroientiuiquesau dernierfouipir pour le défendre;parquoy Su-! 
rena voyant que les Parthes alloiét japlusfroidemécenbefûngnc quiis ne fouloient*:
& que fi la nui&Ies furprcnoir,& que les Romains peuflent gaignerfes hautes monta“! H 
gncSjilferoit puis ap resimpo ili ble de les auoir, il pçnfa d’abufer CraiTus pár vbc telle 
nife : Il fit fous main lafeher quelques prifonniers,dcuantlefquels il auoit expreifémët 
fait tenir de tels propos: Que le Roy des Parthes ne voulait point auoir vne guerre 
immartelleifencontrc des Romains ,& qu  au Contraire, ildefiroit pluitoit acquérir 
leur amitiépar quelque grâce notable,qu'il leurferoit, comme en traitant Craifiishur 
maincmcnR Suiuantjefquelspropos il fit rappeller fes gens du combat, & s’appror- 
chant lu y-mcime en perfonne auèclesprincipauxhommcs de fon oft tout pacifique-' 
mcnr,ionarcdcihandc, il-tendit la main droite, &;appella CraiTus pour parlementer! 
d’app o in cernent auec lLiy.,difant,quç fi les Romains au oient eifayé les forces &:Ia! 
proueffe de fonRoy,ç’auoit cité mal-gré luy, pource qu’il n'auoit peu moins fairequei 
de foy defendee: mais qu’il defiroit lors de franche volonté leur fairdcognoiitrefa! 
bonté,clemcnce& humanité, parce qu'il eildic .content défaire paix aueo eux,&lcs! 
lai ifcraller ou bo.n leurfemblcroiràfauueté.T.o-us les autres.Romains ouyietfortvori 
1 entiers ces paroles de Sureña, fie en furent tres-aU<s : maisCrafius, qui ,iouuentefois: 
s’qífoir urouué circo nu en u par leurs ru fes & troperi.es,ioint que. lors il ne voy oit point 
qu’il y cuit d'occafion apparente, poürlaqu,ellclls de uífent: cidre ainfi foudainemenc
changez, n’y vouloir poinr prefterf’oreille, fifis’en^çonfcillbit auee fes amis: maisfesi 
ioldats ie prirent à crier à l’encontre de luy,qu’il.yd£uoir aller,iniques à Tiniuricr, &c' 
]ay,direoutrageufcsparoles,qu’illcs>voujoit hieRexpafaeuX à la boucherie, fie que 

1 luy n’auoit pas lahardiefiè de defeendre pûur.allerffeulement parler aux ennemis , tous 
de farinez, CraiTus effaya premièrement aies appaifer par prières, en leur remo nftrant¿ 
que s’ils vouloicnt auoir encore patience,* pour eepeu qu’il reftoit du iour,quandlà 
nuifif fer oit venue, ils fe p o.urr oient tout a leur aife retirer en- iâuueté dedans les mon? 
ragnes fie lieux afpres, ou les ennemis ne les pourroient fuiurè : &  en leur-tnanftratic 
lechemin au doigt,les priade ne vouloir pointperdre le courage ny Tefpcrance.de 
leur iàÎur, attendu qu ils eu cif oient fi prochains., Mais àlst fin voyant qu’ils fe mutir 
noient, fie qu çn faiíant bruireleurs ârmes., ils le menaçoient „ s’il ô’y alloit ,ado'oe 
craignant qu ils ne 1 outrageaflentde fait,flfc prit amarcherdeuer^ Tennemy, &enfe 
retournant dit feulement ces paroles :Toy Ofifauiusjôitoy^ctrofiius, fi^yous àutrcè 
icigneurs Romains qui auezchargc encelde arme.e, vous y oyez comment on me con-

“ rrâinc



¿ tramiten defpit de moy,d aller ouie vay,&: elles bons tefmoins, comroeonme force' 
hontcuícment <3¿ violen temer : toutefois ie vous fupplie, 11 vous efehappez de cedan- , 
gcr3t|ue vous difíez partout ou vous vous trouuercz,queCraíFus cil mort, non pour 1 

auoir elfe rendu 6¿liure.par fes citoyensentrelcsmains des Barbares, comme ie fuis, ! 
mais pourauoir c If eabuie 8c deceu par fes ennemis. O ¿fauius ne voulut pas demourer ! 
furlamotte,ains defcendirquand&Iuy rmais Craifus renuoyafesièrgen s, qui le iuy- 
uoientaufti. Les premiers delà partdes Barbares,qui luy vindrent au deuanc, furent ! 
dcuxdemy Grecs,lefquclsdefcendans de cheual luy fircntla reuerence,& le falüans ■ 

i en langage Grecluy dirent, qu’il enuoyaft deuant quelques vns de fes gens, aufquels 
:Surenamonftreroit,queluy & ceux de fa fuite venoient fans armes. AquoyCralfus ,

B lcurrcipondit,qiie s’ileuftfaiteftataucun, ou conte de là vie, il ne fe feroic iamais ve- 
i nu mettre entre leurs mains : toutefois il enuoya deuat deux frères, appeliez Rofcicns. 
pourfçauoirauecquelnombrede gens, laqu elle  intention iis fe trouueroient en-j 
femble. Ces deux frères ne furent pas pluftoíl deuers Sureña, quilles fit retirer, & luy 
cependant auec tous les principaux perfonnagesde fon atmee continua fon chemin i°fc Cut~ 
à cheual : p uis quand il fut auprès de CraiFus, Comment,dit-il,qu eft-cc a dire cela ; vu1 
: Capitaine general du peuple Romaineft à pied, & nous fommes à cheual.Et quand 8c \
: quand commanda a fes gcns,qu’on!uyamenaif promptement vne monture. Craifus1 
iluyreipondit, qu'en cela ny l’vnny l’autre d’eux ne faifoit faute defuiure la couifu-: 
;medefonpays,quandileftqueftiondcfcrrouuerenicmblc pour parlementer d’ap-;

c pointement. Alors luy répliqua Sureña, que quant àl’appointement il eftoit jabien! 
to u t fait entre le Ro y Hyr odes & les Romains,mais qu'il falloir aller iufques a la ri-!

1 uicre,pour en reduire Omettre les articles par efcrit,po urce que vous autres Romains j 
¡ncvousfouuenezgneresbien des capitulations, que vous auez accordées. En difanti 
¡ces paroi es il luy tendit la main droite: 8c comme Craifus voulut enuoyer querit vn;
¡ cheual, Sureña luy dit, Il n’en eft point de befoin, carie Roy te fait prèfent de ceft uy-: 
¡cy,&:auífi tolf luy en fut amené vu auec vn harnois doré,fur lequel les eicuyers le: 
j  montèrent incontinent, & fc mirent à la queue, en le bacantpour lefaîre aller plus;
; ville, Ce que voyant O ¿fcauius, mit le premier la main fur la bride du cheual, &c apres ¡ 
iluyPecronius Capitaine de mille hommes de pied,puis tous les autres confcquem- ¡ 
mentfemirenta l’entour pour s‘arrefter,S¿ ofter par force d'auprès de Craifus ceux : 
quileprcilbientdeça&delà:ii commencèrent à s’entre-pou fier les vns les autres en j 

■ ■ courro u x pr em ierement,puis vin dren t iufques à s’entre-frapper. Er adonc Oétauius b<màc 
delgainantfoneipec,cntualepalefrenier de IV n de ces feigneurs Barbares: vn a u t r e * 
vintparderriere,quituaOóhuíus.Pctrorims n’auoit point de pauois,& ayant reccuf 
vn coup fur fiicuiralfe,feietta de fon cheual à bas fans eftrc bleçé,& dvn autre coftéj 
:vinrvn?archenomméPomaxathres,quioccîtCraifus: toutefoisil yen a qui difentl 
que ce fut vn autre qui le tua, mais que ccluy-là luy coupa la telle &c la main apres 1 
qu’il fut tombé mort à terre. T  outefois ces cho fes fe difent pluftoíl par coicfture que ¡ 
par certaine fcience: car quant à ceux qui y eftoient,lcs vns furent tuez furie champ;

E en combatant a l’entour de Craifus, les autres fe fauucrent incontinent de vifteilci 
deflus la motte. Les Parches les fuy uitent,& leur dirent que Craifus auoit payé la pei
ne qu'il auoit méritée : mais au demeurant,que Sureña mandoit aux autres, qu ils def- 
cendiffcntàfauueté. Ce quclcs vns firent, 8c fe rendirent entreles mains de leurs en
nemis: les autres s’efearterent quand la nni¿t fut venue, dont il y en eut quelques vnsi 
; mais bien peu, qui fefauuerent: les autres pourfuiuis &C chaflezpar les Arabes,'furencj 
; tous mis à felpee, de maniere qu'’on tient,qu’il mourut en coure celle desfaire iufques!
¡au nombre de vingt mille hommes,&y en eut dixmillc pris prifonniers. Au deracu-; 
'rarmSurcna enuoya la telle & la matn deCraflus au Roy Hy rodes iufques en Arme-i ; 
nie: & cependant fit courir lebruitiufquesenlà cité de Seleucie,quil amenoit Craf-' ^  
lusvifjfi:ayant dreifé vn equippagedemonftre qu'il'appelloit, par maniere demo-.
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qucrie,fon triomphe :càr íly auoit éntreles priíbnniersvn,qu on appcIloitCalus Pa
cían us,qui reíTcmbloit fort àiCraffos,auquel ils baillèrent vne robe de femme à la bar-, 
barelque,l’ayans accouflumé àrelpondrequandon lappelloitCralTiiSj.ou feigneurj 

i Capitaine, fi lcmenoient.delïus vn chenal, ayant deuantluy force rrompettes,&dcsj 
iergens montez fardes chameaux qui portoienc deuant luy des faifceaux de verges j 
Jiees auec des haches, &  y auoit force bourfes attachées aux verges, &r des telles de j 

; Romains coupées de frais attachées aux haches; &  apres luy match oient des-çutains,!
! courtifones & m eneflricres Seleucienes, qui alloicnt chantans des brocards & attein- j 
j tes de moquerie, par grande derifion,forlacouardiie & laichece effemince de Craf-¡ 
fus.Etquantacela,quifefaifoitainfi publiquement,toutîemonde le pouuoir voir: j 

; mais outre cela, Sureña ayant fait aíTembler le Señar de S,eieucic,lcurproduifitÍesli- (
¡ ures impudiques d’Arillides, qui font intitulez les Milefiaques, qui n eftoit pas choie 
fauiïemenriuppofee,cariIsauoient eftétrouuez& prisentrele bagage dvn Romain ¡ 
nomméRultius:cequidonnagrandematiereàSurcnade femoquer fort outrageu-j 

| fement & villainement des moeurs des Romains, qu’il difoit eftrefi defordonncz,que i 
| cnla guerre me fine ils ne fepouuoient pas contenirdefairc de lire telles villcníes.j 
i Sifemblabicn adoncauxfeigneurs du Sénat de Selcucie,quÆfopus auoit cité bien»,
; foge,quand il die,que les hommes portoient chacun à leur colvnc befoce,&: que dq-j 
j danslapochedc deuant ils mettoientles fautes d’autruy ,&  dedans celle de derrière 
les leurs propres, quand ils confideroient,que Sureña auoit mis en la poche de de- 

1 uanr celiurc des diflblutionsMileûaqucs, & en celle de derrière vne longue queue de H 
délices & voluptezParthicnes, qu'il train oit apres foy en fi grand nombre de chariots 
pleias de concubines, que fon armee re(Tembloit,par maniere de dire, aux vipères &  
aux muforaignes:pourcèquele deuant, & ce qu’on y rcncontroit de premier front 
eftoitfurieux&cipouuanrabIe,àcaufequecc n’eft oient que fonces,iauelines, arcs &

J cheuaux, mais tout cela fe finiffoit puis apres en vne traînée de putains, d'infirma ents 
Diiïaimiûtj demufique,daníes,chaníons&banquetsdiírolus,aueccourtiíánes toutefonuï<5t. Ic 

neveux pas dire, que Rufiius ne fuit bien à reprendre : mais ic dy,que les Parthes 
efioient eux-mefincs bien deshontez deblafmerces liures des delices Mileficnes, at
tendu qu’ils ont eu plufieurs Rois du Cing royal des Arfocides,ncz de courtifones Io
niques &Milefiencs. Pcndantque ces ch o fes pafibient,Hyro des auoit défia fait ap- 
poimement&allianceauecArtabazes le Roy d’Armenie, ayant fiancé fo fœur pour 

Anri&roiJ temmeàfonfilsPacarus,&:fefaifoiëcrvnàl’autredcgràds banquets &  grads fellins, 
aimô fTJ eiqucls ilfe recitoit fouuent des poëfics Grecques, pourcc queHyrodcs n'eftoitpoint 
lettre* g«, ignorant de la langue,& Arcabazesy eftoit tant exe'rcité,quemefmeîly copofo quel

ques Tragœdi es, quelques oraifons,&quelques hiftoires, dont les vn es font cncores 
en eftre iuiqucs auiourd’huy : mais le foir quela telle de CralTus fut apportée,les tables 
e fiaient d cfia leuces,& y au oit vn ioueurdeTragœdies nomme lafon, natif de 1a ville 
de Tralics,qui recitoit de la Tragœdie des Bacchantes d’Euripidcs le pallagc où il par- 
Icdelinconnenicntd’Agaue,quicoupaIatcficàfon fils :&  for le poin£fc que chacun

gratifie an 
camp fies Parties,

t̂ues,

prenoirplusgrnndplaifirà. Fouir, Sillaces entrant dedans la folle, apres auotr fait la 
reuercnce auRoy,prefentadeuant toute l’affiftance 1a telle deCrailus. Cequcvoyans 
lesPatthcs,qui là eftoient,feprirent incontinent à batre des mains, & às’efcrier de 
ioyequilscn curent. Les officiers parle commandement duRoy,mirent à table Sil- 

j laces: & Iafon baillant fon accouftremenc dmperfonnage de Pentheus,qui deuo'it 
ioiier,à quelqu’vn des danfeurs.prit entre fes mains la telle de Cratfus,& contrefaifont 
lesBacchamcselprifesde fureur, commença à prononcer cès vers, auec va gefte,vn 
chant & vne voix deperfonae rame en efprit,& tranlporteehors de foy :

K

-Nousapportons a thojîel 
Vn taureau ¿He coup mortel
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A ; *?drnQHf nagueresattaint

Sur U montagne j&  efîeînt: .
Heuréufimentfktemprife
Lachajjedeteïïeprifç.

| Cela pleut fort a toute la compagnie : &  comme on chantait confequemment les vêts 
; qui fuyuent apres,ou le Chorus demandeôcrelpondalternatiuement,
| Cbo. £hti fa tuéen veneur?

A  g. luAmoy en ejldeu t  honneur.
| Pomaxathrcs oyant ces paroles felcuà foudain, car il eftoit auec les autres à table, &  
j alla prendrela telle comme à luy appartenant de direccs paroles au vray ,nonpasau 

B ‘ ioüeur quilcs auoit proférées. Le Roy,prit plaifir à ce débat , & donna à Pomaxathrcs 
vn prefent tel, que la couftume du paysle porte en tel cas, & à Iafon la valeur de fis 
: cens cfcüs. Voyla quelle fut l’iiTuc de l’entreprife & du voyage de Craflus, qui refTem- 
bleproprementàlafind VneTragcedie. Mais la vengeance de la cruauté dcJHyrodes, 
:&dc Jadefloyautéperiurede SureDa retomba en fin furies telles de Tvn & de l’autre, 
¡comme ils auoienc bien mérité: carHyrodesfir mourir Surcnapourfcnuie qu’il porta 
¡à fa gloire: & Hyrodes apres au oir perdu fon fils Pacorus en vne bataille ou il fut déf
iait parles Romains, deuint malade dvnc maladie, qui fe tourna enhydropiiie : & fon 
|fecond fils Pbraates luy cuidantauanccrfesiours,luydonna à boireduiusdcl’aconi- 
lie. Lamaladiereceutlepoifon,defortcquils fechaiTerentfvn lautrc hors du corps:

'c ¡àl’occsfiondequoyPhraatesvoyâtquefonpcrecommençoitàfemieuxporter,poui
|auoirpluftoûfait,rcftrangI*Iuy-meime.

l a  c o m p a r a i s o n  d e  c r a s s v s  a v e c  n i c i a s .

tlort S» 
Sol eu a.

¡HyroJ« e- 
ïliaDglé par 
sofiU Phr*-/''|s

R  pour venir maintenantàlacomparaifon, premièrement il cil certain que | 
la ricbeife de Nicias efloitpIusiuilementacquife,ou moins reprehenfibls i 
que celle de Craifus : combien qu autrement, à dire la vérité, il eiloû bien ' 

¡mal-aiféd’approuuerlegain deceux,quifontiouiilerésmimcresdesmeraux: pour- 
ce qu’ils fc ieruent ordinairement oudemefehans hommes,ou de Barbares efclaues, 

d ¡qu’ils y tiennent^ force, les vns enferrez,les ancres languiifans & mourans pour le : 
imauuais air de ces cauernes fouilerraines fubiettes à engendrer maladies,ou ils de-* 
meurent concinuellement : mais encore qui compareroit ce moyen de gaigner auec j 
ceux dont s’enrichit Craifus, en achetant les confifcations quevendoitSylla,ouauec , 
celle mechaniqucmarchandifed acheter des maifons qui bruloient,Ouqui eftoient  ̂
en danger debruler,onlatrouuera plus raifonnabIc:carCraiTus envfoit auiïî publi- 
iquement&notoireméEcommedulàb'ouragedçlatcrre,oudeprefl:cr argenta vfure. :
¡Et au‘relle,quantaux autres crimes qu’on luy a quelquefois imputez,&qu’il nioitfort 
■ &ferme3commequ il prenoit de Targent des parties pour opiner au Sénat en leur fa-1 
|ueur,qu’il mettoit en auant quelque chofeau dommage des alliezdü peuple Romain j 
¡pour en tirer du profit , qu’ il alloit datant ôc careifant les femmes pour en amender,;
(qu’il receloit &  aidoit à cacher des mal-faitcurs,pourueu qu'il y gaignaft, de tout cela 
jamais.Nicias n’en fut feulement foulpeçonnérains au contraire,eftoit publiquement ; 
imocquéde ce qu’il dcfpendoit à donneraux calomniateurs pour fa timidité : qui eufi: 
elle a l’aduenture chôfe mâl-feante à vn Pericles & à vn Ariitides, mais neceflairc à i 
luy qmeftoitné de telle forte, qu’il ne fe pouuoit iamais aifcurer. Dequoy l’orateur' 
Lyciiro'ùs depuis fitgloire deuant le peuple : car eflant accule de s eiïrc ainfi rachcte| 
dcs-cafomniateurs auec de 1 argent,il dit franchement au peuple: le fuis trcs-aiiedel 
ce quayànt G longuement manié vos.affaires,il s’eiltrouue,que iay pluftoft donné 
que pris: Et quarit a la defpenleauiG,celle deNicias tenoit plus du bon bourgeois dpj
villercaiil defpendôic a dedier quelque belle image aux dicux,ou a faireiouërde^_____
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¿ 9 0 Nicias &  Craflus.
icux ô^paflc t̂emps publiques pour donner récréation au peuple. Mais tout largeur 
qu’il employa a cela, & tout le demeurant de fon vaillant auec, n’eftoir rien qu'vne1 

! partie de ce que CrafTus deipendît au feftin publique quil fit, ou il feftoya pourvne 
fois tant de milliers d’hommes,& les nourrit encore quelque temps puis apres : telie- 
ImeiK que iem’cjfhahy s’il y a aucun qui ignore,que le vice ne foit vne inegaliré &c vn’c 
difcordc de meeurs qui fe répugnent à foy-meime,voyantdeshommcsquidcfpen- 
den t ainfi honneftement ce qu’ils ont acquis villainemenr. Voila quant àleurs richef- 

Jes : &  quanta leurs deportçmens cnladminiltration de la ch oie publique, en ceux de 
iNiciasonnecrouuera rien de maHcieuiemenr,viülentement,nyiniuilementfait, ny 
traceaucune d’audace ou d’outrecuidance ,ains pluftoft toute {implicite: car il fut à 
la bonne foy circonuenu par Alcibiades, &  ne fe prefenta iamais à parler deuant le, 
jpeup{e,que ce ne fuit auec vne crainte fort referueedà où au contraire on blafme 
iCraiTus d’auoir efté fort lafehe & fort deûoyal à changer facilement danois &  d en- 
.nemis : & luy-mefmc ne nioit pas quil ne fuft vlolentemet &  pat force paruenu à fon 

cmfliiscf- fécond Confulat, ayant loé des meurtriers pour occirc Caton & Domidus : &  en l’af- 
ic' C/u’ fcmblecquifuttenuc pour départir les-gouuerncmens des prouinces,il y eut beau- 
îccôdi; fois!- coup d’hommes bleçez,& en demeura quatre tuez dcüus la place : &  qui plus eft, Iuy- 

imefmefcequenousauiosobmis enefcriuatlecoursdefavie) donadefa propre main 
: vn coup de poing furie viiàgc dvn Lucius Annalius, qui Iuy contredifoit,& l’en en- 

: luoyatoutenfanglantéimaiscommeCraifusfutentelfeschofesviolem &tyraniquc, 
suffi la pufillanjmité de Nicias à l'opp otite,&ià trop lafehe coüardifê en fèsentrcmi- 
fes dugouuernemetjVoireiufques àfefoumcttreaux plus baffes & plus viles perfon- 
¡ncs,eit digne de tres-grande reprehenfion,là oùCraifus en ceft endroit fe monflra 
jcertainemetlionimemagnaninie.&'dccceurhauceleué,nayantpointà cobatre con
tre ne fçay quelles perfonnes, telles comme effoient vn Cleon,ou vn Hyperbolus, 
imaisnevoulantpointcederàlagloire&fplendeur de Cæfar,nyaux trois triomphes 
idePompemSjainspluiioftcgalleriapuiÜànce&fonauchoriréàiàleurj&defaitayant 
furmonrécelledePompeiusenladignité de Cenfeur, Car il faut queles grands hom
mes parleurs hauts fairs en l’adminiiïration des affaires publiques, fe rendent illuft res 
i&rnon pas enuiez,en arnortiffant l’enuic parlagrandeur deleur puiffance : mais fi tant 
! cfboit que Nicias préférait le reposé la feurcté de ia perfonneà toute autre choie, &
! qu’il craignift Alcibiades en la tribune aux harangues, les Lacedæmoniens au fort de 
;Pyle,PerdiccasenlaThrace,ily aiioit fi large efpace pour fe repofer en la ville d’A- 
'thenes,enfererirant détour poinét du maniement des affaires, & en fetiilant vn beau 
| chappelet de tranquillité à mettre fur fa tefte, comme difent aucuns Rhetoricicns : car 
!quantaudefjrdemoyennerlapaix,c’efloit fans point de douteyne affe&ion diuîne 
; enluy,&vna£te digne d’vn trcfgrand perfonnage, d’auoir fait tout ce qui eftoit en 
Juy pour appaifer la guerre : en quoy CrafTus ne feroirpas à comparer à Iuy,.quand 
¡bien il auroit adioufté à l’empire Romain toutes les proumees qui font iufqucs à 
damer Cafpiene,&iufques à la grande mer Oceane des Jndes. Mais auffiquand on a 
I affaire à vn peuple qui cognoift bien ceux qui marchent de bon pied &quîvontle 
¡droit chemin delà vertu,& qu’on s’y fent plus fort en crédit & en aurhorité, il n’eftpas 
jconucnable, qua fauce de cœur on y laifîe occuper lieu aux mefehans, ny qü’on y 
j donne moy en deparuenir aux eftars de la chofe publique à ceux qui n’en font pas di- 
j gnes,ny qu’on permette quon fe fie àccux de qui on fe deuroit desfier, commc fît 

c ]  ; j  Nicias, lequel fur caufc qu’vn Cleon , qui parauant n eftoit rienqu’vn effronté ha- 
i-aplcaiciĉ  rangueiif 8c vn grand criard,fut cl eu Capitaine. AuiEneloue-ie pas a’âutrecofté ÇraC 
ÎÎl NiUaŝ  fbs, de ce qu’en la guerre courre Spartacus il fe hafta de Iuy donner la bataille auec 

 ̂plus de précipitation temernire que defcurcté: car fon ambition leluy fîtfairejpour- 
; ce qu’il auoit peut que Pompeius quiapprochoit ne Iuy oftaft la gloire de ce qu’il 
[auoit fait en tout le temps qu auoit duré cefte guerre,ne plus ne moins queMummius 
! ^oftâ
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G a  Je faute!

oftaàMctcllus lagloiredelaprifedeCorinthe.Maisquipluseft* lefaitdeNicias eri 
ceiaeitdetoacpoind hors délimites deraifon,&ne l’enfcauroit-onexcufer aucuj 
nemenr,pourccquilnecedapasafonaduerÎàirelhonncur& la charge de Capitainri
quandily cur apparence de heurcufeyffiue,ou de non gupres grande difficulté ou danl dsNiUa*. 
gerrmais là où il fe douta, qu’il y àuroitgrmd péril, il ië contenta de mettre fa perfoni 1 j
neen ieureté, &  ne fe fcucia pointaurefte du public: ce que ne fitpasThcmïftocleii !
du temps de la guerre contre les Perfes; car pour empefeker quvn homme de peu de 
valeur, toi de eftourdy citant cleuCapitaine general d’Athènes, ne foft caufe de Jaruii i
ne publique, illuy donna fccrctement de l’argent pour le faire dciifter de iapourfui-i 1

te: & Caton, lors quil vir, qu’il y auoic plus d’affaires &plusdedanger, demanda lof- !
fice de Tribun du peuple pour le bien de la chofe publique. Etau contraire ,Nicias fc |
referuant pour alierfaire là guerre contre la ville de Minoa, ou contre l’iile de Cythæ- j
r e, o u co n cr e 1 es p ouresm al-houreuxMcIicns,s’ileftoitqueition d’aller puisapr es co- [
batre contre les Lacedæmoniens, alors il quituoit &  defpouilloit le manteau de Capi- j
taine, & abandon noie à la témérité &Tauce de iuffiiàncc de Cleon les vaiffeaux ,lcs ar- i
m es & les hommes en temps d’affaires, quirequerodentlepiusfage& le mieux expe- r
rimente Capitaine, qu’o n euil peu trouuer:cc qui n’eftoitpas mettre à nonchaloir les 
moyensde iefaire honneur, mais cÎloit faillir au bcfoindcladefencc& du falut de! ;
fon pays, qui fut caufe que dep uis our refo n gré &ià volonté il fut contraint derecc-1 j
uoirla charge de Capitaine, pour aller fairela guerreen la Sicile aüxSyracufains, àj ;
caufe quel e peuple eitima, que laraifon, pour laquelle il diffiaadoit iï fort l’entrepri-i '
fe,n’eftoit pas, pource qu’il eftimafi:,qu’elÎe nefuft expediécepour la choie publique,; I
ains que par fa pareflë & lafchcté de cœur, il vouloir faire perdre à fon pays vne belle; ’ \
occauon de conquérir la Sicile.Toutefois cela eftvn grand tcfmoignagederopini6^^I0j|n5a| 
qu’onauoitdefa preud’hommie&delà bonté, que combicnquilhayftIagucrre,&JS <kNki-j 
qu’ilfuyftles charges &Ies honneurs delà chofe publique, iamaistoutefois fesci-j35' !
toy ens ne failloicn c à l’clirc comme le plus fuffiiànt, le mieux entendu & lcplus hom-, !
medebicn delà ville. EtaucontraireCraiïus,quinedefiroitautrechoÎe, ne peutia-| 
maisadueniiàeitrceleu Capitaine general, ûnonenIaguerrecontreIescfcIaues,en-| 
corc fut-ce par neceiïitéà faute d’autre, pourccquePompcius & Metellus&les deux! 
Lucullus cftoiemlorsabfcnsoccupezàautres guerres, combien qu’au demeurant ili 
cuitalorsla vogue /& qu’il cuil grand crédit ¿^grande authorité:maisà monaduis,[ 
queceuX'imefmes,quiluyfauorifoicnt,letenoicnt,commeditlepoëtecomique,

Homme de bienpar tout̂ fors qu’a Uguerre. I
Toutefois à la par fin cela neferuit de rien aux Ko mains, qui furent forcez par fon am

bition &fonardente conuoiafededominer,pourccqucles Athéniens enuoyerencj 
Nicias à la guerre maugréluy, mais Craffiis y traîna les Romains maugré eux, de ma-j 
nierc quelepublictomba encalamitéparl’vnj&raurrey tomba parle public, com-j 
bien qu’en cela il y ait matière de louerplustoftNicias, que de blafmcr Crafîus : Cad 
Tvn viànt du iugement de Capitaine expérimenté de fagc,n’efperaiamais,qu'ils peuÜ 
fent conquérir la Sicile, &pourrancendiiruadatouGoursrencreprife,iàns foy laiÜcr 
abuferà l’cfperance de fcscitoyens:& l’autre ayant entrepris laçucrrc contre les Par-
thés, comme eltant chofe facile de les desfaire,fetrouua trompe de fon cfperâce,mais|
au moins aipira-ilà grandes chofes.Et commeIulius Cæfar conqucroital empire Ro-[ 
mainlesprouincesdel Occidér,ceft afçauoir les Gaules,lesAllemagnes & I Angle
terre,auffidefiroir-il aller deuefs l’Oriët,&penetrer iufquesàlagrande mer Occane 
des Indes,en fuhiuguant toutes les prouinces de l*Aiîc,àquoyPompeius rneirne afpi- 
ra,& Lucullus y prétendit auili, tous deux gens de bien, &  quife maintindrent tout 
iours doucement entiers tous, &ncantmoins eurentlamefmeintention,&iepropo- ^
ferentlemefmebur,quefitCraiTus;carquandlachargedelaguerreen Orient foc par 
decret du peuple donnée àPompeius, le Sénat le rtouuamauuais &yrefifta tant quil
---- — £—£---------------— ---------- -— ~] s(  n n. mj . —,----h"
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péut.Erfommele'snouueilesfu fient venues,que Cæfàr auoic desfait en bataille trois 
cens mille Allemans,Caton opinant fur ce fait au Sénat,fur d’aduis,qu'on le deuoit li- 
urer entre les mains des Allemans,qu’il au oit vaincus, pour en faire lapuniriün,&: en 
cefaiiànr dcftournerla'vengeance du courroux des dieux, àcaufcdelapaix iniufte- 
mentviôlee,furlarefiedeceluyfeuI,qiHen efioirviolatcur. Et neâtmoins le peuple, 
iàussàrteficraüxremonfirânccsdeCaron,enfirfairefe.fies & procédions publiques 
J’éfpacede quinzeiours durans, en grande refiouiflance par toutela ville, fai Tant ià- 
crificcspubliquesaûxdieux,pourleur rendre grâces de celle grande victoire. Com
ment donc penfons nôus, qu’il eufi elle affectionné, & combien de iour cuidons 
nous,qu’il'cuft fait fefter & facnfier,fid’aducnture Crafluscuft efcrirde Babylone, 
qu’il euftefté victorieux, & qu’il euil conquis tous les Royaumes de laMedic,dela 
Periade,desHyrcaniens,deSufe,deBaCtres,&:qu‘ilencufifaii: des prouinces &rgou- 
uernemens nouueaux de 1 empire Romain?

Car fie  droit il confient violer,
comme dit Euripidcsà ceux, qui ne peuuemviurc en repos &fe contenter duleur,il 
ne faut pas sam u fer à petites cho fes, comme a rafer vn chafteau de Scandie ou vne 
ville deMcnde,nyàchafl~er IesÆginetcsefians défia hors deleurnamrelpays, 6c s’e- 
ftans allez cacher, corne oyfcaux dénichez, en vn autretrou, ains faut mettre à haut 

(prix le violement du droitmon pas lcgerement,& pourpeu de cas rüeipriier la iuftice 
Ad je cbmefic'eitoirchofe,à quoy on fe deuftpeuarrejfterrcar ceux quilôuentl’intention 
lipide fur d’Alexandre le grand au voyage dcsconqueftes qu’il fit en Leuanc, &blafment celle 
dcdroiftCtldcCrairus, ont tort de iugerdu commencement parles euenemens de la fin. Aude- 

jmeurant quant aux executions delcurs charges,Nicias y fit de beaux &  bons exploits: 
îcarildesfîtles ennemis en plufieursbatailles, &s’erifallutbienpeu, qu’il nepriftla | 
Iville deSyracufc:&neluypeur-on attribuerlacoulpe netousles incomieniens, qui : 
jaduindrent en celleguerredcla Sicile, ains en doit-on accuferen partie la pcftilecc, \ 

en partie auffi l'enuie, queluy portoient ceux qui eiloienr demeurez à Atlienes: ! 
la ouCraffus fit tant d’erreur, & commit dé fi lourdes fautes en tout fon voyage, qu’il i 
¡ne donna pas loifir à la fortune défaire rien de bon pour luy .'tellement que ie ne m’efi- j 
jbahy pas tant,comme fa folk, fut vaincue parla puiilance des Parthes,commeiemef* j 
Jmemeille, quelle peut vaincre la bonne fortune des Romains. Et comme ainfifoit, 
jque tous deux font péris par fcmblablc mal-hcur, l’vn en n’ayant rien omis de ce 
iqui appartint à l’art dedeuiner les chofes à aduenir, &c l’autre ayant defdaigné d’en 
rien obferuer, il eft certainement bien difficile dedifeerner &iuger, lequel des deux 
jy^procédaplusfeurement: toutefois,fi eft la fauteplus excufable,qu’on commetpar 
timidité en fuyuant les vieilles 6c receues opinios, queno pas celle qu’on commetpar ■ 
témérité &: outrecuidance en tranfgrclTamlcs loix 6c couftumesdetout temps efta- ; 
bücs.Quant à leur mort, celle de CraiTuseft moins à blafincr : pourcc qu’il ne fe rédit i 
point volontairement,ny nefutpointlié ny moqué,ai ris feulement fclaiiïa aller aux ;
! prières de fes amis,6c fût deiloyaument circonuenu par l’infidélité des ennemis: là ou 
Nicias fous fefperancedefauuer honteufement& lafehement fa vie,s’efiant fournis 
à la mercy de fes ennemis,en rendit famort de tant plus ignominieufe.
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SERTORIVS.
‘i l

jg j^ E n E S T  àl’aduenturepas chofc donc on Te doiue efraerueiller, quen é-: 
fpacede temps infiny, ainiî que la fortune tourne & varie diueriemcnt, 
il aduienne fouucnt par cafuclle rencontre des accidcns du tout fembla-1 

bles les vns aux autres. Car foit , ou qu’il ny ait point de nombre arrefté ny cer-i 
tain des euenemens qui peuuenc efeboir, la fortune a matière afíez pbntureufe 8c \ 
ample pour produire des efFe¿h3quis’enrrc-reíTemblent:ou quclcscas humains foiec ; 
commepris en nombre detcrminé,ilcfl:force,qu’il arriucfouuent desaccidcns entic- 
rcmentiemblables,attendu qu’ilsfe font par mefmes caufcs& par mcfmcs moyens. 
Maispourautant qu’ily enaquiprennentplaifiritecueillirdetelscas fortuits* qu’ils 
ont veus ou ouys u conformes l’vn à l’autre, qu’ils rcifemblent proprement aux cho- 
■ fes,qu’on fait de propos deliberé &auec raifon propenfee: comme par exemple,Que j 
de deux hommes qui ont eu nom Atcis,tous deux ilTus de grand lieu,l’vh en la Syrie,Ge I 
l'autreeni‘Arcadie,rvn&rautrefut occis parvn ianglicr,&: que de deux qui eurentj-rroyetraii 
nom Adteond’vn fut defehiré paries chiés. Si l’autre par fes amoureuxÆt quedes deux ^  PIifc■ ■ i ^ F •  ̂ r • - n i> £OQt oçc*'frenommezScipions^,les Carthaginois turent premièrement vaincus pat 1 vn,&dc- pondeu«-
puis entièrement ruinez & deftrui ts par l’autre : Que la ville de T  róye fut la première 
fois prife par Hercules,pour les cheuaux que Laomedon luy auoiepromis: la fécondé | 
fois par A gamemnoH,moyénant legrad cheual de bois: 8c la troiiïefmc fois par Cha- i 
ri derous,à l’occaíiond’vncheual qui tomba dedans la porte, &engarda que íes Tro- 
iensncla peuifent fermer à temps: Et que de deux villes ayans lenom de deux plan
tes odoriférantes, Ios&5mytna,dontrvneíígnifiéla Violette, & 1 autre la Myrrhe, 
on tient que le poete Homere nafquit en l’vne,& qu'il mourut en 1 autre:lSîous y pou- 
uons bien encore adiouftcrcelî: excmple'Cy,qu encre les Capitaines anciens, lesplus 
belliqueux, &  qui ont fait de plus grandes choies paraftucc& rufe de guerre inuen- 
teede bon eiptitjOnteftéborgnes^ommePhilippus, Aritigonus, Annibal &  Serró- 
nus, dont nousefcriuonsàprefent: lequel onpept véritablement dire auoireftéplusj 
continent vers les femmes , que Philippus  ̂plus fidele vers fes amis, qu Añtigonusr¡ 
plus humain vers fes ennemis, qùe-Annibal, &c quil ne cedoit en boute d éneende-j 
nient à nul d’eux * mais en faueur de la fortune atotis ̂ Iaquelle luy ayant çfte en tou-| 
teschoíesplusrigoureufé &píus dure,qua fes ennemis qui cftoienttous granspec-f 
fon n âges: n ean t m o in s il fe mon (lira en expérience égal aMeteliuSjenproucireaPottt-j

/
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j^ 4______ jcrtorius,
peius^enfoituneàSylla,bienqueftant banny de Ton pays , effranger cnprouince 
eitrange, ¿¿commandant à vac nation Barbaré,ilfouftintvn temps la guerre contre 
lapuiflance du peuple Romaîn.Simafemblé, que de tous les Capitaines Grecs,il ny 
en auoit point que nous luy puiffions plusraifonnablem.ent apparier que Eumencs 
JcCardian,pource que cous deux ont bien feeu commâder,tous deux ont eftéôc har
dis &rufez en guerre, tous deux bannis de leurs pays, tous deux Capitaines d'effran
ger;, ¿¿tous deux violentement ¿¿mefehamm en r tuez, ayans tous deux efté occis en 
trahiion par ceux mefmes,aueclefquelsilsauôyeritdcsfaitsleurs enncmis.Lamaifon 
donc de Quinrus Sertorius eftoitaiTeznobleenlavilledeNurfiaau pays des Sabins, 
imaisfonperele làiffa périt enfant, & fut nourry honeflemcnt deifousfamerc vefue, 

métier; (laquelle il aima ¿¿reuera uoufiours fingulieremem. Elle fe nommoit, comme on dit, 
pUl Rhea.Son commencement fut, qu’il s'exercitaàplatder des caufcsaiTcz'paÎlàblement, 

de maniéré qü’eftant encore fort ieunehomme,ilYint à Rome en quelque crédit,par 
jle-moyen de fon éloquence: mais l’honneur & la réputation quil acquit depuis, par 
lesproueiîes qu’il fit ,1e conuierentà tourner du tout fon eilude & fon ambition aux 
armes & à la guerre. Si fut fonpremier apprentiflage, lors que les Cimbres 8c les Teu
tons auecgroflc puiiïànce enuahirent le pays delà Gaule,là ouïes Romains ayansc-, 
lie desfaics en bataille,fo us la conduite d’vn Cæpion, fon cheual luy fut tué fous luy, j 
¿¿ luy blccé,&rneancmoins encore trauerfa-illeRofneànagc,auecfacuirafle fur fon | 
dos,& fa rarge,rompant à force rimpetrjoiité de celle riuiere,tant il auoit le corps fort j 

[& diipos,& bien exercité à porter le trauail & lapeine.La fécondé fois que ces Barba- ! 
[res retournèrent auec vn nombre infinydecombatans,&auccfieres &rerriblesme-| 
Inaces, les Romains en curent teleffroy qu’on eftimoit lors bien gentil compagnon! 
celuy, qui auoit la hardieifedc demeurer en fon rcng,&d’obcir à fon Capitaine. Ma- j 
riusfutadoncchefdel’armeeRomaine, ¿¿Sertorius entreprit d’allcrrecognoilfrelej 
¡camp des ennemis .Si fcvcftic d’vn habillement d’vn Gaulois, &appritlcs pluscom-, 
mu ns termes, dont on vie eh leur lan^age,pourparl et quand on s’entre-rencontrc,&j 
ainfï s’alla ictter parmy les Barbares,la ou ayantpartie veu à l’oeil, & partie ouy dire ce ; 
qu’il deficoit plus entédte ¿¿feauoir,il s’en retourna deucrsMarius,qui l’honora lors : 
de tel loyer, corne il meritoit : &  depuis en toute celle guerre, il ht tant d’a£tcs de bon ! 
[fens, ¿¿de grande hatdiefTc,que fon Capitaine l’en eut en trefbonnecftime& le mit { 
jen réputation,luy commettant de fes principaux affaires:parquoy apres celte guerrfc | 
des Cimbres¿¿Teutons,il fut enuoyéenEfpagne, fous Didius Prêteur,aueccharge'! 
de mille hommes de pied, lefquels il mena hyuerner en la ville de Cafiulo, es marches ! 
des Cehiebriens,làoùlesfoldacs trouuansdesviuresàfoifon,nefaifoyent autrecho-1 
fequegourmander&yurongner,&commetrremilleinfolences,aprcs qu’ilscftoyent! 
yurcs, tant que les Barbares de la ville les en eurent en fi grand mefpris,qu’ils enuoye- ! 
rentvnenùiétquenrdu fccoursdeleursplusprochesvoifinsJésGyrifœnieoSj&allâs j 
[parles logis des Romains,en occirent vnebonnepartie.Sertoriusentcndantle bruit, ( 
jfeiettaincontinenthorsdela ville,auecquelquepeude fes gens,&.r’alliantceux qui 
js’efehappoyent auili de viftefïc à fa Hle,il fit le tour du circuit delà ville,Ô¿ trouuant la 
porte,par laquelle les Gyrifœniens eftoyent entrez,encore toute ouuertc, fe coula de- 
]dans:mais il ne fit pas comme ils auoyent fait eux,ains mettant bohes gardes aux por
tes, ¿¿en tous les endroits de.laville, fit pafTerau fil de l’eipce tous ceux qui eftoyent 
dedans, en aage de porter armes. Puis quand ils eurent execute celte vengeance, il i 
{leur commanda,qu’ilspofaflentleurs veitemenrs ordinaires,¿¿leursarmes ¿¿qu’ils fe 
h efli fient & arm a (Te ne de celles desBarbarçs, qu’ils auoyent tuez, ôi qu’ils allaient au
près luy,vers la ville des Gyrifœniens, dont eftoy et venus ceux qui les auoyçt aflaillrs 
enfurprifelanuid.Les Barbares à voir de loin lesveflemés ¿¿les armes de leurs gens, 
p en fans cer cai n entent que ce fuflen teux,ouurircm leurs p ortes, ¿¿en fôrtitvne gradé

_____foute dépeuplé,pour aller au deuant de leurs amis ¿£ citoyens,qu’ils cuidoientauoir j
“bien !
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5 crtorms'.
If bien faitlearsbc:foagnfis:ainfi¿&f.ücíentlesRomairis vngrandnombrctout iîoismacOles portes deleur villej_& lesautres .sleltansrendusàla'mèrcydcSertorius, furentpar w ,rias

hiy vendus.Dqmtsceftaiftey-Scrtoriusfuf fàrtjienomrnéparrourel1Hcfpa°,ae de à
Ton retoura-Romc/at incontirienc eiea Qtræfteut ou Threforiër general delà Gaule, i 
<qui eft delà les mon eslíen cour du Po : ce qui vine bien à propos pour les affaires de ! 
ff.ouiSjpourç.e que lors s eftneut la guerre des peuples çofederez de l'Italie, qu onap- : 
pellelagucrreMarfiquc^eu laquelleil.eutchange & cbmiffion delcuergensdeo-uer- !

! rc & faire forger armes:eu quoy il fkft bonne diligence, & hafta tellement labefon- : 
gneacpmparailon.deda longueur dipareffe des autres jeunes gens!, qu’il en acquitta ■ 
reputado n d’h omme d’.exëcurioü,quieitoit .pour faire vniour de belles & grades cho i

B ■ (es: mais quoyou ilfuft.paruenuala dignité de Capitaine, il ne laidà point pour cçta \
' : ffe hiiiàrder auffi hardiment fa perfonne,comme euft faievn fimplc foldat,ains fit de j 

! raerueillcufçs armes defa propre main,tans s'efpargner aux plus dangèreufesmefleesj 
; tellement qu a, lahnily perdit vn œil,quiluy. fut crcuéxncombatant: dequoy tant 1 

.! s’en faut qu’il euft honte, qu’au contraiteil s’.englorifîoif ordinairement. Caries au-| 
xres,difoit^neportent pas toujours quand &  eux les marques & tefmôignagesde! 
leurs p rouelles, ains íes laiffent que Iquefois à la maifon, comme font les chain es, car- j 

: quans,iauelines &c couronnes,qui leur ont cfté donnez parleurs Capitaines pourtef-j
| moignage de leur vercu.'maisluyportoic.coufiours,en quelque liçu quil al laft,les cn_;
¡feignes defa vaillance, tellement que ceux qui r.egardoienttapertej voyoient auftlj 

c 1 enfemblelecefmoignage defa valeur.Auffiluy en ht le peuple l’honneur, qui luyap-i 
parfcnoit:car quand il entra au theatre^il le receut auecgrans hatemens demains &

| gran des louanges: çe qu’àpeine faifoienrdes Romains aux plus vieux Capitaine s, &  
j quipour leursgran&ieruices eftoyent les plus honorez.T outefois come iîfefuftpre- 
; fente a demander l’office de Tribun du peuple, il en fut débouté ¿¿cnxiecheut par; ;
les menees de S.ylla^uiÎ’.empefeha'jdontil femble, que fourdit celle vehemente hai-lcaufcíe j 
pe &  grande mal-vueilta-ncc, qu’il porta touilours depuis à Sylla: par quoy apres q u e j^ ^ * ^  
Marius, ayant efté vaincu par S y lia, s en fut enfuy,que Sylla futparry de l’Italie pour ¡*syita. J 
aller faire la guerre a Mit bridares, & que des deux Confuís l’vn ccft à icauoir Oéta-j 1 
uius^ainçintlapart&JiguçdeSyllaj&Cinna l’autre Confuf; quine dcmâdoitqücl 
chotas nouuellesyr’aûerabta ômfchadercmettrefus celle de Marius, laquelle sJen| 
alloit au eanriitant, Sertorius fercngea4etam cofté,pourautantmeimemétqu’ilvoy-| ,
oitqueOiftauiusçftoit home lenr, quine fe fioi t nullement aux amis de Marius. Si y 
eatvne cru ellçrçncontrejqui fe ht .dedans la ville mefme furia grande place, ta ou O- 
dauius vainquit, & Cinna&Scrtoriüsfetauueremà la fmt.e,:n’ayanspas perdu gue- 
res rupins dedix mille hommes euceftc feiile des faite: mais ils pratiquèrent & gaigno

.E

puillaps. pour cobatfe yne autre fois Oétauius. Dequoy Marius citant adueny^mota 
ineontinenfiur fner, dis en retourna del Afrique en Italie^&scnvintrenger a Cin- 
iKijComme foldat-prïué a fdn.Capitaine &c afo.n Coûtai. Si furent tous lçs autres trcl- 
bien d’aduîs, qu on lereceuft, mais Sertorius I empetaha de, toute tapuiiïàncc,fuft ou 
pour ce qu’il* eu ftp eu r, qiieiori authorjte n’en diminuaft,quandCinnaauroit appro
ché de luy yn-autre .Capitaine de plus grande, dignité, ou pour ce qu il redoutait 1 a- 
fpteçé'¿la violçfiee de Marius, quineipardonnoitdamais, craignant qu’il ne gaftaft
tPMtipar .ceq^U ne fçauroitpas tçnirynmoycn.eAfQn counpux,^qu il n;oucrepaf-- 
iaft les-bomçs de tarraifonçnfeyengçant de fes ennemis, s il aduenoitqu ils euflent 
layÉtoirerioint qu’il difoit. qu ffne I eut r^ftoit plus gueres, qu ils ne fuffent entiereT 
ment au d e iW e  leurs affaires,& que . f i  yne fois, ils receuoien t Matius,il leur empor-
tproirtoutclagÎoire &toutrhoneutdauOirconduiE'ceftcgnerreachef &quéccle-
roityn compagnon mal-aiic^my^cablg^authorftéw^quqy Cnma reipqndit^uo
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Sertorius,
Icdiicours qoilfaifoits&Ì«rflifonsquiIaìlcgaoic,cftoienE bicnvcriratalcs. mais neg
ati engins qu’il auoic honte,: &  ne voy oit pas comment il peuil h oneftem en t refui er j 
nyrenuoyer Marius,melmemcnt apres lauoirmande &faie venir exprefTemenrpour \ 
.¿uy commettre partie de la conduite de eefte guerre. Lors repIiquaSertorius, Qujint 
a moyiellinioye, que Marius fuftreuenu de ion propre mouuemcnt fans élire madé 
&  parainfi regardant à ce qui me fembloit leplus expedi enraie confeilloye dcnelc 
receuoirpoinumaispuis qu ainû eil,que ru 1 as mande ptcmicremét,c efloit malfait 

' àtoydccnnfulter,fi.tuIedcLiois reccuoirqunon,puis quii eftoit venu àtonmande- 
ment:&es ccnude t’enferuir, pource qu’eilantvcnufur ta parole, l'obligation delà 
foy ne te permet plus en pouuoir délibérer ne difeourir. Ainfifutmandé Marius: &z 
quand il fut arriué,:ils départirent toute leur armee en crois, puis commencèrent* 
guerroyer leurs ennemis detous collez,fi bien qu’ils demeurerêt vidtorieux:mais en 
celle vittorie Cinna& Marius firent toutes les cruautez& inhumanirez,qu’il eftpof- 
Ifible de faite,tellement que les Romains ellimerent,quc tous les maux, qu'ils auoyét 
!cndurez tout le long de la guerre, rielloyent queieu au pris des calamitcz&: des mi- 
féres,qu’ils foùfFrirentdepuis. Mais au contraire.Scrtoriusnefir iamaisoccire hom
me pour aucune mal-vucillance particulière,qu’il euflcontre luy, ny ne fit onques 
outrageaperfonne, apres qu’il fut vainqueur, ains à l’oppofite elloicmarry desinhu- 
Imani tez, que Marius faifoit,& quand il pouuoit parler a part en priué auec Cinna, il 
[l’addouriifioit,|eplus qu’il pouuoit, & le rend oit par iesprieres plus modéré. Fi nale- 
jmentvoyacvn grandnombrede ferfs,defquels Marius seriori feruyà faute d’autrçs 
jfoldarscn celle guerre, &  defquels il vfoir encore pour fes fatellitcs ;& miniftresdcj 
jfa cruautétyrannique,lesayanttoufiours alentour defa personne comme fagarde^ I 
t&permettant qu’ils fe fiflenc riches &opulens, en partie de ce que luy-melmc leur [ 
i donnoit,ou Ieurcommandoit, &  en partieauiTi de cc queviolentementils commet- j 
toient d’euî-mefmeslans fon commandement à l’entour de leurs maiftres , en les! 
tuant eux, forçant leurs maiflrefies, & violant leurs enfans: Sertorius nepouuant plus 
fupporter telles mefchancetez, les fit tous occire en leurcamp,ou ils le logeoient & 
:retiroient enfémble , oombienquils ne fufléntpasmoinsdfcquatremillehommes. 
^Depuis eftanc le vieil Marius decedè,&Cinnabien toftapres ayant eflé tué, le ieune 
iMarius contre fon aduisßccotre les loix deRomeayaiuparforcevfurpeleCofulat,
: <k Carbo,Scipion,Norbanus,ayans elle rompus &  desfaits par Sylla retournant delà 
!Grecc,cnpartieparIa faute &  Îafchetéde cœur des Capitaines, &  en partie aulii pari 
j ce qu’ils erioient vendus & trahis de-leurs gens, confiderai!t que faprefence ne fer-j 
j uoir de rien aux affaires,qui alloient toufiours demal en pis,àcaufe que ceux, qui y a- 
juoientplusde pouuoir, erioient ceux quiauoient moins defens& moins d’enteü'! 
jdem*cnt:&.encoreapresrout,quâdilvif,queSyllaeiloit veuuplànterfoncap tôutau 
jpluspresdcceluy'dc Scipion en le carelfant &  luy donnant efpergnce d’vne bonne 
lpaix,pcndantquefousmain iIluyfubornori&prariquoitfcsgens,.&:qüeSâpionia- 
j mais n’en voulut rien ero ire, cobien qu’il luy predili & luy rcmonllràtl bien a certes:' 
4âdoncnepouuantplus cfpcrer queîeurs affaîresfe pottafientiamaisbien à R óm e,il 
| fepartitpour allcrcnHcfpagnes,cnintenrionques’ilpouuoitfcfaifirle premier &
! afle.urer dugouuernemencde celle prouince,ce füll à toudemoins vncretraite&vn 
refuge pour ceux de leur ligue,qui feroient chaifez & bannis de leur pays : mais parle 
chemin en y allant il eut le temps fort mauuats &forirude.Et outre celaenpaffimtpar 

i vn pays de montagnes, les Barbares habitans dü lied luy demanderei tribut &  fai aire,
I p’ourluy donner palTage par leurs terres : dequoy ceux "qui elloient; en là compagnie^ 
jïc courouçoient a bon cicicnt,dilant quee eiloit vne honte &  indignité trop grande, 
|qu’vn Proconful du peuple Romain payait tribut à ces mefehans Barbares:mars Serici 
rius ne fe fou ci a point delà honte qu’ils difoient,quece luyieroit,ainsieurreÎpôridîtÿ 
jcpi il ach croit le tép s,qui eli la ch ole que doit tenir plus chete celüy,qui aipire àfairé
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A , de grandes choies, &  conteh3?ï& Barbares auec de l’argent : puis fit fi bonne diligem 

! ce qu’il s’empara de l’Hcipagne , laquelle il trouva floriiTante en nombre de peuples,! 
jneimement de leunes hommes en aage de porter armes ; mais ayant par le paüe efté fi]
mal rraiteepar 1 auarice, linfolencc&l’arrogance des gouuerncurs qu’onyeauoyoitj^tïra-

: ordinairement de Rome, qu ils en auoient en haine toute maniéré de gouuernement. d“
! Si tafeha deuanttoute muureà acquérir la bicn-vueillance de tousceux du pays 
n oralement : des no blés , en hantant &co nu eriantfamilicrem en t auec eux; & de la!

1 commune, en leurrelaichant par tic dç 1 eurs tailles &Îubfi des ; mais ce qui plusvni-' 
uerfellcmcnt le fit aimer de tous, fut qu il les exempta de loger les gensdcgucrre,5£ 
de receuoir garnifons dedans les villes, contnpgnamfiesgens de drefier leurs rentes,
& faire leurs logis aux fauxbourgsle long des bonnes villes pourypaiTerriiyueri& y | 
faifant luy-mefînc le premier tendre fonpauillon,&y couchant. Ce neantmoihsib 
n’obtempera pas en toutes chofes.augrény à la volonté des Barbares pour auoirleur 
bonne grâce : carilfirarmertouslesbourgeoisRotnainsqui fcrrouuercnt habituez; 
en Hefpagne de l’aage depouuoir porter armes, & faifanr en plufieurs endroits baitir 
de toutes forcesd’engins &  machines de baterie, &: grand nombre de galères, con-j0cdrc 
tint en office les villes fous fa main , fe montrant doux & humain és affaires de paix, ¡^«T« 
& redoutable en appareil de guerre contrefes ennemis. Or apres quil fut aduerty S S J t  
que Syllatenoic la ville de R om e, &quelaparc &ligucdeMarius&deCarboeitoit ^  
entièrement dcitruite, fc doutant qu’ilne paiferoitpas gueres de temps quon n’en- 
uoyaft quelque capitaine auecvne grande & puiffiante armee contre luy, il enuoya 
de bonne heure occuper les pas des monts Pyrcneespar ïulius Salinator,quiy mena' 
fix mille Homtriesdcpcd armez. Etpeudetempsapresyarriuaauffi de l’autre coite j 
Caius Annius enuqyeparSylla, lequelvoyantqu’il n’yauok ordre de forcer Salma-: 
ror en lieu £  auantagèux, s îrreita tout court au pied de la montagne, ne fçaehant qu’il i 
deuoit faire: mais ily eutdemalcaducnturevn CalphurniusTurnomméLanarius, qui, 
tua Salinatorentraniion: afoccafion dequoy fes gens abandonnèrent auffi toit les' 
cymesdesmontagnes, &: ad on c Annius y paflà tout à fon ¿ife, &  auec ià puiflancc, 
quieitoitgroiTe,repouiraceux qui le vouiurent.empefcher de tirer outre. Parquoy 
Serroriusnefefentantpasairezfortpourlecombatre,'feretiraauec trois mille hom- 

j) mes dedans la ville de Carthage la neuue,làouil monta fur mer : & de làtrauerfa en, 
¡Afrique, &: alla defeendre en la coite des Maurufiens, ou fes gens iffirent inconti
nent des vaiifeaux pour fe refrefchir d’eau, s’efeartans çà& 11, fans autrement foy te
nir fur leurs gardes: au moyen dequoy les Barbares fe ruerent fur eux, & dabordcei 
en tucrentvn bon nombre, tellement que Sertorius fut contraint defe rembarquer,;
& reprendre la route de J’H eipgne, mais il n’y peut aborder, pourcc qu’on l’en re
pou fla. Et à celte caufe fè mit a cingler auec quelques fuites de coiirfaires Cilicicns 
vcrsriilcdePityufe,ou il prit terre mal-grélâ garnifon qu’Annius y auoit mife,la
quelle ilforça: mais peu de iours apres Annius y alla luy-mefme auec bon nombre de 
vaiifeaux,&; cinq mille cobatans deifus. Sertorius ferefolut del attendre & de le com- 
batrepar mer, combien que fes-vaiifeaux fuifenr minces & légers, comme ceux quij 
eitoientfaits exprès pour cingler 1 égarem ent,non pas maffifs pour combatre: mais 
le vent du Ponant fe leua impetueufement,lequel hauiïà la mer par telle violence, 
qu'il ietta vne grande partie des vaiifeaux de Sertorius par le trauers, a cauiè quils 
'eftoientainfi légers,cotre les riuages pierreux, & luy auec petit nombre de vaiifeaux, 
citant forclos de la terre par fes ennemis, &  delà mer parla tourmente, fut contraint 
|de demeurer l’eipace de dix iours cnhaurcmer a 1 ancre, a combatre auec grand pe- 
jril & grand trauail, les vagues &  les vents, qui furent tôufiours ce temps durant fort 
jimpetueux ; toutefois à la fin ils s’appaiferent, &  auffi toit il leua 1 ancre, & alla pofer 
en quelques petites ifles defertes & fans eau, qui font femees en celle playe. Puisau 
partir dclàpafla le deÎtroic le Gilbratar, & tournant a main droite pritterre en la coite
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del’Heipagne,quiregardela grande mer Oceane vn peu ail défias de la bouche du 
fi eu uc de Bartis, lequel fe déchargeât en l'Océan Atlantique, donnoit anciennement 

lie nom à ce quartier-là de rHcipagné,qui;eneftoitappeIlé fHcipagne Baltique. Là 
! le troüuercnt des mariniers nouuellemeût arriüez des files de TOcean Atlantique,que 
¡les anciens appelloientles Ifies forturtees. Ce font deux ifiesl’vne près de l’autrejn’y 

Défendis ¡ayant qu’vn petit bras de mer entre-deux, & font loing de la code d’Afrique enuiron 
i- de cent vingt &  cinq lieu es. il y pleut bien peu fouuentvnepluye douce, mais ordfi 

nairemcntyfoufflevn doux&gracxeux vent, quiapporte vnerofce,laqu^lleattrem- 
pe telleruenda terreau elle en eft grade & fertile, non feulement pour pouuoir pro
duire tout ce qu’on y vo adroit planter &  fem er, mais en produit d’elle-mefm élans 
œuure ne main d’homme-, tant &  dé ii bon fruidt, quil fuffit à nourrir lepeuple y ha- 
bitanr,oifif, fans qu’il ait befoin de fe donner peine oufoucy de rien. L’air y cft doux 
ÔC ferein fans iamaisofienfer les corps 5pource que les faifons de l’an y font fort tem- 
p créés,& que les mutations des qualités delair n y font iamais exccfiiucSjà caufcque 
les vents,qui y fouillent deuers la terre du codé de deçà, comme font les vents de la 
Tramontaine&diiLeuant3quandils viennent àfortir hors du rond de la terre habi
table,font ja laffez pourla longueur de leur cours,&  puis s'allans elpandre en vne eipa- 
ceinfiny d'air &  de mer, ils ont défia perdu route leur force auant qu'ils puifient ar- 
riucrlà. Et les vents quiy fouffient de deuers la hautemer, comme font ccuxduMidy 
&  duPonent,y amènent bien quelquefois de la mer de petites pluyes menues : mais 
leplusfouuentnefontquerefrefithir vn peu l’air d’vne moiteur,qui nourrit douce
ment toutes chofes queîa terre y produit , tellement que iuiques aux Barbares cela ed 
pafie en ferme <k afleuree creance, que là font les champs Ëlyficrrs, &  le feiour des 
âmes bien-heureufes que le poëteHomerea tant célébré. Ce qu’entendant Sertorius, 
illuy prit vne merueilleufe enuie de s en aller habiter en ces ifles-làj.poury vinre en 
repos loing de tyrannie &  de tou res guerres: mais fitod que les couriaires Ciliciens, 
quinc demandoient pointla paix, aîns ne cerchoient que quelque pillage &  quefi 
quebutin,enouyrentlevent,ilslelaiiTerenc,&:s’en allèrent en Afrique pour remet
tre vn Afcalius fils de Iphtha au royaume des Maurufiens: toutefois leur départie ne 
fit point perdre le cœur à Sertorius,ains délibéra d’aller iècourir ceux qui faiibtent 
la guerre à Afcalius , 3 6 0  que ce peu de gens de guerre qu'il auoit encore anec luy, 
voyans quelque matierede nouuelîe efperance, &; moyen de s’employer, ne l’aban
don nafient point, edans contraints de fe deibandef par neccffité. Les Mauruficns fu
rent très-ai fes de fonarriueCj&duy mit incontinent la main à l'çeuure,&desfit cnba- 
taille Afcalius, puis l’ai la afifcgcr dedans la ville ou il s cftoit retiré apres la des faîte de 
fonarmee:dequoySyUaedant aduerty, y cnuoyavn nommé Paccianus auecarmee 
po urfecourir Afcalius. Sertoriusluy doua la bataille, en laquelle il occit filr le champ, 
¡& guigna lerefte de fon armee, qui fe fendit à luy, puis il prit la ville de Tingis, de
dans laquelle Afcalius s’en edoit fuy aueefes freres. Les Libyens tiennent &  efenuent 
qu’Antæused Iearts enterré,mais Sertoriusne pouuant croire ce qu'en contoientlcs 
jBat'oares du pais, pour la grandeur delà fepulcurc qu’ils en mondroient,la fit défi 
iCouurirtoutàl’ehtour,& ouurir,&: ayanttrouuévncorpsd’hommede fioixantc cou- 
Ideesdclong^cequ’on ditjen demeura grandement elm eruei Ile ,&  apres auoirim- 
;molédcilus vne hoftie,fit recouurir& refermer le tobeau: en quoyfaifantilaugmcn-; 
|fa fort 1 non neuf que la ville pottoit à la mémoire dA.ntæus,& confirma ce quota en 
1 contoit en ce païslà: car ceux de laville de Tingis content, qu apres la mort d’Antieus, 
|fafemme,quifenommokTrnga,couchaauec Hercules,duquel elle eutvnbeau fils, 
JquifutnomméSophax, Scfut Roy de celle contreé,ouil fonda cede ville^qu’ilap- 
jpelladunom delà mere. Et d ifent encore,quç ce Sophax eu tvn fils nommé Diodo- 
jrus, lequel conquit & mit en fon obeiflànce la plus grande partie de f  Afrique, auec 
¡vne armee des Grecs Glbianiens Se Mycéniens, que Hercules y auoit menez, &  qui

~ " - ŝ ed oient

ï-i



Oertonus. en
qui

i.quii
ce!

CnnttUioQ

i s eftôieût habituez en ce quartier-là. Nousàuons bien voulu e mb rafler l’occafi on 
ie prefentoit de dire cela en p allant pou ri bon rieur deluba,lcplus gentil hilhorien 

|futonquesdeiàngroyaljpourcé quon tient quefes aqceftres font defeendus de „
- Sophax 8c deceDiodorus. Sertorius donc comme victorieux ayant tout le pais en la 
 ̂main, ne fit aucun malncdefplaifiràceuxqui fc mirent en là m ercy^  qui fe fièrent 
1 en luy^ains leur rendit leurs biens, leurs villes adeurgouuçrnemcntyfc contentant de
[ ce que'de leur bon gré & franche volonté ils luy offrirent. Cela fait il fctrouua en dou-1
- te dece qy ildeùoitfaire, &  en quelle part ildeuoit tourner : mais comme il eftoiten ! 
peine de s’cnrefoudt'e , afriuerent deuérs luy des ambafiadeurs que les Lufitaniens luy
en uoy oient: exprès pour le prier dç vouloir eftre leur Capitaine generafpdurcequils |

; auoicncn eceffairement faute de quelque perfonnage de grande reputatio n & d ’expc- i 
. ri enccaü fait de la guerre, pour la crainte qu’ils auoient des Romains, 8c quils n en : 
ifçauoient point d’autrë de celle qualité auquel ils sofaflent commettre nyfier qua !
; luy : ioint que ceux qui auoient vefeu auec luy fàifoient bien bon rapport &  loüoient 
i grandement fes mœurs & fon naturel, qui eftoittcl à ce qu’on en trouue par eferit; 
i On ne le voyoitgueres iamais efpris ny de peur ny deioye, aius commeileftoitdc 
nature home (ans peur au milieu du péril, auili eftoit-il modéré en là profperité .Il ne 
ccdoitenbardieffeà nul Capitainedc fon temps pour vaillamment combatre & de [debon'c*. 
fensrailis en toutesfoudainesfencontres:maisouileiloit queftion de faire vne fur- [ficaiae' 
prife de bon encehdemét,ou de fçauoir bien choifirlanantage d’vn lieu fort d’affiette | 
pourloger ou combatre,ou depaiTervneriuiere„ou efehaper vn mauuaispas : &pour| 
cefaireeifoitbcioin de grande lcgereté,& de iouër de quelque rufe& quelque mufle |

! emorebe aux ennemis en t emps 8c lieu,il en eftoit puurier trefexcellent. Outre cela,il |
:eftoit libérale magnifique à rémunérer les beaux faits d'armes, & clement à punir 
J les forfaitures : toutefoislemeurtre qu’il commit fut fes derniers iours es perfonnes 
[des ieuncs cnfansqu’il tenoitriereluy en oftage (ce qui fut fans point dcrdoutevnaéfce 
jdegrandecruautéj&d’vncourrouxquinepeutpardônner) fcmble monftrer 8c faire |
I foy,quil n’eftoit point clément ny humain dénaturé: mais que finement il fe contre-j 
1 faifoit qudquefois,pourcequele temps & les affaires le requeroientainfi. Quant cftj 
1 à moy j  ie fuis bien d’auis qu’il ne fçauroit aduenir mal-heur f i  grief, qui euft le pou- !
, uoir de changer 8c tourner tout au contraire la vertu pure &c nctte,Fondee en juge
ment de raifon:maisau{fin’eit-il pas impodible que les bonnes volontez &c douces 
matures, fe fentans outragées & affligées indignement, ne puiffent auec la fortune 
j changer leurs inclinations naturelles : comme iepenie qu'il aduint lors à S ertorius,le- 
! quel quand la fortune luy vint à faillir &c à eflre rebourfe,dcuinc fàuuage&farou-i 
i chc,iufqùes à fc venger cruellement de ceux quil’auoienttrahy mefehamment. Mais J 
pour retourner au propos dont nous cftionsifrus,Scrîoriusfc partit d’Afrique àla fc-! 
mon ce des Lufitaniens, qui le choifirent pour leur Capitaine general, auec pleinj 
pou uoir & aurhoritéfouueraine : 8c arriué qu’il y fût, il leua in continent gens de gucr-j Scnoriaj 
re,auec lefqucls il reduifit en fon obciffance les peuples de l’Hefpagne qui font lesj d™c*Pi- 
plusvoiûns de celle marche, dont la pluipart fe fournit volontairement a fon obeif-i 
fance,principalemcnt p ourle bruit qu il auoit d eflre homme doux 8c humain, ̂ ¿ou
tre ce homme défait &; d’cxecuuidnffloinc auffiquilvfà de quelques habilitez 8c fub- 
Itilesmuentionspourlesgaigner 8c attraire,comme fut entre autres la rufe de fa bi- 
¡chc, qui fut telle : fl y auoit vnpayfàn nommé Spanus, qui fe terioit aux champs, ou 
¡il rencontra vn iour par cas d’aduenturc vne biche qui auoit frefehement fait fon 
!fan,& ayant efté lancee pat des chafleurs,fetr outra en fon chemin; mais il ne Iceut 
prcndrelamere,&:prit àla courfelefan,quiefi:oic vne petite biche de pelage eftran-. 
gc : car elle eiloit toute blanche. Or par cas de fortune Sertorius fe trouüalors en ce 
quarrieE-là,qm de fa coufiumeefloit bien aife quand onluy faifoit quelques tels pe
tits prefeus,tantde fru its, que de gibhier, ou devenaifoQ : 8C fi faifoit bonne chcrcj
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a ceux qui Iuy en appottoient,Iesremuncranthone{lement:£i Iuy alla ce pay fan offrir ,
; fon petit bichot, dont Scrtorius fut affezdoÿeux fur! heure, & auec le temps il la ren
dit ii priuce & il familière;, qu’elle venoità luy quand il 1 appelioit,&;le fuiuoitpar 

i tou t ou il aJloit,& ne s’effafou choit point de voir continuellement grand nombre de 
foldatsarmcZjny d’ouir le bruit & tumulte du camp :iî bi^n que petit a petit il tour
na cela en miracle, failànt à croire aux Barbares,que c eftoir vn don que Diane,luy 
auoit fait,par lequel elle luy faifoit cnteildre plui) eurs çlipfes aaduenir , fçacÎiant,bxen 
que naturellement les Barbares font faciles à prendre Si, a deceuoir parifqpçrflkiôn, 
auec ce qu’il les induifoit à receuoir celle creancépar vn tel artifice: Q^aridil auoit 
eu quelques fecrcts aduemifcmcns,que les ennemis deupient venir a/Îaillif aucuns 
endroits 4 es pais 8c prouinces a luy iubiettes,ou qu on luy au oit par furprife ou par in-  ̂
telligence emblé quelqu’vne de. fes.places, il Ieur.donnoit àen tend requefa  biche 

I auoitla nui£t en donnât parlé à luy Iuy auoi t enioint qu’il tinftfes gens tous preits
! en armes. Semblablement auffi quand il auoit eu aduis que quelqu’vn de Les lieute-.
: nans auoit gaigné vne bataille,ou auoit; eu aucunaduan rage fur fes ennemis , ilfaifoic 
: cacher le meflager Ramener fa biche en public, couronnée & couuerte;de bouquets 
& de chapeaux de fleurs: puis difo.it que c’elloit quelque bonne, nouueliè qui luy de- 
uoiebien tolivenir,les enhortant d’auoir bonne cfperance& de fe refiouir,cn fà.cri- 
fiantaux dieux pour leur rendre grâces de ce que bien toil iÎ'auroit quelque bonne 
n ouuelle. A infi en leur imp rimant ceife fuperftition en la relire, il les rendoit plus ma
niables & plus obeilfansa fa volonté, de fortequ’ilsnç penfpient-plus ellre gouuer- t  

; nez par homme effranger, qui auoit le fens.& l’entendement plus grand qu’eux, 
j ains croioientfermement que c’elloit quelque dieu qui les çonduifoit : auec ce que 
les effets relpondoicnt.à leur opinion, pourautant qu’ils voy oient à l’œil la puiflàn- 
cccroiftte contre toute apparente raifon: car auec deux mille cinq cens hommes; de 
guerre,qu’ilappclloit Romains,combien qu’ily en euil la pluipartd’Africains,qui 
eltoi empaliez quand & luy de l’Afrique en Hefpagne, & quatre mille Lùiîtanieûs, 
auec enuironfept cens hommes de cheual,il fouilint la guerre cotre quatre grâds Ca
pitaines Romains, fous la charge defquelsil y eut bien £lx vingus mille Jbommes de 
pied, iîx mille cheuaux, & des gens de trait 8c Tireurs d,e fonde bien dix mille,auec: 

jVn nombre inhny de villes & de païs,la ou luy n’en auoit que vingt au commence- 
; ment : & toutefois atout vne fi foiblepuiflance qu’il fetrouua entre mains à fentreel 
jdecelleguerre,nonfeulemenriI conquit de grand pays & prit plufieurs bonnes vil-j 
,les,maisauffipritprifonniersaucuns des Capitaines quonenuoya courre luy: entre! 
lefquels il deshtCotca en bataille par mer près la ville dc'Mellaria, & rompit auilï en 
bataille rengeeFidius, gouuerneur de l’Hefpagne Bxtique,prcsdela riuiere de Bx^ 
tis,où il tuadeux mille hommes Romains,Sc par fon Q uxfleur desfiraufG LuciusDo- 
mitiuSjProconful de l’autre prouince d’Helpagne, 8c vne autre fois defeonfit auiïî 
ToraniuSjVU autre Capitaine, l’vndeslieutenansde Mer ellus, qu’il tua fut le champ, 
auec toute fon armee : 8c à Metcllus mefmc qu’on cilimoit l’vn des plusgrads perfon- 
nages au fait de laguerre,&:dcs meilleurs Capitaines que les Romains eufTent pour 

"jiy ae". I lors, illuy donna tant de trauerics,& le rengea à tels term cs,quil fallut que Lucius 
Jcuiïc-01 Lollius vinft du Languedocpourle fecourir: & qui plus eft, qu’on enuoyaftdcRome 
S u T  cn diligence le grand P omp dus, auec vne nouuelle armee: car Metellus ne fçauoic 
£«ft&Îiü|P^us ^ d d eu o itfa iren y  de quel collé fe tourner, ayant à faire à vn homme hardy &C 
rndeiL jaduentureux,quciamais il qcpouuoit attirer à bataille rengee,ny l’attraper en pleine 
Aie.Hcmejcampagne : mais quileinuoit &tournoitfacilement entoures form es,pour l’agilité 
gJaichu j &lcCTcrcredc fesfoldarsHelpagnols de nation armez a la legere: là ou,Iuy auoit ac- 

couftumé”dc.combatrcen ioumecafEgncc,de piedferme fans bouger,& condui
s i t  vue armee pefantc & chargée deharnois, laquelle fçauoit tres-bien garder fes 
rengs, & en com batantdepied ferme à coups de main  renuerfer fon ennemy, & luy

~  ^ Tîer
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A ! p^er furie Ventre: mais de grauir contre-mont les moütagries, & eftretoufîours 
! at:t:ach ec a la queue; de ccshommes légers comme Je vent, à les chafîer & pourfuiure, 
i attendu qu ils tutoient continuellement, & narrçftoicndamais en place, elle ne l’cuft 
¡fccufaire,ny n euft feeu endurer la faim & la foif,viurefans cuifine&Gmsfcu,-cou- 
i cher a meibie terre tans tentes ne pauillonSjCommefaifoientceuï de Sertorius. Ioint 
;auiH que luy, qui eftoit defîabienauantfur fonaage,apresplufîeursgrands labeurs &c 
i trauaux qî  îlauoic endurci en tes ieuncs ans ,fe laiffoit defîa vn peu aller aux volu- 
:prez & aüx dclices, & eftoit attache a S ertorius, qui lors fe rrouuoit en la fleu r de fon 
sage pleiii de vigoureux elprics, outre ce t̂ ue de nature il auoit le corps naerueilleufe- 
mentbien compofè pour la force,legercte &fobricté: cariln cftoitaucunementibjec 

B :àfabouchc,nyncbcuuoitiamaisôutremefure,nonpasmcfmcs quand il eftoit hors 
i d’affaires en plein repos : car il s'eftoic accoufturaé de icuncflè à fupporter de tyrans tra
vaux,faire de longuestraitcs,paiTer plufieurs iours & nui&s de rang fans dormir,mam 
;eerpeu,& fecontenterdcviandeslespremieres rrouuces: & quandilfe rrouuoit de 
foiur,il eftoit fins cefle à chcual à chafîer &c courir ça & là parmi les champs: au moyen 
dequoy il acquit vne grande expérience & ‘addrefîc pour fcfçauoit habilement tirer 
¡hors d’vn raauuaispaifagcquand il eftoiepreffé dçfonenncray,,& aucontraireauift 
¡de l’enclorre quand'il auoit auanragefur luy* &decognoiftre parou onpouuoitpaf*

-¡fer, & p^rounon. Et pourtant Metellus, qui nccerclioitquacombatre,fouftenok 
foutes Ici incominoditcz & toutes lespertes que fouffrenc ceux quifont vaincus : & 

c au contraire, Sertorius en déclinant la bataille & fuyant deuant luy, auoit fur luy 
¡tous les auantages qu ont ceux qui chaffent leurs ennemis apres les auoir rompus: car 

' iilluy rctrenchoitviures de tous coftez,il luy oftoitl’eaiylie gardoitdepouuoir four-
Irager. Quand il cuidoitmarcherenpays,iirarrcftoit: quandilcftoitarrefté&logé,] 
il luy donnoit tant d’alarmes,qu’il le contraignent de dcüoger. S’il mettoit le iîcge de- j 
juant quelque place, il fe rrouuoit luy?mclme incontinent afîiegé pour la ncceiïïté j 
|dc vîmes en quoy Sertorius le mettoit, tellement que fes foldats n’en pouuoient plus- 
lAumoyen dequoy comme Sertorius déifiait au combat d'homme à hommeMetel- 
dus, ils crièrent que c eftoit bien dit, & qu’il falloit qu’ils combatiflerit Capitaine côn-i 
;tre Capitaine ,&  Romain ¿ontre Romain: toutcsfoisMetelluslerefufatresbien,& i 

D les foldats s’en mocquerent: maisluynes’enfaifoitqucrirc,&faifoitfagement : car. 1 
comme dit Theophraftus, il faut qu’vn Capiraine meure en Capitaine,non pas cnJ 
Ifimplefoldat. Au demeurant, Metellus s’eftantvn iour aduifé queles Langobrites, |
¡qui faifoient beaucoup de fcruice 3c d’aide à Sertorius, cftoient aifez à forcer & à 
¡prendre par faute d’eau, à caufe qu’ils n’auoient qu’vn feul puys dedans leur ville,&! 
¡quantaux ruifîeaux& fontaines quifontauxfauxbourgs 3c enuirons delaville,celuy;
! qui tiendroitlavülc affîcgee, fans point de doute en eftoit le maiftre,efperant qu’il j 
contraindroit la ville dele rendre'à luy dedans deux iours ¿au plus tard, il commandai 
à fes gens qu’ils priffent des viures pour cinq iours feulement: mais Sertorius aduerty: 
de ce,y donna bon ordre,& promptement: car il fît cmplir.d’eau deux mille peaux décote 4 
cheure,&promicp0 ucchafquepcaubonrieibmmcdargétaquiIesportcroit:ce queiScitotilu’ 
plùfieurs Hefpagûols & plufîeurs Maurufiés incontinent entreprirent îftefquels Ser-; 
torius choiüflant les plus robuftes Sc les pi us difpos, les cnuoyaparvn chemin de rao- 
tagne,lcurenioignant qu’en deliurant ces cheures pleines deaua ceuxde lavillc,ils
en fiffent quâd& quan dfot tir toute la tourbe inutile,à celle fin quel eau fournift plus| 
longuementàceiixqui demeurctoîcnr pour la,defcnfedclâville: dequoy Metellus! 
eftantaduercy en füt_£ort fafché,pourcc que defîa cftoient preique cous coniumcZ; 
les viures qu’il auoit hommandé deprendre a fesgens,&a ceftecaufè enuoya vn fîenj 
lieutenatithoraméÀquirius, au.ee fix mille hommes, au recouuremcnt des viùrcs.j 
Sertorius en fut tanroft aduerty ,,qui luy dreffa embufehe a fon retour dedans y ne val? 
leecouuertedc bois,là ôuil mirenaguet trois millehommcspourluydonnerfu rk  
------—- —  ----- —----- — ------ “ ~~"Ooo. iij.



7 0 1 Sertorius.
Scnontu,
■ Xqnîn’ mis£j.êuê'cti fur faut,pendant queluÿIechargeroir de front. Aiiifile iburnâ-il en fuitê j. 
“ r0urep‘i:& tua furie champ vn c partie dç ics gens, &  en prit l’autre : mais Aquinus 'le Capitai- f 

neayantperdufes arines & fon cheual, fefauua de v i fieffe aucamp de Metcllus,le
quel à roccafion.de ccfte route fut contraint de leiïer honteufement fon ficgc,dont ; , 
il fut fort mo que des Hefpagnols .Pour tels à&es-cftoit Sertorius mérueillcufement ! \ 
iaime, eftimé & honoré des Barbares, &mefmcmcnt-pouree qnil les auoit agguenis ; 
!&inftruirsàla difdplineRomainc, leur oftam la façon de combatte furieufe,fanua-Î | 
ge&beftiale qu’fis auoierir au parauant?& leur cdfeignantâ vfer d’armes Romaines,;" 
agarderleufsrengsencombatant,fuiurcrenfcigne,&àprendrcle fîgnc &le mot de :
la bataille, de forte qu’au lieu d’vne grande troupe de brigans &  larrons, à quoy ils ref- | 
icmbloient au parauanr, il en fit Vne belle armee, bien agguerne & bien ordonnée.

' bauantageil leur départait force or & argent, leur monftrant a enfaire dorer leurs;] 
armées , & enrichir douurages leurs targes& boucliers,&à feveftir proprement de:] 
richesmanteaux&debeaux hocquetons pardelTus,leurenfeignantà fe tenir hone-j
ftemcnt,&leurfourniiTamargentpourcefaire,parouilgaignoit merucilleufemenc j ?
lés cœurs des Barbares. Mais plus encore les obligea-il par ce qu’il fit à leurs enfans:;. 
carde tous les peuples & pays qui eftoient fous fon obeiifançe,ilenuoya quérir les | 
icunesenfansdcs meilleures &plus nobles maiforis,&lesfit tous aflèmblcr dedans j 
Qica bonne & grande ville, ou fi leur bailladcsmaiftrcspour leur enfeignerlesicien- ; 
ces & lertres tant Grecques que Latines, donnant à entendre à leurs parçns,.qucc’e- j 
ftoir afin que quâd ils feroicntgrâds ils en fufient plus idoines a cftrccmployezaux h 
affaires de la chofepublique: mais àla vérité c’eftoîentoftages qù’ilprenoit finement i 
d’eui pour s’aifcurer de leur foy & loyauté. Si eftoient lesperes fort ioyeux devoir 
IcursGnfans veftusà la guifè Romaine de belles robbes longues bordées depourpre 
tout areütoür,atlcrboneftemcntauxefcho les, que Sertorius payoit leurdeipeniè, &

Jldorilleo-feftilüdc 
i Scrtoriiu

; quel uy-mefme bien fouucntprcnoit la peine de les examiner, pour voix comment ils 
iauoiènr profité, & qu’il faifoiedes prelens à

Grande a- 
mftnr des 
¡Erpagholl 
cbicri £er- 
tolîiu.

à ceux qui auoienc le mieux eftudié,leur 
«^donnant certaines bagues & loyaux à pendre aucoI,quelesRomainsappeIlent Bul- 

jlas,tellementqu’eftantalorslacouftumcen Heipagne,quc ceux qui eftoient à i’en- 
I tour du Prince ou du Capitainemourùifentauec luy quand il venoit à mourir, &eftât 
celle couftume de fe deuoüer ainfi volontairement à mourir quand & fon fei- 
gneur,appelleepar les Barbares ladeuotibn ,ilyien auoitbieii peu de leurs efcuycrs 
oudelcursplusfamilicrsquife deuoüàiTcnt aittfi a mourir quand & les autres Capi-; 
raines: mais au contraîreplufieurs milliers d’hommes fuiuoient ordinairement Ser- 
torius,ayans voué de perdre leurs vies quand il perdroit la fienne. En teûnoignage de- 
quoy on dit que fan armée ayant vniour efté rompue près de ne fçay quelle ville de 
Hefpagne, comme les ennemi s, le pourfuiuiiTcntaiprement, les Hefpagnols n’eîparr* j 
gdansaucünenaenrleurs vies pour iàuuerlaficnne,fcnleuerentfurlcurs éipaules,&Iej 
paflerent par deifus eux de main en main,iufques à ce. qu’ils l’euïîcntmis dedans la= 
ville, puis ̂ uandilsl’curentofté du danger Sc mis à fàüùeté,addnc ils entendirent x 
eux fauuera là courfe le mieux qu’ilspeurent. Si n’eftoitpasbienvoulu des Hefpa
gnols feulement, mais aufifi des autres gens de guerre venus dc fltalic*. au moyen de- 
quoy quandPerpenna Vento, qui eftoit auffi de la mefme ligue, fut arriué en Hcipa- 
gncauecgroiTelomme d’argent & bon ûômbredcgens de guerre,en intention de- 
faire la guerre à part foy contre Metellus,les foldatsscn courroucèrent a luy, &  ne 
parloit-on qtiede Sertorius en fon camp;ceqiïifaifokgtaddeipitàPerpenna;pource 
qu’il eftoit homme fupcrbeÀ:arrogant pour la richefle & la nôbleffe de fa maifoiv 
Mais quand les nouüelles vindrentque Pompeiuspaflbit défia les monts Pyrénées, 
les foldats prirent leurs armes,& en arracherertrles baftons des enfeignes,qui eftoient 
fichées en tcrrc,crians apres Perpenha qu’ilîesmenait à Sertorius, ôdemena'çans que 
s^ilne le faifoit ils le laiiferoient tout feul , & s’en iroicnt trouuer vh Capitaine

~  “ qui
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qui fcauroit bien fimuet & eux & luy cnÎèmblÉ:dô iòrcb qücPérpennp, p a r tc itó o v e ^ '^  
fut contraint, voul ait ou noa^d obtempérera1 leur voloatcj & de mener cinquante &  1 f 
ìroisenieignes,qu il au oic, ioindreauccccll.esde Scrtorius. Ainfi deuindarmee dè ; 
Scrtorius fort gròflc ¿c puilTante : mefmement depuis que toutes les Villes qui font âi| . 
dèçadcIariuiercdÊbrus,fcfurentrenduesaluy:car adone gens de guerre luy a eco u J  
rurentde tous collez : ruais çeftoit vue tourbe confufcfic tenaeraire de Barbares raJ- 
maflez de routes pièces , Icfquels nauoient pas-la patience d'attendre I’occafion ,j 
ains crioicnt eri grand tumulte,; qu on allait chaudement charger l’cnnernyicc quii 
falchôità Scrtorius, & ‘Cafcha:prcmiercmcnt à les remettre Ô£ rendre capables de la 
rai fon par remonitrarices ; mais quand il vit qü. ils le nautinoient, 3 c qu ih vouloicnt 
à toute force, qu on allait,comment que ce fu it,a (faillit les enne mis hors du temps & 
de lai fon, adone leur Iafcha-il la bride, & les Iaiflà aller en telle fo.rte, quii s*attendoit 
bien qu’ils feroient bàtus,mais aulii qu’il donneroit bien ordre, qu’ils ne feroient pas 
pourtantperdus, cÎperânt quc dclorscn auantils en feroient plus fouples à obeyra 
ics commandemens. Sienaduint tout en la fortcquil auoit coniefiturc, mais il alla 
audeuantpourles recueillir,Scies ramena àfauueté dedans fon camp. Et pour leur 
ûflerladesfiançequ'ilspouuoientauoir imprimée euleurs cœurs, à caufe de celte fc- 
coulfc, peu de iours apres celle route il fit aflèmblcr toute fon armee,comme pour les 
prefeher, puisfitameneraumilieadetoutcl’alTerablec deuxeheuaux, l’vnfoibleex- 
trememenr & défia vieil,l’autre grand & fort, 3c qui entre autres chofesauoiflaqueuë' 
fort efpelfe, & b elle a üacrueilles. Derrière celuy, qui eftoitainii foible & maigrc,il fit 
mettre vn beau grand homme fie puiifa ne, 5c derrière lefoft cbeual en fit mettre vn au* 
tre petit fie deb ile, qui à le voir mon ilroit auoir bien peu de force, Et quand il eut fait 
vn ligne, qu’il leur auoit or do né, l’homme qui eftoiepuifiant 3c fort,prit à-deux mains 
la que u è duché u al maigre fie la tira de tou tion effort,comme s’il l’euft voulu arracher:
& rautre qui elloit debilefe mit à tirer poil apres poil de celle,dii puilTarit cheuaL 
Quandcegrand ficpuiilànthommeeutbien travaillé fie fué en vain,pourcuider rom
pre ouarracherlaqueuedu cheualfoible,fie qu’il n’eut en fommefaitautre chofe,que 
appareillera rire à ceux qui le regardoienr,& qu’au contraire 1 -hommefoible en bien 
peu d’heure & fans aucune peine,eut rendu la queue de fon grand chcual fins, vn feul 
pôihadoncSertoriusfedreirantenpieds, Voyez(dit-il) eopagnons ficamis,commet 
laperfeuerancefait plus quelaforce: fie commeplufieurs chofés inexpugnables,à qui 
lescuideroitforcertoutàvncôup, auecle temps felaüfentprendrequand ony va pé
rit àpetit : car la continuation elt inuincible, par la longueur de laquelle il n’cft for-r 
ce figfande, quele tcmpsàîa finncmme&ne.confumc, eltantle plus fèur fiele plus 
ccrrain iccaurs quefcauroicntauoir ceuxquienicauent attendre &choifir I’oppor- 
tuniré, ÔC au contraire aulii le plus dangereux ennemy que fcaurojentauoir ceux qui 
font les eho fes auecprccipi tari on. Par celles inuentions que Scrtorius ourdiiToît ordì-? 
nairement pour entretenir les barbares, illeurenÎèighoitaatcendrelcsoccafionsdu 
temps. Mais entre toutes fes rulès de guerre, celle dont il vlàa 1 encontre dupeUplc, 
qu'ónap pelici es Characicaniens, fut autànreftimèc que nulle autre. Ç'eit vn peuple 
qili habitedelà la riüîere du Tagus, Ôc n’ont ces Cfiaracitamens ne villes, ne villages 
pour leur ordinaire dcmeurance: ains ont vncoitau alfczgrandfiehaur,.ouilyafcr- 
ceCaucrnes fie force trous creux & profonds dedans les rochers, quiregardent droit 
verste Septentrion. Xoutaulqngdupicddece coilau y avnefondrierG-dargille, fie 
vne terre fi tendre fiefi pourrie,quelle n a pas forcede fouilen ir, quand on marche def 
fus : ainsdufïî toit qu’tm y touche tant foit p cu, ' eli efe rompt, fie lèrcio ut en poudre, 
comme feroitdeja chaux viuç ou dè la cendre qui là fouieroir. Au moyen dequoy, 
qiiand'ces gens aubientdorice d e.quelques é nnemis, ou qu'ils auoient ferré dedans 
leurs cauernesce qu'ils au oient robbé & pille furleurs voifins,ils ne faifoientqu è le te
nir dedans leurs caücrnes p.ourcllreàfèureté : cariieftoitimpoifibledçies yfprccr._Si
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aduint quelque foisqüeSertoriuss’clla-nfeiloignédeMetellus,s éalla camper auprès
ducoftau oudemeuroienç ces Barbares , quileurencen mefpris, cuidans quil euft 
elle dcsfait par ¡Metcll us : parquoy citant irrité de cela, ou voulant m on itrer qu’il ne 
fuy oit point j.iéîcn demain au matin s’approcha à ch eual, le plus près qu’il peut du co- 
itau pourlc Tccognoiitre & conûderer depres la nature du lieu, & voyant qu’il n’y 
auoic aucunes aduenues par ou on y peufl entrer, il nepouuoit autre chofe faire, que 
fepromencrçà&làbicniàlché, &vfer de menaces vaines fans effet: mais en allant & 
venant il s’aduilà que le vent eleuoit en l’air vn grand poulfier de celle terre frede, 
quei'ay dire, &leiettok &:chaiToitcontreles trous des Charackaniens, dont les bou
ches &ouuerrures comme nous difions nagucrcs,font tournées deuers le Séprentrio. 
Or le vent quifonffle deuers le Septentrion, que quelques vns appellent Cardas, cil 
celuy de tous les venrs, quiplus ordinairement tire en ce quartier-là, s’engendrant es 
plainesmarefeageufesd’alentour,&ésmotagncsen tout tempscouuértes de neiges, 
mefmement lors qu’il elloit au coeur de 1  elle, auquel temps il iè nourrit &c fe renforce 
par les neiges fie glaces Septentrionales, qui fe fondent adonc,& lors halena ibueue- 
ment toutielongduiourrefrcfchiiTantles Barbares & leur bellailauffi. Sertorius di- 
feourant cela en foymefme, & entendant des habirans du pays àl’cnuiron que cela 
iefaifoitordinairement, commanda àfesgens, qu’ils amaflifTentgrandequaiiEiré de 
celte tcrrcslegere& cendreufe, &qu’ilsen fifTent vn grand monceau droit au deuant 
de ce coftau:dcquoy les Barbares fe moccpoicnt auec grandes rifees du commen
cement, cuidans que ce fullvne leuec, qu il voulullbauiTer pour les aller combaure: 
mais nonobilantifficcontinuerlabefongne tout le lon^ du iouriufqualanui(5t,puis 
iurle foir remena fes gens en ion camp. Le lendemain a l’aube du iourilfe lcua pre
mièrement vnpetit vent, qui cüeua le deilus feulement  ̂Ôc le plus délié de celle ter- 
re poudreuièyComme la baie quan don vanne le bled,mais à mcfurc que le Soleil com
mença àfc hauifer, le vent de Tramontaine fe renforça aulfi, quicouurit inconti
nent depoulfier tout le coftau. Puis là deil us arriucr en t. les. gens de Sert oritjs,qui re
muèrent iufqücs au fond le monceau, qu’ils auoientamalTé leiourde deuant, Sfbri-' 
i Lcrcne les mottes de celle argillefeche. Ceux qui eiloientàcheual, manioicntlcurs 
I chenaux par deilus, pour toujours faire fourdreplusgrande quantité de poulfîer,que 
jlevent prenoitaufsi rollqu’il elloit enleuéhors deterre,&leiettoitdedansles trous 
l&cauerncs des Barbares, donnant à droite ligne dedans les veues &c ouuertures d’i- 
| celles: Parquoy n’ayans autres foulpiraux, ny autres ilfues, linon celles dedans Ief- 
¡quelles le vendeur donnoit, leurs veues furent tantofl cilouppees, &Iededansdc 
(leurs cauerncs rcmply d’vn air chaud <k ciloufFé, tellement qu’ils ne pouuoient plus,, 
jqu’à grand peine, refpirer : car quand ils cuidoicnt reprendre leur haleine, ccll air 
¡cfloufïe&lepoulfierenfembleleurentroirdedans lagûrge,demaniere qu’ils eurent 
¡beaucoup à faite à durer & fouftenir feulement deux iours, &autroifieme fe rendi
rent à la difetetionde Sertorius, ce qui ne luy augmenta pas tant fes forces comme il 
[luy accreut la réputation, dauoirainiibien feeugaignerpar engin ce qui elloit im-; 
¡prenable par force. Or durant tout le temps qu’il fit la guerre contre Mctellusfeul/d 
¡eut le plus forment auanragefurluy,pourautantqueMetellus, qui elloit ja vieil,&de 
jfa nature lent ôcpeOmt,nepouuoit pasrcfiflcràceicunchotnchardyjqui conduifûit 
|vncarmeelegere,rciremblant plu lia fl à vnctroupexle larrons &dcbrigans,quenon 
¡pas à vn c&erckedcgens degucrre.Mais depuis que Popeius eutpafleles monts Py fe-. 
jnees. 5cqneftàs campez! vpdeuât l’autre,Popeius luy eutmonilré toutes les rufes de 
gu erre,&: te us les tours de bo Capitaine, qu’il fcauoir,& luy fcmblablemét à PopeiuSii 

Cr̂ 'id icnô  ̂carmoins qnop^vit q Sertorius auoi t encore le plus fouuttauâtage3tâcàluy dre£-
c Seuon®. |fercmbufches,qu aie gai der d es fi en es,ado c fut le bruit 5c le reno de Sertori9fi grande

jque iufques a Rome mefrae il fut eftime le plus grand Capitaine,& le mieux cntednaii
__ ___ ¡fait de la gu erre,qu autre qui full defon temps.Car ce n elloit pas peu de chofe que la/

-f réputation.
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réputation dePopeius,ains florilloit defiaia gloire, qui depuis s’augmenra:çncote d’aT 
u a n rage, p o u r 1 es h a u t es p r o u ë fies qu'il au oi c fai t es. fo u s S yll a, I cquel feq fu rno ma luy '
inef me Pompeius Magn us, c.eft a dire le grand, & ¿subit mérité l’boô neur7Hu'triom- 
phe7 auant que la barbe luyfuft venue :telletpent qu’à fonaiTiueèep-Hjçipagne plp- .
heurs des.villes & citez, qui obeifÎoienta^ertorius, furçnt en branle .dc.fpy retourner 
deuers lu y :mais elles changèrent de volonté depuis par la fortune, qui aduint à la vilïef 
de Lauron contre I’efpcrariçe de tout le monde: car comme Serçoriuscuft, mis [e ûege; 
fieuant, Pompeius y alla en grande diligence apec route fon année pour, le leuer de' 
la. Si y auoit tour au près de la ville vne petite mottefort commode pour y loger yn
camp & endommager ceux de la ville: au moy en dequoylVniehaftoitpoursenem-' ■ 
parer, ^ l ’autre pour l’en engarder: toutefois Sertorius y arriualepremierquis’cniai-' 
lit, &Pompciusyarriuatàntqltapres, quifutbienaifede ccquelachofe eftoic ainfî 
aduenue, çuidantbientcnirà cecoup-là Sertorius, citant enfermédVn.cofté,de la 
villedeLauron,&derauçrecofté,delbnarmee:aroccaiiondçquoyilrhadaà ceux de 
la ville, quilsne fefouciaifentderien, quederegàrderàleuraifede deffus leurs mu-, 
railles Sertorius qui vouloir aftieger les autres, luy-mefmeafliegébien àl‘eftroit auec 
fon armée. Cela fut rapportéàSertorius,quine s’en fit querire,&dit, qu’ilenfeigne-;Strtc>lil1'- 
roit aceicune difcipledc Syllafcarainii appelloit-il Pompeius par moquerie) qu’il ; 
faut, qu vn fage Capitaine regarde plus derrière fo y que deuant : & en di fane cela, 
irionftra anxLauronitains lix mille hommes depied bien armez, qu'il auoir Iaidez . 
dedans le camp,donrileftoit party pour venir occuper lamotte,otiileftoit alors, afin 
quefi Pompeius d’aijcnturc le cuidoit venir aflaillir, ils luy donnaient fur la queue*
Ce que Portipeius ayanttrop tardapperceu, n’ofoirpreicnterla bataille àScrtorius, 
craignant d’eftreenueloppé par derrière, &c d'autre collé auoit honte d’abandonner 
lesLauronicains,leiquelsalafinilfutcontraitit devoirperdre&deftruire deuant fes ; 
yeuxjfansqu'ilofaftbougerpoury penfermett,rc;ordre:carquandlesBarbares virent 
qu’ils n’auoient point d’efperancedeftrefêcourus,iIsfe rendirent àlamercy deSerto- 
rius, lequel pardonnaaux perfonnes, & les laifla toutes aller, où ils voulurent : mais i l . 
brûla toute la ville, non pointpar courroux ny par cruauté (carç'eft le Capitaine qui 
aleinoinsvfé de cruauté par cholerc)mais pour faire honte &clorrc laboucheà ceux; 
qui faifoient tant de cas de Pompeius, & l’auoient en fî grande eflime , afin que le;, 
bruit couruft entre les Barbares, que luy eftant prefent, & prefque fepouuant chauf- 1 
fer au feu quibruloit vne bonne ville de fes alliez deuant fes yeux, iamaisil n auoit 
oieny peu leur donnerfccours.Bien eft-il vray,que duradecours de celle guerre Ser- i 
torius reccu t aùfli plufieürs pertes &c dommages, mais ce fut touûours, ou leplus ibu- 1  
uent, par la faute de fes lieutenans : car quant à luy il fe maintint epufiours inuinciblc
& ceux qu’il copduifoir a u ^ n ’eilantiamaisbatuqu’enfeslieutenansiencoreacqucWncibie,
roit-il plus d’honneur parles refiburces des batailles que fes Capitaines luy perdoiér, :
& que luy recouuroit, que n au o icn t fa i t les ad u criai res, quiles auoient batus, com
me en la iournee qu’il gaigna contre Pompeius près la ville de Sucron, &vne autres !
fois contreMetellus&Pompeius enfembîe près la ville de Tuttia. Etquantàlade£: - |
faite deSucron, on tient qu’elleaduintpar l'ambition dcPompeius, qui fevoulutha-: I
fier, de peur que Meteilus ne fuft participant de l’honneur de fa victoire, & Sertorius, j
nedemandoit autrechofe, qu’aie combatre auantqueMetellusfe ioigniilàluy,&] \
pourtant luy donna la bataille fur le foir,cftimant que les tenebres delanui&feroiéc, j
grand deftourbicr’àfes ennemis, &àfefauucrs’ils cftoient vaincus, &à chatfèr s’ils]

: demeuroient vainqueurs, a caule quils eftoient eftrangers, &qu ils nauoienrpas1 
cognoifiance du pays.Quandles batailles vîndrentas entre-eboquer, Sertorius ne le 
trouuapas du commencement à 1 oppofitedePompeiuSjainsal encontre d Âfxanius, 
qui conduifoitla pointe gauche de la bataille de Pompeius, & luy eftoic en la droite 
de la fienne:mais il fu t âduerty que la pointe gauche de fon armee,contre quj Popeius
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combatoit,eiloitfi fort prelfee,quelle reculoitenarricre,&ncpourroit plusguçres 
durer, fiprbniptëmcnt ètlen’eftoir fecourue: au moyen dequoy ilbaillaincoritinent 
la conduite de la droite, buileftoir,àd autres liens Capitaines^ s’en courut haltiue- 
mentàlàgauchè,qu’iitrouUa engrandbranle defuyràvalderoute:fi rallia ceux qui 
auoiencHéfiatournéledos, & remit en bon ordre ceux quifaifûiencertcorëtcile, 8c 
après les aiioir encouragez tant déjà parole que de fa prefenee.,il alla recharger plus vi- 
uementqueiàmais^ompcius, quichaiToicdéfiapenfantauoir afleurémenttoutgai- 
gné,&fityn tel elforr,qu’il retourna touterarmec desRomains entièrement en fuite, 
demaniere qu’il s'en fallut bien peu, que Pompeius luy-mefmcny fuit occis fur le 

; champ: car ily fur bien'fortbleçe, &fefàuuaparvne effrange force, qui fur, qyie les 
! Africains de Sërtorius ay ans pris fon cheual, lequel eftoi t fort richement accouflré de 
jharnüis d'or &: d’au tres:pre deux ornemens, en les parti (Tant entre eux, 8c fe batans à 
j qui en auroit, fe lelaüTerent efehapper ceflans delë po urfuy ure.Mais Afranius cepen
dant, incdntinehrque Sërtorius fut partypourallcr fecourir l’autre -poipte de fa ba
taille, tourna en fuite ce qu’il trouua de front au deuantdeluy,&: les mena.batantiui- 
ques au dedans des trenchees deleur camp, dedans lequel il entra pelle mcfle auec les 
fuyanSjiSèlepillaqu'il eftoit défia nuidbrqute noire, ne fâchant rien delà route.&.défi- 
faite dePompeius, ny nepouuant retirer fes gens dupillage.Parquoy Sërtorius y arri- 
üant là deilus,&les trouuanc en defarrpy,cn tua vnegrandepartie : puis le lendemain 

! matin fit encore armer fes gens &ksictta aux champs pourprefenter derechef la ba
taille àPômpci us ; mais depuis ayant eu nouuelles que Mctellus effcoÎt près delà, il fit: 
fonnerlaretraice,&deilogeadelàoùilettoitcampé, dilànr,Siceite vieille nefuil ve
nue ie vous. cufTebienrénuoye ce garçon à coups de verges a Rome, Si eftoit fort def- 
plaifàntdeccqu'onnc pouuoit nulle part trouuerny recouurerfà biche blanche: car 

[ aulïï eftoit-il priué d’vngrand artifice 8c d’vn iubtil moyen pour contenir les Barbares 
I en deuoir, mefmement lors qu'ils au oient plus grand befoin d'eftre reconfortez:mais ! 
de bonne aduenture, il y eut quelques vns de les gens, qui s’eftans efgarez la nuidt̂ , la [ 
rencontrerenrcu leur chemin, ôa'ayanscognueà fàcouleur ,-Ia prirent &laJuy ra- 1  
menèrent. Cequ'entendantSertoriusleurproniitvnebonncfommed’argent,pour- j 
ueu qu’ils nediflentiamai.sàperfonneviuante,qd’ils laluy cuiTentramenec,&quad 8c. 
quandlafit diligemment cacher. Peude ioursapresil fortiten publicauec vn vifage 
riant & vue cheregaye, contanrpar tout auxprincipauxfeigneurs ¿¿Capitaines des j 
Barbares, que les dieux en dormant luy auoient lignifié 8c prédit., que bien toit il luy 
deuoitaduenirvn grand heur:&en difimt cela, il monra en fon Gcge pour donner au
dience 8c faire droit à chacun : 8c lors ceux qui gardoient la biche non gueres loing de 
là, la kilTerent aller fccretertient : & elle, fi roft quelle appcrceut Sërtorius, accourut?

;  ̂ | incontinent à fonfiege à grande fefle, mettant fà telle entre fes genoux r& luy tou-finetle de , . ,, « 0 . O. . .. . p - J J

Sciwrios. chant du mufle en la main droite, comme elleauoit accoullume de faire auparauant, 
Sërtorius d’autre colle la cardia aulïi, &luy fit grandefelle tout à propos, aucc dc- 
monltrancc défi tendre afFedtion quëles larmes luy en venoient, ce fembloit, aux 

, : yeux : dont les Barbares aflïflans demeurèrent touspicquez 8c ellonnez du commen- K
| cernent, mais puis apres quand ils y eurent vnpeupenfc,ils fe prirent à batre des mains 
j de ioyc, qu’ils en eurent ,&kreconuoyerentiufquescn fon logis auccgrands cris de 
refiouylTancc, difans&ayans ferme opinionqu’ilelloithomraqdiuin&bicnvoulu 
des dieux, dont ils conceurent en leurs cœurs vn grand contentement,& vnc alFeurce 
cfperance, que leurs affairesiroient roufiours de bien en mieux. Vneautrefois dedans 
letcrriroire desSaguntins, ayant réduit fes ennemis à exrreme necelfité de viures,il 
fut contraint devenir mal-gre luy au combat, a caule quils cnuoyoient vnegrolïë 

; | troupe de leurs gens pourfourragerle pays, & retourner viur'es: fi futla chofe bien
i courageulement combatu étant dvn coite que d autre, &yfutx>ccis Memmius,lç

____ plus Vaillant Capitaine qu'euil Pompeius, en combatant vaillamment au plus forr de
1 ~  ~ ~  ~ ~  la bataillé

i



oertorms, y&y-
là bataille, Scrtorids fè {en tant le plus fdrt iuiuit fà pretnicrd pointe ̂  faifant tôufîours 
grand meurtre de ceux qui 1 attendaient,, tânt qu’il pénétraiufques à Mctellüs mcf- 
me,qui 1 attendit en fe défendant plus vigoureufcment que ion aagc ne portait, fi bié 
qu’il y fut blcfle d’vn coup de partbi fane. Cela fit honte aux ftomains, non feulement 
aceux qui le virent, mius’auinaceuxquiLouyrenr dire, & eurent vergongned’aban-} 
donner leur Capitaine: & tournans ceftc vergongne en courroux eofitreles ennemis:} 
ils couurircr Metellus auec leurs targcs & efcus tout à l’enuiron, ôc en le tiran t hors dé 
la prefife firent vn tel effort, qu ils contraignirent les Hcipagn.ols de reculer en arrié
ré. Ainfieftant Iàchanfe delà viétoirctournee, Sertorîus pour donner môyen à fes, 
gensromnus,deferetircràfàuueté, &loyfiràvn nouueaurerifort,quilfaifoiivenir j 
de s’amaffertcmt-àlcuraife, ils’en fuytexpreffement en vne Ville de montagne forte | 
d’aflictte, là od il fit bonne mine de bien reparer les niurailles/ortifier les portes,na- 
yant rienmoiris délibéré, que d’attendrçny fouftenir lefiege là dedans: car c eftoit 
vneemorchc, quil ietcoitau deuant de fes ennemis, lefquols fevindrent planter 8c 
ataufer deuant celle vilïe,efp'erans qu’ils la prendroient facilement, 8c cependant laii- 
ferentà pourfuyurelesBarbares, qui eurenctoutloyfit defe retirer àlcur aifcenlieu 
defcureté:& fine donnèrent pasordrb d’empefeher desaflembler vn nOiiùeau rén-; 
fort quivcnoitàSertorius,lequelauoitenuoyé fes Capitainesésvilles prochaines, 
& pays circonuoifins pour leuer gens,leur ayant.eïpreflement enioint,que fi toit que : 
ilsauroient mîsenièmble vnnombrcaompctcnt, qu’ils le luy enuoyaflcnt, comme 
ils firent, Ô£ luy, fi toft qu’il en curies nouuellcs, fendant aiférrïcntfes ennemis, paifa} 
fans difficulté à trauers eux,& alla trouuer fes gens,auec iefqucls il reuinc'tout foudaitt : 
plus fort que deuant haraffer derechef iès ennemis, Si leur couppcr viürcs du cofté de : 
la terre par les erabuiches, aguets & iurprifês qu’il leur faiioit à toutes heurtes,SC qu’il ! 
fe trouuodt habilement enrous lieux, ou ils fe cuidoienc addrefFcr, pour l'agilité ÔC j 
legercté de fon armee, & du cofté de la mer par lemoyen de quelques fuftes de cour- j 
faires,dontiÎcouroittoutelacoftc,&toutlepaysprochaindunuage dclamer:tclle- j 
ment que les deui Capitaines fiensadueriàires,furent corrains de s*eicartcr loing l’vn | 
defaucre, &s en alla Metellus hyucrner en la Gaule,ScPompcmsdemeuracnHeÎpa-1 } 
gnebienà deftroit déroutes chofesàfaute'd’argent, pour paflèrl’hyucF és terres des! 
Vacceiens,&efcriuitauScnatàRome,qu’iIremeneroitfonarmcecnItaIieyfiprom- j 
ptementonneluy enuoyoitargent, & qu’il auoirjadefpendu leficnencombatanc 
iournellcment pmirladefenfe del’Italie, defûrtequontenoitjapour toucafïèuréà 
Rome,qucSertoriusfcroit premier en Italie que Pompcius, tant il auoit réduit à le- 
ftroicles principaux&pluseftiniez Capitaines de çcftaage-là, parionbonfens&fiï 
bonneconduite.Simonftrabien Metellus combicnilleredoutoît,&combieill efti- 
moitgrâd& redoutable enncmy:car il fir publier àfon détrompé,Qup fiaucunR-o- 
mainlc pouuoit tuer, illuy donneroitf’cens talens enargenr, & vingt milléarpens de 
terre,8c s'il eftoit banny,luy prornertoit réhabilitation & reftitution de tous fes biens 
achetant partrahifon la mort de celuy qu’ri n’efpcroit plus pouuoiriamais desfaire 
par armes, Oaùanragc il luy aduint vne rois degaign er vno bataille contre Settorius, 
dont il fut fi eleué, & eut tant defQyepout ceftc profperité, qu’il fe fit pour celâ appel- 
1er Imperator, ceftà'dire, fouuerainCapi taure, &fouffrit que par les villes où il paf- 
foir, on luy dreflaft des autels &  luy fift des facrifices. Et fi dit-on die plus , qu’il fe 
laiflamettrefurla cefte des chappeaux de fleurs, & le feftoyer enbanquets diÎToîus,ef- 
quels ilfeoit à table veftu d’vne robe triophale,& y fit-on des images de vi&oire,, qui
ferouloient parmylp’Îàlliauec engins &mouuemcnsfecrets,pprtans lefdites images
des trophées d’or & des couronnes 8c chappeaux de triomphe, 8c des danfe de bcaui 
jeunes enfans, & de belles icun es filles, qui chantoient des cantiques de triomphe en 
fa louange: en quoy véritablement il eftoit digne deftre moque, fcmonftrantainû 
tran (porté deioye^&efblouy de vaine gl oire y p ou r au okvne-fois feulement fait ro
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tirer celuy , qu'il fouloit appeller le fugitif de Sylla> & le re fie les bannis de CarW. Et 
aucontrairc,onpeutcognoiftrclamagnanimité& grádeurducourage de Sertorius, 
premièrement à ce qurl appellent les bannis,qui s’eftoient fauuez de Rome, & retirez 
deuers Iuy,Senateurs,&: les tenantriercfoy,lesnomrnoitIeScnat, &en faifoitl.es vus 
Quç fleur?,les autres Præteurs,ordonant toutes ebofes félon les couitumes & ai la-, gui- 
fede fon pays : & puis à ce que faifimt la guerre aueelesarmes des villes d’Efpagne,. & 
JafduitcnantàleursdeipenSj iamaisneannnoins il neleurcedavn tout feul poinbtde 
I’àuthorité fouucraine^npnpasièulemét-de parole,ainsIeurEaillajoufiburs gouuer- 
ncurs, officiers & CapitáinesRomains, comme celuy qui difoit tóufíours, qu’il coin- 
bato'irpburialibertedtrpeupleRomain^noàpouraccroiftrclapuiifàncedesHefpaj- 
gnolsaüpreiudicedesRomains.CarauiÎîàlavcricéjilauoitvncefândc deuotioneri- 
uers fon pays, & defiroit fingulierement y pauuoir eftrejrappelfe: neantmp insidie s 
aduerfitcz,qtiandfesafFairesfcportoicnt mal,c’eftoir alqrs.qu’ilfemonftroit de plus 
grand cœur, fans donner apparence aucune à fes ennemis décourage affoi b ly, ne rra- 
üaillé:mais en fes proipericez, quand il aüoitauantagefuf eux,iImandoitàMeteUus 
&c à Pompeius, qu’il éftoit bien content.depofer les armes, &de viure chez foy en 
borne priué,moyennant qu’il fuffiparediâ: public rappelle Screftitué, & qu’il aimoit 
mieux eftte lemoindrecitoyen deRome,qu7eftanrbannydefonpays,eitre appelle 
Empereur detoutle reitedu monde. EtdiÎoirron , quelVaedcsprincipalescaufes, 
pour leiquellesil defiroittanteftre rappelle, cftoit l’amour, qu’il portoitàfàmerc 
fous laquelleilauoitcfténourry enfant orphelin de fon pere., &auoitmife toutefon 
affebtionentierementenclíeídcfbrce qucquandfesamisqu’il auoitenHeípagne le 
mandèrent pour y venir en prendre legoüuernement&y eilreleur Capitaine, apres 
y auoir efté quelque temps, ayant eu nouuelles'que fi m.ere.eftoit dcccdec, il en fentit 
fi grand douleur,que peu s’en fallut,qu’il n’en mouruft de regret : car il demeura fept 
iours entiers couchépar terre en ploran t,fans donner le mot du guet à fes gens,&fans 
fe lailfer voir à aucun de fes amis, iuiques à ce que les autres Capitaines principaux & 
de mefme qualité queluy vin dren t à lento urde ía ten tê  & Timpbrtuncrem tant par

f)rieres & remontrances, qu’ils le contraignirent d’en fortir, & de fe monftrer &par^ 
erauxfoldats,& d’entendre à fes affaires, qui eftoienttrclbicn acheminez, Pourtant 

ont pluGeurs iugé par tels indices,que de la nature il eftoit doux & débonnaire,fie que 
fon inclination naturelle cfloitd’aimerle repos & la tranquillité d’elpritSc de corps: 
mais que pour eaufeneceffaire il fut contraint de prendre charge degens de guerre;,ne 
pouuantautrcment viure en Îèureté, &qu’cfhmrtrau3 Íllé &pourfuiuy parfes enne
mis fans pouuoirntilie parc trouuer lieuderepos & de feu reté, il furcon train t d’auoir 
recours aux armes, & d’en creteni r la guerre, comme vue garde neceiTafic à la defenfe 
de fa perfonne. Letraitémefme, qu’il fit auec le Roy Mithridates fentoit bien fdn 
homme de cœur haut & magnanime : car apres queMithridates ayant efté vaincu par 
Sylla, fe fut remis fus, ne plus ne moins qu’vn lu ¿leur, qui ayant cfté terra de par fon 
adirer fai re, fe fe roi t red relie fur les pieds pour comba tre vue autre foi s, il enuahit dere- 
cbefl Afîe,lors que la renommee de Sertorius eftoit défia fi grande,qu’ellcs’cftendoit 
par tous les climats du monde : de maniere que les marchans, qui vcnoicnr des patries 
del Occident,empliiroiétIesprouincesderOrient,mefmementleroyaumcde Pont, 
des nouuelles de Sertorius, ncplusnemoinsque de marchandifes qu’ils fuifent allé 
quérir & charger en pays cftrange.Parquoy Mithridates fut efmeu d’enuoycr deuers 
luy,cihnt encore plus incité à ce faire parles vaincs braueries defes mignons de cour, 
qui accomparoicnt Sertorius a Annibal, & luy auRby Pyrrus, &  difoient queles 
Romains afl’aillis de deux collez , ne pourroient iamais durer ny. refifler à deux fi 
excellentes natures, &figroíles puifláncesenlemble, quandleplusgentil Capitaine 
d u monde ieroit conioinr auec le plus grand &rle plus puiííant Roy qui fut onques. 
Si enuoya Mithridares fesambafladeurs iuiques en Heipagnc deuers Sertorius , auec
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lettres &-poruuoiDiâçIuÿpromettre argéntiê5¥ajireàuxp.o.ut!fiwrjiî«àecft4guçMeÿca; 
recompèttfedequoyhyemandoitvqtieSértojiós;ltìYiendift:&duy!Cpnftt.triaft lapof-
feifion dq-i Â fie ,1 aqu elle; ilauo if cédées &quit tee a u x R  o rh a i n s par d ap p o im cm ehi 
qui auoipefté-bit en rrelay&Sylla. Sercorius ailembk fon Gûnici^qü’ilappelloitlc S^ 
nat, pour dpiiberétiur cela. 5 i'fu reri trous lesàutres d o p ini oti3 qu on dcuoitaccepter i 
les Offres, que prefcnto'k Mirhridàtés, encore bien ailes,attendu quon ne leur dev 
mandent qu’vn ritreen l’air Si va nom de ciaofes qui n’effoiem point en leur puifian- 
ce, aulieurdequoy orrleur-dlïroit rcalement&defaiclesebofesdont ilsiauoieritpluit 
grand-befoiri: mais, au contraire.Sertorius ne le voulue o'hqucs ¡accorder. Hien.con- 
ientoirfilaMithritktcs qu ii tiriill^Gappàdociei &là Bitliynie ,qui eftopent prouiri-? 
ces accoufimmçes ̂ eviurefousdesxRois , tefur lefquelld iepeuple Romain n’âuoit 
poinr dé d*om;mâisil'ditinommément, qu’ilne fouffriroirkmais qu’il vdurpaft de4 Bòne «rP6 
rechef vnejprouince, qui par loyal;tiltre,c éftpfçaubirparlayreftamenrairedecelny 
qui.eri dftôid irifte feigneür, apparrenoiÉuti peuple 'Romain¿¿dont àLathoitj ciléde4 
boutefcn guerre a force d'armes par Fimbria, &f que:dëpuis.il auroit volontairement 

1 qu ïtt ceparaccord fait en tre luyi&’Sy lia .P.aurcc'(difoit-il); qu’il, vouloir augmenter 
¿accroilbcpar fes viftoiresfiémpire de Rome , non pas vaincrepaf le dommage 8c 
, diminution d’iteliiy^ à caufe- quHm hommede bien doit prooliàfler del vaincre auec 
finnneuryiirtais non pas iâuuer fa vicmefme aueehonltc-&rdeshonneuE. iGefte reipon- 
IferappoFtecàMirbridares^Ie mit en grand dbahiilement:&trQuue-dn par.efcrit qui! 
¡dkadoric aies plus priuez amis , Que nous corrimandèradrinb Sertoriusau prix quâd I 
|iLfetafeantau SenatdedansRome^ veu qûéipaintenanr, qu ilcftreiectéJàau boiit du 
moudelclpng def Oéeaià.AtlaririquéyiLnôus prcfcrit certaines bornés & confins iufi 
,quesoùilveuÉ queupftreroyaumes’eftëdd & noris menàÏÏe défia de la guerre, fi nous 
atEento-nsaücunechofcfurrAfieiCenonobftantily cutaccordpairé&mreencr’euxÿ 
■ que Mirhridàtés retiëdtpit les pays de Cappadocie & deBitbynie,& que Sertorius Iuy 
^nuoycroitTvn defesTGapitaineSaueefecours degens de guerre, &qu’en'cefai{antle 
|Royferoittenudeluy:bàilIerla fomraede’’trois.milletalens,& quarante nauires de 
¡guerre: fiy en uoyaSertoriusvn de fés Capitaines-, qui auoit nom Marcus Marius Se-Gicdtk 
jnateur de Rome,qui s’en elioit fuy-vers Iuy, auec lequel Michridatcs força quelques 
¡villes defAGe: &rquand Marius y^entroitdedans auec les fêrgens qui portoient de- 
uant luy les faifceaüx de verges & lés haches comme deuantvn Procòniul du peuple 
RomainiMithridatcsmarchaitaprcsluy,&fe demettoit volontairement au iccond 
!Heu,enluydeferant,comme àfpn fuperieur, &Marîus aJEfranchiiToit de faitaucunes 
desvilleSj&jefcriuantadauti'eSjleurannonçciit que Sertoriusleur faifoicla grâce de 
leurrcmctcrelestailles & gabelles,qu elles pây,oient,tellement quelspoüre Afieufi<j 
fligee par lunàrie c des thfci’oriérs & fermiers du peuple Romain, & aulii par finfole ny I 
ce&arrogarieedesgénsdegüérfcquiy éftoienren garnifon,commençaà s’eiblouir 
d‘eiperancedenouueireré,diàdcfirerla,mutation de gùuuernémehr qu’on Iuy pro- 
poioit.Mais au contraire,en Hefpagne les Sénateurs bannis dcRome^quieitoienrcnj 
l’armee de Sertorius deinefme qualité & dignité que Iuy, incontinent qu’ils fentirenti 
les affairés en e itat,qu’ils fé pouüoienr promettre d’eftre aufli forts comme leurs ad-! 
ucrfaires,&: qu'ils n’euf eut plus crainte de danger, concernen t auiïi toftvtie enuie &Tj 
folle ialoufie delapuiiïatice &;dc l’aufhorite de Sertorius y mefinement Perpennà cn-:j 
tre autres,lequel enfié d vne vaine prefomprion.& ambirieuitf,temerife pour la rio-j 
blcfie de Îa maifôn, pretendo! tdclefâire Chef dé toure 1 atmee-j Ses. ces fins alloip iè-' 
mant entre fes fàmiliets amis de telles feditieufes & tnauuaifes paroles: Quelle male 
deiHrice (diioic'il j mes atnis, nous cortdüittôufiôurïde mal en pis, nous qtiin auons 
pas vouluobejr à Sylla, lequel domine aüiourd’hqy toute la terre&la mer entière-1 
ment.&auôns mieux airiiequittcr übs biens&’nos maifôxts.Â; màinteriàflt éftânsr
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venuspardeça en efperance d’y viuré en liberté, nous nous foumettons volontaire- 
ment a ièruifûdejenno^s rendans fàtcllites de Se rt orius pour ì’alTcurcr Àrde fendre en 
foO'exilienreeOtapenfe deqüoy il nous pallide belles paroles ,en nous appelant le 
Sénat,doht fepïioquent tous ceux qui nous entendent ai ni! nommer, & cependant 
n ous cou uient en du rer des indigni tez, faire ce qu*il no us commande, ¿¿porter de la 
peine & du tra u ail auranrque font lésHclpagnois & les Lu ¿cani en s mefmcs, Ain G la 
plufpart d’eütr’eux eftbnsîabrcuuez de ces paroles mutines, n ofer.ent pas ce néant-, 
[moins fe rebcllerouuercemét ençotteluypourla crainte de fo n au diorite: mais ft crete 
mct'& fonsm'ainils Inygaftotéti&ruinoietfes atfaires,faifans des cruelles exeeutios
desBatbaresjfouscouleurdeiuitiée^&leurfaifanspayer de^gros tributs,difansquik 
le fallo ient par lé commandement dé S erto nus ̂  dont il adueñ o ir que plufiéurs villes 
fe foufletfôientcontrcluy;&ferendoient:à;fes ennémis,& luy lourdoiéttous les iours; 
denouueHesmurinátionséanaisceuxqifiFy cnuoÿoit pourappaiferlesclmcutcsysyt 
ígduucrnoienttéllemen’trquaulieudadoucirresmefcontentemens áídeíobeiflanccs- 
¡despeuples,ils Ies aigriflóientd'auantage: ¿¿-áuliéud’aûbpirles tumultesyils en exci- 
[toient encore dé nouueaux : tellementque cela altéra la douceur & débonnaireté de 

ÎST/ia laquelieSertonusaupaTauantauoittouËoûrsvféidçmanierequilfeparracruelicmée- 
HM>rt àt enucrslesnobFesenfa'nsqu’iJfaifôitnourrrrcnlaHdDc d’Oica:car il erifît mqurirlés 

vns,&vendíílesáutrcscomrrteefclaues. Ainfi Perpenna ayant delia pjuGcurs com4 
pli ces de fa mabh eureufe conjuration à leu con tre.de la perionne deSerrorius,y attira 
encore vnnomméManliusjqui auoit des principales charges en Farmce.Celi hommé 
eftoitamoulénx d-vn beau jeune garçon, ¿¿ pour luy.donner à cógnoiílre combien il 
laimoiQuy decía rirvniourtoute la trame de celte conlpirarion, enluy diiànt.qu’ilne 
! flit plus conte des autresquiíaimoient aufïi,.& qu’il mili toute fon affection en luyy 

. Ipource que dedans peu doioursillc verroitdeucnirbicn grand. Ce garçon eftant plus 
affcdtionnéversvnaurrequifcnommoitAufidiusJuyalTa decéler roue ce que Man-, 
liusluyauoitditjdequoy Aufidius fe trouua mèrueilleufement cibahy,acaule qu’il.
¡ ciLoit auCfi luy-mefme l’yn dés coniurez: mais il ne fçauoit pas encore,que Manlius cri, 
jfuil,& comme le garçon luy nomali Perpenna, Græcinus&: quelques autres queAu- 
j£diusfçauoitbieneftredelaligue,ilen fur encore plus effroyé, toutefois il ne fit pas 
¡fcmblant de rien,& dit au garçon, que touchant cela il n en elloit rien,¿¿radmonne- 
¡lladenes’amuferpluscÎeformaisauxparolesdece Manliu's-là,quin’efloit qu’vn gloT-' 
|rieux,quifevantoit de ce qui n’eiloit pasvray,&nele faifoitque pour le dcceuoir.
. Ceneantmoinsau partir delà il s en alla droit trouuér Perpenna, ¿¿luy conta com- 
¡ nient leurencreprifecifoitdefcouuertejluy remonftrant legrad danger qu’il y auoit 
■ s’ils ne les cxecutoient promptement : ce que les autres coniurez confederen: eftre 

Mf« Jet-; véritable, àl’occaGon dequoy ils ourdirent vne telle rrahilon; Ils attitrerent vn mef- 
res Gager, qui apporta des lettrés faulfes & fuppofees à S ertorius, pat refquellcs ils fei- 

ignoientquervndeleslieutenans luy auoit gaignévne grolle bataille, en laquelle il 
; auoit occis grâd nombre des ennemis. Sertorius en fut fort aile, comme on peut pen- 
jfer,&enfit íacrifíce aux dieux,pour leur rendre grâces de celle bonne nouuclle:&
! adoncPerpenna voyant que l’occaGonfe prefentoit,Icconuia à Toupet en fon logis:
| auecfesautres familiers,quieftoient làprefcns,tous coniurez comme luy, & fittane 
¡par importunité de prières,que Sertoriusluy promit. Or auoit Sertorius de tout téps 
acqoullumé dé garder vne grande honeiletéà la table,fans fouffrir qu’on y fili ne

[ qu’on y drft aucune chofediiïbkië,&auoit melme duit ceux qiri.mangeoicnr ordinai-
i rement auec luy à tenir tous propos graucs & de bon fens,¿¿faire honncllcment bon- 
| ne chete les vns aueclçs autres, fans aucuns ieux ne propos deferdonnez. Quand ce 
¡ vintdôçau miJîçu du fouper,eux qui ne cerchoient que quelque occalìpn de querele, 
¡commencèrent a dire des paroles ordes ¿£ laies,fajíans ícmblant delire yurés, &àfai-.
j * —  — —— - —— ---- ______________ _ rcplufieurs,
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rcpiuÎïcursdiflblutiotishciTncufcs&vilIainssCoüCcîxpwfleniempoürîlrrîter.Adonc
luy, fuit ou pourcequ il ne peu it plus en durer de voittelles/villanics, ou qu’il doutait i 
de leur mauuaiié volonté par le bcguoiement deleur parler entre leurs dents, &pat ' 
rirreuercnce nonaccouitumee qu’ils monitroicnt luy porter, fe laiiTa aller à la reu- i 
ueriefur le li£t,ouileÎtoita cable, comme neprenant plus d’aduis a ce qu’ils fai foient i 
& difoient. Lors P er^enna prit vnc coupe pleine de vin, &faifant femblant de boire I ^  
la laiiTa tomber toutaion efeient. Elle fitbrqic en tombant à terre, quieiloitlefigne Ucomur̂  
qu’ils auoient pris enur'eux, &auifito{lvn Antonius, qui eftoiraifisaudciTus deSer- miircm£l1 
toriusàla table, luy donna vu coup de dague. Sertorius aiant fenty le coup, s’efforça 
de fe leuer, mais le craiftre meurtrier fe îetca fur fpn eftoniac,& luy tint les deux mains, 

i de maniéré qu’il fut là occis fans fc pouuoir défendre, frappans tous Iesconiurezen- 
fembledeiTusluy. Incontinent que cclfc mort fut dmulguee,la plufpatt desHcipa-*

1 gnols enuoyerent ambaifadeurs deuers Pompeius &: Metellus,&fe rendirent à eux, : . 
&Perpennaauccccux qui luy deraourerent effaya de faire- quelque chofe,&fcvou-! 
lut feruir des forces &c del’equippage de Sertorius; mais le tout fut à fa ruine 6c à fa! 
confufion,donnantàcognoiitreaumonde qu’il eftoie vn mefchant,quinefçauoit| 
ny commander nyobeyr:caril s:allaattacheràPompeius,quii,eutincontincnt miné, j 
tant que finalement il fut p ris prifonnier; 6c encore nefeporta-il pasàceftc dernière1 
calamité en homme vertueux & digne de commander, car pour cuider fauuerfàvic, i 
s’eftant faiiï des.papiers de Sertorius,il fit offre à Pompeius de luy bailler entre fes ' 
mains les lettres miffmes de plufieuts des principaux Sénateurs de Rome, eferites de] 
leurs propres mains, par Iefquel les ils mandoient à Sertorius quilraenaft fon armée' 
en Italie,& qu’il y trouuèroit beaucoup degensqui defiroicnt là venue, & ne deman- 1  
doientautre chofe que la mutation du gouuernement. Là ne fit point Pompeius vnj 
a&e de ieune homme,ains d’vn cerneaumeur, raffis & bien compofé, deliurantpar ce ! 
moycnia ville de Rome de grande peur & du danger de grandes nouücllctcï : car il j 
amaffa ccs lettres & papiers de Sertorius en vnmonccau, & les brulatoutes fans en lire j 
vne feule,ne permettre qu’autre en leuftidauantagc fit incontinent mourir Pcrpcn ĵ 
na pour doute qu’il n’en nommait quelques vns, craignant que s’il en no mm oir, celai 
nefuft dcrcchcroccafïon de nouueauxf troubles &  nouuclles {editions. Quant uux mioieuiet 
autres coniurez, les vns furent depuis amenczàPompciuS, quiles fit tous mourir, &
| les autres s enfuyrent en Afrique, o u ils furen trous dès faits par ceux du pay s, &n en F«*»- 
i demeura pas vn qui ne fuit tué mal-hcureuicment, excepté Aufidius le concurrent en i 
S amour de Manlius, lequelou pourcc qu on n en tint conte, ou poutee quil nefutl
i point cognu,vieillit en vne mcichan te bourgade de Barbares, pourei, miieràblc & hajr J
¡de tout le monde. ' ■ : -  ■
i Ppp.ij. I
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'H i s t o r i e n  Duriseicrit qu’Eumencs, natif de la ville.de Cardic au 
: paysdcThrace,eftoit filsd’vn roulier, qui pour iàpoureté fe mefloit de 

voitures cnla demy-ifiede Thrace,& neantmoinsqu'il fut nourry& ia- 
J S S S  ftruithorieilement,tanc aux lettres qu’aux exercices de la perfonne,mais 

queluy eftant encore en fon enfance,lc Roy de Maccdoine Phi lippu s pafla d’auentu- 
reparla ville de Cardie, là où n’eftant point prcfTé d’affa ires, il prit plaifir à voir eferi- 
mer & combatrelcs ieunes hommes de la ville,& luéfcer les enfans : entre lefqucls Eu- 
mencsfe portail bïen*&letrouua Philippus fi gentil, fi adroit ,&  de fi bonne grâce, 
qu’il le prit en amou^ôi l'emmena quand & luy : toutefois il me femble que le dire cÜ 
plus vray-fcmblable de ceux qui cfcriuent, que Philippus l’auançapour l’amitié & 
cognoiiïàncequ’ilauoitauecfonpere,au logisduquel il logeoir. Apres, la mort de 
Phi lippus, il demoura toufiours au fcruice du Roy Alexandre, fon fils, oui Lfuctrou- 
iiéhommedaufiiboofcns,&auftiloyal enuers fonmaiftre quepasvn des autres:& 
combien qu’on l'appellàft le Chancelier ou premier Secrétaire, fi cft-cc que JeRoy 
hisy-Eaïfoit autant d’honneur commeràfes plus grands & plus familiers;amis ; carau 
•yay.agedes.Indçs le Roy le fit fon lieutenant en vneconqucfte,ou il renuoya.Ca- 
piraineen Chefd vncarmce,&eutle:” gouuernementde laprouin.ecquçtenoicPcr- 
diccas,quaniaptesla mortdc Hepifcftion ilfuriubftitué en ionlieu , Et pourtant 
commeNcoptolemusqui eftoitlc premier Efcuyer, apres la mort d’Alexandre dift 
auconfcildcsfeigneursMaccdon;cns,quïIauoiciuuiy &c feruyle Roy aucc l’efcu& 
lalance,&qu’Eumenesrauoitiuîuyauecla plume & le papier: les feigneursiè moc- 
querent deluy,fçachàs qu’outre les autres grands honneurs qu’auoitreceusEumenes, 
le Roy I’auoic bien tant voulu honorer,que de le faire fon allié par mariage: caria pre
mière Dame de qui Alexandre s’accointa en Afie , fut Barfiné fille d’Artabazus,de 
laquelle il eut vn fils qui fut nommé Hercules, & des deux feeurs d’elle il en donna 
rvnc,appcllee Apama,cn mariage à Pto!emæus,& l’auttc qui auoit auifi nomBarfi- 
né,àEumenes,lorsqu’ildiftribuaà fcsamis&feigneursde fa courtes Damesperfie- 
nespourlesefpoufer. Ce neantmoins il encourut par pluficurs fois lamale-grace du 
Roy Alexandre, & fut en quelque danger pour Hephæftion, Car comme Hcphæ- 
ftioneuftvniour donné à la fuited’AlexandrevnlogisàEuius ioueurde fluftcs,quc 
les feruiteursd’Eumenesauoient retenu&pris pour leur maiftre,ils’enallaen gran
de cholerc deuers Alexandre crier aucc vn autre nommé Mentor, qu’il valoir mieux 
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telle maniéré de gens à ceux quiportoient leharnois fur Jedos, tellement qu’Alcxan-; 
dre lurrheures en courrouça commeluy, &cn tank Hephæftionrmais incontinent1 
apres ayant change d aduis 5 il en feeut fort mauuais gre a Eumenes, pource qu’il luyi 
fembJa,qu’il n’auoit pas tant vie d'vne frahehife déparier contre Hephæftion , que d e ! 
brauerie 3c d’audace enuers Juy. Dauantage,vne autre fois quand Alexandre voulut; 
enuoy er NcarcKus auec fon armée de mer pour defcouurir les colles de l'Océan, il ne ] 
fe rrouua d’aduenture point d'argent en fes coffres : il en demanda à emprunter à tous ! 
ifesamisjmefmemenc à Eumenes entre les autres qui il demanda trois censtalens.i 
Eumenes ne luyen bailla que cent, encore difoit-il qu’il auoit eu grande peine aies;

B ¡amaflerparfes receucurs. Alcxan dre ne luyen dit mot, & ne voulut pas qu’on prift ces ! 
j cent talens : mais il commanda à quelques iïens officiers, qu'ils allaifent mettre le feu: 
idedans la tenre d’Eumen es, le Voulant conuaincrede luyauoir menty en le prenant:
Ifur le fait quand il feroit tran fporter fon or 3c fon argent : toutefois la tente fut toute ! 
drfe Rbruîeeauant quon en peuftrien tran fporter, au moyen dequoy Alexandre fe ! 
irepentit bien depuis d’y auoir fait mettre Te feu,po urcc que toutes les lettres & papiers ! 
ÿfurent brûlez : mais apres quelefeu en fut efteinc,on y trouoa d’or Sc d’argent fondu  ̂
en maflefii méfié enfcmbleplus de” milletaléns, dont toutefois Alexandre ne pririmi“ ™*,, 
rien,& qui plus eft, manda à cous fesLieutenans, Capitaines 3c Gouuerneurs depays, 
quelque part qu’ils fuiTent,qu’ils luy enuoyaifent des copies de toutes les lettres qu’ils, 

c Juy au oient au parauant eferites, pource que les originaux en eftoient brûlez, & com- 1  
ffianda à Eumenes de les reprendre. Depuis encore vnc autre fois il entra en grof- 
jfc conteftation & querele à l’encontre d’Hephæftion, pour quelque don qui luy 
auoit eftéfair, & luy dit Hephæftion plufieurs outrageufes & iniurieufes paroles, 3c , 
luy auffifcmblablemencàHephæftion: dequoy le Roy pour l'heure ne luy fitpointj 
¡autrement pire chere: mais peu de temps apres, citant Hephæftion venu à mourir, lé;
Roy fc trou liant outré de douleur 3c de regret pour la mort de ccluy qu’il auoit aimé, 
fr chèrement, monfttoit fort mauuais viiagc & parloit aigrement à tous ceux qu’il ; 
fçauoiç qui luy auoientporté enuie de fon viuanc,& qu’il penfoiteftre bien aifesdej 
famort,ipeciàIementàEumenesfurtous les autres, qui luy en eftoit fort fufpc£t:rcl-'j 

D lementqueparplufîcursfoisilluyràraentut& reprocha les iniurcs qu'il luy auoitdi-: 
tes : mais luy qui eftoit aduifé, &fçauoit bien prendre tel vifage & tel langagequele* 
terapslercqueroit,rafch.ades’aireurerparlcreuersde ce qui l'auoit cuidé miner:car 
ils’eftudiade féconder la volonté d'Alexandre, qui necerchoit que moyen d’hono- 
retla mémoire deHephæftion le plus magnifiquement qu’il luy feroit poffible,en luy : 
trouuantnouuellesinuentions d'honneur pour plus magnifier la mort du defun£t>( 
RfoumiffantargentliberaÎement, fansricmefpargncr,pour cclebrerfes funérailles,; 
&pourluyfaircconftruirevnefuperbefepulcurc. DepuisapresqueleRoy Alexan- 
drefutdeccdé, il y eut different & débat entre les gens de pied Macédoniens, 3c les! 
Seigneurs qui auoient efté le plus près d’Alexandre : auquel different Eumenes àâr\ 

ï  lheroitbien de fait 3c de volonté au party des Seigneurs, mais de parole il fit fcmblant: 
ide vouloir eftee neutre & amy commun de toutes les deux parts, comme perfonne; 
:priuec,difùntquece n’eftoic pas à luy a faire, qui eftoit effranger, de s’entre-mettre 
kl ésquereles des Macédoniens. Et comme les autres feigneurs fefuifent partis de Ba-j 
|bÿlone,luy demeurant derrière adoucit fort vne grande partie des foldats^lcsren-7!
¡dit plus maniables, & plus prefts de s’accorder auec les feigneurs : parquoy lés fei- 1 
jgtieurs 3c Capitaines ayans depuis parle cnfemble ,R  compofe vn peu leurs premiers' 
(differens, départirent entre eux les gouucrnemensdes prouînccs,quils appelaient u 
¡Satrapies,auquel partage Eumenes eue la Cappadocie,laPaphlagonib, Rtoute cel- mort â - 
llecofte,quieftau deffous de la merPontique,'iùfques a la ville de Trapczunce,la-i 

^quelle pour lors n’eftoit pas encore de 1 empire de Macédoine : car Ariararheis la tc-l
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noie comeRoy • mais il efloit dit,queLeonatus & Antigonusl en mettroient en pof 
|ieilion,&:reneilabliroientgouuemeur, auec vue grôffie&puilïàrtte armee,quipour 
[ceil effet leur feroitbaillée. Toutefois depuis Antigonusnefit conte de ce que Per-, 
jdiccasluy en efcriuit, ayant défia mis en la teflcdc grandes imaginations d embraf- 
Ter cout,en meiprifanc tousl« autres : & Leonatus deicendit iufques en la Phrygie, &
Ientreprit le voyage de celle conquclle pour l'amour d’Eumenes:mais commeilclloit 
ja acheminé,Hccatæus tyran des Cardians,railatrouucr en fon ofl, qui lepria de vou
loir plufloilaller fecourir Antipater & les autres Macédoniens, quielloientaffiegez 
I dedans la ville dcLamia. Si prit enuie à Leonatus de palier la iqcr pour s‘y en aller & 
itafchadelefairetrouucrbonàEumeûeSj&delereconcilierauecHecatieu^car ils ne | 

i ¡eftoientpasbicnl’vnde l'autre, à caulc de'quelque different, que le pere d’Eumcnes j
; ¡auoit a l’cnconrrede celtuy Hecatæus pour legouuernement de leur ville : car Eume- j
! Inès lauoit fou uentefois accufé publiquement deiiantle Roy Alexandre, enluy met- |

|tant fus tout ouuertemcnt, qu’il effcoit vn tyran, & fuppliantle Roy que fon plaifir ; 
ifuft de vpuioirfairc rendre la liberté aux Cardians : & pourtant comme Eumenes le j 
I excufall d’aller faire la guerre aux Grecs,alléguant qu‘il craignoit Antipater, qui efloit | 
¡fon enuemy de long temps, & qu’il auoit peur que tant pour fa rancune enuieillie, ! 
iquepourgratifieràHecatæus,ilnelc vouluitfairemourir,Leonatusadoncledelcou- ; 
¡uritaluy,& luy déclara toute fon intention: car il faifoit lèmblant dep^lfer la mer | 

Antipatcc Pour aller fecourir Aucipaterunais à la vérité c’elloit pour ralcher a s’emparer duroy- j 
gttndoms-1 aume de Macedoine:& là delfus luy moftra quelques lettres miffiucs de Clcopatra, la- ; 
raen«.B ■ quelle luy mandoit qu’il s’en vin il en la ville de P clla,&: que là elle relpouferoit.Quoy 

|entenduEumenc$,fulloupource que véritablement il redoutait Antipater, ou bien 
quilncullpointbonneopiniondeLeonatuSjlcvoyanthomme eftourdy,&failknt 

I les chofes auec vne faudaine& non confiante impctuoCté, le départit vne nui£t de 
j luy auec ce qu’il auoit de gens, qui elloient enuiron trois cens cheuaux, & deux cens j 
¡hommes de pied de fesferuitcurs auoit armez, emportant quand &c iby fa che-
uanceeq or,qui pouuoit monter alafomme de ** cinq mille talens,& s’enfuit auec

! ¿ " S i  celadeuersPerdiccas,auquelil defcouutit tous les deiTeins &: les entreprifes de Leo- 
nacus,a l’occalioh dequoy il eut incontinent grand crédit autour de luy, ,& fut appelle 
auconfeilEtpeu de temps apres Perdiccas le conduifît en la Cappadocie,auec vne 
grofTearmee qu'il menoit&conduifoitluy-mcfme en perfonne.Si fut Ariarathes pris 
prifonnier,&:Eumeneseilablygouucrneurdupaïs,les bonnes villes duquel il bailla 1 
icn gardeàfesamis,filles y lailTa Capitaines des garnifons qu’il y ordonna,mettant ¡ 
¡partout iuges,receucurs,gouuerneurs, & cous au très officiers tels qu’ilvoulut,parce 
¡que Perdiccas ne s’en entremit aucuncmét : toutefois Eumenes fe partit quand & luy, 
itantpource qu’illuy voulut faire la cour,commeauffi pource qu’il ne vouloit point ; 
¡efloignerles Rois. Mais Perdiccas fe promettant qu’il viendroitbien à bout luy feui! 
îd_eTencreprifcoùilalIoit,&eftimantque ce qu’illailToit derrière auoit neceflaircmçc J 
ibefoin de quelque homme de fait & d entendement, fur la foy duquel il fe peuft re- : 
Ipofer de la garde de fon cllat, quand ils furent en la Cilicie ht retourner Eumenes, j 
¡fouscouleur delcrcnuoycrenfongouuernement,mais à la vérité pour contenir en j 

¡officeleroyautnedel’Armeniejquiconfinoitaupaïsdoncil eiloitgouuerneur,pour; 
¡autant queNeoptolctnus fous main y faifoit quelques menees, & y bralfoit quelques j 
;npuuelletez. Et combien que ce Ncoptolemüs fuit de fa nature homme haut à la Î 
jmain,prefomprueux & aueuglé d’vne folle arrogance,fi s clludia-il de le contenir | 

garder de rien attenter par bonnes paroles & gracieux entretien. Etau demeurant, j 
voyant que la bataille des gens de pied Macédoniens clloit deuenue merueilleufef j 

mÎfion ltûcnt audacieufe & infolente,ilfitpour vne contre-quarre amas de gens de çheual: 
re l’an date pour ce faire donna aux gens du pais, qui pourr oient lèruir à cheual,aiFranchiiler I

ment de to utes tailles & toutes contributions, &  acheta grand nombre de cheuaux de
fcruice
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s. fcruîce, qu il distribua a ceux qu il auoit autour deluyjdefquels plus il fe Soit, en leur
eleuant & aguiiânt le coeur par honneurs & ptelèns quildonnoit ¿ceux qui failbicnt 
bien leurdeuoir, & addreifant leurs corps, ôdcs endurdlfaut a la peine parles remuer 
lbuuecde lieu à autre,& les faire exerciter continuellemcnt;deforcc que des feigneurs 
Macédoniens , les vns en demeurèrent eilonnez, les autres plus aflèurez, quand ils vi
rent que par celle diligence, il auoit bien aifemblé en-peu de temps, iufques au nom
bre de fix mille trois cens hommes decheual. Orenuironce temps Craterus & Anti- 
pater apres auoir dompté les Grecs pafferétauecieur armee en Afie pour ruiner leiht 
&lapuilfancede Perdiccas &auoit-on nouucllcs, que bien toftils enuahyroienc la 
Cappadocie:parquoy Perdiccas cllantdvn aurre coftéempefché en la guerre, qu’il

B auoit contre Ptolemæus, fitEumcnes Capitaine general,auecplcinpouuoir&fouuc-
raine puiûance fur tous les gens de guerre qui elloient' pour fon party, tant en la Cap- 
padocie, qu’en l’Armenie, &efcriuitdcslettresaNeo|)tolemus,&:à Alcetas,par lef- ‘ 
quelles il leur mandoit & commandoit, qu’ilseulTent a obeyrà Eumenes^àlc Iaif- 
ler ordonner de toutes choies a là volonte. Quanta Alcetas il refp on dit tout ronde
ment, qu’il ne fetroùueroitpointa celle guerre, pourcc que les Macédoniens, qui 
elloient fous fa charge, auoient honte de prcndreles armes contre Antipater, & non 
feulement ne les vouloient point prendre contre Craterus^ains au contraire, elloient 
délibérez de le rcceuoir pourleur Capitaine, tanrilslnyportoientgrandeaffedlion. 
Au regard deNcoptolemus,iln’auoit pas moins de voloté défaire quelque rrahifon,

C & de iouervnmauuais tour ¿Eumenes:Car quand'il fut madé par luy,au lieu d’obeyr, ■ 
il ordonna fes gens en bataille contre luy pour le combatre. Et là Eumenes receut le ; 
premier fruiéfc de fa prouoyance &deIachcualcriequilauoicmifefuspoutfaire relie j 

) aux gens depied Macedoniens:carellans défia le s Cens rompus & desfaits,il vainquit j 
& tourna enfuiteNeoptolemus aucc fes gens decheual, &gaignatout fon bagage: j 
puislesmenaenbonne ordonnance de bataille contre les Macédoniens, qui elloient I 
efeartez çà &là, àpourfuyure &chaCfer fes gens depied qu’ils auoient rompus, & les | 
furprenant enccdcfordrei, les contraignit de po fer les armes, &fe rendre à luy,& ou- i 
tre ce de luy preller ferment de fidelité dallera la gu erre par tout ou il les voudroit j 
mener.Quant àNeoptolcmus,ilr allia quelque nombredcsfuyas,aueclefquelsil s’en j

P alla deuers Craterus & Antidater, lcfquels enuoyerent vers Eumenes, le prier defe } 
vouloir tourner de leur colle,fous condition que non feulemét il iouy roit des pays & t 
prouïnces,quiluyauoiételléconûgnees engouuerneméc, mais qu encore luy en ad- 
ioulleroit-ond’autres,& daut renforcesàulïi,&fideuiendroiten ce faifant,Bonamy 
d’Antipater,au lieu queparauantil auoit toufiours elle fon ennemy. A quoy Eumenes 
fit reipofc,qu ayat de tout temps efté ennemy d’An tipater,il ne feauroie loudaineméc 
de uenir fon amy,main tenant qu’ilvoit qu’il traite fes amiSjCome il feroit fes ennemis: 
mais au demeurant qu’il elloit prcfb& appareillé de mettre en bonne paix & amitié 
Craterus auecPerdiccas fous toutes conditions egales, tulles & raifonnables:au relie, 
que s’il s mgeroiede luy courir fus pour luy vouloir oller lejfien, il luy porterait fc- 

E cours rat que l’ameluy batroit au corps, & qu’il abandonncro.it plus toll fa vieque là 
foy. Celle rclponfeellat rapportée à An tipater,ils tindrétcofeil à loifir pour refoudre 
de ce qu’ils auoient ¿faire, & fur ces entrefaites arriua deuers eux Neoptolemus, le
quel apres fa route s’eiloic mis en chemin pour les aller trouuer.fi leur cota commet la 
bataille elloit palfee,&: les pria tref-inilammcnr,qu’ils le voulufsécfecourir tous deux 
enfcmble,s’il elloit poifible,oupourlemoins Cra ter us feul,pourau tat qu’il elloit fin- 
gulicrcmcnt aimé & déliré fur tous des gens depied Macédoniens, de forte que dés 
.¿heure qu'ils verroient feulement fon chappeau,& qu ils entendroient fa voix, ils ac- 
courr oient a gran de ioy e fc rendre à luy, car a la vérité aulfi auoit Craterus vne grande 
réputation cntreles Macédoniens,de lortc que depuis la mort d Alexandre,ilfutplus 

jdefiré delà commune des fol da ts, que nul autre Capitaine,pour ce qu illeurfouuenqit
1 7 ' Ppp.iiij,
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Encore, que pourl’amour deux pour les fouftenir, il auoic'fouuent encouru la ma- ? 
iegraccd'Alexandrcjpourcc qu'il tachoit à Je recirer&diuertir deprendre les façons 
jdc faire des Roys de Perfes, aufquelles Alexandre felailToitalIer petit à petit, & qu’il 
'dcfendoitles coullumes delaMacedoine, & les vouloir faire entretenir, là où par ar
rogance & par délices oncommençoit à les laitier & auoir en melpris. Pour lors donc 
io race rus enuoyaAntipacerenla Cilicie, & luyauec la plus grande partie de l’armee 
^cn alla concre Eumenes auec Ncopcolcmus, enefperance delefurprendre au défi 
¡prouucu &Jetrouuerendefarroy, cuidant qu’il ne s’amuferoirqu a faire bonneche- 

vîgiiacc a=lfc gçà fe donner du bon temps,apres vnefi recencc viéloire.Sifut bien à Eumenes fait 
lUÜe8” ' Jen fage & vigilant Capitaine d’auoirdonnéfibonordre à fon affaire, qu'il fut routa 

temps aduercy delà venue de fon ennemy, & d’auoir tenu fon armée en bon equippa- )G 
de routeprefte pour fedefendre’deluy: toutefois encore ne fut-ce pars vn tour de fou-j 
qerai ne maiftrilc au meilicr de la guerre:mais d’auoir fi prudemmét donné ordre parj 
tout que non feulement fes ennemis ne fccurent rien de ce qu’il n’elloic point debe-| 
jfoin, qu’ils fccuifent, mais auffi que fes gens mefincs curent occis en champ de batail
le Craterus,premier qu'ils fceulTent,contre qui ilsauoient à combatte,& d'auoir feeu 
ifi bien celer a fes combaran s vn fi redoutable a du erfairc, cela me fcmblc bien vn a ¿te 
;fingulier &vn chefdceuured'vn grand & excellent Capitaine, pour quoy faire il via 
¡de tel artifice:Premierement il fit courirlebruitpar tout fon oit, que c’ciloitNeopto- 1 
¡Iemus&Pigrcs,quiretournoientencorcvncautrefoiscontreluy,auecqucIques gés ! 

songe de dccheualramalfczdetoutespicccs^eCappadociés&dePaphlagoniêsi&ayantdeli- ; H 
«bMjre'bcré de déloger lanui6t,ilfctrouuaefprisdefommeil,&:en dormant eutvncvifionaf 
^  ifez eilrâge:car il luy fut aduis,qu’il vit deux Alexâdres,qui s’appareilloient pour com- [

¡batrcl’vn contre l’autre, menant chacun deux vnebatailledegensde pied ordonnez} 
a la Macédonien c,& que quand ils fè voulurent entre-charger, la decifeMincrue vint ! 
ku fccours deTvn, &e Ceres au fecours de l’autre : fi luy fembla qu’apres auoir longue- \ 
men r combaru, ccluy auquel Minerue auoit fauorifé fut desfait, & que Ceres cueillit ! 
¡des efpics de bled, dont elle fit vnc couronne à celuy qui ciloit demeuré vainqueur j 
Pur le châpil eut opinion que ce fongefaifoitpourluy, &luy promet-toit la vi&oire, 
pourcequ’il combatoitpour vneprouinccfort fertile en blcz;&où ily auoit grande j 
quantité de beaux fromens: car elle eiloitvniuerfellemcnt par tout enfemencee, & j i 
ciloit chofepiaifante à l’œil, & qui bien fentoit fa logue paix de voiries capagnes tou- i 
tes couuertesdc beaux blez encore tous verds:& fut déplus en plus confirmé en là I 
première imagination,quadilcncendic,qucles ennemis auoientdonné pourlemoc! 
de la bataille à leurs gens, Minerue & Alexandre :lî donna auxfiens Ceres de Alexan- J 
^rejeur commandant que chacun fift vn chappelet d’efpics de blé, & qu’ils le miffent ; 
fur leurs telles, & qu’ils en entortillaflcnt des fêlions & lialfes à l'entour de leurs ba- , 
lions.Il fut plufieurs fois entre deux dedeclaferà fes plus féaux Capitaines,contrequi [ 
ilsauoient à combatte, Se de ne fcfierpasenfoy fculemét, de taire & tenir fecrecc Vne ! 
chofefincceiTaire:toutefoisàla fin il demeura en fa première refolution,&penia,que .
,1 e plus fcurelloit, ne commettre ce danger qu à fa feule penfee: mais quand ce vint à ; k 

P*rtume- Drdon ner fabataillc, il ne mit pas vn Macédonien àl'oppolite de Craterus,ains y mie ; 
i deux compagnies d’hommes d’armes cilrangers, quiconduifoicntPharnabazus fils :

d’Artabazus 6c Phoenix leTenedicn,'aufques ilenioignitexprefl’pment, que fi toll 
r | qu’ils verroientdeuant eux les ennemis, ils leur couru lient fus ,Sdeschargeaifentîn- (

''continent fans leur donnerloyfir de parler nydcferetirer,&iàns vouloir ouyrhcraut j 
ny trompette qu'ils enuoyalfent deuers eux,pource qu’il craignoitmerucilleufement, \ 
¡que les Macédoniens nelétournafient contre luy, s’ils recognorfloicnt vne fois Cra- i 
Irerus, & quant à luy il fe mit en la pointe droite delà bataille auec vnc troupe de trois i 

1 cens hommes d’armes., qui eftoient lelirede toute fon armée,làoùil dcüoit rencon-j
jtrerde front Ncoptolemus. Apres.donc qu’ils eurent paflevnpetit-coftau, quiefloitj 
! . — ■ ' entre [
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entre les deiix batailles, ceux d Eumenes fiyuaos cequileureftoit commandé, fe mi
rent incontinenrau galop droità lVnconrrcdc'Ieurs ennemis : ce que voyant Crare-] 
rus s entrouua bien eifonne, maudiiïant & ihiuriantNcoptolemusquilauoitainiï I 
abufe,lùy donnant a entendre que les Macédoniens ic tourneroient de ion cofté,aufi I 
roll comme ilslapperceuroient, & néanm oins priaccuxqui eftoient a len tour de ! 
luy, quilsfc monftraÎTcnr ceiour-lagens de bien, &raulStoft picqualuy-mcfméde !
grande raideur droit contre fes ennemis.Sifut ce premier chocmerueilleufement dur!
& afpre tant d vn co ft é que d’autre, & furent rantoft les lances & iauclines brifees & i 
rompues , puis tout foudaindefgainerent leurs efpees,&ncficpoimCraterusceiour!
la de deshonneur àla mémoire d'Alcxandre:car il abbatitplufieursdefes ennpmis au
tour deluy, &rcpouflavailiammcntceuxquiferencontrercncdefront au deuantde 
luy, & les rompit par plufïcurs fois : maisàlafîn ily eut vn homme d’armes Thraeien, 
qui le coftoyant luy tira vn coup,dont ille ietta par terre : quad il fut abbatu, les autres 
patfbient outre par deiïus, maisvn des Capitaines d’Eumenes nommé Gorgias, 1ère- j 
cognut,quimitaulIi toillepieden terre,&ordonagens à l’entour pour le garder:mais I 
ileftoitdeiiabienbas, &tiroitaux traits de lamortengrandedcftreiTe.Dehmtreco- ¡ S iiÎ  
lié Eumenes & Neopcolemus, quidclong tempsfevouloienc maldemort,enflant- i 
mcz decourroux &c de rancune enuieillie, fc cerchoient l’vn l’autre : caraux deux pre- Î ’
mierespaflecsils nes’cftoientpcuentrc-rcncontrer:maisàlatroifïeme, ft toft qu’ils] 

i fe furent entre-cognus,ils brochèrent leurs cheuaux des elpcronsl’vn cotrel’autre, les i 
c i efpecs aux poings, auecgrans cris. Si fe heurtèrent les deux courfiers de front, ne plus 

nemoins que fteeuiTent elle deux galères armees, quife fuflentchoqueesrvnciau-:
I tre: &les deux Capitaineslafehans les brides de leurs cheuaux, aucc les deux mains I 
!  s’entre-accrocherét l’vn a l’autre,tafehans à s’arracher les armets des teftes:& à rompre i 
! les courroyes de leurs cuiraflcs furies cipaules.Comme ils eftoient en ce iàboulemcnt,
! leurs cheuaux s’enfuy rent de delTous eux,Si eux tombèrent tous deux en terre,fe cenas ;
: toujours corps àcorps corne s’ils euflentlu&é.Neoptolemus fercdreiTa furfes pieds]
' Icpremier:maisainftcommeilferclcuoit,Eumencs luy coupaleiarrct,&fut tout auflt1 
toft debout, Neoptolemuss’appuyant furvn gcnouil,àcaufe<juilnefepouuoitfoit- 

| ftenir fur l’autre iambe blccee, iedefendoitd’abasle mieux qu il pouuoitcontreEu-i 
jj i mcneSjqui eftoit fur fes deux piéds:mais il ne luypouuoit donner attainte mortelle,& 'moieJcNc 

; au contraire il en receut vnededânsla gorge, dontilcheutàla renuerfe touteftendu,
! & adoncEurticnes bouillant decourroux poud’anciennerancunequ’ilauoircontre nM- 
! luy,commença aie défpouiller,en luy diiànt des outrages,nefe donnancpas de garde, !
; tant il eftoit efmeu de cholere,queNcoptoIemUsauoit encore fon efpee,delaquclicü 
l lebleçà par deflbusfa euyrafle à rendrokoùelïe iointauxparries naturelles:mais Ici 
; coup luy fit plus de peur qu 
I lemus n aùoitprcfqueplüs i
I continent apres. Eumenes donc ayant defpoütJie ton corps
| perfonne, à caufc qu’il àuoit Iesbrâs &rleS cuiffes tou tes hachees de coups,toutefois il

e | remontaacheual& picqua vers l’autre pointe delà bataille, cuidant que fes ennemis
i uniTent encore. Sifùila aduerty que Craterus eftoit bIecéàmott,& s’en alla en dili-j 
' gence la part ouilgiiciif, & le trouua qu il poufloit encore, & ü àuoit pas perdu toute! 
'cognoiiïànee:parqüo.y il mit pied à1 terre, &cnploranta chaudes larmes, luy prit laj 
| main droite, deteftànt&i maudiiïântNeOptolemus, par lequel il auoitefte réduit afi|
! piteux acéeirôirei&luy Cpnrraint de le trouuer en bataille contre l’vn de fes plus chers 
amis', poürluÿ fairéfoùifrir & receüoîr de luyceft extremè meichef. Eumenes gai- 
gna ceftefeconde batailledix tours apres la première: dont il acquit vnetref grande 
réputation,pou rautant qu’il au oit delco fit 1 vn defesadueriàircsparbon fens, & 1  au- 
trepar proueiTe : maisttla méfineluy fuiêità grande enuiéôi grande mal-vueillancc 
non feulement des ennemis,mais aülf de ceux mefmes de là part,quandils vindrenta
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¿rssrues iiæzdoriLeosibrmrîi corrrcncezcontre Eotncocs, que loin 
mesr il; ie iQ-MsTEBrrc î̂ a moiEnr, &: fai donner k  charge de cr£c vengeance à 
A^d^on^ & Asrfpaïsr. Et comme Errmcaes en p-fkn; ca long du mon s ld i , eu 
ciioh rodes haras e u Roy^mesiff pas; ¿t emmené deschetusni sutsn: a n! en voulut, 
¿ten ait entrer é me lettre parente de cerdbcstton annaralriers êc eictrvers qui « 3  ' 
aboient h. charge. Aodpært, à ce tp o 3 dit. s*crî pris k me, diisot pat îüocqucricqiiii 
¿‘ciniereciîloïc de k  grande prouoyancc dZrrirîencç, fit s’il cÎpcroM. quonltry deait 
rerrdre eu desDander concédés biens ¿ss R ot, Or dedrocc-il combatte es grandes 
pksszcs delà Lvbic, rodiaerrienr auprès *ic U vide capitale de Srrdis, pourau-tau;: qaii 
cîioiih  vins fort de chenaienc, ¿c iaill ou fi dditott faux voir a Ciecpatra la p’jiilàn- 
ce de ion r-cRcc: toutefoisa Urcqueile iclic mei :7 1e, qui craignoîttpu Antiparer ne 
k chztgesk dknenne choie, il paila outre iniques en k  haute PhrygicAou il h-ruerai i 
éclats de de Ceignes : âciiPoiemon, Al cctas êc D oc: ai a - carrèrent zmhirieulemerit

r.. i

ncs leur reipondir, VrayemcntceRDÎeiî ceqtfion dit communément: Du danger de 
perdre tour on c’en parie point, Er avant promis aux ioidais de ics paver dedans 7 
troisionrs. pom krbiakeàk pro mdJeil leur-rendirles métairies, maííbns fortes fiC 
i es cha itca au du piar p ays, anecíe beitaii & les perionnes 3 dont ils cihoienc pleins;: 
puis i e Capitaine ou C aer de ban de, qui en suoi c ach été vnpes aile it p rendre de force,: 
anee ics engins ¿e barene queìeurioarnidoirEurncnes : êc quand ils les auoientpris, 
alors ils dcpartoïenrâleurs gens des biens, quik y tronaoienc, iniques a îa concur
rence de ce qui leur pouuoit eftre deu deleatioadc. Ccáemaennon Je remit dere- ; 
ch cfen graceauec ics gens, tellement qu’va iouravanscÍLetromiez esunyioacamp 
quelques billets, que les ennemis y auoientfaicicmer, par fcfqucls ilsprotocìtoienc j  

! de granseitars, & d’auanrage ” cent talens àqui tueroicEumcnes, les Macédoniens 
quiertoicntibuslayenfurentfortirritcz, deiortequ’ilshrententre cui vne ordon- 
nance,quc de la en auat il y auroitüouEoiirsmiiic des plus vaiììans homes d’entre eux,
Si quiauroienc quelques charges, quíne bougeroient iamaÍ5dVupresdejiiy,pour * 
faire ic guet autour de kperlonnc, Æt le gardcrlanuia: à tour derolle, les vnsapres lesj 
autres : a quoy tous dVnconíencemencs accordèrent, &Ieurfaiío it Eu mènes les meR; 
mes honneurs que íes Roysoe Macedoine auoiene accouftumé defaiFeàlcursamis, i 
do ntibic tenoient pour bien honorez: carparleurconceGion il îuy eftoit permis de ■ 
donnera qmbonluy lembloir des chappcaui& des manteaai de pourpre,quieRoir 
ic plus honnorabîe don, que le Roy etili feeu faire en la Macédoine, Or efî> il certain, ^ 
qu e les pro Ipc ci tez enRent&eleuenrlccceuràceai mefmeSjquiront perir deîeurna^ 
turc,teiicmemqu 1 1s apparoiifent aucune fois magnanimes, encore qu’ils ne le ibieni 
pas, quand on les voit en haut degré d’honneur ou de felicité, ou la fortune les a col
loquez : mais cel uy, qui véritablement eit magnanime, & quille ccen r ferme , le cor 
g no lit mieux en aaueriî te,quand il ne plie n y ne Idccombe point aui aSicfiQs corm 

t me£umencs,Carprernierementayantperdu vne bataille en la corree des Orcrniens^
=r au pays delà Cappadocie.partrahiion delvnde lès gens, & citant pouriîiicy, line 

donna iamais loyhr au traiilre dcie l̂àuucr de vifteQc, & de de pounoir retraire de- 
u_rs les ennemis, ainslc prit & le fit pendre fur lé champ : fieapres quii eut fuy vñe 

_f de temps,!! tourna bride tout court,&: reprenant foncheminvo peu a coite, an
contrai
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h contrairedeceuxqmIechaflbicnt,iI;]espaffiiTecrctcment fanscftrc apperceu'd'eùxi 
^cbcminatanc^uil retourna aumermeGhampjOuauoitcftébbarailIedaoij il pian-}
ra fon camp, &y iïr recueillir les corps de Tes gens, qui y ëftoient morts., Iciquds il 
brûla aueefes liuys , portes. & feneftres de tousdes bourgs & villages de là autour, qu'i| 
fit arracher,! es Capiuâin es a part,&: les foldats d vn autre coffcéjleurfaiianteleuer1 pont 
tombeaux de hauts; monceaux de terre, tellement qu’Antigonus, qdiy reuipt auiîi
tantoftapres, sermerueillagrandementdcfahardieile&dch>n aiTçurattce. Au par-

; tir de la il renconttale bagage d Antigonus, laouil pouuoitijiânsdanger'ny difficul
té quelconque* prendrege^nd norobrçde plafonniers tant de ferfs que deperffinnes;

. franches, &gaigner toutes les richeiïcs quils auoient amaflees par tant'de guerre^ 
b tant de pays & tant de vili es qu’ils auoient piÜees; màis il eu t’peur, fifesgens Tcchar  ̂

geoient de rane debutin, qu’ilsnefuilcnt plus peiàns, &plus,empefchez& mal-aE 
fez pour fuyr, & auffi plus mois à fupporcer la peine déco urircrrans^ài&là,mefme~ 
menr par vn long temps, quieftoitcccntjnoyil auoit tonte fon cfperancc de venif 
about de ceftegucrre,faifantfon con te*qu Antigonus fefafchcro itala fin delcpour- 
fuyure fi longuement à la trace par ce moyen quilfe tourneroit d’vn autre coftéi
toutefois il voyoit bien, que ce luy feroitanfsichofe impofsible de garder les Macé
doniens directement&parauthorité, defeiâifirdetantdebiens, quis’offroicnrde- 
uant eux en fi belle prife : parqupy il leur commanda feulemcnt,qullsfcrraitaflenc vn-j 
peu,&qu’ils fiifentrepaiftrclcurscheuauxpremicrement,&quepuisaprcs ils iroient 

c ¡incontinent defllroulÎet ce bagage de leurs ennemis : mais cependant il enuoya pari 
vn fecret m e figger ad u etc ir Menander, qui auoit la charge de garder &Bconduire'cé1 
bagage, qu’ilfe retirai!:en route diligence de la plaine & campagne vnie,au pendant 
■d’vne montagnequi eftoitüaupres inaccefsible àgens dccheual, &làodon ne-lcs 
pourroit enuironner, &quelàilie fortifiait, luy mandant que c'cftoit pouf l’ami-ij 
itié&familiaritéqu ils auoient autrefois eue cnfemble, qu’il luy enuoy oit faire ceffi 
.aduertidement. Menander emendartele danger qu’il y auoit, fit incontinent tronfi 
Ter toutlê bagage : &cadoneEumenes enuoya tout ouuertcmentfes coureurs pour 
idefcouurir, & luy venir faire le rapport, &au mefme temps fit commandemenry 
| qu’on s’armait, qu’on bridait leschcuaux, comme s’ileuit eu volonté de les mener 
¡contre les ennemis : mais fur cepoinffi retournèrent les coureurs, qui luy rapportè
rent, qu'il n’y auoit ordrede prendre nyde forcerMcnander, pareequ’il s^eneftoitl 
ifuy en vn lieu 11 fort de nature, qu’il eftoit.impoisiblede l’auoir. Eumcnes fit fern-'
Liant d’en eitre bien defplaifant : mais pourtant il emmena fon offi de là. Depuis jia fcgeffe 
Menander en fit le conte à Antigonus , &-les Macédoniens qui eftoient en fon ar- K X -  
¡mee en louèrent grandement Eumenes, & en furentmieuxafteCtionnezenuers luy,!™ ^^
; qu’ils ne l’eftoicnr auparauant , pource qu’citant en la pniifance d’emmener Jèursi 
îenfans comme efclaues, & violcrlcurs femmes, illes auôit efpargnez: mais Antigo-i 
|nus pourleur öfter cefte opinion, leur difoit, Vous vous abufez, mes amis: car ce n'ai 
point eftépour l’amour de vous, ny pour vous faire plaiGr-, que Eumenes ne sciti 

£ Ipoin t faify de vos femmes, vos enfans & vos biens, ains a efté, pource qu’il auoit peurj 
;defe mettre des entraucsaux pieds, qui le gardaflenede fuyr legeremenn Au partir!
¡delà, Eatnencs fuyant toufiours deuant Antigonus, & errant çà & là parmy les!
! champs, confidila luy-mefme à plufieurs des foldats,'qu’ils fe retiraient ailleurs, fuftj 
j ou pource que véritablement ileuft foin de leur bien, ou pource qu’il n'en voulu ft 
I pas train er fi grand nombre a près lu y,, à caute qu'ils eftoient trop peu pour fouftcnii 
ivn'e bataille, & groppo ut celer fa fuite: a la fin il fe retira dedans vne place forte, qû  
s’appellqitN óra, és confins de la Lycaonie, & de la Cappadocie, auec cinq cens chê  
iuaux, & deux cens hommes depied bien armez : encore quand il y fut arriué, il don-j 

' ¡na xpngéatous ceux quiluy demandèrent, pource qu’ils neuflent feeu en durer l'inj 
commodité dulieu, quieftoitfortferré, & Ta faute dcviurcs & d’autres prouiftons _ _

i
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pccdTàircSj.qu’il leur.euil fallu fupporter,fi le iîcgc venoita durer longuemet dcuancj \ $ 
Sc le leur donna libéralement auectref-amiab les carciTcs &gracicuicsparoles.Pcu dû ■ 
iojurs apres Andgonus arriua deuantla place, £E premier quelaifieger, luy manda, j 
; qu’ij vinit parler à luy en fiance. Eu menés fie refponcc,qu Antigonus auoit en la com- j 
pagnie.pjufieurs dèics ¿unis, qui apres ïùy pourraient elfrc Chefs de là ligue : &au co- j 
traire qu’auecluy ,oyauoitpas vn dcsS.eigneurs,pourlefqaelsiIcombatoit: & pour- j 
uaptfï An tigpnns-v.Quloit,qu dallait parler à luy,qu il falloir donc,qu’li luy-bail lait en j 
bltage quelques vdsde fes plus fpeciauxamis:&commederechef Antigon9 infiitait, 
eodila'nt qufileftoit.raifonnabl'e, qu’il vinft deuers luy.,-attendu quil cltoic le plus 
grande le plus fort, Eumcnesfit refponfe, le n’eitimerayiamais homme plus grand 
{quemoy,üancq.uei'auraymonefpeeen mapuifiance. Antigonusàlafin y enuoya de- 
jdiius lapîaee fonpropreneueu Ptolcmçus, ainfi commeEumenes le dem'andoit,&;
| aekhK h fortit de la place; Si s cntrc-faïuërencà i’arriuee, en s’embraflantlVn l’autre 
jkicn amiablemenr, comiïicccux qui autrefois auoient eu grande communication & 
l gran de familiarité en femble: puis quand"ce vint à parler de leurs affaires, ils tindrent ; 
plufieuB propt&s.Eumenesnefit onques mention ny requelte,qu’ün lelaifialtallera | 
iàuuçté, ny qu’on luy pardonnaibains demanda, qu’on luy confirmait fes gouuerne- ! 
menSj&qu’on luy reltirüait ce qui luy auoit eité donneront ceux quiaifiitercnt àce  ̂ ; 
jfte en cre-veuë furent bien cibahis, & en aimèrent mieux fon gentil coeur &c ion aifeu- j 
¡ree hardiciTe. Mais durant leur parlement les Macédoniens accouroient de toutes i 
[parts du camp, pour voir quel homme c’eltoit que ccftuyEumenes, pourcc que de- iH 
i puis Ta mort de Cratcrus, il n’y eut Capitaine, de qui il fe parlait tant entre les ioldats 
Macédoniens, comme d’Eumcncs. Mais Antigonus craignant qu’ils ne luy fîiTcnt 
quelque violence à iaperfonnc, leur commanda à haute voix, qu’ils feretirafienr, & 
leur firietter des pierres pour les cuyder garder d’approcher,encore fut-il à la fin con- 
jeraint de les faire repouiïer à force par fes gavdes,& de prendre Eumen es entre fes bras, !
\&c fi eut bien à faire aucc tout cela de le rendre & reconduire à iauueté dedansla place. j 
[Depuis ce parlement, Antigonus fit enclorre de muraille routa l’entour cefte forte- j 
'relie deN ora, &y tailla gens en nombre fuffiiantpoury continuer leiîege: &aucc le | 
[reite de ion armée s’en partit. Cependant-Eumenes demeura aifiegé dedans celle pla- ’ 

,ou il y auoitfoifondcblez,d’eau& defcl,& n6 d’autre chofe qui fuit boneàm an- j r 
-iger,ny de douceur aucune dont ils fepeufient fuilcntcrauec le pain: &neantmoins de 1 
|ce qu’il auoit,il entretenait en ioyeuiechcre ceux quieitoier leans auecluy :car il les ■ 
'fallait tous les vns apres les autres manger à ia table, & fi adouciiToit encore celle fa- i  
■çon de viured’vnerranche ¿Egaye priuautéde dcuiferfamiliercmét aueceuxde cho- I 
'iiespIaiCtnrcsenbeuuànt&mangeant'icarourrcce qu’il s’eltudioide plus ou’ilpou- ' 
uoic de leur monftrer face riantCjilauoKnaturcIlemët le viÎàge fort doux& fort beau, :
& ne fembloic point vnhom m ede guérie,qui toute ik vie cuftèfténourry aux armes!

*c & rompu des trauaux de la guerre, ains te monftroic homme frais tienne, &eitoiÉ en : 
joutes les parties fi bien formé & fi bien compote, qu’il nettoie pas paisible,quVn ex- J 
ceilentouuricr euitfceu mieux gardertoutes les proportions des membres, quelles ¡k 
:eftoient obfcruees en luy.Son parler n’eitoit point aigu ny vehemëc,ains eitoit doux 
& attrayat,comme on le peut cognoiitre ¿E iuger par fes lettres miiïiues.Or n’y auoit- 
il rien, qui plus endommageait les afsiegez, quela petite efpace de la place, laquelle 
n’auqicpas plus de demy quart de lieue de circuit, & y eitoientlogez endepetites 
marionnettes fi ferrees, qu’ilsnes’y pouuoient pas àgrande peine tourner, &beuuo- 
,y enc & mangeoicnr fins point faire d exercice,ny eux ny leurs chcuaux. Voulant doc 
Eumenes leur ofter non feulement celle pefànteurlanguiflarite, qui vient de ne rien- 
fa ire, àceuxmcfmementquiontaccouitumédc trauailler, maisaufsilesren-jren ha
leine^ les rendre difpos à pouuoir Iegeremcnt prendre la fuite, fi d’auenturc quelque
bccafionsen^refentdit,iibailîaaux.hommcslapluslongae&p-lusfpacieufciàlIe,qui

fuit
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fu fi: IcariSjáyánt Quatorze coudées de longueur pour eux promener, les inftruifant I
qu ils marenafient tout bellement pour le commencement, &c puis qu'ils haftafTént ■werc¡cxji;> 
pctitapetitleurspas. Quantaux cheuaux3illes faifoit ianglerles vns apres les autres jgensdcEu- • 
iur le d,euanr,puisauec des longes&poulions attachez aux ioliueaux,les faifoit vn peu ftrohcmmt : 
foiileuer,tellementqu ils fefouftenoient fur leurs pieds de derrière, mais des pieds de 
deuant ils ncpouuoient toucher en terre quvn petit de la pince du pied tant feule** 
jinenc. Quandils eftoient ainG fuipendus,les palefreniers venoient par derrière les 
jinciter,partie auec leurs cris, & partie auec des fouets, qu’ils tenoient en leurs mains 
jdont les chenaux irritez & courroucez ruoient des pieds de derrière, & tafehoienc à 
;prendreterreauecceux de deuanc, qui eftoient fouleuez hors de terre,de façon que 
¡ils nefaifoientque la racler vn peu par le deiTus feulement, &n’auoient fur eux nerf 
¡quine tendift&: ne trauaillaft par ce moyen : parquoy ils foufHoient & efeumoient 
|defueur,&eftoitvntrefbon exercice :tantpour les mettre en haleine, que pour leur 
¡teñirles iambesfoupples pour mieux courir: puis on leur bailloit leur orge toute mo- 
dee &c eicorchce, afin qu'ils la cuififiertt mieux Sc la digeraifent pluftoft. Ce fiege 
auoit ja duré longuement quand les nouuelles vindrent à Antigonus qn’Antipatcr 
eftoit mort en Maccdoine,&: que le Royaume eftoit en grand trouble, à caufe des fa- 
¡étions & parcialitez de Caflander& de Polyperchon: parquoy Antigonus, quine 
'mettoitpointdepetitesimaginaüonsen fateftc,ainsembraiToit de conuoirife tout 
l'empire entier des Macedoniens,vouIutauoir Eumenes pour amy.,afjn qu'il luy ai
dait à conduire fes defleins à eifet : il luy enuoya Hieronymus pour traiter de paix 
huecluy,& luy bailla la forme du ferment,qu'il vouloit qu’il iuraft. Eumenes l’ayant 
¡veu,ne le voulut pas ainfi iurer,ains le corrigea, puis dit, qu’il fe rapportoit au iu- 
gement des Macédoniens, quilâciloient,letenans affiegé, laquelle forme des deuxj 
[eftoit la plus équitable, celle qu Antigonus luy auoit fait prefenter,ou celle que luy j 
[auoit corrigée : car en celle qu'Antigonus luy auoit enuoy ee, il faifoit vn peu demen-, ,
¡tiondu fangRoyal au commencement, par vne manière d’acquit feulement: &puis¡ I
¡en toutlercfte, 1 obligeoit à foy particulièrement : mais Eumenes y mit en premier! i
¡lieuOlympias lameredu Roy Alexandre,SdcsRois fesenfansapres , &au demeu-, 
rant, iuroir, qu il-fcrok amy des amis, & ennemy des ennemis, non d'Antigonus feu- ;

( lcmçnt,maisauftidesRois & d’Olympias : ce quelcsMacedoniens,quieftoient aui™ “̂ ^  
;iiegedeuantNora,trouuerentleplusraifonnable. Parquoy apres auoirfait prefterjdcUpabc. 
le ferment & iurer à Eumenes fuiuant celle forme, ilsleuerentleurfiege,& enuoye- 
jentdeucrs Antigonus pour leluy faire pareillement iurer. Cela fait,Eumenes rendit 
aux Cappadociensleurs oitages, qu’il auoit tenus quand & luy dedans Nora, & ceux; 
qui les vindrenr quérir, luy baillèrent en efehange des cheuaux de guerre, des ibm-i 
.rniers, des tentes & pauillons. Si commença âVallier fes gens, qui eftoient efeartez çÜ 
& là depuis fa desfaite, tellement qu’en peu dcioursileutramaifcplus demille hom
mes de cheual,aueclefquels il s’enfuit, craignant encore Antigonus, &fitfagement;: 
car non feulement il auoit contremandé, qu’on 1 er enfermait,&qu on lctinitplus i

; deitroir que iamais : mais encore eicriuit-il bien aigrement & en grande cholere aux 
Macédoniens, quiauoient accepté lacorrcétion du ferment. Ainfi donc comme ilj 
eftoitfuyant & errantpar les champs,ilreceutlettres deceux qui eftoient en Mace- 
'doinecraignans laccroiflemcnt d’Antigonus, mefinement d’Olympias, laquelle luy!
¡ man doit, qu’il s’en vin ft en 1 a Macedoine pour auoit la tutelle & la garde du petit fils; 
d'Alexandre, qu’on tafehoit a faire mourir, & en receut aufii d autres de Polyperchon ¡tideoí g¡s 
¡&duRoy” Phmppus,quiluy mandoiem, qu’il fiftla guerrea Antigonus’auecl’armeei^,.^^^ 
¡ &  les forces quieftoiét en la Cappa docie,& que pour fe tébourferdece qu 6  luy i
!ofté il prift ” cinq cés talés de Target du Roy,qui eftoit en la ville de Cyndcs,&pour les ¡tné phUj-
fraix de la guerre,tant comme il en auroir befoin, & quand & quand efcriuirent aufii a|fib is_ 
Antigenes Si àTeutamus les deux Gapitaines des Argyraipidcs,c eft à dire, des ioldats|miUe

-  —  --------------- — — —  '  b  :
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aux boucliers d'argent ou argentez , qui ciloicnt les vieilles bandes de 1 armee d A-j 
Jexandre. CesCaptraincsayansreccuces lerrres firent aiTez bon recueildeparolesà, 
Eumenes,& luy monffrerét bon vifage : mais en effet il e t oit aifé à cognoitrc à leurs: 
contenances,qu'ils en et oient enuie.ux, pource qu’ils s etimoient bien tous deux di
gnes & fuffiiàns pour commander àEumenes,non pas pourlc féconder: mais Eume- 
rt es s’y porta fort iàgement : car quanti lenuie^il lappaifa,eil neprenant point l’âr- 
gentqu’onluyauoitmandé, qu’il prit pour foy, comme n en ayant p oint affaire ,&  
quant àleur ambition &prefomption de ne vouloir point eftrc commandez parluy, 
combien qu’ils ne fceuflent ny commander ny obéirai les gaignaparvne fuperti- 
rionqu’illeurmit en auant. C e t  qu'il leur fit à croire qu’Alexandre s’eftoit en dor- . 

;mant apparu à luy,&luy auoit montré vn pauillon magnifiquement paré &accou- 
! tréjCommc il appartient à vnRoy, dedans lequel pauillon y aooit vn throfne royale 
: & luy dit,quelàoùilsvoudroient tenir leur confeil là dedans,ils’y trouueroit& leur 
aideroiten tous leurs confeils, ôc en la conduite de tous leurs affaires , pou ru eu qu’ils 
commençaifenr toufiours par luy. Il perfuada aifément cela à Antigenes& à Teu- 
tamus , lefqucls ne vouloicnt point aller deuers luy pour délibérer des affaires, ne 
luy auflirietimoitpas que ce fu t chofe digne de luy, qu’on levit aller à la porte des 

■ autres: parquoy d’vn commun confentement ils firent incontinent dreflervn beau' 
&richepauiIlon,qu’on appelloit le pauillon d’Alexandre,là où ils faifoientleurs a£- 
femblees de confeil pour délibérer des affaires de plus grande confequencc „ Cela 
faillis tirèrent vers les hautes prouinces, là où fur le chemin Pcucetas, qui etoit gràd! h 
amy d’Eum en es, s’alla ioindre à eux, & les autres Satrapes auec ce qu’ils auoient des' . 
gens de guerre. Cela fortifia bien l'atmee des nobles Macédoniens, quant au nom
bre d’hommes, 3c quant à la beauté de leurs armes & de tout leur equippage : mais 
quant à leurs perfonnes, pourautant que depuis la mort d’Alexandre ils n auoient 
eu qui leur commandât, ils en étoient deuenus volontaires,à cauiè de cete difi 
folue licence , & délicats en leur façon dé viurc , <k fi auoient outre cela , chargé 
vnc fierté tyrannique nourrie &  accreuë par les vanitez & fumees des Barbares : tel
lement que quand ils fe trouuerent plufieurs enfemble, ils ne fc peurent endurer 
ny accorder les vns auec les autres, & fe mirent à careffcr & flatter des-hontément les 
vieuxfoldats Macédoniens en leur fourniffant argent, & leur faîfant des banquets! i 

Diffbiutiûq & des fetins de facrifices:de maniéré qu’en peu de temps ils firent d’vn camp vnej 
tauerncd’intemperâcc&detoutediflolution,làoùlesfeigneurs briguoient &c ache- 

j toicntlafaueurdes gens de guerre pour cftreeleus par eux Chefs detQutTot,neplus 
jnemqinsqu’onfaiclesvoixdelàcommuneés cirez franches,oùlepcuple eft fouue- 
1 rain,pour ctreaduancé aux états & honneurs de la chofe publique. Si s'apperceut! 
incontinent Eumenes, que ces feigneurs Satrapes fe mcfprifoient les vns les autres, 
mais que tous le craignoient, & fe desfioicntdeluy, & qu'ils n’eipioienr que quel-:

: que occafion à propos pour le tuer: parquoy pour y obuier il fitfemblant dauoir af
faire d’argent,&enempruntavnebonnegroifefommc,principalement de ceux que' 
jilfçauoitquilehayiToientleplus,afin que de là en auant ils fe fiaiTcntenluy,&:defî- k 
! taflent de l’efpier,pour la crainte qu’ils auroient de perdre l’argent qu’ils luy auroient ■ 
¡prêté: dont il aduintvne chofe bien effrange: car fauoir & l’argent d’autruy luy fut1 
¡fauue-garde&aiTeurancedeiàYÏe.&aulieu que les autres donnent de l’argent pour!E u ni co cj | y f> C* c\ i  ̂ ,-s  ̂  ̂ E

nnaefav̂ s alJeurcr 3c tauuer,celtuy par en prendre mit ia vie en feureté . Quant aux foldats ! 
au eotWl̂  Macédoniens, pendant qu’ils ne lencirent point de danger d’aucuns ennemis, qui!

Iles fit craindre,ils fe retiroient deuers ceux qui leur donnoienr, pour l’enuic quils; 
auoient de fe faire déclarer Capitaines generaux, & fe trouuans le matin à leur leucr; 
leurfaifoientlacour&les accompagnoient par tout:mais quand Antigonus iè fut' 
approche ôc loge tout au plus près d eux aùec vn c gr o ffc & paillante armee, &  que les j 
: affaires parler ent, en maniéré de dire, 3c montrèrent au doigt, quil falloir ncceffaire-1 _
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Eumenes,
.menttioùüervn bon Chef de guerre,alors non feulement les folùats fe renièrent dc-
ueis Eumenes,mais aufii tous ces $atrapes,qiii en tem.ps depaix & de feurcté faifoienc 
tant degrands,luy cederent volontairement, & fefoumirelird eux-mefmes fans mot 
: ùire,a garder le lieu <5zfaire cc quil leur voulut commander. Car comme Antigonus 
-eflayaittousmoyens dcpafferlariuiere dePaficigris, les autres Satrapes, qui ciioient 
rdifpofezen diucrs lieux pour fen engarder,ne fçntirent pas feulement 1 effort qu’il 
•en ht, & y eut q&Éùmciies- feul, qui iuy hft tcfle>& Iuy donna la bataille, où il iuy 
:tüa tant de fes gens , quil en emplit toutela riuiere,&G en prit quatre milleprifon- 
miers^Mhisplus ëuidemmenrcncorc moniltercnt ces foldats,dcs_vieilles bandes, vne 
autre fois, en vnc maladie qu’eut Eumenes, quelle opinion i&iauoienc de Iuy & des 
âutres ,,Ccfi à fçauoir,que les autres leurfçauroicntbientenirmaifon&les feftôyer 

magnifique ment, mais que Iuy feul eiloit digne d’eftreleur Capitaine & de comman
der. CarPouceflas pour leur auoir fait vu grand fcflin au Royaume de Perfe,&Ieur 
auoirdoTméàchafquefoldatvnmouton pour facriher,efpetoitauoir acquis grand 
icredic.&grande faucur entre eux: mais peu de iours apres,ainG que l'armee marchoit 
pouraller trouuer les ennemis,Eumenes d’aducnturc tomba en yne groffe & dan- 
gereufe maladie, àloccafion de laquelle il fc faifoit porter dedans vncliiticrc af- 
fez loing du camp pour cifre hors de bruit, à caufe qu ilnepouuoit repofer. Us n’eu
rent pas fait long chemin, qu’ilsapperceurent les ennemis deuant eux, lefquels ayans 
paffé quelques petites montagnes , qui eiloicnt entre-deux , defeendoient en la 
plaine. Quand ils virent furie haut des monraignes la lueur des armes de leurs enne
mis, quiflamboyoient aux rayons du Soleil, & le bon ordre qu’ils tenoient en mar- 
ichanten bataille,lesElephans auec leurs tours deiTus leurs dos,& les gens d’armes 
auec leurs fâyo ns d.e pourpre par deûus leurs h a mois, qui efloit l’accouflrcmcnt, que 
[ils portoient, quand ils alloient trouuer l’ennetnypour combatrc: adonc lespre- 
tmiers s’arreflerent tout court, &crierent,quon appellaflEumenes pour les condui- 
;re,&  qu’ils ne paifetoient point outre,s’ils ne l'auoient poür leur Chef. En difant 
tcclaüs firent quand &: quand haur le bois,& poferent leurs pauois en terre a leurs 
pieds, s’entredifàns les vns aux autres qu’ils demeuraifent,&à leurs particuliers Ca
pitaines aoiïï , aufqueîs ils déclarèrent rondement, qu’ils ne bougeroient de là,ny 
ne combatroicnt nullement, G Eumenes n’y efloit prefent pour les conduire. De- 
quoy Eumenes eilanc aduerry,vint deuers eux grand erre , en prciïam les eiclaues 
■qui porEoient fa litière : & la faifant ouurir& defcouurit de çolfé & d’autre tendit la 
main drokeaux foldats, en leur donnant à entendre, qu’il efloit treGoyeux de la bon
ne opinion qu’ils auoiem;de Iuy : & eux aufG incontinent qu ils le virent le ialuërenc 
en langage Macédonien, &releuerent leurs pauois, dontils frappèrent contre leurs 
picques auec grands cris,difans que les.ennemis vinifent quand ils voudraient,& 
qu’ils leur donneroient la bataille, puis que leur Capitaine eiloit auec eux. D autre 
cofléAntigonus, quiauokentendu par les prifonniers,que fes ^ensauoientpris és 
courfes &elcarmouches,qu’Eumenes efloit tombé malade, & quonleportoit dedas 
vnelitiere,tancil eiloitmaldifpofédefa perfonne,eilima,qu’iln’auroitpasgrand af
faire àdciconGretout le reile, celuy-la eflant malade, &pour ceilccaufe (c hafloic le 
plus qu il p ouu oit de leur donner la bataille : mais quadilfu rapproche de G près, qu il 
peut bien voir clairement l’ordonnance &c la contenance de fes ennemis, qui efloient 
rengez en baraillc G bien,qu’il neiloit pas pofGblede mieux,ileüfutforteftonne,
&s’arteila tout picquévn long temps,pendanrlequel il appeteeut de loîngla litière!
d Eumenes, qu’on portoit de fvn des bouts de labataillc a 1 autre, dont il fe prit a rirej 
fort buut,ainii comme efloit fa couflume,& fe tournant deuers fes amis. G cil, dit-il,; 
; celle lkiere-ià, à mon aduis, qui nous fait la guerre,&qui nous prefente la bafaille:.
. mais en difant cela,il ht fonner la retraite,& remena fes gens en fôn camp . QuadceflcS:

t,les Macédoniens retournèrent derech.efadeurj^çon défaire;
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724 Eumenes.
accouftumee, les Satrapes à briguer & flater les foldats , & les foldats a faire les auda- ? 
cieux&braucs en grand meipris de leurs Capitaines, tellement quequand ce viDt à 
prendre leurs garnifons pour hyuerner,ils départirent entre eux prefque toute la pro- 
uincedes Gabeniens, de forte qu’il y auoit bien depuis les premiers logisiufqucs aibt 
derniers foixan te & deux lieues de diftance. Ce qu’Anrigonus ayant entendu,fede-j 
libera de leur aller courir fus, lors qu’ils ne fe doureroient de rieri moins riircrourrià 
tout courra eux parvn chemin bien plus court queceluy parouil eftoit veûu3 mars| 
beaucoupplusmal-aiféauffij&aiiil n’y auoit eau quelconque.,cfperanrque s’il les 
pouuoitlurprendrcainfîefcartezlesvnsdes autres, qu’ilne feroitpas aiféùt leurs Câ  
pitaines deles raiTembler,au moins iî promptement tous enfemble : mais comme il fë 
fui! mis en chemin par ce pays âfpre & defert,ilÿfutaccueilly deüimperueux vents 
& de fi grandes froidures, que fes gens ne peurentonques aller auanr, & furent conf ' 
trairusdefeiournetpoûrfeprouuoirderemcdcsneccilaires contrcfiniuredu remps: 
Les remedes eftoienr d’allumefforce feux , qui furent caufe que leurs ennemis fu¿ 
renr aduertis de leur venue,pource que les Barbares demeurons es montagnes, qui 

ptucttiai regardent deuers le defcrc,s’eibahiiTans de voir fi grand nombre de feux en la plañí 
ranîlre ne,enuoyerent en diligence fur deux chameaux faits à la courfe en aduertir Peucej 
duntigon ■ qUi cftoir le plus prochain de la montagne, & fut fi effroye de ceftè nouuelle,

qu’ilnefceut qu’il deuoic faire: car voyant les autres £ès compagnons auffi effroyez 
queluy,il ie prie à fuir,attirant apres luy cous ceux qu’il trouuoit cnfonchcmin la 
part où il paifoit : mais Eumenes appaiià ce grand effroy, en leur promettant qu’il ar- H 
refteroitâi retarderoit cefte foudaine furprife deleurs-ennemis,de forte qu’ils arri-r 
ucroienc rrois iours plus tard qu’on ne les attendoit :ce qu’ils crcurent. Et adont} 
enuoyaEumenes çà & là par tout meifagers aux autres Capitaines, leur mandant qu’à 
toute diligence ils mifienr leurs gens efifemble, fie fe urouuafienten certain lieu, qu’il 
leur aifigna: & cependant Iuy-mefme auec quelques autres Capitaines alla choifiij 
vn endroit à propos pour l’aifiettc d’vn camp, lequel endroit fe pouuoit clairement 
voir du haut des montagnes, qu’il falloit pafier en venant de deuers le deiertrfi le 
fit fortifierderrenchees& departir par quartiers, cfquels il fit faire force feux., en teñí 
le diftance les vnsdes autres comme on les fait en vn camp. Cela n’eut pas pluftoft 

Afiiigonuî eiláfaitjqu’AntigonusarriuaaudcíTusdesmpntagneSjqui appcrceut de tout loing j 
« K atl° ces feux,dont il fut fort defplaifant, pource quil eftima,que fes ennemis longtemps ' 

au parauant eufient cfté aduertis de fa venue, & qu'ils luy vin fient au deuanttpan* 
q u o y  craignant qu’il ne fùft contraint de venir à la bataille contre fes ennemis,qui 
cftoient frais & repofez,là oùlcs fiens eftoientlas & recreus çlu trauail & mefaife au’ils 
auoient enduré à pafler le pays defert,il femit en chemin pour remencr fon armee, 
non parla courre voye, par laquelle il eftoit venu,mais par le pays habiré& peuplé 
de grofiesvi lies & bons bourgs, afin de refaire vn peu fon oft qui eftoit grandement 
trauaillé.Toutefois voyant qu’on ne luy donnoit nuiles alarmes, & qu’on neluy dref- 
foitaucuncsefcarmouches,commeiIfcfairordinairement quand deux armees font 
fi prochaines l’vne de l’autre, dauan rage que les gens du plat pays luy difoient, qu’ils k 
n auoient point veu d’autrearmee quela iicnne,mais quelà autour tout eftoit plein de 
feux,il fe douta bien adonc,que c’eftoit vne rufe de guerre, dont Eumenes l’auoic abu- 
fe: fi en fut tant deipic, qu il rira droit lapart,otiiTlc penfoit trouuer, fc délibérant 
de nvfer plus de furprife , ains de commettre tout au hafard d’vne bataille rengec: 
mais cependant la plus grade meilleure partie de l’armee s’affemblaà l’entour dEu- 

> menés,pou ría grande eftime que chacun auoit de fon bon fcns& de fa fuffifance ; tel
lement qn ils voulurent 6w ordonnèrent, quelny ieul comme Capitaine fouuerain, 
commandait en 1 armee. Cela defpleutgrandemét aux deux Capitaines des Ar^yra- 
ipides,Anrigenes &c Teutamus,qui en concctirent vne telle enuie contre luy, que dés 
■ lors ils machinerait ià naort, & s afietnblans auec plufieurs des Satrapes & des partir

ailiers, "
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Eumenes; 71!
cuiicrsCapitainescindrentconfeiljpourfçaiioicquahd&commctils le dcuoicnroc-1» opi-
dte : mais la çlufpartdeceux qui eurent voix-ea ce confcil, furent, d'aduis, qu'on fede-jSS ir

machinentuoit encore leruïr de luy pour la conduite delà bataille,mais incontinent apres qui! le|^moIt 
falloir faire mourir. C da e lian rarreíle,Eudámus Capitaine desElephans, S¿ y n.autre! 
nomme.Phædimus,s cnallercnciecretcmentdeuersEumenes, &luy deçlareréc ccquf 
auoirelle conclucn ccllealfemblee contre luy, non pour aucune bonne affeétion que; 
ilsluy pordaflent, on pour aucun vouloir qu’ils eulfentde luy faireplaiûr,ains feule-! 
ment pour crainte de perdre largenccjn ils luy auoient preflé. Eumenes les remercia' 
forCj&lesIoiiadeleur fidelité, puis Talla conter à fes plus'féaux amis, en leur difant:,
Voy ex cornent ie fuis emiironé d’vn troupeau de fauuages & cruelles belles .Cela fait,:

B il efcriuitfonteftamem,&dcfchira&rnitaufeu routes les lettres raifimes & les pâ ¡ 
piers,qu’iLauoic riereluy, ne voulant point qu’aptes fa mort ceux qui luy auroient c£ 
cric quelques fecrets aduertiffemens en foufirilTenc. Apres quil eut ainfi difpofé de fes 
particuliers affaires,il mit en deliberation s’il deuoit faire perdre labataillc,&:en laif- 
ièrla viétoireaux ennemis, ous’ils'en deuoiefuir par laMedie&l’Armenic en la Cap- 1  
padocie : mais il n en arrellané deuat fes amis,ains apres que le mal-heur ou il fe trou-! 
uoitluyeutdonéplufieursdiuerspenfemcns,encorefe refolut-ildecombarrc, &or-|

’ donnaToilenbataille,prefchant&:priant les ellrangérs tant Grecs queBarbares/dei 
faire bien leur deuoir: car quant aux vieux routiers Macédoniens, tant s en faut qu’ils ! 
euffcntbefoind’ellreprefchez,qu au 0 6  traire ils l’enhortoient eux-racimes, qu’il eufiri * 

c bon courage, difansquelcurs ennemis ne les attendaient iamais, à cauie que ce- , 
iloi, t tous les vieux & plus expérimentez foldarsqui auoienteiléen touteslesconr 
quelles du Roy Philippus & de fon fils Alexádrej&n’eílort point de mémoire,que ia- ¡ 
mais ils cufien t elle rompus ny deffaits en bataille régee,eilant laplulparu d’eux, aagez i 
defoixante&dixans,aumoins n*yenauoic-ilpoint deplusieuncs quefoixanre ans. ;
A Toccalion dequoy quand ce vint qu’ils prirent leur courfè pour aller choquer de! 
plus grande roideurleurs ennemis, ils s’eferierent tout haut, parlant aux au très foldars j 
Macédoniens qui eltoienr fous Antigonus  ̂O mefehans garçons, vous prenez-vous à1  ̂
vos peres ? & fe ruans fur eux auecvn courage enflammé de courroux, en peu d’efpace ■ 
dcfconfirenttoutleur bataillon entièrement, &enfutla plufparctuee fur le champa 

n coups de main.Si fut Tarmeed’Antigonus tout à plein defeonhte en ccllendroit:mais 
du collé où eiloitla gendarmerie, il eut Tauancage parla IafchetédePcuccllas qui fe 
porta treirnal en celle iournec,de forte qu’Antigonus gaignarout leur bagage,moye-j 
nant lebon fens qu’ileutauplus fortdudanger, iointque la naturcdulicuoùfut la! 
bataille hiyfemitaufiG: carceíloic vnecampagnerafe, Ibngue&large infiniement, 
qui n’elloit ny trop enfoùdraote, ny aulïî trop ferme ny trop dure, ains couuerte par ■ 
le deirusd‘vnmenufàble,refcmblant à celleelcume lèche qu’onvoit furia greue de| 
lamer,quand elle s’eft retirée. Ce fable ainfi délié eitant efineu par les courfes,allees ôc\ 
venues de tant de milliers d’hommes & de cheuaux durant le combat, auoit eleuéem 
Tait vn grandpouflîer,tieplus nembins que quibriferoit &remueroit de la chaux vh 

2 m^&cnblanchiirantTair^roubLüidavcuëjdemanicrequ’on n’euílfccu rienvoirde-,
: uant foy : au moyen dequoy il fut aifé à Antigonus fe faifir des hardes & du bagage de!
; les ennemis,fans qu’ils cnapperceulfcnt ricni Ayant dónela bataille eu telleiiTue,T eu-, 
tâmusioconfinentcnuoyadcuers Antigonus, le prier de leur rendre leur bagage quei 
,ilauoitpris&:emmenédèdansfoncamp. Amigonusfitrciponfe,quenonfeulemeni:|
! ilrendroit les biens aux Argyrafpides, mais q.u'encore en. toute autre chofeil les trai- 
¡ t croit le plus gracieufem en t qu’il p ourroit, moyennant qu’ils luy rendi fient Eum en es j 
: entre les mains : & alors ces Ar^yralpiclcs prirent vne trefinalhcureule &mcfchante|refoiutiou 
irefoluriondeleliurer vifcntreles máins deícs mortelsennemis.Sis âp pro cherët prendía jf* 
mierement de luy,fans monllrer aucun fcmblantqu ilsvoulufiènt mettre la mam furj 

; fa perforînc,aihs pluiloil que c’clloit pour lcgiarder & défendre, comme ils auoiétdej
—  — -— _ ------------------- — i QTqq- “T -  :
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7i£ Eu menés.
couftume,feplaignansIes vns de leurs biens qu’ils auoientperdus,les autres luydf ? 

i fansquilnefefouciaftpoint,<3rqu’ilauoicgaignéla bataille,& les autres accufans k  
; lafchcrédes. autres Satrapes,aufquels il auoit tenu, qu’ils n’euffent entièrement cm- 1 

Eumeaesi p0rté la viitoire : mais a la fin apres l’auoirbien eipié, il y en cutvn,qui feiettaiurluyj 
traUpwi« & juyOÎ̂ apon cfpec: les autres le faifirétauifitoft au corps, & luy lierét les deux mains!

; derrière le dos auec fa ceinture . Quoy entendantAntigonus,y enuoyaNicanor pour!
! le prendre d’entre leurs mains,&;le luy amener :&  lors ayant requis qu’on lüy perraift!
I deparler,ainfiqu’onlemcnoitàtrauerslesbandesdeces vieux foldats Macédoniens, 1 
: fous condition qu’il neleur feroit prière aucune ny requefte, pour les diuerçir de ce! 
qu’ils v.ouloicnt faire, ains leur diroit choièiqui conccrnoient grandement leur 

j profit : il luy fut octroyé. Adonceftantïaitfilence,il monta deffusvn tertre vn peu rê ; G 
; leué, là où il feprit adiré en c (tendant fesmains liees : O mefehans & defloyaux hom-, 
j mes,les plus qui nafquirent onques en Macedoine! Q ^ l triomphe, ne quelle vi£toi~
I re fi grande a iamais gaignee fur vous Antigonus,quien a tant cerché les moyens,;
; commedevousmefmes-vousluydonnez maintenant:en luy liurant voftre Capicai-I 

Haiigpcdi ne lié& garrotté entre fes mains? Ne vous feroit-ce pas grande honte, ii vpuseftant lej 
Eumtacs | de bataille demouré apres eftre victorieux,vous quittiez feulement l’honneurlynfonmeri "tfr v 1 l i l -
îcï vitale*; ¿cia victoire a voftre ennemy,pour rauarice de retirer leulement quelques hardesi 

111 ^ ' que vous auriez perdues ?& maintenant vousne faites pas ceftelafcheté feule,ains qui! 
pis eft,enuoyczvoftrcCapitaine pour la rançon de voftre bagage. Quant à moy,quoy| 
qu onm’emmeneliéjiedemcurc neantmoins inuaincu,vainqueur de mes ennemisy h, 
& vendu par ceux qui deuifent eitrcmes amis. Mais à tout le moins, ie vous rcquier 
aunom delupiccr,protecteur des armes 8c en l’honneur des dieux, aufqucls appar-l 
tient lagarde du ferment de fidelitéiuree,ie vous fupplie 8c coniure, que vous me tuez! 
vous-racimescncclieu:carauffibieniera-cetoufiours voftre fait, quand ie feray par 
mainennemicmisàmortau campd Antigonus: & fine deuez craindre, qu’il en tait!

, màl-contcnt,cariInedemandeEumenesquemorr&nonpasvif. Ou fi vousnevou- 1 
; lezemployervosmainsàceftofficejdeiliezm’cnl’vnedcs miennes feuleméc,elle fuf-i 
I lira pour ceft effet; &Gd’aduenture vous doutez de me mettre vn glaiucen la main,;
: iettezmoy pieds ¿¿mainslieesauxbefte's,&cefaifantievous abfous 8c defeharge duj 
j ferment,quevous auez ptefté entre mes mains, comme trefbien& fainCtement ac-! i  
quittez de la foy que vous aueziuree à voftre Capitaine. QjjadEumeneseurainfipaf-j 

; lé,tout lereftc de l’armee eut grande compaftion de luy, tellement queles larmes leurj 
; j en vindrèn t aux yeux : mais les Argy rafpides crièrent,qu’on le menait,& qu’on ne s’ar-j

| reftaft plus à fies beaux prefchernens,& que ce n’eftoit pas mal employé,que ce meft-j 
| chat Cherroneiîen fuit puny,félon qu’il i’auoir deferuy,attcdu qu’il auoir ainfi trauail;
! lé les Macédoniens de guerre 8c de bataille, oùil n’y auroit iamais fin; mais que bicnj 
fèroi r  ce chofe in digne s’il falloit que les plus vaillans hommes, que iamais euffent eus| 
en leur feruicc les Rois Philippus& Alexandre, agrès tant de peines & de trauaux,per-j 
diffent en leur vieilleffe le gain &c la rccompenfed’auoirvfé toute leur vîe aux labeurs:

; de la guerre,de maniéré qu’ils fuffent contraints de mendier leurs vies, mefmementj x  
■ apresqueleursfemmesauoientdefiacouchétroisnuiâs aueedeurs ennemis. En dt- 
: finit cela,ils lemenerent lcplus roide qu’ils peurent vers le camp d’Antigonùs,lequel;
; craignant que la foule du peuple,quicouroitpourlevoir,ne le fiuffocaft,ù,caufic quej 

ïréMmW  ̂ demeuré perfonneau camp,y enuoya dix des plus forts Elephans qu’il euft, |
mains Je ; & bonne troupe d hommes d armes Mettais & Parthiens,pourfaire faire place & eff 
Anügorms.| C3rtGf k preffe : & arriué qu’il fut en fon camp, il n’eut pas Je cœur de le vouloir voirj 

; en fi piteux eftat.àcaufe qu’ils auoient eu par le paffé amitié & familiarité enfiemble: ; 
j mais ceux à quiilen auoit commis la garde,luy vindrent demander comment iLvou-| 
lloitqu il fuit garde,& il leur reiporidit ; Comme vn lion ou comme vn Eléphant; tou-i- 
| cefoisvn peu apres il en eut pitié,&leficdefcharger défies plus pefansfers,&lny en- 
: - - - - ~ — üoya~~ -
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A uoyaI vn de Tes feruireurs domeftiquc^oùr Ietraicer.&. auoir foin de fa perfonne, & ^
permit, a qui vouloir de íes amístele l’aller vifitcr.ií¿ iüy porter íes neceílitez, Ainfi di- «igon«* 
lava Antigonus parpluficurs ioursafcrefo.udredecequ ilj endeuoit faire, efeoutant *lcrsEui 
tout eequ 6 n luy en difoit, &qu onluy enpromettoit,pûutccqueNearchuslcCan-i 
dioE &Demetrius ion propre nls parloienc pour íuy ?0¿ taichoienE.de luy iau.uer la ! 
vie j au contraire de cous les autres feigneurs & Gapitainetquieftoient autour d’An- ‘ 
tigonus, lefquels vouloientquonle fift mourir,Pendant qu’on çftoit en ces termes, j 
Eumenes demanda vn ioura Onomarchus, qui auoit charge de lé garder, A quoy'! 
tient-il, qu Antigonus*ayant vn fien ennemy entre fes mains,neIefaicmourirprom- i 
ptement, ouquüneledeliure magnanimement? Onomarchus luy refpondit outra- j 

B gcufemenr, qu’il n’eitoit pas temps lors de faire du hardy ,& de monilrer qu’il ne crai- !
gnoit point lamort, &; que c’eftoit en la bataille, où iirauoitdeumonftrer.Eumenes i
luy répliqua, Ainfi m’aidelupitcr, que iel’ay fait aufïg&fitu ne m’en croîs, deman- 1 
dc-Ie à ceux qui fe font attachez àmoy : mais ie 'n’en ay point cromié de plus vaillant ! 
ny déplus fort que moy.Lors répliqua Onomar.chus,Maintenanc donc puis que tu as j 
tro uué plus fort que toy, que nattens tu l’heure,qui iüy plaira:Finalcment quand An- ; 
tigonus eutarrefté dele faire mourir, il ordonna qu’on ne luy baillait plus à manger,
& fut ainfi deux tfu trois iours,qu’on lemenoit à fa fin,en luy oftat le boire & le man- 1 
ger:mais ilfuruint quelques nouuelles,pour Iefquclles il faillir,quele camp deilogeafti 
foiudainemenf.àroccalion dcquoyaüant que partir on enuoyavn h omme,quil’ache'^

C ua de ruer. Antigonus permit à íes amis d’en prendre le corps & le brûler, & puis en I 
recueillir les cendres &c les os pour les enuoyer à fa femme & à fesenfans. AyantEu-| 
menés finy fes iours en ccfte maniere,les dieu xn’eftabfirent autres commiifaires pour!

. venger la deiloyauté des Argyrafpides & de leurs Capitaines,qui l’auoienu rrahy, que | 
i Antigonus mefme, lequel les abominant comme cruels meurtriers, deÛoyaux&per-! 
i iures aux hommes ôc aux dieux, les configna à Ibyrtius gouuerneurde la prouince! 
i d’Arochoiie, luy donnant tref-expres mandement de les perdre & mettre cous à ma-! 
le fin en quelque maniere que ce fuit, tellement que nul deux ne retournait jamais en i 
IaMacedoine,ny neviflla mer delà Grcce. y  i

L A  C O M P A R A I S O N  D E V M E N E S  A V E C  S E R T O R I V S .  iTl ■ ' . ■ !
lift ce que nous auons peu recueillir,qui loi t digne de mémoire des faits ¿j 
geftes deSertoriusSc oEumençs, Etpour venir à les comparer l’vn aued 
Faurre, cela premièrement leur eft commun à cous deux, qu’eftans efhan-j 

1 gers en pays eitrange,& bannis du leur,ils ont toujours,iufques à leur trc£jSwwrÍBSÍC 
pas cité Capitaines de diuerfes nations,& ont cftéiouuerains Capiraines de groifes 
belliqueuies ârmees. Mais Sertorius a cela de propre, que tous ceux deíaligue &c defo“““ «“ ! 
fon party luy cédèrent lepremierlicu d’auchorité commcauplus fuffiiànt d’entre eux, [CapiUmc*' 
&àceluy qui eftoit le plus digne decommâder:&àEumenes,queenrrepIu/îeurs qui 
cftriuoient encontre luy de la fuperincendance de toute l’armee, il gaigna par fes faits 

E le premier degré d’auchoritécn fon oit:tellementqual’vnobcyrent ceux qui-vou-, 
loienc eftrcgouuernez parvn homme de bien & bon Capitaine, ^àlautrecederenc) 
pourlebien public, ceux quifefentoientfoiblesdefuffifance pourpouuoir côman-j 
der. CarSertorius eltantRomain commanda aux Hefpagnols & Lu Crânien s,&Eu-i 

! mènes, quiefloir Cherroneficn, aux Macédoniens: dont ceux-lajeitoienrjadelong:
1 temps fous l’Empire Romain, &ceux-cyen ce temps-la auoient conquis &'fubiuguéj 
¡ tout lemonde, DauantageSercorius citant défia en réputation grande poureftreSe- 
! nateur Romain, &pour auoir auparauant eu chargedegensde guerre, paruint ala 
dignité de Capitaine general & chef fouucrain d vncgroflearmee:IaouEumenesy;

! vint defeftkné& defdaignépour foneftat de Secrétaire :& n'eut pas feulement, lors 
■ qu'il commença a y prétendre moins de moyen pour y paruenirque Sertorius,mais
! -  - ------  • Í
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;auiïï dcbienplusgrandscontraires&.'depiusgrandsempefchemenspours’accroiiirc p 
£cfe maintenir: car pkiGcurs omiertcmenr luy furent contraires, & iecretemenr luy I 

¡machinèrent ia mort, non pas commeàSerroriüs,à quinul ne contraria du commtu- ; 
¡cernent, iufquesàlafïn qæquelques vnsdefes compagnonsfousmainconiürerent ; 
a Fencontre deluy. Pourtant eftoit-ceàSertorius fin de tous fesperiis,que vaincrefes i 

S'iïgiq ennemis: là où àEumenesies plusgrands dangersluy procedoienc des vidtoires, qu’il ■ 
^dC£Uiu ^ { ur les iiens,pourlamalignité de ceux qui porcoienc enuie à Ca gloire. Quant i 

eft doncaux faits d’armes, ils font prcfquetous égaux û: pareils: mais au demeurant j 
quant àieurs conditions,'Eumenesaimoitnatürellcmenda'guerre,lesdcbaus &lcs :

■ quereles : StScrrorius citoit amydepaix, de douceur &de tranquillité. Car l’autre ,
1 pouuantviure en.i cureté au ce honneur, s’il eu il voulu ceder aux premiers, &fe retirer 'G 
désarmés, aimamieux-.auoirla guerre aux plu s gratis deMacedoi ne au péril de fa vie, J 
tant qu à la fini 1 y mourut auffi: & Sercorius qui ne vouloir point s embrouiller d*a£- j 

. faites, fut contraint pour la feureté de fa propre perfonne, de prendre les armes con- | 
tre ceux, qui ne le vouloientpas laiiîcr viure en repos : car il Eu m en es n’euft point i 
eftéil ambitieux & il opiniaftre que de con'tefter à l’encotre d’Antigonusdu premier i 
degré d’authorïté, & qu’il fefuft voulu contenter dufccond, Antigonus eneuft cité ’ 
bienaife, làoùPompeiusnc voülutonquesfoufifrir, queSertorius*peuft vîure &de- ; 
méurer en repos. AinG lVnfemit volontairement à faire la guerrepour dominer, & i 
l’autre fut mal-gré luy contraint de dominer, poureequ’on luy faifoit la guerre: par 
où il appert, queceluy-laaimoitnaturellcmenclaguerre, quipreferoitlaconuoitifc H 
déplus grand eftat que le fien à la feureté de fa vie : tk qu'e ceftuy-cy eftoit veritabie-r 
ment homme deguerre, qui rrouua moyen d’aifeurer iàvieparladefenfcdes armes; 
Dauanrage Tvn fut occis, iàns qu’il fedouraft delà trahifon, qu’on luy braiToit,&; l’au- 
rreattendant deiour en iourlamort qu’on luy machinoir: donteela eft figne degranff 
de débonnaireté dénaturé encequ'ilne fe dcsfioit point de ceux, qu'il pénible de- ■

: uoir eftre fes amis, Ôc cecy de quelque faute de fens & de cœur, car il fut pris comme il i 
s'en vouloît fuyr. Parquoy la mort de Sertoriusne ficpointde deshonneurà ia vie, 1 

. quandil fouffritpar fes compagnons ce que fes ennemis mortels ne luy auoient ia- 
mais peu faire fouârir: l’autre n'ayant fceufùyr à fon mal-heur auanrque d’eftre pris, 
&ayantcerchélemoycndeviureencoreeniàprifon&:captiuité, neiceuc euiterho- i 
neftement ne fuppo rter vermeufetnent la mort: car en requérant & priant iôncnne- i 
my de luy iàuucrlavic, il fouine croit le cœur & le corps à celuy, qui parauant n’auoir 

: quelecorpseniàpuiiTance.

A G ESi-
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'RcHiDAMvsiilsdc Zemddamn s ayant bon notablement régné en Lace  ̂
j dæmone,laiÛ3  deux enfans,dont lvn fut Agis,qu’il eut dvne no table Dame7 ; ~ ’
nommceLamprido,rautre Agefilaus de beaucoup plus jeune, qu’il eut dé là
fille de Melifippidas , quiauoit nom Eupolia : & pource que la fucceflion £ifdÎ£ 

au royaume appartenoit au fils aifné Agis, le puif-né Agefilaus ayant à demourer chidara“i' 
homme priué fut nourry en la difeipline Laconique, laquelle eftoic bien dure 8c 
pénible : mais aufïi cnfeignoit-elle aux enfans à obeyr : 8c eftime-on que ce foit la 
caufe pour laquelle le poece Simonides appelle Sparte Damafimbrotos, c’eft à di
re, dom tant les hommes, pource qu’elle rend par longue accouftumance fes citoy- prfi« d*. 
ens maniables & obéi flans àfesloix, aurant ou plus que cité qui ait onques efté au 
monde, en les domtant dés leur enfance, comme on fait les ieunes poulains.La loy 
exempte & difpcnfe de celte faieétîon les enfans, quidoyuentfucceder à la royauté: 
mais Agefilauseuc cela de propre plus que les autres de cefte qualité, qu’il vint au de-, 
grc de commander, ayant appris d’enfanceàobeyr:cequifutcauie,quil fccuc beau- 1 
coupmieux, quenulautreRoy, s’accommoder&fccomportcrauecfesiuiets,ayant 
adioufté à la grandeur royale Seaux façons de Prince qu’il auoit de nature’, lacourtoi-'

: fie & lapriuauté qu’il auoir acquife par nourriturc.Du temps donc qu’il eftoic es trou-J 
pes, qu’ils appellent des enfans, qui font nourris énfemble, Lyfanderfuc amoureux de; 
]uypourfagentilleflepnncipalement:car eftantplus courageux & plus ferme en fesj 
opinions que nul autre des enfans, comme celuy qui vouloir coufiûurs en toutes cho-j 
fes eftre le premier, aueevue vehemence & vneimperuofité fi grande en tout ce qu’il; 
vouloit, qu’il eftoitimpofsiblc de la vaincre ny de la forcer: il eftoic d’vn autre coftéfï 
doux & fi fouple, qu’il faifoit toutee qu’on luy cpmmandoic par gracieufeté,&rien 

, par crainte, luy fai faut plus grand mal de fefen tirblafmer, qu’ilncTuy^reuoitdetra- 
; uailler:Et quant à l’imperfciiho de fa iambe,qui eftoit plus courte que 1 autre, la beau- Agcfifad*
I tédefaperfonneeftantpoutlorsenfafleur,&fagenuIldre, en ce quon voy oit, qu’il
| la portoitfi patiemment & fî gayement, que luy-mefme s’en moquoir &s engaudif- 
j foit le premier, cela cou u roi r grandement cefte dcfetftuofité:&,qui plus eft,faifoi.tda- 
; uantage appacoirla gennUeffc defon courage, attendu qu’on voy oit que pour cfttc
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m̂dema" boiteux, il ne rcfufoit peiûcny trauail quelconque, Quantala forme de Ton vifagc, 
deAgcfiu1. nous nel’auons point pourtraitç an naturel, pource quil nevoulutpas, ains défen

dit expreiTémentpar fon teilamenr,qu on nefillny peindre ny mouîcraucune image 
defoncorps: mais bien trouue-on, quil elloit de petite ilature, &quilpromettoit 
bien peu de foy a le voir: mais ce qui! elloit toufioursgay Se délibéré, &iamais cha
grin, ny falcheux,ny en parole,ny en vifàge,cela le rendoit plus agréable & plus amia
ble , voireiufques enfavieilleffe,quelespïus beaux du monde : toutefois les Ephores 
ainfiqucTheophrallus eÎcritjCondanincrent à l’amen de leur Roy Archidamus,àcau- 
fe-qu’il auoit eipoufé vnepetite femme, dilàns-qu’ il ieuf engendreroitdesroytelets, ' 
no pas dcsRoys.Mais du temps que fon fils aiiné Agis regnoitj Alcibiades banny d’A- ' 
thenes s’enfuye delà Sicile en Lacedæmonc ' &n’eut pas gueres demouré à Sparte, 
qu’il fut incontinent fouipeçonné d’entretenirlaferame du Roy Agis,qui s appelloit 
Timæa, de manière quepourceite caufeAgis ridduoua point pour fon fils l’enfant | 
'qu elle fit, difant qu’elle l’auoir çoccu d’Alcibiades: dequoyTimça ne fefoucioiu gue
res, ainfiqueDurisefcriticar quelquefois eilant cn fonpriué entrefes femmes,elle , 
l’appclloit tout bas Alcibiades, non pas Leotychides: au(lidit-on,qu’Alcibiadesmefi 
jmedifoic quecen’elfoitpoinc pour faire mal ny defplaifir àmerfonne, qu’il s’eftoic, ap
proche delà Roy-neTimiea, ains feulement pource qu’il deiiroic, qu’il y eull des Roys 

| >de Laccdæmone engendrez de là femence.Toutefois ilfurcontraint pour celle occa-
i fion defortir hors de Lacedçmone pourla desfiance qu’il auoir du Roy Agis,quitouf-

¡iours depuis eut Tcnfant pourfufped:, & ne le tint iamàis pour légitimé, iufques à ce 
qu’ellanttombé malade auhdtdela mort, Leotychides s’allaietceràgenouxleslar- 

: AgtC1#tw jipcs aux yeux deuant luy, &fceut fi bien faire, qu’Âgis en prefencc de tefmoins dccla- 
Ror ŝpaïjxajqu’ilraduouoitpourfùnfils.Ccneantmoihs apres la mortd'Agis }Lyfander,qui 
mo îL jja auoit desfait les Athéniens par nier, & auoit plus de crédit &dauthorité en la ville 
¿̂indci, J c5partCjquenulaurrCjçj r̂eprit; fairctoberlaroyautjefur Agefilaus,difant quel-

¡Icn’appartenoitpointàLeotychides, attenduqu’il elloit baltard: autant en diloienc 
jauffi plufieurs autres des citoyens, qui aimoient iavertu d’Agefilaus, &c luy fauori- 
ifoient fort affeilueufement, àcaufc qu’il auoit efté nourry Sc eleué d’enfance auec 
leux Mais au corraircaufsi y auoic-il à Sparte yndeuin,nommé Diopiuhes,quifcauoic 
¡par cœur vne infinité de prophéties anciennes,& elloit tenu pour fort fcauant&fuffi- j 
lant homme entout cequî concernoirIcschofesdiuines:celuy-làmaintenoit,qu’il * 
in’eftoic point loyfible, qu’vn boiteux fuftRoy de Sparte, & pour le prouuer il allégua 
'en iugement celiancien oracle: '

Oradc ¿ou
tre Agcii- 
laas. I

R eg a rd e  bien o nation S p a rt a ine,

Q v o y  que ta  fois en co tirage h autain e.

Q ue R o y a u téb o iteu jèn e  fegerm e  i

E n  toy^quï as ta lleure droite  &  fe rm e :

C a r  autrem ent des m al-heurs te ‘vien dront I
N o n  efpen Q cju t long temps te tiendron t

Enueloppee en tourmente de g u e rre , j
Q u id b o m m esren d d ép eu p lée  la  ter?e. i

Lyfanderàl’enconrrerepliquoir, que fi les Spartiates redoutoientccfl oracle, c elloit [
pluflollde Leotychides qu’ils fedeüoient garder, pource qu’il ne challoit point aux 1 
dieux, fi aucun s’cilantaffolévn pied venoiuà cltreRoy,mais bien s’il n’elloit paslegi- i 
timenyycritablement extrait delàracedeHercules:carceferoitalors, difoit-il, que ! 
la royauté viendroit à clocher. Agefilaus alleguoirdauantage,quelcdieumefmeNe- 
p tune au oit tcfmoigne, que Leoty chides eihoit baflardxar il auoit contraint Agis par 
.yn tremblement de cerre,de forcir hors la chambre delà femme,& que depnis, plus de

dix
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A dix mois apres, auoit efté ne Leotychidcs. Ain G fut AgeGlaus pour ces eau (es & moy

ens,no leulcmécdcclareRoy deSparte,maisaufl.iIuy futadiugeelaGjcceffio desbiens 
de (on frere Agis, & en debouta-on Lcotychides : toutefois voyant que les parens de 
luy ducofté defamere eftoient eïtremcmentpourcs, maisgens debienau demeu-‘Bonti 
rantj il leur laiila la moitié des biens: en quoyfaiiànt il acquit honneur &c bicn-vueil-'Asr̂ aUî - 
lance de tout [emonde, aulicudel enuic& de.Iamal-vueillancc qu'on luy euft autre- Ç h lÎr  
nienr portée pour le fait de celle fucceiïïon,Et quant à ce,que Xenophon eferit,qu’en i 
obeiflanta fon pays, il y acquit fi grande puiffimee, qu il faifoit entièrement tout ce
qu’il vouloir, voicy que c’eftoit.LcsEpha.res&: les Sénateurs auoicnc pour lors la fou-< 
ueraineauthoritéaugouuernemécdelachofe publique:maislesEphores ne demou- : 

a roient en leurs offices qu’vn an feulement les Sénateurs dçmouroient en ceft b on- j
neur toute leur vie,ayans efté ordonnez &  eftablis pour refréner l’a utho rite des Roy s, i [
afin qu’ils p’euiTent pas toute puiiïance^ainG que nous auonsplus amplement eferit î 
en la vie de Lycurgus : a l’occaGon dequoy dés qde les Roys venoient à fucceder au
Royaume, ils auoientincontinenevnepicque&vneinimirié héréditaire, parmanic- ;
re de dire, à l’encontre d’eux. Mais AgeGlaus fuyuitvn chemin totalement contraire1 
àfes predeceffeurs:caraulieu de prendre queréle, & de s’attacher à eux, il leur porta; 
tout honneur ftctouce-reuercnce, n’entreprenant iamaisrien qu’il ne leureuft comu-: 
niqué premièrement, & quandil eftoit mandé par euxy allant plus ville que lepas. |
Toutes & quantes fois qu’il eftoit en ià chaire royale à donner audience, G daduentu-i 

c relesEphoresy furuenoient, ilfeleuoit au deuant d'eux, & quand vnnouueauSena-' 
teur venoit àeftre eleu,illeur enuoyoit par honneut à chacun vne robe & vnbœuf co- ■ 
me vnprix d’honeur. Par tous lefquèls moyens il fembloit, qu’il hou oraft & qu’il aug- ;
mentait la dignité de leurs offices, là oùilalloitfous main amplifiâtiaproprepuiiTan-f 
ce, Scadiouitortà la royauté vne grandeur procédante delà bien-vueillance qu’on luy; 
portoic.Aureftequantàfesdeportemes enuers les autres citoyens,il eftoit moins re-l 
prehenftble ennemy qu’amy : car il ne nuyioit jamais iniuftetnent à fes ennemis, mais | 
il aidoitbien fouuentàcort &en chofesiniuftes aies amis: Se ayant honte de nere-| 
compenfet & de ne honorer pas affez fes ennemis quand ils auoient bien fait, il ne| 
pouuoit-condamner ne blaitner fes amis,encore qu’ils euilépt mal fait,ains eftoit toufj 

d iours bien aife de les fecourir, comment que ce fuit, & de faillir pluitoit aueccux,i
eftimât que rien ne po uuoit eftre mauuais de ce. qu’on fait pour fur ueniriionamy. Aid ;
cotraire s’il aduenoit,que quelqu’vn defes aduerlaires tombait en affliction,il eftoit le j  
premier, qui en auoit compaflîon,& G le fecouroit volontiers,G l’autre l’en requeroit:; 
parlefquclsmoyens ilgaignoiclabonnegrace&ramitié de tout le monde. Ce que; 
voyans les Ephores, & redoutas fà puiiTaiicc qu’ils voy oient aller ainG en auant, le coJ  
damnèrent en vne amen de, y adiouitanslacaufe, quec’eftoit pource qu’il poiTedoicj aoâî\!S- 
luyfeullcs cœurs de cous les citoyens,qui deuoieteftrccommuns.CarcoutainG quilj 
y a des philofophes naturels, qui tiennent, que qui o fteroit du monde le difeord & la; 
noife,le cours des corps cel elles s’arrefteroit,&: qucla génération de tout mouuement;

E ceiTeroir, pourcc qu’ils difent, que ceft la caufe, qui maintient l’harmonie de ce raon-j
de: Aufîi lemble-il, que celuy, qui eftablit les lois des Laccdæmoniens, meila parmy > .
lcgouuernementde fà choie publique,l’ambitio &laialouGeenrrclescitoyes,com-j ;
me vn aiguillon de la vertu,voulut que les gens de biéeuflenttouGours quelque cho-j 
le àdemefler&à débatte les vns contre les autres, eftimant que cellelaichc & paref-| 
fcufegraccparlaquelleles liommess‘entre-cedent & s’entre-pardonnentlesvns auxj j
autres fans fe contreroller, eftoit àfaufles enfeignes appellee concordc.Et cuident au-j j
cuns, que certainement Homere eut celle opinion, pource qu il n cuit pas autrement! j
faitAgamcmnon fçreiiouiiTantdevoirVlyiTes&AchilIes querelerà groflesparoles 
enfemble,s’il n’euft eftimé, queh&debat ôc l’enuic entrcles principaux hommes(qut 
fait qu’ils ont l’œil l’vn fur l’autre) rournaftau grandbien delà chofc publique:tou-
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Fois cela n ell pas fans doute, ny ne fe doit pas a 1 aduenture confeilcr fimplcmcnt, 
polisce queles quereles & diiïcnfions cxcefïiues entreles citoyens font trei-d,omma- 
igeables &dangercufes auxehofes publiques. Audemeurant vnpeuapres qu’Agefi- 
daus fur paruenuà la royauté de LacecTæmonc, ilartiua quelques vns venans de l’A- 

LyËndcr jfic, qui apportèrent nouucllcs, que le Roy de Perfe faifoit preparer vne grolle armee 
!* demer, pourdebouter &depoffederlcs Lacedçmoniens delà Feigneurie delà mari

ne :&dauanragc Lyiànder délirant eftre vne autre fois r’cnuoyé en Afiepoury fccou- 
rirfes amis, lesquels il auoitlaiiTez comme feigneurs & maiftres des villes &  citez du 
pays,dontIes vns eftoient dechaffez parleurs citoyens,les autres punis de mort,à cau- 
fe qu’ils abufoientviolcntemenc &  tyranniquement deleurauthorité, il mit en telle 
à Agefilaus, qu’ il entreprift ce voyage depaiferen Aile, pourallerfaircla guerreàce 
Roy Barbare loin delà Grece,premier que fon armee & fon equippage fu lien tp  relis. 
[Pouràquoy plus facilement paruenir, il cfcriuit aies amis enAfie,qu ils enuoyaffegt 
!a Sparte demander Agefilaus pourleur Capitaine, cequ ils firent: &  Agefilaus en pici—
I ne alïcmblec du confeil de la ville accepta la charge, pourueu qu on luy baillait tren
te Capitaines Spartiates pour luy aififter& leconfeiller en fes affaircs, deux mille Ilo
tes affranchis , auec fix niiille des alhez de Lacedæmonc.Cela luy fut facilement accor
dé, moyennantle port Sclafaucur que luy fitLyfànder, & l ’enuoya-on incontinent 
auec lestrente Capitaines, qu’ilauoit demandez, defquels Lyfànderfut lepremier, 
non feulement pour l’authorité 5c la réputation quilauoir acquife, mais aulii pour 
l’amitié qu’il portoit a Agefilaiis , lequel fe fentoit plus tenu a luy de ce qu’il luy 
auoitprocuré celle charge, que de ce qu’il l’auoit fait paruenir àlaroyautc. Parquoy 
cependant que l’armec s’affcmbloitau port deGcræfte, luy auec quelques vns de fes 

vifion noiamiss’enalIaenlavilled’Aulidc, làouilluyfutaduis, quelanuidfcquelqu’vn endor
mant luy dit, O Roy des Lacedicmoniens, tu feais, qu’il n’y eut onques Capitaine ge
neral de toutelaGreceeleu, que iadisAgaraemnon, & toy maintenant apres luy:& 
pource que tu commâdes aux mefines peuples,qu’il faifoit,&: que ru vas faire Iaguer- 

! re aux mefmes ennemis,partant dvn mcfmelieu çoury aller,il eftraifonnable, que tu 
! faces auffivnmefpje làcrificeàladecffe, quii fit a ion departement. Agefilaus neut 
jpaspluftofteu celle vifiop, qu’il luy fouuint incontinent,qu’Agamemnon à la per- 
jiuauondes deuînsfacrifiaen cemefme lieu fa propre fiIle,toutefoisilnes’eneffroya 
I point, ains le matin en fit le conte àfes,amis, & leur dit,qu’il iàcrifieroic àia deeffe ce, 
mont ileftoiu vrayTcmblable, qu’elle fe deIc£fcoit,& qu’il ne vouloir point eniuyure 
lia cruelle deuotion de celi ancien Capitaine Agamemnon : ôedifant cela, il fit amener 
1 vne bifchecouronee dechappeaux defleurs,&commanda àfon deuin de l’immoler, 
;ne voulant pas que celuy qui eiloic député parles gouuerneursdeIaBœoce,euft l’ho- 
¡neurdecefaire, comme le portoit la couftumedulieuicequ’cmendanslesmagiftrats 
!& gouuerneursdela Bceoccen furent mal-contens, &enuoyerent leurs fergens dé
noncer à Agefilaus,qu’il fe deportali de vouloir faire faire facrïfices en celieu-là,con- 
trclcsloix, priuileges&couftumesdupays.Lcsfergens, qui y furent enu oyez, firent, 
le contenu de leur commifsîomtnais trouuans que labefte eftoit défia immolée,&les 
quartiers deffus l’autel, ilslesprirent & les ietterent çà&là hors de deffus ledit autel.
| Cekfafcha Agefilaus,qui eftoit fur fon embarqucmec,& s’en alla de là tout courrou- 

siniflnpr*céconcreles Thcbains, auec mauuaifcefperancc dcl’iffue de fon voyage à caufe de 
^  ccfiniftrepreiàge, qui fembloitluy pronoftiquer, qu’il ne refforciroit pas à telle iffue,

icommeil defiroit. Arriué qu’il fut en la ville d'Ephefe, il eut incontincntàdelplaifir 
,1 honneur, qu ilvit,qu on y faifoit a Lyfànder, &c la luy te grande qu’il y auoit:car tous 
ceux du paysalloient ordinairement à fon logis pour luy faire la cour,& quand il en 

Tortoit lefuiuoient& l’accompagnoientpartout, comme fi Agefilaus n’euftcu que 
le nom & l’apparence de Capitaine general,pour Iajoy de Lacedemone qui Ievouloit 

^ainfi, & que Lyfànder fuit celuy, qui ala vente euft le plein pouuoir &  l’au th ari té de

H

tout



A geillaus. 733-

3)

tout faire: car iamais il nVmoit cfté en u oyé Capitaine Grec en ces marches-là,qui y eu ft 
acquis tant de reputation,ne quis y fuit fait tâc redouter comme luy, ne inmais n'y eut 
homme qui hit plus de bien aies amis, ny plus de mal aies ennemis : lefqu elles chofes 
eitans routes frefehes,ceux du pais s en îouuenoient encore,auec ce quils voyoient ! j
AgefilaushommefinipIejpopulairCj&depeudemoftrccn toutes Tes façons de faire, i 
la o u au contraire ils rcmarquoient en Ly fander la ineûïievchcmence,aÎpreté& brie- j I
uete de langage qu ils y auoient autrefois cognuciau moyen dequoy tout le monde j 
plioit entièrement fous luy,&n eftoit fait que ce que luy feul commandoit.Ce qui fut | i
caufe que les autres Spartiates premièrement s’en fafeherent, pource qu’il fembloic 1 
proprement quils fuirent venuspourferuir à Ly fander, & non pas pour confeiller le!
Roy : mais depuis Agefilaüs mefinesen ennuya & s’en mefeontenta aufiî, encore que ¡AgcfiUĉ  
de fa nature il ne fuit point enuieux ny marry de voir faire honneur à d autres qu a luy: ïk iy lE  
mais eilant de fon naturel fort conuoiteux de gloire tk home courageux, il auoit peur i 
ques’il fefaifoit quelque chofe de beau en celle guerre on ne l'attribuait à Lyfimdcr, I 
pourlagrandereputationqiulauoit:parquoyilcommençaàfeportcr de celle forre ^

; enuersîuy:Premierementilconrredifoitàtousfcscofeils, fie déroutes les cncrcprifes ■
: qu il mettoit en auant,mefmement celles aufquellcs il fc monftroit plus affe6tionné,ii ‘
1 n’enfaifoit pas vqe,ainsenprenoit d’autres à executerpluftoftque celles-là : dauan- ! 
rage,s'il y auoit aucuns pourfuiuans qui cuifent a faireàluy,ouquile rcquiiTcnr de 

| quelque chofe,s’ils s'appuyoient fur la faueur de Lyfan.der,illes renuôyoic tous fans 
: rien faire. Aucaspareilaumésiugemés,s’ilyei) auoit aucuns que Lyiànder rabrouait,
; ils eiloient tous afièurez de gàigner leurs procès : & au contraire, s’il y en auoirà qui il 
| portait aifc£ti6,& à qui il délirait gratifierai eiloit mal-aifé quils fe fauuaifent d'eftre 
¡condamnez à ramende.Touceslefquellesdemonftrationsfefaifans ordinairement,!
! non point par cas d’auenture en vn ou en deux, ains çgalemet en tous,comme de pro- ^

fios délibéré,Lyiànderfe doutant bien de lacauiè,nela dciguifa pointa fes amis, ains 
eur dit franchement,que c eftoit à caufe de luy qu’on leur fiiifoi t ce tort &  ce rebut, 3c 

.pourtantleurconfeillaqu’ils allaitent faire la courauRoy&à ceux qui auoienr plus 
| de crédit que luy. Agefilaüs citima. quil difoit &  faifoit tout cela pour fufeiter laliai- 
neduraondeàrencontredeluy:parquoyluyvoulantfaireencoreplusgranddeipit, L  ̂
il l’eftablit comiiïaire des viurcs & diftributeur des chairs, & apres l’auair fait, encore 
eferit-on qu’il dit tout haut en prcfence deplufieurs quilepeurenc ouyr: Qujils aillent 
maintenant faire la cour à mon diftributeur de chair. Dequoy Lytànder fe plaignant ^nï- 
luy dit, Vrayemént,Sire Agefilaüs,tu fçais tres-bien comment il faut rauallcr tçs amis.
Ce fay-mon, refpondit Agefilaüs, ceux qui veulent entreprendre fur mon authorité,
&eftre plus gràdsquemoy.Voire mais, repIiquaLyfimder,àl’aduentureneray-iepas 
fait ainfi que tu le dis : toutesfoisfituas telle Opinion, donnemoy quelquecharge& 
quelque lieu auquel fans tefàfcherie tepuiife eitre vtile. Depuis ces propos Agefilaüs 
1 enuoya en la marche del’HelIefpont, là oùil pratiqua vn feigneur Perfien nommé 
Spithridates,despaisdugoüuernemcntdePharnabazus, qu’il amena à Agefilaüs aucc 
grofie Tomme d’or & d'argent,& bien enuiron deux cens hommes de chcual : non que
pour cela le mal-talent quil auoit conceuaTencotre du Roy fuit appaife: ains au con-i
traire il garda toufiours cefte.rancuneenfon cœur, tellement que depuis il eipiatouf- 
jours les moyens défaire ofter aux deux maifons royales le priuilege qu’elles auoienr 
de la royauté,pour la mettre en commun a toutes les famille;, des Spartiates,&  pour ce 
diifcrent-làil euft fiifeité vn grandtrouble enla ville de Sparte, amon aduis,s ilnefuÎt bL«. 
mort û toit qu’il fit en vn voyage qu il entrepritau pais de laBœocc. Voilacommentj 
'lesgrandesnatures ambitieufes , ne pouüans tenir moyen, &fè garder dexcedereüj 
■ ttop çsgouucrnemens des chofes publiques, font fouuentefois caufe déplus de mal;
¡que de tien : car encore q ue Ly fander euft eftefaich eux & importun, comme il cftoitj 
iveritâbiemenc.demonilrer ainfi fon ambition hors de temps 3c de faifon, Agcfilausi
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E’ignoroitpaSjqu’ilyauoit beaucoup d. ancres moyens moins reprehcnfibles de cha- 
fticrvnperiûnnage grand & iilufircjquipéchoir par vue ambitieufe conuoitifedeic 
monhrer feulement. Et m ehaduis que tous deux aucugie^ d vüemefme palliomfïil- 
iirent : l'vn de ne cognoihrepaslapuiiTance de fon fuperieur : &  l'autre, de ncpouuoir 
Îupporter l'ignorace de l’imperfettion de fonamy. Or du commencement Tifephcr- 
nes redoutant Agefilaus, fit quelques trefues auccluy fous vn donner a entendre, que 
icRoy fecontenterokdeiaiüerlcs villes Grecques deTAiîeenpleineliberté:maisde
puis quandilpenfeauoirafecmblédesforccsfufiîiàntespour lecobatre,il Iuy dénon
ça lagucrre,laquelleAgcfjlaus accepta fort volontiers, pourauuancmcfincmët qu’on 
auoitgrandeefperanceparlaGrecequ’il ferait quelque grande chofc en ce voyage, 

iuy-mefmc ehimoit, que ce luy fer oit vnc grande honte, que les dix mille Grecs, 
qui choient retournez du fond de l'Afie iufques à la mer Maiour fous la conduite de 
XenophonjeulTentvaincu &  batu l’armeeduRoy autant de fois qu’ils auoient vou
lu, fie queluy qui cfeoit Capiraine general des Lacédémoniens, lefquels donnoienc 
pour lors h  lov à la mer & à la terre, ne fih aucun a£te digne de mémoire cntreles 
Grecs.Parquoy,pour venger incontinent le deûoyalperiurementdeTifapherncspar 

iüiîeacm- vne iu he tromperie,il fit iemblant de vouloir premièrement entrer dedans le pais dc| 
fa-lc u. la Carie,au mov en dequoy le Barbare y fit l’amas de toute fa puiflance: maisfoudaim 

il tourna bride tout courr,&feietta dedans laPhrygie, ou il pritplufieurs villes, &  y 
gaigna beaucoup dcbicns,faiiant voir à fesgés,quevioIerl’accord depaixou detref-; 
ucs qu’on a iuréjC’eh meipriferles dieux: mais que deceuoir &  abufer fes ennemis: 
n’eh pas feulement iuhe,ains eh au£Qhonorable,&y adu profit conioint auec îeplai- 
fir. Au demeurant,pource qu’il ehoit le plus foible de cheualeric, &  qucles entrailles! 
des behes qu’il auoitfacrifiees aux dieux ie trouuoient defe£tueufes,ils’en retourna en: 
la ville d’Ephefe,là ouilamaOa des gens de cheuai, faifanr entédreaux hommes riches, 
qui ne voudroient aller eux-mcfmes en perfonne à la guerre, qu’illes en diipcnioit, 
pourueu qu'ils fournirent d’vn homme & d’vn cheuai de feruice en leur place, & y 
en eut plulîcurs qui le firent ainfi,de maniéré qu’eD peu de iours Agefilaus trouuabon; 
nombre de vaillans hommes d’armes,au lieu de gens de pied, qui ne valoient gucrcs: 
carceuxquin'alloientpasvolomiers à la guerre,foudoyoiem ceux qui y vouloicnt 
bienallerenleurplace,& femblablemcntauifi ceux qui ne vouîoient feruir à cheuai,' 
pay oient au lieu d’eux ceux qui en defiroient feruir: en quoy ilfuiuit iàgementl'exem
ple du Roy Agamemnon, qui difpenia vn riche coüard d'aller perionnellcment à: 
la gu erre, en prenant de luy vne bonne iumenr. Orauoit-ilcommâdéauxcornmihài- 
rcs,quivendcient publiquement au plus offrant à l’encan les prifonniers de guerre, 
qu’ils les defpoüilîalTent t o u s  nuds pour les vendre :cequ ils firent, &ferrouuoit aûcz 
de gens qui achctoienr volontiers leurs dcrpoüiiles & leurs habillemens:mais quant 
aux corps ils s’en moquoicnr,Ies voyans ainfi blancs, délicats & tendres,pour auoir; 
ehc nourris en délices à l’ombre en couuerr, tellement qu’il fe trouuoitpeu de gés qui: 
y mihent cncheremource qu’ils les efeimoient perfonnes inutiles, & qui nevaloient' 
rien. Adonc Ageiilausietrouuant à cehe vente exprcfeémenr pourcchcfin,ditàfesi 
gens: Voyez-vous,mes amis,ce fontlàlesperionnes à quivous aurez à combatte, ôc 
icy les deipoüilles pour qui vous cobatrez. Depuis ehat la Îàifon venue deferemettre j 
en campagne,& de rentrer dédis le pais des ennemis, il dit publiquement qu’il entre-1 
roit dedans laLydie,non point en intention de tromper plus Tiiaphernes : mais luy- ■ 

u u.A mcfmeferrompa,carpours’chre trouuc dcceu la premierefoisjil nadiouftaplusdc 
gîuUuï, creance a ccfle icconde publication, ains fe perfuada que ce feroit à ce coup-là qu’il 

en treroit en la Caric,attcndu mcfmement que c ehoit vnpays boÜu fie mal-aifé pour | 
gens dechéual,en quoy il fefentoit le plus foible : mais nonobhant Agefilaus entrât, ! 
commeilauoitpredit,dedans le plat paysjauqucl ehfitueela ville royale delà Lydie] 
Sardis,Tifaphcrncs fut contraint d’y accouriraufccours à grand hahe, & y  cftant ar-!
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riueen extreme diligence auec fà cfieuaierie,il furprit par les champs plufieurs des. 
ennemis efeartez fans ordre çà& la à piller le platpays, &en mit ia plufparr à i’efpee, !
Quoy entendant Agefilaus,diicouruc en luy-meimc, que les gens depied defon cn-| 
nemync pouuoienr pas encoreeftrc arriuez,&queluy au contraire auoittoute fon Bonaduw 
armee copletc,au moyen dequoy il penfa, qu'il valoir mieux venir à la bataille prom- 
jnement,qucdilayerdauaflrage: fi méfia parmyfâ chenaleric fes gens de pied armez i 
a la legere, & leur commanda qu'ils allaient viftement arracher ïennemy, pendant] 
quelüyferoit fuiure àleur queuë les autres pefammenr armez, ce qu’ils firent: mais! 
les Barbares femirent incominent en route les G reespourfuiuans viuemcnr & de
prcs,prirent leur camp,&occirentvn grand nombre defuians. Depuis celle bataille iriGpher- 

■ ils curent le moyen,non feulement de courir &  piller le pays du Roy à leur aife fans 
danger,maisauffi de voir la vengeance deTifaphernes,qui eftoitvn mauuais homme 
&tref-afprcennemy de la nation des Grecs: car leRoy dePerfe enuoya incontinent ! 
en fa pl acevn autre fi en lieutenant appcllé Tithrauiles,qui luy fit trcnchcrla telle, &: | 
enuoya deuers Agefilaus fe prier de vouloir entendre à appointements luv faire of- | 
frirforceor&argcntpours’enrctournerenfon pays. Aijuoy Agcfilaus fir refponfe, j 

1 quequant àlapaixiln’eftoic pas en luy delafairc, &quec eiloitauxLacedæmonicns, ;
I ¿c qu’au regard de luy il eiloit plus aife d'enrichir fes foldats que foy-mefme: mais 
qu'outre celales Grecs n’eftimoientpointhonorableprendre desprefens de leur en-j 
nemy j ains des defpoiiilles: toutefois voulant gratifier en quelque chofe àTirhrau-;
Îles, p ource qu’il auoit fait la vengeance d’vn commun ennemy de tous les Grecs, il J 
menafonarmeehorsde la Lydie en la Phrygie, moyennant la fomme de " trente ta-fc^t «pa
ïens qu’on luy bailla pour fes frais. Ainfi quil eiloit par le chemin, il receut vn petit tr̂ "CIS 
billet des officiers &  magiilrats de Sparte, qui luy mandoient comme on luy auoit 
baille la charge de Tannee de mer auec celle de terre: ce que iamais autre Capitaine; 
Lacedæmonienauantluy n auoireu : auffi eiloit-il fans contredit le plus grand & le 
plusdignepcrfonnageqmfuitviuantdcfon temps,ainfi queTheopompus mcfmc 
l’efcricen qu clquepaûage,co mm eceluy qui fe falloir eilimer plus pouriavertu, qu’il 
ne faifùitpourla grandeur de ion authorité: toutefois il femble qu’en ceft endroit il 
commit vncfautc,quand il fit fon lieutenant en l’armee de mer vn Pifandcr frère de 
fàfemme,làoiïilyauoitd’autrcsCapirainesplus aagcz&plusexperimentezqueluy,:j;?e0Î^J!£ 
ayant plus de regard à gratifier à fa fem me, & à honorer vn fi en allié, qu’à faire ce qui|hui' 
eiloit le plus vtile pour ion jaays-. Cela fait,il mena fon armée es prouinccs du gouuer-;-- 
ncmentdePharnabazus, ou il rrouua non feulement abondance de tous viures,mais; 
auffi yamaflagroiTe fomme d’argent:&: de là paifa iufquau royaume de Paphiago-J 
nie,ou il fit alHance auec le Roy Co tys,qui rccercha affeitueufement fon amitié, pour! 
la vertu & la confiante foy quieftoit en1uy:comme fit auffi Spithridatcs, lequel aban-! 
donna Pharnabazus pour le rendre à Agefilaus, &  depuis qu’il s'y fut rendu , ia-| 
mais ne fcpartit d’auprès de luy ,ains le fuiuic &c accompagna roufiours par tout.) 
lllauoitvn nls,qui eftoitvn fort bel enfant,nommé Megabates, duquel Agefilaus 
leftoitamoureux, &vne fort belle fille prefte à marier, qu’Agefilaus fit efpoufcr à ce 
¡RoyCotys :&  prenant deluy mille hommes de cheual, auec deux mille homrfies de 
pied armez à la legere, s’en retourna en laPhrygie,làoù il deftruifit lesprouinces du! 
gouuernement de Pharnabazus, lequel ncl’oioit attendre en campagne, ny mefines 
fc fier en fes fortereiTes,ains alloit touûours fuiant deuanr luy, emportant quand âc 
foy la pluipart de ce qu’il aîmoit le mieux &  qu’il tenoit le plus cher, en le retirant 
jtoulioursarriéré d’vn lieu en autre,iufques à ce que Spithridares accompagné d vn 
¡Spartiate nomméErippidaî, le prefTavniour de fi près, quil luy prit fon camp,& fe 
fàifitdc tout le précieux meuble qu’il auoit quand & luy. Mais la Erippidas ie mon
tra  vn peu trop aipre à reccrcher ce qui auoit efté fouflrait du butin,contraignant 
¡lesBarbares ale rendre,iufques à v ouloir vifirer & foüillerpar tout. Cela irrita fi fort 
:—  —------------------------- ----------- ------- — ------------- Rrrr. iÿ.
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Spithridates, qu’il fe retira incontinent auec les Paphlagoniens en la ville de Sardis., 
dequoy Agefilaus fut auifi fàfché que de choie qui luy aduinften tout ce voyage :eaE 
il ellcit marri d’auoir perdu vn fi homme de bien que Spithridates, &la troupe de' 
gens de guerre qu’il auoit emmenec quand & luy, laquelle n eftoit pas petirc: &fi 
auoit encore peurqu‘on neIenocaftdcceftemechaniquechieheté,dontilaaoit toufi- 
iours eftudié àfe maintenir pur & net, & non feulement foy^ainsauili cous ceux de 
fon pais. Ma isout reces eau (es apparentes, encore le poignoit fort [amour de l’cri- 
fant,qui eftoit profondémentemprainten foncoeur, combien que lors qu’il l’auoir 
auprès de îuy, fuiuant fon naturel de rie vouloir iamais eftre vaincu, il s efforçait de 
combatte fon défit,de maniere qu’vniourMegabares s approchant de luypourleca-, 
reifer& baifer, il deftournaià telle: dequoy l’enfant ayant eu honte, sen deporta de, 
Jorsenauant, &nel’ofaplus ialuer que de loing. Ce qui deipleutd’vn autre collé à: 
Agefilaus : au moyen dequoy fc repentant d’auoirdeftournélebaifer deMegabates,il 
■ faLfoitfemblant de s’efmerueiller pourquoy il ne le faluoitplusd’vn baifer comme il 
auo-ic accouftumé: ôc quelques vus de fes familiersluy rcfpondirent adonc: Tu en es: 
caufetoy-mefme,Sire,quin’as pas ofé attendre,ains aseu peurdu baifer d’vufî bel! 
enfant : car encore y retourneroic-il bien qui le luy diroit,pourueu quêta te gardes de' 
lefuirvncaucrefois comme tu as ja fait. Ces paroles ouies, Agefilaus demouravne 
eipace de temps toutpenfif fans mot dire, purs leur refponditàîaGn: il n’eilpoint de 
befoinque vous luy en parliez, carie vous alîcure que ie feroye plus aife depouuoir 
encore vn coup refifter avn tel baifer,que tout ce que ie voy deuant moy medeue- 
noit or. Ainfifecomportoit Agefilaus enuersMegabates lors qu’il eftoit autour de, 
luy : mais au contraire,quand il en fut elloigné il s’en trouua fi ardemment eipris,qu’il 
feroit mal-aifé d’affermer jiifenfant fuft vne aucrc fois retourné & fe fuft prcfenté: 
deuant luy^’ilfefuft peu garder de fe Í ai fier baifer. Depuis Pharnabazus recercha de 
parler auec luy,&  les alfembla enfemble vn Cyziccnien nommé Apollophanes,qui; 
eftoit hofte commun à cous deux : fi fe trouua le premier Agefilaus auec fes amis auj 
lieu alïîgné pour leur etxtréueuë>& en attendant Pharnabazus fc ietra delTous vn ar  ̂
bre à l’ombre fur l’herbe,qui y eftoit haute & drue, iufqu’à ce que Pharnabazus y arrU| 
ua auifi,auquel on eftendit des peaux douces a long poil, & des tapis ouurez de diuer-; 
fes co ulcurs, pour fefèoirdeflus: mais aiant honte devoir Agefilaus ainfi couché par £ 
terre deilus l'herbe nue,rl s’y couch a avuifiaupres de luy combien- qu’il fuft vcftu dV-, 
ne robe de mer ueil leu le ment deliee tifiare ¿¿fort riche teinture. Apres qu’ils (¿furent 
entre-Îâliiez,Pharnabazus commençaà parler,ou il n’eut point faute de bonnes re- 
monftrances & iuftes doléances,comme ceiuy qui auoit fait beaucoup de plaifir aux' 
Lacedæmonicns en la gu erre contreles Athéniens, & en recompenfe fe trouuoit lors; 
pill é & faccagé par eux.Et Agefilaus voyant les autres Spartiates quiaflîftoien t à cefte; 
entreucuëiertans les yeux contre- bas de honte ne fçaehans que refpondre à cela, 
pou rec qu’ils cognoiftoicnt bien qu’on fai foie tortà Pharnahazus, prit la parole, &c< 
reipondit en celle maniere: Qrytnd nousauons parcy deuant efté amkduRxqGfèb! 
gneurPharnabazus,nous auons vfé de ce qui eftoit à luy comniG amis,S¿ maintenant! j£ 
que nous fommes deuenus fes ennemis, nous en vfons auifi comme ennemis : ÔC\ 
voyans que tu veux eilrel’vndefesefclaue5,cerfeflpasdc merueille ü nous tafehons' 
de 1 endommager en tel mal faifant: maïs de l'heure que tu aimeras mieux dire amy 
& al lié des Grecs que ferfduR.oy de Perle, eftime que ces homes de guerre, ces armes 
&  ces nauircs,& nous tous fommes pour garder &  défendre tes bies & talibcrcéà f  cn-¡ 
contrcdeluy/anslaquelle il n’ya rien dcbeau^ebonj&dedefirable en cemondc.;
A cela luy refpondir Pharnabazus ouuertement, & luy donna à entendre quelle, 
eftoit fon interion : car fi leRoy>dit-il, enuoy e par deçà vn autre Capitaine pourcftrei 
fon lieutenant,aftèurez-vous queie me raumeray tout auifi toû d’es voftres: mais, 
auifi s il me donne la charge & iupcriutendance de celle guerre, icn'omcttray rien de!

diligencê  "

H
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diligence riy d affection àfaire enticrementtout ce que iépqurray pour fort feruice a ! 
l’encontre de vous. Celte refponfepleuc à.Agefilaus, lequeÎluy prenant la main en fe ' 
leuaüt quand & luy,ltiy dît : Iedefireroye, feigoeur Pharnabazus ,qu ayant le coeur I 
tel corne tu 1 as,tu fufTes rioiireamy pluftoftquenoftrc ennemy „ Maisainù qucPhar- ! 
nabazuss enretournoit auec les gens, Ton fils, qui eftoit demouré derrière j accourut ! 
a Agefilaus,& en riant luy dit : Sire Agefilaus, ie veux contracter amitié & bofpiralité1 
auec toy : & en difant cela luy prefenra vn dard qu'il tenoit en fà main. Ào-efilaus tac- ! 
cep ta, & fut bien aife devoir l’enfant, qui eftoit beau, & de la gentille carefle qu’il luy 
faifoic: fî regarda autour de luy s’il y auroitqnclquvn en fa compagnie qui cuit quel
que chofe de beau,quipeuft eftre propre pourluy rendre lapareille,&appcrceutld| 
clieual d’vn lien fecretaire nommé Acbeus, qui eftoit accouftre d’vh beau & riche har  ̂! 
nois : il luy fît incon tinent ofter & le donna au beau & gentil ieune garçon, lequel ia- 
mais «depuisil n’oublia,ains quelque temps apres comme il eufteftechaÛe de la mai- 
fondefonperdj&ipriuédefesbienspdries freres,eftant contraint de s’eri fuirau Pe-. 
ldponefe,il Peut toufi ours eniîngulicrerccommandation,voireiufqüesàluy aider en 
quelques iîennes amours: car il ainiafort aifeétueufem'étvn ieune garçon Athénien,'j 
qu’on nourriiToicaux exercices de la perfonnepourvniour çombatreés jeux de prix: | 
mais quand il fut deuenu grand &roidc, &qu'ilfe vineprefenter pour eftre cnrooUei 
aunombredeccuxquideuoientcombarreés jeux Olympiques, il fut en danger d’en ! 
eftre de tout poinâ reietté rparquoy lePcrfîen qui I’aimoir,eur recours à Agefilaus, Id i 

1 requérant de vouloiraideràceieunechampion,de forte qu ilricfouffriftpoincce def-!
| honneur d eftre refufé. Agefîlaus luy defirant gratifier iuiques à là,s’y employa, & ob- !
| rint ce qu’il dcmandoit,non fans grande peines grande difficulté. Àtnfi eftoit Agefi-; 
llaus en toutes autres chofes bien roide a obicruer de poin£t en poinCt tout ce que 
| ksloix co mmandoi en c: mais es affaires de fes amis, il difoit que garder eitrottcriaentilmÉ’^ ^  
;larigueurdeiuftice,cftoitvnecouuercuredont fe couuroient ceux qui ne vouloientj 
i point faire pour leurs amis. Auquel propos on trduu e encore vne petite lettre miffiue î 
; quilefcriuoità Idrienprince de la Carie pour la deliuranee d’vnfien amy-.SiNicias; 
'napointfailly,deIiure-Ie:s’ilafailly,deliure'-lepour l’amourdemoy : mais comment) 
que ce {bic,deliure-le. Tel donc eftoit Ageiîlaus en la plufpart des affaires de fesamis: * 
toutefois il efeheoit hieti des oceafions ou il regardoirpluftoft à l’vtilicé publique,

¡comme il m'onftra vn iour à quelque delogemcnt qu’il fut contraint de faire vnpcui 
¡en trouble à la hafte, tellement qu’il luy fut force qu'il abandonnai!: vhquil aimoit,|
: malade: & comme l'autre l’appellaft par fon nom ainfi comme il s’en partoit, & le fup;-;
,plierdenclevouloirpointabandonner, Agefilausfe retourna &: dit, O qu’il cft mal- 
■ aifé "d’aimer & eftre fage roue enfemble: ainfi l’a efcriulc.philofophe Hicroitymus.
¡Or y auoit ilia deux ans entiers qu’il eftoit en cefte guerre, &; ne parloir-on plus es! pitiéKdtrc 
¡hautes prouinccs de l’AÜc que d’Agefilaus ; courant par tout vne tres-glorieufe re- 
¡nOmmeede fon honnefteté,fa continence,courtoifiç & fimplidcé : carquandilalloit: ! 
.feulauecfon train par les champs, illogeoit toufiours dedans les plus fainflrs temples, 
j des dieux,voulant que les dieux mefm-es fuient qefmoins de ce qu’il faifoit en ion pri- 
lué,làoùbieufouuentn'ousne voulons pas que les hommes feulement voient ce que ¡dVfiiw 
liiousy faifons: qui plus eft,entrerarfr de milliers de foldats qui eftoient en fon campy”1^ “1*
¡à p e in e  e n ft-  o n  crôuué'v'ne p a illa ife  p ire  q u e  Celle fu r la q u e lle  il d o m i o i t : &  q u a n t au ; « 
¡ f r o i d e  a u c h a u d ,i l  fu p p o r to i t  l ’v n  &  l ’a u tre  fi a ifé m e n t, q u ’f t f e m b lo i t q u ’rl fu ft tc m f- j  

' ¡ jo u rs  n é i f i ip p o r t e r f e u le m é t  la q u a lité  de l’a ir & rd ela  f'aifon o ù  il fe t ro u u o it .  S i efto it|  

i t h o fe  f o r t  p la ifa n te a u x  y e u x  des G recs  h a b i t a n s c n A f ie ,d e  v o i r  les S a trap es lie u tc -j  
jnans d u f f o y  d e  P e r le ,  g o u u e rn e u rs  des p ro u in c e s , &  a u tres  fe ig n e u rs , q u i parauancj 
!é fto ic n t;f i fu p e rb e s  &  fi in to lé ra b le s ,  &  q u i n e  p o u u o ie n t  p a s , p a r m a n iè re  de d ire , e a j  
lleur p e a u ,  ta n t  ils  c f to ie n t  g o rg e z  de r ic h e f le s , de v o lu p te z  &: de d é l i t é s ,  f â i la n s ja j  
co n r e n & r a n d c  c ra in te  à v t ï  h  o m in e  q u i a il o i t  fim p le m é t v e f t u d  v n e  p o u re  m efchatC i _____
-----— — -------■ "  ‘ K frfiïji ~j
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cappCj& de voir comme ils fe rcÎTerroient ôc reformoient,pour vne fim^lc parole 
courte qu’il leurdifoiràla Laconiene:de maniéré qu ilvenoît alors cnpciecaplufieurs 
de dire ces vers du poëteTimothcus :

M ats, efîvn tyran > &  U Grèce 
Ne craint or,argent¿nyrtchcjfe.

Effantdonctourel’Aiieemeuë,&fe tournant enplufieurs endroits de fon cofté vo-> 
lontairemenr,apres y auoir reformé les villes &  citez,& leur auoir rendu l’adminiftra- 
tiondelcurchofe publique en toute liberté & toute franchifc,fans cffuiion defang 

Haoitc en- humain,& fans banniifement d’vn feul homme,il délibéra de paffer outre, ôc en tranf- 
ïlgcûkty, portantla guerre arriéré des coites de la mer Grecque, aller combatre contre leRoy 

mefmedePcrfepourfàpropreperfonne,&luymcttreen compromis fes richellès &  
fes deliceSjdont il ioüxiîoit trop à fon aifè en fès hauts pays d’Ecbacane&dcSuiè,& 
J’empefcher. fi bien, qu’il n’eult pas loiiir d’entendre à raouuoir la guerre entre les 
Grccs,&endiipofcràiavolonré fans febouger de fa chaire,en corrompant à force 
d'argent ceux quiauoient authorité au gouuernement de chacune des villes. Maisfur 
les entrefaites qu’il eftoit en cepenfement,arrua deuers luy Epicydidas Spartiate, qui 
luy apporta no uuclles que layille de Sparte eftoit fort preifce deguerres que luy fai' 
foientlesautrespeuples Grecs:au moyen dequoy IesEphoresle rappelloienc,&Iuy 
mandoienc qu’il eulf à retourner pour défendre fon pays.

O (j reest qui plus de ma ux vous procurê  
ghi'unefues n ontfait Barbares ccniuir .̂

Car comment pourroit-on appeller d’autre nom celle enuie ou celle coniuration ! 
coma d- que firent alors les Grecs à Icncontre d’cux-mcfuies, par laquelle ils arrefterent aucc ; 
i c ^ l e u r s  propres mains la fortune quiles conduifoit au comble de félicité,¿^retournè

rent concrc leurs propres entrailles les armes qui ja eftoient acheminées à l’encontre 
: des Barbares, en rappellanc en leur pays laguerre qui eneftoic bannie? Carie nefuis 
pas de l’opinion deDemaratuslc Corinthien, quand il dit que les Grecs efloientpri- 
Uezd’vnhngulier pJaifir,qui n’auoientveu Alexandre le grand aihs dedans le rhro- 

; neroyal deDarius : ains au contraire, ic croy pluftoft qu’ils eufTcnt deu plorer, quand 
dis euifcnt penfé qu’ils auoient laifTé ccfte gloire a Alexandre ôc aux Macédoniens, ! 
;lors qu’ils perdoient follement tant de bons Capitaines de la Grece es batailles de 
I Leudtrcs, de Coronee, de Corinthe & d’Arcadie. Toutefois Agehlaus ne fit onques 
| adie plus meritoirene plus grand,que de s’enehre retourné lors en fon pays, ny ne fit 
; onquesvnplus bel exemple d’obeiifancc Ôc de iurtice deuë à fon pays que ccluy-Ià. :
, Car s’il eft ainfi qu'Annibal commençant défia à faire mal fes befongnes, Ôc à e/tre j 
debouréde l’Italie,ne cuida encore prefque iamais,fînon â route forçe,obeir à Ces j 

j citoyens,qui le rappelloienrpour les aller défendre de la guerre qu ils auoient furies ■
' bras & dedans leur propre pays. Et Alexandre le grand eifant rappelle pour mefmc 
: cauleen ion royaume de Maccdoinc,tant s’en fallut qu’ily retournait, qu’encores’cn ; 
moqua-il quand il entendit la grotte bataille que fon lieutenant Antipater auoit eue ! J 
comreleRoy Agis,difant:limeferablcquandi'oy conter ces nouuelles,que ccpcn-1 
dant que nous desfaifions par deçà le Roy Darius, il y ait eu par delà en Arcadie vne i 

: bataille de rats : S’il efl; (dy-ic) ainfi,que ces deux grands Capitaines ayent tenu fl ; 
s>artc hmi peu de cote de leur paysjne doit-on pas reputerla cité deSparte bien-heureufc,d’auoir 
r.-uii aa. cu vu Roy qui luy aicportc tant d’honneur ôc de reuerence,& tant d'obeiflànce à fes

iH

Utiireu A 
Cïiîla^  'puurloix, que tout auih toft qu’il eurreceulcpetit billet, par lequel il luy eitoit comman- 
k°7' dé de s en retourner, il abandonna & quitta tant de biens ôc tant de puiffance qu’il 

auoit paifible entre les mains auec vne eipcrancetrefbien fondée, ôc rrefbicn ache
minée de beaucoup encore dauantagc,&s’'embarqua pour s’en retourner tout fou-

___dain , laiflànt outre cela vn très-grand regret à tous les alliez ôc confcdcrez de
r _ -  -  ' -  --------- fon - -
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 ̂ fon pays, de ce qu il n acheuoit pas vn fi beau chef dœuure, qu il auoit fi bien com-r 

mencc? Certes ouy :& fi réfuta vn dire de DemoflratusPhæacien, lequel difoic,quclcs 
Lacedatmoniens eiloientplusgens de bien en public, &: les Athéniens ep particulier: 
cars il s eitoicmonltrebonRoy fie excellent Capitaine enuers le public, encore le fai- 
foit-ilfentir plus doux atny enpriué, ficplusaggreableen familière conucrfation, Et 
pourcc qu en la monrioyc Pcrfiene il y auoit d’vn collé la figure d’vn archer impri
mée, il dit en fe départant, que dix mille archers le chafloient del’Afie-.car autant en 
auoic-on porté à Thebes fie a Athènes, qui auoient efté diftribuez entre, les haran
gueurs ficgouuerneurs du peuple,qui fufeiterent par leurs harangues ces deux piiilfan* 
tes citez, fie leur firent prendreles armes contre les Spartiates, Ayant doc à fon retour 

g paiféle dcilroitde l’Hellefponr, il prit fon chemin âtrauerslepays delà Thrace, là 
où il ne pria iarûais ny peuple, ny princeBarbare pour fonpaifage, ains leur enuoy oie 
feulement demander comment ils vouloienc, qu’ilpaifalt pat leurs terres , comme 
amy,ou comme ennemy. Tous les autres le rcceurentamiablement, &: l’honnorerent, 
chacun félon leur puiffancermais ceux qu’on y appelle les Trochaliens, aufqucls le:
Roy mefmeXerxesfitdes prefeuspout auoir amiable paflage par leurs terres,iuyen- 
uoyetent demanderpour le laiiferpaiTer’’ centxàlens en argent, fie cent femmes:à "Soixante 
quoy Agciilausfc mocquant d’euxfit relponfe, Et que ne font-ils donc venus quandTUlctfol% 
& vous pour les receuoir ? Et en difant cela fit auiluoft marcher fes gens contre les 
Barbares,quilactendoientenbataille pour le cuyderengardcrdepaifer, fidesayant 

c rompus enoccit vn grand nombre fur le champ. Autant en enuoya-il demander au 
Roy de Macedoine, s’il paifcroitpar fespays,oucommeamy, ou comme ennemy.
CeRoy fit refponfe, qu’il y penfe'roit, Et bien, répliqua Agefilaus: qu’il y penfe donc; 
mais cependànunous nelaiflerons pasdetirer toufiours outre, AdoncceRoys’eiba- 
hylfamde fa grande hardiefie, & craignant qu’il ne luy fift quelque defplaifir enpaf- 
fant,l’enuoya prier,qu’il paifail comme amy. Oreiloienxpour lors lesTheifaliens en 
alliance auec les ennemis des Lacedæmoniens:parquoy en pafiant par leur pays, il le 
fourragea & pilla comme terre d’ennemis, 3c enuoya en la ville de LariiTeXenocles fii 
Scytha pour la cuyder induire à prendre party aueclcsLaccdasmoniens.Ces deux am- 
bailàdcursy furent retenus fi£ arrêtiez pritbnniers:dequoy tous les autres Spartiates 

D eftans grieuemenc indignez, cftoiem daduis, que Agefilaus y deuoit aller mettre le
fiegedeuant;maisilleurrefpondit, qu’il ne voudroit pas auoir gaigné toute la Thef- Bon[i ^  
falie entière,pour perdre I’vn de ces deux hommes-là, &c à celte caufe fit tàt,qu’il les re- 'gefflaa*. 
tiraparcompofition.Cequin’ellpas, àrauenture,tropàefmcrueillerenla perfonne 
d’Agefilaus, veu qu’vneautrc fois entendant, qu’il y auoit eu vne grofie bataille don
née près la ville de Corinthe, en laquelle eltoient demeurez furie champ plufieurs 
grands fic vaillans perfonnages du collé des ennemis, fie bien peu des Spartiates,il n’en 
fit point bonne cnere,ny ne vit-on point, qu’ils’cü rcfiouilbains au contraire, en 
foufpira tref-fortfi£ duprofonddu cœur,endiûnr, Opoure Grèce,tant tues mal- 
heureufe d auoir occis auec tes propres mains tant de bons hommes tiens, qui euf- 

E fent efté fuffifans pour desfairc en vn iour de bataille tous les Barbares enfcmblelMais 
« comme les Pharfaliens, ainfi qu’il paifoicfon cheminle harcellaifent, &: endomma- 
geaifent la queue de fon armée, il prit cinq cens cheuaux, aueclefquels il les alla char
ger fi viucment, quilles rompitàforce:& de celle vïdloircfitdreiTervn trophçeau. 
defïusdumont, qui s’appelle Narthaciuro, & luy fut celle vi&oirc autant ou plus ag- 

: greable, que nulle autre, poureequ’auee fipetite troupe de gens dccheual ,que luy *B£t 
! mefme auoit mis fus, & qu’il auoit drelTez, ilfetrouua auoir desfait en bataille ceux!
| qui de tout temps fc glorifioienrdeleur cheualerie. Làle vint trouuer Diphridas Tvn 
j des Ephores, citant enuoyé exptesde Sparte, pourluy commander qu’il entrait in- 
i continent en armes dedans le pays de la Bceocerfic luy, combien quileult délibéré 

d’y entrer vne autrefois auec beaucoup plus grofle puiflàncc, toutefois ne voulant
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en aucune choie dcfobeyrauxSeigneursduconfeildefonpays, dit incontinent à les ) 
gens , que la iournee pour laqueileilseftoient retournez del'Afies’approcboitï & en-' 
noya quérir deux compagnons deceux,quiefloientau campprcsdeCorinthe.Enrc- 
compenfc dequoy ceux deSparte le voulans honnofer,pource qu il auoit lî prompte
ment obey à leur mandement, firent crier en là ville, queles ieuneshommesquivou- 
droienc aller iecourirleRoy de leurs perfonnes vinfTent bailler leurs noms: & adonc 
n’y en eurpas vn, qui nes’allail prdenter fort affedtueufement pour fe faire cnroller: | 
mais les gouuerneurs en choifrent cinquante feulement des plus vigoureux ëc mieux j 
difpos,qu’iis luy enuoyerér.Cepçndanr AgcGIaus paffa lepas de Thcrmopyles & tra- j 
ueriant le pays delaPhocidç amy de ceux de Lacedæmonc, entra dedans la Bœoce, j 
&alla planFcrlon camp près JavilledeChæronec, la ou foudain qu’il fut arriué, il vit j 
le Soleil eclipfer, quiperdkfa lumière &:prit vneforme de Lune, quand elle cft em 
fon croiffant : Seaumefme temps entendit la nouuclle dclamortdePifander, lequel' 
auoitellé tué en vne bataille nauale, qu’il auoit perdue contre Pharnabazus &  Co-; 
non, prèsl’iilcde Gnidos. Ceflenouuclle luyfutdcfplàifànce,commeonpeütpen-i 
fer,tant pour le regrer de la perre du perfonnage qui eftoit fon allié,comme auüi pour ! 
le dommage du pubIic:toucefois depeur queccla ne defcourageafl fes gcns,& ücmifl ; 

 ̂ jquclquc frayeur en leurs cœurs, mcfmemcnt furie point qu’ils efloient preils d’auoir I 
| la bataille, il commanda à ceux qui venoient delà marine, qu’ils femafTcntvn bruit> 
¡tout au contraire de ce qu’ils luy auoienrdir, &luy-meiîne pour féconder leur dire i 
jfoniten public, ayantfurfa telle vnchappeau de fleurs,&facrifia aux dieux comme’ 
pour les remercier de cefle bonne nouuelle,enuoyantà chacun de fèsamis fa portion ■

; de la chair des belles immolées, comme il aaccoulf utné de fe faire en vne refiouiffan- 
Jce publique: puis marchant en paysauffï toit qu’il ajîpcrceut de loin les ennemis,
[ que luy fut auill appcrceu d’eux,il ordonna fes gens en bataille,dont il donna la poin- 
| re gauche aux Orchomeniens, &luy mena la droite. LesThebains de l’autre part fe j 
; rengerentàla droite de laleur, & donnèrent la gaucheaux Argicns. Xenôphon,qui ' 
j fetrouuaen celle bataille du cotte d’Agcfilaus, auec lequel il efloit reuenude l’Aue, : 
i eferit, qu’il n’en futiamais vne telle. Il eft bien vray,que k  première rencontre nefuc 
pas fo*rt opiniaflremènt debatue, ny ne dura pas longuement, pourcc que les The- ■ 

j bains rompirentincontinent les Orchomenicns,&Ageiilausles Argicns:maisquand 
îles vns &lcsautres entendirent quelcspointes gauches de leurs batailles auoient des ! 
[affaires, & qu’elles reculoicnt en arriéré, ilsretournerenttoutcourt, kouAgefilaus 
¡pouuant auoir la victoire entière fans aucun danger, s’ileufl feulement voululaiffer; 

^ J'^ p afT erle  bataillon des Thebains, &: puis les charger fur la queue apFes qu’ils euffent; 
mi« Th^ellé paffez, par vneopiniaitreré devouloirmonitrcrfaprouëffe,&parvneardeurde 
aüli' \ courage aima mieux leur donner entoile, & les alla choquer defront, ne les voulant 

, vaincre Gnon àviuc force. Les Thcbains^lerautre coflélcreceurcnt non moins cou- 
¡rageufement, &ycutlà vne meflee fort aiprepar tous les endroits de la bataille,mais 
[principalement au lieu où il eiloit,entre les cinquantcieunes hommes qui luy auoiet 
¡elle cnuoyezpour la garde de fa personne, la vaillance defquels luy vint adonc fort ! 
tà proposé luy fût trel-lalutaire: car encore qu’ils fiffent toutledeuoir, qu’il e ilp of !
, fiole de bien combatre, &qu’ilsfemiflentaudeuant poudegarder, ilsne lepeurent 
ineantmoinsfauuerd’eflrebienblcçé, mais bien l’cmporterent-ils naurédeplufieurs i 
,cpups deiaueline& d’d pce qu’il receutà trauers fonharnois, lequel en fut fautTe en ! 
.beaucoupde lieux, &fc rengeansen troupeferfeeau deuant de luypourlc couurir, } 
itucrentgrandnombrcdesennemis, Seplufîeurs.deuxauÎïi dcmcurcrcntmortsfurla ;
; place, iufques à ce que finalement voyans qu’il eftoir trop mal-aiféde forcer lesTho- i 
¡bains de front, ils furent contrains de faire cequ ils n’auoientpas voulu du commçn^ [ 
¡cernent : car ils soumirent pour les laiffer paffer, puis quand ils furent paffez, pfenans I 
[garde qu’ilsmarchoicnt endefordre, commcccux quicuidoicntbi.en eilreh.ors de j 
P  ---------- tourf
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 ̂ coût danger,ils les iuyuirent,â£ couransau long d eus les rechargerét de nouueau par 

les flancs, mais pouf cela encore nelespeurent-ils tourner en fuite àval de route,ains 
fe retirèrent lesThebains au petit pas a la montagne de Helicon,fefentans fortficri 
del euenement de ccftebataille, en laquelleils s eftoient quant à eux maintenus in- 
uincibles.MaisÀgefilaus, encore qu il importait fort mal, à caufe de plufieurs bleceu- 
res qu il auoit fur iàperfonne, iatnaispourtant nefe voulutretîrer enieuretépour fii 
faire penfer, que premièrement il neuit eitéau lieu delà bataille, & qu’il n'en eult 
veu emporrerles corps morts de fes gens dedans leurs armes, Quant aux ennemis, il 
commanda qu onlaiflait aller où ils voudroicn^eux quis’en eltoienr fuys dedans;
Le temple de Minerueltoniene,quin eitoitpasloindclàydeuatlequcly avn trophée,' 
que les Thebains iadisy dreffeientapresy auoir desfairen bataille, fous la conduite 

B de Sparcon, l’armee des Athéniens, &  y auoir occis fur le champ le Capitaine Tolmi-J 
des. Le lendemain au poindre du iour, Agefilaus, voulant cfprouuer fi les Thebains 
auroient courage de defeendre vne autrefois àla bataille, commanda à fes foidats  ̂ ;
qu’ils miifent des chappeaux de fleurs dcfluslcurs telles,& aux meneftriers qu’ils iou-* ■
aflentd,c leurs fluiteSypendancqu’ilfaifoicdreflerfidaccouitrcr vn trophée comme vi 

I ¿torieuxi&ayansfesennemisenuoyédcmanderlicenced’cnleuerleursmorts, il leur 
octroya trefuespour ce faire, enquoy faifantilconfirma faviitoire , puis fit porter 

| en la ville de Delphes, là où fe iouoientles ieux Mythiques , Si fit la proceffion Sc lej 
iàctifice ordinaire à Apollcr, enluy offrant la décimé de coût le burin qu’il auoit ap- 

M portédefAfie, quimontabienàlafommedecenttalens.Celafaitils’eirrecourna en; 
iàmaifon, là où fes citoyens l’aimerent & l’eltimerenc plus queiamais pour la 
citédefavie&defaconueriacion:carilncfemonltra poinrenfes façons défaire au-x1*1«1** 
tre, qu’il n’eftoitauparauant, ny changé de ion naturel par les mœurs des eflrangersy 
comme font ordinairement les autres Capitaines, quand ils retournent d’vne expe-i 

1 dition longue & lointaine, de force qu’il mefpriiàft les couftumes de fon pays,cru défi 
daignait d’obeyr aux ordonnances criceluy:ains ne plus ne moins que ceux qui nV; 
uoient iamais paifé la riuierer d’Eumtas, continua toufiours à les obferuer,entretenir 

- ■- &  garder,fans rien innoucr en fon boire &  manger,laucr &c eftuuer,en l’equippage dfe 
, fa femme, és ornemensde fes armes, ny aux meubles de fa maifon-: carily laifla les; 
mefmes portesquiyefloientde tour temps, fi vieilles 6c fi anciennes, qu’orreftimoiti 
que cefuflént celles racimes, qu’Ariftodemusy auoitmifes,&dicXenophon, quclef 
Canathredefàfillen’eftoicen rien plus magnifique que ceux des autres.On appelloit 

; Caûathres enLacedæmone des figures de Gryphons,de Cerfs,ou de Boucs ,deifus lefii 
quelles on portoir les ieunes filles en certaines procédions Solennelles, qu’on faifoitj 
parla ville. Xenopho n’a point efcrit,canimes’appelloic.cefl:e fille d Ageiiiaus; &Di-j 
cæàrchus fe plaint &fè courrouce, qu’on ne fcaiclenom d’elle, nyceluy de la mer«

1 deEpaminodas:toutcfois nous auons trou uéésrcgiftres de Lacedæmone, que fafem-J 
me a’Ageûlaus fe nommoit Clcora,rvne de fes filles Apoha,&l autrcProly ta-.& volt-M 
on encore iufques auiourd huy en la ville de Spartciaîanccyquinefl: point differeti^

E ! te des autres. Mais voyant qu’il y auoit aucuns des citoyens de Sparte, qui fe glori-j 
Soient, &c cuidoient bien cilre quelque chofe dauantage que les autres, pourcc qu’ils)

; tenoient deschcuauxen l’eftabfe,iiperiuada àfaiœur,qui s appelloic Cÿnifca, que1, 
elle enuoyaftfon chariot auec fes cheuaux aux ieux Olympiques , pour effayer d’yj 

j gaignerle prix delà courfe, àûndedonneracognoiftre& faire voir aux Grecs, que]
I cela n’eflioitadte de vertu quelconque, ains derichtffes & de defpènce feulement : &j ■'
! ayant autour delüy lephilolophe Xenopbon , qu il aimoit, & duquel il faifoit grand 
conte, illuy iuada d enuoycr quetîr les enfans pour les faire nourrir en Lacedæmo- 
nc, là où ils apprendroienc la plus belle iciencc, que-les tJotnrnes feauroiertc ap
prendre, c’eità fçauoir, obeyr & commander. Apres la more de Lyfàndcr il trouua) 
en Spartevne ligue deplufieuxs citoyens bander Scconiurez a 1 encontre de luy ,  qud
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Lyfàndcrluy auoit fufcitccàÎbnrctourdel’Afie:&afin qu'on cognull, quelcitoyenj ,p
auoit eltéLyfander enionviuanc, il fut entre-deux de monilrer &  reciter en public! 

Harangue vne harangue, qu il trouua entre fes papiers, laquelle 1 orateur Cleori Halicartialfietij 
ci«BFHa- auoitcompofce,&LyfanderladeuoitprononccrcnpubliqueaiTemblecdeuant tout| 

lcpcuplcjprlaqucüeil.vouloitinettreenauantbeaucoupdenouueautezj&remuer! 
prefquetout legouuernement delà chofe publique deLacedæmone:maisily eut vu; 
des confeillers , hommefage qui ayant leula harangue, &  craignant la viuacité des! 
raifons yalleguees& déduites, luydir, quilluy confeilloit dencdéterrer pointLy- 
fander, ains plufloft d’enterrer fa harangue quand&luy. Ageülausle creur,&ncre- 
muarien:& quanta ceux qui luy auoicm eilé ou eftoientadueriaires, il ne leur vou
lut point nuire ouuertetnêt:raais il trouuoitmoyë d’en faire touûours enuoyer qucl- 
qu'vnCapitained'armee, oubien deluyfaireauoirquelqueautre charge; &  puis fai- 
doit euidemmenrcognoiftre, comment ils ne seftoienc pas portez en gens de bien 
es charges,qu’on leur auoit donecs, ains auoienteftéauaricieux ôc mefchâs:& néant- 
moins s’ils venoiec a en eftrc appeliez en iuftice,encores les iècouroit &aidoit-il, fc 
'les rendoit parce moyen amis,au lieu qu’ils luy elboien t ennemis, &  les regaignoit en 
¡ce faifant:dc forte qu’il n’eut a lafin perfonne,qui luy fuit aduerfaire. Car Fautre Roy 
lAgeilpolis fon concurrent,eilanu fils d’vn pere qu’on auoit banny,fe trouuant lors en 
■ fort bas aage,& de nature eilât homme doux & aebonaire,nes’ëtrcmettoit gueres dui 
[gouuerncment delachofepubliquc: toutefois eneose feporta-il de maniéré enuers ; 
Tüy,qu’iIferGndit{ren:carIesdeiixR.ois quand ils eftoienten la ville, mangeoient en: ^ 
vnemefme fàlle. Et Agcfilaus cognoillantquede iànatureil effcoitenclin à l’amour,- 
comme auili elfoit-il luy mefme, luy mettoit toufiours en auant quelque propos des 
beaux enfans de la ville,&incitoit ce ieune homme à en aimer quelqu’vn,qu’il aimoit 
luy-mefme: & lefecondoiten cela, pourcequ’és amours Laconiques iln’y auoit rien| 
de deshonnefle,ains route continence &  toute honnefteté, auec vn zele &  vn foin de 
rendre l’enfant quon aimoit le plus vertueux & le mieux conditionné,ainfi que nous 
auonsplus amplemcntdeduiten la vie deLycurgus. Par cesmoycnsdonc Agcfilaus 
ipftant paruenuàauoir plus grande authorité que nul autre en fa ville, fïtauoirla char
ge delà marineàfonfreredemere, quis’appellditTcleutias, & luy s’en alla auec ion 
:armee par terre dcuantla ville de Corinthe, de laquelle il prit les longues murailles,&  j 
jTeleuciasluy aida à ce faire du collé de la nier. Les Argicns latenoient alors &  cele- 
’broientlafefte desieuxIilhmiques,ainiîqu’AgefiIausy arriua, & les en chafiaiur le 
¡point, qu’ils venoient de facrifierau dieu Neptune, & furent contrains d’abandonner , 
¡tous leursappreils. Adoucies bantiisdeCoi'inthe,quieiloientauecluy, le prièrent 
| de vouloir luy-mefme prefider à celle felle, & ordonner les ieux; mais il ne le voulut 
pas faire, ains voulucqu’eux-mefmeslc fiffent&y prefidaffent, feulement y demeu
ra-il tant comme les ieux durèrent pour leur donner feureté. Depuis quand il en fut 
iparty, les Argiens y retournèrent, qui celebrerent vneau trefois ces ieux IÎlhmiqucs, 
j&yeut aucunsde ceuxqui auoienegaigné leprixàla première fois , qui l’emportè
rent encore à la fcco nde,&d’autres qui ayans vaincuaux premiers furent vaincus aux ;jç 
¡feconds.En quoy Agcfilaus difoit,quc les Argiens s’eiloient déclarez hommes de bié | 
peudecœur, s’ils ellimoient chofe fi grande& fi honnorable que de prefider à ces 
;ieqx-li,quils n’auoientofé venir combatte contre luy le droit, qu’ils y pretendoient. 
ÎQuant àluy, ilellimoit, qu’il falloir garder vn moyen en telles chofes, fans en eilre 
¡trop curieux:caril honnoroît bien delà prefencc telles aiTemblees folcnclles de daniès 
;& defeilespubliques.qui fefaifoientà Sparte d’ancienneté: &ne failloit Jamais de fe 
trouuer auec grand plaifir & grande affedion à tels eibatemens, que faifoient les 
jeunes garfo ns &  les ieunes filles à Sparte : mais au demeurant en matière de ieux fine 
¡faifoit pas femblant de cognoiilre feulement ce que les autres auoienten fîngulicre 
admiration. Auquel propos on recite que Callipidcs exceller loueur de Tragœdies,&
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qui cftoir grandement renommé,honnore & cftimé entrcles Grecs pour l'excellence 
de ion arc, le rencontra vn iour, Si le ialüa premièrement, puis fe ietta aiïçz prefom- 
ptueuicment au reng de ceux qui iepromenoienc quand & luy, fepreientant deuant 
luy, Si eftimant qû il commenceroitle_premieraluy faite quelque carelfe: à la fin il!Bcll's ref
it! y dit : Comment, Sire Roy Agefilaus, ne me cognois tu pas? Agefilaus le regardant: gefiiim. 
,au vifàge, luy reipondir : Et n es tu pas Callipides le farccur?&n’en fit autre conte. Vue; 
autre foiscommeon leconuiaft aouyrvn quicontrefaifoit nayuement le cbanrdu; 
roifignol, ilnele voulutpoint ouyr, difant, lay fouuentouyleroifignolmefme.Ecj 
comme le médecin Menecrates pourauoir efté heureux en la cure de quelques maJ 
ladies defefpcrceseuft efté furnommélupircr, &rvfurpaft vn peu trop arrogamment: 
ce fur-n om là,de fo rr e quil eut bié la hardi eife de mettre en la fufcriptiond’vnc miffi- 

1 ue,qu’illuy efcriuoit, Menecrates le IupiterauRoy Agcfilaus falut: Agefilaus luy re-j 
feriuit, Agefilaus à Menecrates’Tante. Mais pendant qu’il eftoit dedans le territoirci "csoictob 
de Corinthe, ouilauoitpris le temple de Iuno, ainfi qu’il regardoit fes gens, qui pii-!

! loient Sc fourrageoient tout le plac pays , il ardus deuers luy des ambaifadeurs de".....It CîtOC*tt hldTé d’e-
Thebes pour luy parler de paix Se d'amitié aueclcs Thebains : mais luy qu'l de tout^Icfi Ftc- 
temps haüToit ceux de Thebes,& qui outre cela eftimoit,qu’il fuft lors expediét pourjIompcllcmc'

, le bien de fes affaires, monftrerfcmblantden’en faire conte , tint contenance com
me s’il n’euftny veu nyouyeeux quiparloientàluy. Mais fur l’heure mefme il aduint 
vn cas , comme par exprdfe vengeance diuinc, .qui luy rendit bien la pareille : car!

; auanrque les ambafladeurs fedepartiifcnc d’auecluy, il eut nouuelles, que l’vne de! 
leurs bandes, qu’ils appellent Mœres,auoit efté toute taillce en pièces par Iphicrares ! 
quifurlaplus grandeperte, qu’ils eufleûtrcceuë de bien long temps :carilsy perdbj 

! rent grand nombre debons &vaillans hommes tous naturels Lacedçmoniens, qui| 
furent tuez par des aduenturiers mercenaires,& tous armez à bon efciét, par hommes1 

| nudsou armez à lalcgere. Sifemit Agefilaus incontinent aux champs pour les cui-f 
; der aller fecouiir ou venger : mais fur le chemin il fut certainement informé, qu’ils- 
! cil oient tous depeichez,au moyen dequoy il s’en retourna,dont il eftoit parry, au té-' 
pie de Iuno, & lors fit appcller les ambafTadcurs Bœotiens pour leur donner audien-i 
ce : tk, eux luyyoulans rendrcla pareille du tour de meipris qu’il leur auoitfait aupaJ 
rauant, ne firent aucune mention de paix, ains luy requirent feulement, qu’il les laif- 

Taft entrer dedans Corinthe. Dequoy Agefilaus ayant dcfpir, leun'e(pondit,Si c’eft 
¡pourvoir vos amis fe glorifieren leurprofperité, vous 1 e pourriez demain feurement 
! faire: & lc lendemain les menant quand & lu y , iUlla gafter &  deftruire le pays des; 
Corinthiens iufques tour contreles murailles de leur villc:&ainii apres auoir fait voir 
aux ambafladeursBoeoriens comme ceux de Corinthe n’ofoient fortir aux champs- 
pour defendreleurpays, il leur donna congé, Si recueillant quelques vnsqui eftoienc1 
efehappez de la troupe desfaite, les remena en Laccdæmone, partant touûoursdu lo~; 
gis auant iou t,&n’y arriuant qui Inefuftnuid toute noire,de peur que les Arcadicns,:

! quileshayiToient ¿¿qui lcnrportoienc enuie, nefe refiouyiTent deleurperte. De- 
, i puis ce voyage, pour gratifier aux Achæicns, il alla quand & eux au pays de l’Acarna- 

nîe,dont il emmena grande quantité de butin, apres auoir dcsfaitlesAcarnanienscn 
: bataille: mais comme lesAcnæienslerequiiTcnt, qu’il y vouluft demeurer toutïïiy-: 
u,er,pour 6 fter à 1 eurs ennemis tout moy en d’enfcmenccr leurs terres, il leur refpôditJ 

! qu’il n’enfetoit rie mpource, dit-il,qu'ils craindront plus la guerrcàlafaifon prochai- 
! ne, quand ils auront leurs terres enfemencees, commciladuint : cary eftant l’armee; 
i retournée pour la fecondefois, ils firent appointement auec les Achæiens.Enuiron 
j ce temps Phârnabazus & Conon aucc l’armee du RoydePerfé, eftans fans contredit |
j feigneurs entièrement de route la marine, pilloient toute la coftede la Laconie :& j j
i dauantage les murailles de la ville d Athènes fc rebaftiCfoient de 1 argent, quePhar-l 
: nabazusleurfourpifïoit, à rai ion dequoy les Seigneurs de Lacedæmone fufent^dad-, ,
y -T------ ——■ - -— - ■ ------- ------- —----- - - ■ - '” ‘ I
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; : uis, qu’il valoit mieux faire paixauecleRoy de Perle, &pour ceft effet cnuoyercnt
1 j Ancalcidas deuers Tiribazus, abandonnant laichement &  mcichamment a ce Roy J
I ! Barbare les Grecshabitansenl’Afie, pourlalibertédefquels Agefilaus luy auoit fait
î î r ^ S |  la guerre. Ainfi n’eut point Agefilaus de part à cefte honte & à cefte infamie, pourcc 
| |qu Antalcidas, quieftoitfonennemy, eercha par tous moyens de faire ceftcpaix,à
i j caufe qu il voyoit, que la guerre augmentoit toufiours F authoriré, l’honneur & la re- |

Iputation d’Agefilaus,lequel toutefois rclpondic lors à vn, qui luy reprochoir,queIes : 
iLaccdæmoniensMedifoient, c’eft à dire, fauorifoient auxMedois : Non font, dit-il, 
{mais les Medois Laconifent : &ncantmoins en menaçant, &  dénonçant laguerreà 

i ¡ceuxdes Grecs, quinevouloientaccepterlcsconditionsdeceftepaix, illcs contrai-
.gnitdeconfenrir ace que le Roy dePcrie voulut: ce quil fit principalement pour le 
regard desThebains, afin qu’eftans contrains parles capitulations de la paix, de rc- 

I ¡mettre toutlepaysde laBœoce enliberté, eux en dcmeuraifent detamplus foibles.
'Ce qu’il déclara bien manifeftement, par cequ’ils’enfuyuittantoft apres: car comme! 
Thœbidas euft fait vn melchant &: mal-heureux a£tc d’auoir en pleine paix furpris 

'. ,&occupélechafteaude lavilledeThebcs, qu’onappelloitla Cadmee,doncrousles 
¡autres peuples Grecs elf oient fort indignez, & les Spartiates mefmes n’en eftoient pas ! 
guercs contens, principalement ceux qui eftoient contraires à Agefilaus : à loccafion 
! dequoy, ils demandoient en courroux àPhœbidas, par commandement firadueu de !
: qui il auoit fait ccftc furprife, pour deriuer toute la fufpicion du fait furluy. Agefilaus ! 
nefeignit pointde direhaut&clair pour la defeharge de Pbœbidas, qu’ilfaüoit rc- |

, garder & confidercr le fait en foy, s’il cftoit point vtile à leur chofe publique, <k que \
: c’eftoir bien befongné que de faire de ion propre mouuement Gns attendre autre j 
i commandement ce qu’on cognoiftoit eftrc vtile pour le bien public : & toutefois il I 
auoit toufiours accouftumé dedireenfes priuezdeuis,queIufticceftoitlapremierej 

! de routes les vertus, pour autant, difoic-il, que la prouëifene vaucrien,fiellen’cfti 
Eoniointe auecla iuftice,&que fi touslcshommescftoieni; iuftes, alors on n’auroiti 

îtc Rov fil'" faire.de la prouciïe.Et à ceux qui diloienr,Le grand Roy le veut ainfi: Et en quoy |
k-piuŝ iâ difoit-il, eft-il plus grand que moy, s’il n’eftplusiufteîayant encela bonne &  droite] 

[opinion depenfer, qu’il falloir prendrela differencedugrandaupetiuRoyàlaiufti-' 
ce, comme a lamefure royale. Et comme apres la paix faite, leRoy dePerfeluy eufti 
particulièrement enuoyévne lettre mifiiue, par laquelle il luy efcriuoitjqu’ildefiroit j 
auoir amitié & hofpitalitéparticuliereauec luy ,il ne la voulue point accepter, diiànf j 
. qu’il fuffifoit de Famitië publique, &que tant comme celle-là durcroic, ilneferoiti 
,point de befoin d’en contracter d’autre entre eux. Mais puis apres quand ce venoie ] 
'aux effets, il ne rccenoitpluïccfte belle opinion première , ainsfe kiffoiefuen fou- 
|uent traniporrer à Fambipon ou a fqn obftination , mefmement à l’encontre des 
Thebains, commeil fie lors,quand non feulement ilfauua Phoebidas,ainsfitquela 
ville de Sparteprit fur elle &aduoua la forfaiture, qu’il auoit commifc, en retenant 

, J* fortereffedefa Cadmee, & mettant legouuerncment delà ville de Thebes entre 
les .mains d’Atchias & de Leontidas, par intelligence defqpels Phœbidass’eftoitiài- 
fy de la Cadmee ¡pourtant eut-on incontinent opinion,que c’eftoitbien Phœbidas 
qui auoit fait Fcxecuti6,mais qu Agefilaus en auoit donne le confeil:&lcs chofes,qui 

A'¡enluyuireht depuis,déclarèrent,que cefte fufpicion cftoit entièrement verirablc. Car 
¡apresque lesThebains eurent chaffé hors delà Cadmee la garnifon Lacedæmonic- 
.ne,'& remis la ville en là liberté, leur mettant fus qu’ils auoient melchammentoccis
Atchias& Leontidas,lefquels de nom sappelloientgouuerneurs,mais de faiteftoienc
vrais tyians, il leur commença la dèfîus la guerre: & Cleombrotus, qui défia regnûit, 
,aprcs ledeces d Agefipolis futenuoye deuanteü la Bœoce auec armee, pourcc que 
Agefilaus ayant paffe quarante ans au deiTüs de laage d’adolefoenoé, &  pour ce- 

. ___ fte caule citant difpenfe parles loix d aller plus ala guerre, ne voulutpasprendrela



A'1 charge de cefteçxpedirion,ayant hotequ on leVift çoinbatrepaurJaquercle^é deux j
i tyran^ ^ ouPeu^cu^nc Y ^ ,0^pris&poxt:élcs armes eri faueur des bannis contre les l 
phliafiens. Oryauoit-illors yn LaconiennoméSphodrias de faction contraire a celle !

, d’A pnkusiquip;ourlprs.Cil:olit^ouuerqçur enla ville de ThefJ>ies,homme Hardy ¿ f e ™ "  
vaillant de la pçtfennejmais touiio^us pleinde nounelle eípcráce,pluftoft que de bon r 
fens ny de bon iugement : iceluy defirât acquérir Fenomee,& eftimantquc Phcebidas ' 
eftoiç venu en honneur & en rcputacipi) pour la-hardie cncreprifè qu’il auoit exécutée 
àThebqs,{eperfuadaque ce luy {croit çhofe encore bien plus honorablc,ÎI dc foy-
mefm.eiirurprenphlcport dePir^e,& qu iloftaft par'de moyen aux Athenies l ’vfage
delà marinean leur courant fus audefprouueu du codé de fa reçi^On çftimeique.çcÎa;' 
fut vnc trame ourdie par Pelopidas &par Gelon ?-gquucrneursJdcla Bceocc,lcfquelsj 
acriFcrenr quelques hommes qui firent fcmblant dehrçfbrraffç£t.ionn.cz au party des] 
Laccdæmoniens, & en hautlouant ce Sphodriasjuy donnèrent^ entendre qu’ilnyrj 
auoitqucluy feulqüifuft digne d’exeçuter vn fi glorieux chef â’ceuure.,de.maniere 
queparleursperfuafionsilsleçonduifirenta entreprendrede faire celle furprife,qui 
n'eftoit pas moins damnablcny,moins mefehante que celle de la Çadmce à Thebcs; - 
mais elle fut moins jiardimenc &  moins diligement attentée: car le iour lefurprit qu’if
eiloit encore en laplaine deThriafium,¿¿ commença lálaubcduiourápoindrejlápu
il faifoitfon conte d’arriuer qu’il fer oit encore nui&aux murailles du pince dit-on I
qucloe gens quil meRoitaayans apperceu quelques feux des temples dé la ville d’Eleu- r 
fine,en eurcntpeu.r&s’en effroyerent: quipluseíl,Iuy-mefmcvoyantqu’ilnefepou-¡ 
uoic plus cacher perditle courage, de manière quil s’en retourna honteufement &;] 
ignommieufèment en la ville de Thefpies, làns faire autre cfiofè qu’emmener vn peu 
depillage.Pourceçasfurentincontinétcnuoyez des accufàteurs d’Athènes à £parte,f^d¿f 
lefqucls trouuerent qu’il n’eftoit jabefoin de l’accu fer, pourcc que défia les gouuer-j 
neurs &  magiftrats l’auoient fait adiourner à comparoir en perfonne deuat eux, pouf 
¡luyfairefon procès criminel ¡mais luy ne s’o fa p refenter, redoutant la fureur de íes ci- j 
jtoycnsjpeníantbienqu’ils voudroîentmonftrerqueletortleurauoit efté faità eux-! 
Imeimes,afin qu’on n’eftimaft qu’ils l’euftent fait faire. Or auoitceftuy Sphcdrias vnj 
|fils nommé Cleonymus,duquel cftant encoreenfantbcaudevifage Archidamus fils¡ 
id’Agefilaus cftoit amoureux,& lors fc trouuoir en grande peine, comme on peut efti-j 
jmer, voyant celuy qu’il aimoit en la deftrefte du danger de perdre fon perc, & fi neluyj 
ofoit ouuertcmét aider,à caufe queSphodrias cftoit des aduerfaires d’Agefilaus : tou-! 
i tefois Cleony mus s’en citant adreifé à luy, & luy ay ât requis & prié les larmes aux y euxj 
qu’il gaignaft fon perc,pource que c’eftoit celuy de tous dont ils auoientplusgrandej 
peur, Archidamus fut trois ou quatre iours apres fon pere,Iefuiuantpartoutpasàpasi 
¡fansluÿenofercntamerleproposrmaisàla fineftantle iourdu iugement prochain,! 
il prit la hardi eftc deluy déclarer comme Cleonymus lauoicpriéde vouloir intcrcc-, 
derenuersluypourlefaiétdefon perc. EtAgefiîausfçachantbicûquefonfilsaimoié 
Cleonymus,nelc voulutpoint deftournerde celle affeótion, pour ce que l’enfant dés! 
IcspremiersaAsdefonenfanceauoictoufioursdonnéefperance qu’il deuiehdroitvnl 
iourauiïï homme de bien que nul autre : maisauifi ne monftra-il pour lors aucune ap~i 
parencc à fon fils qu’il vouluft rien faire pour fes prières,& ne luy refpondit autre cho-î
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¡fe,finon qu’il aduiferoit ce qui feroit honefte & couenable de faire en ce cas : parquoy rcde par-_ 
Archidamus en eftant honteux cefià de hanterClconymus,làoù auparauant il y fou- daTma A 
1 oit aller plufieurs fois le jour le voir: cela fit que les amis de Sphodriasdéfeipercrent 
de fon fait cncoreplus que iamais,iufques ace que 1 vn des familiers d’Agefilaus nom
mé Etymodes,deuifant auec eux leur defcouurit ce qu’en péfoit Agefilaus, qui eftoir, 
que quant au fait en foy il le trouuoir mauuais, 6c le Dlafinoit au polhblc, mais au de
meurant, qu’iltenoitSphodriaspourvnvaillanthomme, & yoyoitque la chofe pû  
bliqueauoit beioindç tels hommes deieruice : car Agefilaus tenoit ordinairement cc
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propos-là,quand on yenoit à parler du procès de Sphodrias, pour gratifier à fon fils: 
tellcmjeùtquèCleonymu^s’apiperceutincorincnt qu Archidàmusauoitfait de bon- 
ncfo.y tôiutccqu'ilauoitpéupourlüy, ôélesamis de Sphodriasèn prirent a doric plus 
1 grand courage defecòurir & de fàliciter &c parler pour luy à bon efeient; Agèfikus : 
iauoit cela entré aittrès'chofes'jqu’ilaim oirfôrt tendrement fes eftfans: &  êonté-on 1 
idc luy,qu’il fcioiioifaiiec éuxemmy la rfiaifon quand ils cftoientpettts,moncatftdèP. 
IfusvnbattonoudeiEiy vne'canne'toriihie fur Vncheual, auquel citât l’vn dèfcs4'mis‘ 
d’ayant vn iour'rrouuë éh fon ptiuê,illepria de n’en vouloir riert dire, iufquéé'à ce ' 
que luy-ineTmeeuft deé petits en fan s. Filialement Sphodrias par fentence de fes ïtfgcs- 
futab’foüsa pür &:ÿ  plein : teque lés Athéniens ayans èütendu, ehüoycrenc dénon
cer la go être aux Làçedsmôniehsÿdont Agefilaus fut fort blafmé, qui pour gratifier G 
a vn fol & léger appétit de foli fils ;'auoi t enipefehé vn iufie iü^"cmcnt>&  rendu fa vil
le coulpableenuers' les Grecs db'ïîgricfues forfaitfirèsy Auréfte, voyant qud l’autre-; 
:Roy fon compagnon .Cleombrocus n’alloit point volontiers à ia guerre contrcles l 
¡Thebains, il s’y en allaluy-mbfrôesen tranfgreifant l’ordonnance touchant lâchât^ 
!gc de conduire l’armee,qui paradant auoir eftéobferüecj&:entranràmainarmee dc- 
îdahsie paysde la Bceoce,y fit du dommage , & y en rteeut auflkaU moyen dequoy 
¡Aritalcidas vn iour le voyant nauré luy dit : Certainement tu reçois bien dès The- 
! bains l,e faiaite que tu mérités, pour leur auoir en feigne mal-gré eux à combatte, ce 
I qu’ils ne fçauoient nymevouloicntfaircl Car à la vérité On dit que les Thebains dè- 
uindrent alors plus belliqueux que jamais ik n ’auoienibfté auparàuant, s'eftans ad- g 
dreifez & eXercitez aux armes par les continuelles inuafions des Lacedætnoniens. j 
Âuffieftoit-ce la raifon pour laquelle l’ancien Lycurgus en fes loix, qu’on appelloit. 

[RétreSjIcur defendoit de faire fouuent la guerre contre vn mefrac peuple , de peur i 
iqu’ilsnelesconttaigniifentenceiaiiànt d’apprendre à la faire. Sien eftoic Agefilaus 
I hay des alliez mefrne de Laccdætnone ,Iefquels alloienc diiàns que ce n’efioit pour j 
j aucune offenfe qui concernai!: Je public,ains pourvne particulière rancune &  opi-j 
niaftreté qu’ilcerchoit à perdre & ruiner les Thebains, &  qu’à l’apperit de luy il fai-1 

i loie qu’ils le confumàifcntàaller tous les ans porter les armes, tan toftcy,tantoft là, j 
¡fans qu’il en fuft autrementbefoin, fuiuant vue petite troupe de Laccdæmoniens, là !
; oùils eftoient eux en beaucoup plus grand nombre. Ce fut lors qu’Agefilaus leur ; i 
¡voulant faire voir quel nombre ils eftoient de gens de guerre, vfa d vn tel artifice: Il | 
(commandavniourquclcs alliez pcilc-meüe s'affilient les vus parmy les autres tous j 
;d’vncoftéàparr,&lcs Lacedæmonicnsapart aufti de l’autre cofté: puis fit crier par ' 
j vn héraut, que tous ceux qui eftoient du mefticr de faire pots de terre fe lcuaifent 
! fur leurs pieds: quand ceux-là furent leuez, il fit crier que les fondeurs fe leuaftènc' 
¡auffi, &puis les charpentiers, & apres les mailons,& confequcmment ainfi de tous; 
(autres meftiers, de maniere que tous les alliez prefque obeiifans à ces proclama- ! 
jtions,fètrouuercnt à peu près debout: &  ne s’en leua pas vn des Lacedæmoniens, ■ 
jpource qu’il leur eftoit défendu d'appreçtdreny exercer aucun art ou meftier mccha- !
 ̂nique : &c lors Agefilaus feprenant arireleur dit : Voyez-vous maintenant, mesamis, | k 
1 combien plus degensdeguerrenousmettonsaux champs quevous ne faites? A fon !
I retour de ce voyage dcThebcspafTanc par la ville de Mcgarc, ainfi qu’ilmontoit au I 
jpalais public de iaieignèuric, qui cftoit dedans le chaftcau,illuyprit foudainement : 
jvne grande conuulfion de nerfs auecvne douleur vehemente à la. iambe faine, qui ! 
|s’encn£la&: deuint fort groffe auecvne inflammation extreme,& penfa-on que ce| 
fuftdufangdontellcfuftpleine,aurrtoycndequoy il y eut vn médecin de Syracufe j 

|enSicile,quiluyfitouurirla veinede deifousLa cheuille dupied,ce quiappaifa bied ! 
îles douleurs: mais il en fortit du fang en figrandeabondanccjqu’onnelcpouuoit j 
[cftancher,de forte qu’il en tomba en grandes pafmoifons,&fut en très-grand dan- ! 
[gerde mort foudaiqe : toutefois à la fin on trouua moyen d’eftancher le fang, & le ;

porta,-on
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, alleràlagtiérre ; diiîahcle^uçheibps iladdimbeauconp depert'ès &  de des&ites.auxï 
Lac edxmô ni èns-taüt'par xnbrrq'Uepàr terri., encre lcfqucîles celle de Leuótres fut lai 
princi p aloy 1 à odifô fürent laptemiercTois vaincus^ desfaits en bataille rengee par 
les The bain s.’Si fot etot d'adüisrôus les Grées quil falloit faire y fie paix vniuerfellé, g¿ 
saíTenaoltrent ambaiïàdcurs-&; députezÜç-toutes les-villes de:la Grèce cnLacedæ- 
nionépQÜrcéftefe’.L ’vn décès députez: fut Epamjnondas,homme fortTcaomfiié 
pourfesgrâdesiecrres&pôufTo.niçauoi^enlaphilixfophieymaisquin’auoitencore 
fait preüüé de grand Capitaine . îceluy voyant comme tous Ic&aucres ambafiàdeurs 8c 
depütezflefchiffQieüt & plioiénc deflbus1 Agefilaus,prit la hardieife de parler frati- 
chcmenV&ficvù&hüranguejüonpour la calife dcsTTebaihs feulement, mais pour! 
toute la Greceénfémbíéjpar laquelle ilteinonïlra àia communauté, comme la guer-!

- te ail oit augmentant la ville de Sparte feule,&au contraire diminuant toutes les au-d 
tres villes & citez de la Grecfe Aceftecaufo qu’il confeilloità tous de vouloir entendre)

, à traiter &  compoièr vnc bonne paix par bonne eqaité & égalité entre cous, afin que ! 
elle durait plus longuement, quand cous les çontra&ans feroient égaux . Agefilaus! 
adoncvoyantquctouslés autres Grecs affiftans à ceñe aífemblee luy preftoient l’o-i 
veille fort attentiuemenr,&: prenoieritfort grand plaifir à l’ouyr difeourir ainfi fran-1 
chement de la-paix^l luy demanda touthaut, s’il éftimoit pas iufte 8c raifonnablc que 
toutelaBœocefulVremifeeüpleine liberté &c en toute franchife. Epaminondas de 
l’autrecoftéluy dèm’ûndapromptemerit &hardiment,fi luy auffin éftimoit pas qu’il ^ ^

' fuft iufte 8c raifonnablc de mettre toute la Laconie en fon endere liberté. Adoncj 
Agefilaus encourrouxfe dreifantfiir fes pieds, luy commandadc refondre o u u e r t e - * 
inent,s’ilsremcttbieñtpastoütclaproiiincedela'Bceoceen fa liberte; & Epaminon-icholtr5- 

" das luy replîcjua tout de mfcfme,fi eux remettroient pas auifi celle de la Laconie en là' 
liberté. Cclairrita tellement Agefilaus^uec ce qu’il eftoit bien aife d’auqîr ceñe cou-; 
leur,pour l’ancienne rancune qu il portoit à ceux de Thebcs,quefur l’heure il effaça, 
le nom desThebainsdelaliñedeceux qui deuoienteftre compris eu la paix, de leur 
dénonça la guerre tout fur le champ,& donna ièmblablement congéàux députez desj 
autres peu pies Grecs, au ec telle conclufion, qu’ils appoinreroient amiablement les 
différons qu’ils auoienc etilèmble, s’ils fc pouuoienr accorder parvoye de paix,

D ceux qui ne fe pourroient appointer par voyc d’amiable compofition,iIs les deci-i 
roierit par armes^pomee qu’il eftoit bien mal-aifé de nettoyer,refondre & vuideri 
toutes les quereles qu’ils auoienc enfemble. Or eftoit pour Iprs d’aduenturele Roy! 
Cleombrotus aucc vne armee au pays de la Phocide, &  luy efcriuirent les Ephorcsi 
qu’ilcuftàmarcherincontinentau dommage des Thebams,&quand 8c quand eri-j 
uoyerenrpartoutpouraiTemblerle fccours de leurs alliez, qui n’eftoient point gue-! 
resafFcdHonncz^&n’allôientpoint volontiers àcefte guerre,toutefois aumnofoxenD 
pas ouuertement refufer d’y aller, nydefobeir aux Laccdaemoniens. Et combien qu il) 
y euftplufieursfigues demauuaisprefage, comme nous auons efcric en la vie dTpa^ 
minondas,&que PróthousLaconien refiftaft de tour fon pouuoir à fencréprife dej 

E Cefte guerre, Agefilaus pour'cela ne laiffa point de tirer outre, clperant bien auoirj 
trpuué ie-poimft delpccafion pourfe venger desThebains,lorsquetoutlc-reftcdej 
la G rece eftoit en paix &  en li bercé, & eux feuls exclus du traité de la paix. Mais qüaridj 
ïl n’y auroit autre choie que la brieueté du temps , elle route feule monftre bien quel 
cefte omerreiut condui ce par cholcre pluftoft que par diieours de raifon xpource que! Bataille ra 

letraité depaix vniuerfelle entre les autres Grecs fut conclu à Spartelejquatorzïeipe| 
dourdc May, & : les Laccdaemoniens furentdesfaîts en la bataille de Leutftf es I c g í ü - , 

quieme deluin,de maniere qu’il n y eut que vingt iours de 1 vn a 1 autre ; Il y mduraçj 
mille naturels Lacedæmoniens aueele Roy mefine Clcqrnbrdrus, &  les plüs: valb: 
lans Spartiates autour de luy,entré Icfquels fut Clconyniuslc fils d¿ Sphodrias, c&L----- L--------- ----- I
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:bcair ieunc homme, duquel nous auons parlécy deuant, qui ayant efte abbatu par 
trois fois au pied du Roy mefine, par trois ;fois iè releua,&; a la. fin. finale fut occis en 
combatant vertueufement contre les Thebains. Celte des confiture cftant aduenue 

■ aux Lacédémoniens contre l'opinion de tout Icmonde, & celteptoiperite. aux The- 
bains fîgrande.&figloricuie,queiamais Grecs combatans contre autres Grecs n en 
gaignerent de telle ¿laicité neantmoins qui fut vaiheuene fait pas moins a: louer & 
¡eftimerpour là vertu, que celle qui la vainquit. Car comme XçnpphondiE,que les 

:::dcuis,lesieux& paiTe-tempsdesgensdcbicnala table m_eitneonttoufiours quelque 
fehoiè digne d’eftremîfe en mémoire, & dir en celav.erité:auffi ne fait pas moins,mais 
dauantage ¿noter &  confiderer,ce quelesgehs dhonneur difcnt,& la contenance 

rqu’ilsticnnentenlearaducrfité qu’en leur profperité. Car alors il.fe fai (oit d auenture 
i vne fefte publique à Sparte, & eftoit la ville pleine d’eftrangers venus pourvoir les 
danies&icux qui le font à corps nuds dedans ieTheatrç,quand arriucrent ceux qui 
-apportèrentles nouuellesffeladesfaitcdcsLeudrcs: mais les Ephores combien que 
lebruitcouruft incontinent par toutela ville que tout eftoit ruiné pour eux,& quils 
.auoient perdu route leur principauté en la Grèce, ne voulurent pas neanemoinspour ! 
ceiaqueladanfe fortifthors du Thcatre,ny que la ville changeai! en aucune chofe j  
laformedelafcfte,ainsenuoyeréntparlesmaifonsauxparens les noms de ceux qui| 
cftoientmorrs en la bataille,& eux demeurèrent au Thcatre à faire continuer &  para- j 
cheuer les jeux fidclbatement des danfes,quis’esforcerentà l’enuy à qui gaigneroir j 
le prix. Le lendemain au matin quand tout le monde feeut certainement ceux qui, ^  
cftoient morts,& ceux qui eftoien t efehappez, les peres, parens, amis & alliez de ceux j 
qui cftoient morts,fe trouucrent fur la place auec bons vifages & cotenances d’hom- \ 
mes ioyeux,ayons bon courage & s’enrre-embraffmslesvns les autres ; ¿k au corraire, 
Jcsparcns deceux qui s’eftoient iàuucz demeurèrent en leurs maifons auec leurs fem- j 
mes,commegens qui font en dueil : & fi d auenture quelqu’vn d’eux eftoit contraint i 
de fortir dehors pour quelque affaire neccifaire,onluy voy oit vnccontenance fi trifte J 
&  fi affligée qu’il n’ofoit pas parler ferme, haufler la telle, ny leuer les yeux : &  voy oit- 
on encore plus ccfte différence entre les fcmmes:car cellesqui attendoient leurs en- 
fans retournons de celle bataille, cftoient mornes & trilles, lans mot dire : &  au con-1 
traite,!es meres deceux qu’on dïfoity eftremorts, s’en alloientpar les eglifes en ren-l j 
dre grâces aux dieux, s’en cre-vifit oient l’vn c l'autre ioyeufement 8c affc&ucufement: 
toutefois quand la commune vit quclcurs alliez commençoient àleslaiffcr &  fe de-j 
partir d’aucc eux, & qu’on attendoit de iour à autre qu’Epaminondas encouragé par ! 
la vidoirefeiettaft dedans le P eloponefe, alors leur vint-il à la plufpartvn remors de! 
confidence touchant les oracles des dieux, qui leur defendoient d’elire vn Roy boi- f 
reux comme eftoit Agefilaus, & I eur prenoir vn grand defeouragemenr &  vne grade 1 
frayeur,àcaufc qu’ils eftimoient leur ville eftre tombée en ce mal-heur, pourautantj 
qu’ils auoiét débouté de là royauté vn qui eftoit entier,pour y mettre vn defedueux, j 
dequoy les dieux les auoientaduertis qui 1 s fegardaffent fur tou tes choies. Toutefois ! 
fon authorité eftoit fi grande pour iâ vertu, &  fa réputation fi bonne, que non iêulo- g 
raentilsfçfemoientdeluyà laguerre, comme de leur R oy&  de leur fouuerain Ca
pitaine, mais auffivfoient de fon confeil & de fon aduis, quand il eftoit queftion ejej 
trouuer expédient en quelques difficultezciuiles: comme ils firent lors qu’ils cftoietj 
endoute,silsdeuoienrimpofera ccuxqui ŝ en cftoient fuis de la bataille, qu on ap- j 
pelle a Sparte Trefantas,c eft à dire,ceux qui ont eu peur, les notes d’infamie auf" 
quelles les loix les condamnent ,pource qu ils eftoient en grand nombre, &  tous des ! 
plus nobles & plus puiflantes maiions delà ville, de peur qu’ils ne leurluicitafienc 
quelque nouuellete: car outre ce quils font déclarez inhabiles de iamais tenir office 
nymagiftrat quelconque en la chofe publique, c’ell déshonneur que leur donerfem- ! 
me en mariage py en prendre d eux, & qui les rencontre en fon chemin les peutfrap- j 

. . .  ■■ - per
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K per sii veut, Si faut qu'eux fendutene bailfatts latéfte fahs mot dire, & fout Contraint 

d aller vcftusialement Si poutcmcnt de mçfchances robes rapiécées de drap decou
leur, &; û font tenus de fj ire tâfèry rie pàrtiede leur barbe^ l’autre no : £ï leur fembloit 
chofedangereufed’en voir pluficurs par la ville nôteidc ceftc infamie, mcLmcmenc 
lorsqu ils auoient bcfûiri de grand xi ombre de gens de guerre, au moyen dequoyils 
s'en rapportèrent du toutà Agéfilaus poury pouruoir. Et luy, fans ofterny adioufter.f getìk« 
Ou changer rienaui loix,en publiquealfernblce de tout le peuple Lacédémonien,dit, 
que pour ce iour-la il falloit laitier dormir I esloix ̂  pour ueu quedelórsen auant elles, 
reprirent leur auchôrité.Par ce moyen ilmaintint les ioix fans y rien corriger,&iifau- 
uafhonncuràcespouresgctts;maispôurremctt;rele cœuràleuricuneifc,& leuroftci 

B feftonnemenc qui jes auoitiàiGsiil entra en armes dedans l’Arcadie,là oùil fegarda 
de donner bataille, & feulement prit vne petitcville fur les Mantiniens,,&courut le 
platpays : ce qui refiouit vn peu la ville de Sparte, 6s la remit en quelque eÎpeiâncc 
comme n’ayant oecaiîon de fe dcfefpercr de tour poin£t ; mais tantoiï: apres arriua: 
Epaminondas dedans le pays delaLaconie,aucc quarante mille h5mcs de piedarmez,, 
fins vne autre multitude infinie de peuple nud ou arméà la legere,qui fuiüoit fori 

:camppourdeÎrobcrfeulerncat,demanierequ’il y auoit en tout iufqucs au nombre1 
defoixante& dix millecombatans qui entrèrent dedans la Laconie en armes quand 
&luy. ïl y auoit bien enuiron fix cens ans que les Doriens eftoient encrez en celle 
prouincedelaLaconie,&sy eftoient habituez, &  en tout ceftelpacc de temps iamais 

ç on n'auoit veu les ennemis dedans le pays iufquesà ce iour-là: car auparauaut onques . 
ennemy n’y eftoit ofé entrer en armes: mais lors ils le faccagerét& brûlèrent tout en-, 
tier quii eftoit,iufqucs à Iariuiered’Eurotas,&iufques tout contre la ville de Sparre, i 

■ {ans que perfonnefortift pour leur donner empefchemët:pourcequAgefilaus,ainii, 
comme efcricTheopompus, ne vouloit pas permettre que les Lacedèmoni en s fepre- 
fe n taifen t co n r re vn fi impétueux torren ti fi violent orage de guerre :ains ayâtgar- 
ny le milieu de la ville,& les principales aduetiuesd'icclle de gens de defenfc,fuppôr- 
toicpatieinmcntlcs fiercsbraucries &  menaces desThebains,qui l'appelloient nom
mément au combat, &luy difoient qu’il fortift dehors en campagne pour défendre1 
fon pays, luy quifeul eftoitcaufedetous ces maux, ayant allumé & enflammé ceftc;

D guerre. Si cela perçoit le cœur à Agefilaus,non moins de tegret luy donoient les trou- TronMsa* 
blés qui s’elmouuoicnt dedans la ville, & les cris, allées êc venues des vieilles gens, qui; 
perdoient patience de voir ce qu’ils voyoient deuant leurs yeux, &des femmesmef-:Asefflauft 
meraentquineicpouuoient tenir en vnlieu, ainscourôient çà&là commepcrforn 
nés forcenees d:oüïr le bruit que faifoient les ennemis, 8c de voir le feu qu'ils met-j 
fOieùtpar tout en la campagne : car celuy eftoit vnegrande deftreife de douleur,qüâd 
il venoità penfer en luy-mefmc, que liant verni à laroyauté lors que fa ville eftoit la1 
; plus ^uiflan te &  plus floriffanre qu’elle euft iamais efte,il voyoitde fon régné ia. di
gnité rauallce, &  là gloire retranchée, veu que luÿ-mefme s’eftoit fouuent vanté, que 
iamaisfemmè Laconiene n’aüoit veu fumee du camp d’aucun ennemy: comme on, 

i,;ditaüfliquAnralcidas rcfponditvn iourà'quelque Athénien qui concêftoit vniour 
à l’encontre de lüÿ fut la vaillance de l’vn 8c de fautrepeuplè, en alléguant poür ics- 
raiforts, que les Athéniens auoient fouuent chaiféles Lacédémoniens de la riuierej 

i dcGephifus. Ileft vray, ditleLaconien, mais nous nevouschafiàimes iamais dcccllc!
; d’Ettrotas. Semblablement aulfireipondit vn autre Spartiate des moins renommezà 
: Vn Atgienqüiluy teprochoit : Il y a pluficurs deyos gens enfeuelis dedans le p dlS dCiCçdlJtlKHKt 
fArgolide: Et il n'y en a point des voftres enterrez en la Laconie. Onditqu'Antalri-; 
dis citant pour lorsEphorceriùoyafecretememÎès enfahs en fille de Cithére, pouf 
douce quela ville de S pàite nte fuftprife. Mais Agèfilaus voyant que les ennemis s’ef-j 

iforçoiértt depafferiariuicre, 8t penetrer au dedans de la ville, entédoità deferì dre feu-, 
icriiènt le milieu qui eftoit le plus haut,au deuant duquel il tenori: fcs'gens en bataille*'
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Or cftoit lors d’aduenrurclariuipréd-Euroras;plus gtoiïc quelle nauoic accouftumé 
j d’effre,poureequ il eitoit tombé force neiges,&faifoit plus de mal a paiïeraux Thc- 
¡bains pou rià froideur qu elle ncfaifoitpourfaroideur. Si y eut quelques vns quimo- 
ff'erentà AgefilausEpaniinondas marchant le.premier deuant toute fa bataille: il le 

.regarda long temps le fuiuant tpuiioursdel’œil lans dircautre choie que ce mot feu
lement, O l'homme de grande-entreprife que voila 1 Épaminojadas donc ayant fait 

Agcfiiaus. i tour ce quiluy efloirpoffiblc pour donner bataille aux Lacedamionicnsdedans lavil- 
Ê nûoon- ]e mcfmc d c Sparte& y drelfcr vn trophæç,nç peut onques y attirer A^efilaus, ny le 

faire fortirdeion fort :parquoy il futà la fin contraint de s en partir, &; s en alla ache
ver de piller &gafter toutle plat pays. Mais dedans la ville il y eut enuiron deux cens 
mutins, hommes qui de long temps auoîent mauuaife volonte^lefquels fàifirent vn 
quartier,de la ville ou eitle temple de Diane, lieu fort daffiette& bien ma I-aife a for
cer, qui s’appelle Iflorium.LesLficedæmoniens voulurent incontinent courir en fu
reur contre eux : mais Agefihms craignant que cela ne ftift caufe de quelque plus gran- 

Rufed’A- dcnouuelleréjcommandaauxautresqu’ilsnebougeafrentj&luy feul en robcfimple 
geâutu, fans armes s’y en alla,criantàccuxquifetenoicnt, Vous auezautrement entendu que 

•ien’ay commandé: car ce n’cft pas icy que i’auoye ordonné que vous vous affemblif-, 
ficz,ny tous en vn lieu : mais i’auoye commandé que les vns allaifem là, & les autres là, 
enleurmonilrantdiuersquarticrsdelavillc. Lesfcditieux entendans ces paroles,en 
furent bien aiics,pourcequ’ils cuiderent que leur mauuaiiè intention ne fuit point , 
defcouuerte : & fortans de làfe départirent aux endroits qu’il leurauoie monftrcz: &  \ 
adonc Agefilaus en faifànt venir d autres, fefàifit du fort d’Iflorium,& fit prendre en- ! 
uiron quinze decesfeditieux coniurez, qu’il fit tous mourir la nui£t enfuiuant. Mais 
ilfutlorsdefcouuertvneautreconiuration beaucoupplus grandede Spartiates mef- 
mes,qui s’efloient affemblez fecretement en vue maifon pour y fufeiter quelque nou- 

cilla« ««u^^ment^ufquelsÜefloitbienmal-aifédefaireleprocesenvnfi grand trou- 
I ble,&bicndangereuxdelenegliger,attendu leur çonipiration. Agefilaus en ayant , 
communiquéenconfeilaueclesEphoreSjlesfitaufïitousmourir fans autre forme de 1 
procès, là ou iamais auparavant homme Spartiate nauoit cfté exécuté à mort, que 
premier il n’euftefté condamné iudidellcnient. Et comme tous! es iours ilyeuft plu- 
fleurs de leurs voifins, & des ilotes mefmcs qu’ils auoient enroollez en leurs bandes 
p0 urgens-deguerrc,quifedcfroboient 5c s’alloicnt rendre aux ennemis, ce qui dek 
couragcotufortlc demeurant,iladuertitfes feruiteursque tous les iours au matin ils { 
aJIaiTent vifitcrles paillaifes efquelles ils auroîent couché,& quils priifent les apmçs; ; 
de ceux qui s’en feroient fuis, ¿¿les cachaffcnc, afin qu’on ne cognufl point le, nom- : 
ibredeccuxquifeferoicntdcfrobcz^.Etquantaupartementdes Thebains,le5 vnsdi- 
fint.qu’ilsfe partirent de la Laconie pour l’hyucr quifuruint,à caufe duquel lesAr- 
icadiens eommençoientdefiaàfedefbander &àfe départir en defordre: les autres.di- 
lent qu’ils y demourerent trois mois tous entiers, durant lefqueîs ils deftruifirenc Ja i 
plus grandepartie du pays: mais Theopompusefcrit que les Capitaines des Thcbains 
ayans defm conclu de fe retirer, il vint deuers eux vn Spartiate nommé Phrixus en- : 
upy.é de la part d’Agefilaus, qui leurporra dix talens afin qu’ils s’en allaffent : telle- I 
ment queppqrfaite ce qu’ils auoient de long temps arreité de faire d’eux-mcfme?, j 
.encore eurent-ils de l’argent de leurs ennemis, pour faire leurs dcfpens par le chemin. I 
Maisie ne puis entendre comment il foit poflible que tous les autres hiftoriensnc ! 
ayenr rien feeu de cela, &  queThcopompus feul en ait eu IacognoifTance. 3ien eft-ii [ 
¡certain & confeifé de mus , qu Agefilaus feul fut caufe de fauuer la ville de Spar- ! 
jtc, pourcc que J ai fiant a parc fon ambition fk fon opiniaifretc, qui eftoicnt.paf- 
fionsnécsauecluy,il entendit feulementàprouuoiraux affaires feurement: toutefois ■ 
iamais depuis cefte lourde cbçutc,ilne la peut releucr ny remettre fus en la reputar ? 
i tjon ny enlapuiifanceoixelleauoitaiiparauantefté. Cartout ainfî comme vn corps;
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faìn,mais qui de tout temps a gardé vne diete &  regime de viure trop exquis* lamoin-. 
dre haute & le moindre dcfordr^qu’il fait puis aprcs.gafte routtaum eifcant le gauucr--; 
nement de la chofe publique ue Sparte rref-bien ellably &bien compofé à la vertu,, 
po ur faire vmre ics citoyens en paix &cen concordeles vns aueclesautres * quand ils y 
voulurent adiouiler des dominations ôifeigneuriesviolétes: dot Lycurgus eiiimoit, 
qu’vue cité pourheureuicment&vcrtueufementviure,-n’a point debeioin, ilsaÎie- 
rent incontinent en décadence. Or elloit défia Agefilaus fi vieil, que pour fa vieillef- 
fe il n’alloit plus à la guerre : mais fon fils Archidamus, ayant lefecours queDiohyfius 
le tyran de Syracufe leur enuoya,gaignavne bataille contre les Arcadiens, qu’on ap- 

: pellelabataillefans Iarmes-.cariln’y mourutpasvnfeuldefesgens, & y futtué grand 
b nombre des ennemis. C e ile viótoire monilra bien claâremcntlafoibleiTe& diminua 

non grande de la ville marparaua'nt ce leur eltoic chofefi ordinaire 5c fi couflumie- 
reque de vain ere leurs ennemis .en bataille, qu’ils n’en f^çrifioient aux dieux dedans 
la vi ì 1 e, pour leur rendre grâces de la vi dtoire,au tre chofèqu’vn coq, & ceux quîauoy- 
ent combatu, ne s’en vantoieut point, ny ceux qui en oy oient conter les nouuelles, 

.nes’enefiouyfibientpointtropîcarquandilsgaignerencâMantineeccftegrandeba- 
taille, queThacydides a deferite, lesEphores enuoyerentàceluy,qui en auoitappor- 
té la nouuelle, pourtour prefent, vnepiecede chairdcleur falé, & non autre chofe; 
mais lors quand on apporta la nouuelle de ceibe viótoire, &  qu’on entendit qu’Archi- 

; damussenreEournoitviâ:orieux, iln y eut perfonnequifepeuft contenir en la ville, 
c ! ams ibnperemefmelepremierluy alla au deuant plorane de ioyc,'&apres luyles au- 

; très officiers, ¿¿toute la multitude des vieillars Si des femmes defeendit iufqucs fur le 
; bord de la riuiere,tendans les mains au ciel,& remercias les dieux, comme fi leur ville 
■ eult adone vengé fa honte. Se recouuré fon honneur,Se quelle commençai! à voir de- 
rechefle jour clair Scferein, comme deuant. Car iufqueslàondic, que les maris mef- 
mes hofoientpas feulement regarder franchement au viiàge leurs femmes, tandis 

I auoient de honte des pertes, qu’ils auoient receues. Mais eftant la ville deMeffincre- ;
I peuplée &rebafUe par Epaminondas, qui y rappclloîtles anciens naturels habitansj 
! de tous collez, ils n’oferent feprefenter à combatrc pour l’empefcher,combien qtf-en i 
! leurs cœurs ils en fu fient grieuement indignez, SccnfceulTentforcgrandmalàAge- 

D ; fiiaus, pource que de foaregne, ils auoient perdu le territoire d’icelle, qui n’elloit pas j 
demoindreellendue quctoutelaLaconie, Scquîcnbontécombatoitauec lesmeil-j 

| leurs endroits detoutela Grece,dontilsmioientiouy paiûblement par tant d’annecs,!
'Sili long temps durant. Ce fut la caufc pour laquelle Agefilaus nevoulutpointacce-j 
i pterlapaix, que lcsThebains luy enuoyerent offrir, ne voulant pas quitter de parole, j 
j ce qu e les ennemis leur tenoient de faif.mais en s’opinialf raat a le vouloir encore cô-1 
¡barre Se qucreler, n on feulement il ne le reco uura pas,, ain s s’en fallut bien peu, qu’il i 
¡ne perdili dauantagela ville-mefmedc Sparte par vnerufe de guerre , dont il fut affi- , 
|né,pourceques’efl:ansdenouueau lesMantiniens départis de Talliâçe desThebains,;
1 Siayans cnuoyéquerir les Lacedæmoniens, Epaminondas aduerty comme Agefi-| m e t  vnc « - 1 

JEjlausélloit party auec toutciàpuiüàncepourvenirau fecoursdes Manciniens,fepar-| 
¡tÌtvnenui£tdeTegee,fansqueceuxdeMantineeen fceulfencrieny&s’en alla droit)
; à Sparte,de forte qu’il s’en fallut bien peu, quen allant parvn autre chemin,qu Age-:
J fiiaus ne venoit, il ne furprift au delprouucu la yille de Sparte toute vuide degens dej )
! defenfe: mais vnThefpien nommeEuthynus, ain fi que.dit Calhilh en es, ou comme! ,
j cfcritXenophon, vu Candiot, en apporta la nouuelle à Agefilaus,qui foudainemétj 
| enuoya deuantvn homme de cheualpourcnaduertir ceux delà ville, & luy-mefmcj 
| fe mettant enchemin pour y retourner, ne tarda gueresày arriuer; & tanto il apres yj 
! àijriuerent aulïïles Thehains, quipalfans Iariuiere d’Eurotas, donnérentrafTaucàlai 

Et là Agefilaus voyant qu’il n’eiloitplus temps defe tenir trop fur fes gardes,ficj 
; de ne vouloir riçn aduentürer, la défendit vigoureufement plus que fon aage ne pord
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toit, commeceluy quipenfoic quel heure eftoit venue,quilfalloits expofcr la reite
baiflee à tout péril, &combatreàIadefcfpercc. Ainijpardefefpôir&par hardieife, a 
quoÿiatnais au paraua'ntilnes’eftoit voulu fier,ny n enauoiriamais vouluvfer, il re-

. pouflalors arriéré le danger, & iauua la ville de Sparte des mains dEpaminondas, dot 
, il dreflavn trophaee pourauoirainfi repouiTeles ennemis, faiianc voir aux femmes &- 
i aux petits enfans les hommes Lacedamioniens,qui payoient àlcurpays vn beau &i ho* 
¡norablcloyer deleurnaiilàncc ¿^nourriture : mefmcment Archidamus qui y fit en-| 
!rrc autres merucilles de combatre,tantpourlagentilleiTe defon courage, que pourla j 
idiipofirion de fa perfonne, courant çà&là parles rues &  mettes delà ville, aueepeuj 
deiüyte.auxendroits oùily auoitplus d’affaire, & enrepoulfantles ennemis. Ondit | 

?itacpiru auifi,qu’il y eu c lors vn Ifadas fîls'de Phcebidas,qui fit des prouëfles eftranges &admi* 
râbles avoir,no feulement àfes citoyens, maisaufli aux ennemis:caril eftoit fort beau 
de vifage & de raille,& iè trouuoit iufteméc lors en la plus aggreable fleur &  en la plus 
belle iàifon de fon aage,lors que fhomc paffe de lenfance enla ie un elfe, & eftamnud, i 
non feulement d’armes defenfiues,mais aufli de rous veitemens,&ayant tout le corps [ 

;ôindd’huyle,cûmmepourludcr,tenantenrvnedefcs mains vneParuhifanc, &enj 
l'autre vneefpee, ilfortit horsdefamaifonen teleftat, &  s’allaietter en la preffe dej 
ceux,qui combatoient,frappant &abbatant tous ceux des ennemis qu il trouuoit de* 
liant luy, & iîn ’y fut ia mais bleçé, foitoupourccquedieulevouluftpreferucr à eau* 
fc de fon excellente vertu,ou que les ennemis euflént opinion qu’ily euft en ce fait-la 
quclqucchofc plusque d homme. LesEphores depuisluy donnerentvnecoutonne 

i pour honnorer faprouefle, mais ils lccondamnerent quand &c quand en vne amende 
-Cft efCT,t- de’’milledrachmesd’argent,pourcequilauoitefléficemcraire quede fe hafarder auj 

péril de la bataille (ans armes defenfiues. Peu de iours apres ils eurent vne autre batail
le deuant la ville de Mancinee, la où Epaminondas ayant défia rompu les premiers 
rengs des Laccdæmoniens, &preffant encore viuement les autres en donnant coura-, 
geaux fiens de les pourfuyûreaiprcment,ily eut vn Laconien nommé Anticrares, qui ; 
Fattenditdepiedcoy,&luydonnavncou^deiaue]ine,comeefcrit Diofcorides:tou-, 
tefoislesLacedæmoniemsiufquesauiourdhuyappellét lesdefeédans deceftuy Anti-; 
cratesMachærionas,qui vaut autat a dire,comme Spadaifins, comme s’il Teuft frappé j 
d’vn coup d’efpeeicarlesLacedçmoniensTaimerent 6c l'eftiroerenttant, àcaufcde ce I 
coup-la,pour fa grade crainte qu’ils auoient eue dEpaminondas viuant,qu’ils ordon
nèrent de grands honneurs & de grands prefens àceluy qui l’auoit tue &ĉ  àfes defeen- 
dans affranchiflement de toutes charges Ôc contributions publiques, duquel aflran- ; 
ch i ifemen t iouillbit encore de noftrc temps vn Ca llicrat es,qui eftoit defeendu dcce- 
ftuy Anticrares. Apres cefte bataille & la mort d’Epaminondas, ayans les Grecs fait 
paix vniucrfelle encre eux, Agefilaus voulut encore débouter & exclorreles Mefle- ; 
niens de iurcr le traité de celle paix, difàntqu’il ne leur appartenoit point de iurer i 
pour vn chef, attendu qu’ils‘n’auoient point de ville, ßepource que rous les autres 
Grecs nonobftantcela lcsreceurentau nombre des conrra&ans, &prirent leur ièr- 
menr, IcsLacedætnomens fc départirent de ce traité de paix generale, &nc demeura 

AgcSi uî cux ĉu ŝîcIu^ ^ enc^ g uerrceilcFperacederecouurcrle pays & territoire deMef- ( 
Îcne,le tout à 1 in fligation d Agefilaus,qui futadonceftimé par les Grecs homme vio- j 

CWU!' lent, cruel ßcinfatiable de guerres, d’aller ainfi minant par deflous, pour faire tomber 
parcoure manierele traité de paix vniuerlelle.Et d’autre coftéeftantcontraint defaf- 
cher fes citoyens au dedans.de fa ville à faute d argent du public,en empruntant deux, 
& les contraignant decontribuer, il femit en mauuaife]opinion de tout lemonde, là 
où il valoitmieux impofer,fin àtous ces mal-heurs-la,puis que Ietempsle portoitain- 
iî, non pas apres auoir perdu vn fi grand empire de tanr de citez & villes, & auoir efté 
defaify de la principauté de route la Grèce,tant par mer quepar terre fè tourmenter en 

__ core pour recouurer le reuenu des héritages & pofleflioris du territoire Meflenicn.
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Mais encore perdit-il plus de fa réputation, quand il fe donna àvn Capitaine é g y 
ptien nomméTachos, pourcc qu'on eftima, que c’eftoit chofç indigne de luy,qu‘vn 
relpcrfonnage, quiclloit réputé le plus grand de toute la Grèce, Scquiauoitremply 
coutelaterredelarenommeedefonnom , allait loërià perioniiepour derargenr,& ^««de 
la gloire de fon nom à vn Barbare rraiftre &  rebelle à Ton maiftre, pour faire à Ion fer- k0*- 
uice office de Capitaine mercenaire:car eftantaagé déplus de quatrevingts ans, &c 
ayâtle corps tout détaillé de hleccurcs,quand il cuit acceptéccftebelle&honnorable 
charge pour le recouurement delà liberté des Grecs , encore n euftpoin t efté fon am
bition dutoutirrcprehenfible, pourcc que les chofes qui font defoy belles, ont leur 
temps & leur faifon,ou pour mieux dire,les bonnes 5c belles ne different d’auecles lai
des & mauuaifes, iînon en tant quelles confident en vne certaine modération & mé
diocrité. Toutefois Agefilausnefefouciapointdctoutcela^n'cftimapointjqu’ily ! 
euft indignité quelconque en feruicc, quife fait au bien dé la chofe publique, ains 
pluftoftleperfuada, quec’eftoitchofcindignedciuy,de viureoyfif ¿nsrienfaireen 
vneville, attendant que la mortle vinft iaifir.-pourtant aiTembla-ilcn laGrece gens 
deguerre de largent queTachos luy enuoya, aueclefquels ils embarqua,ayant pour 
fes confeilkrs fie les collateraux trente Spartiates, comcilauoit cuàibn premier voya
ge. Arriué qu’il fu ten égyp te, incontinent les principaux gouuerneurs & Capitai
nes duRoy Tachos defeen dirent vers lamarine pour le recueillir & luy faire lion ncur,
&non ceux-là fculemér,maisauilipluiieurs autres égypriésdetouseftats &de tou
tes fortes, quil’atcendoient en grande deuotion, pour la grande renommée du nom 
dAgefi!aus,y accoururent de tous codez pour voir quel homme c’cdoit : mais quand 
ils n’y virent magnificence quelconque de fuy te, ny d’equippage, ains feulement vn 
vieillard couche fur l’herbe Ielong de lamarine, petit deperfonne, iîmplc en fa con
tenance & de nulle monftre,veft:ugroirementdVnetnefchante robe toute vièe,il leur 
prit adonc enuiederire &  de fe moquer, diiàns entre eux que ceiloit véritablement 
ccqu’ily auoitenla fable, QuVncmontagne futquclque fois en trauail d’enfant, 
puis qu’en fin elle s’accoucha d vne fouris. Encore le trouueréc-ils pluseftrâge quandj 
on luy apporta des prefenspouriàbien-venue:caril prit biédes farines, des veaux &!

■ des oyfons,mais des confitures,pailifl*eries,fenteurs & parfums,il les refufa:& commcj 
jceuxquilcsauoient apportezle preffiaCTent d’en prendre,il leur dît, qu’ils les portait 
jfentauxllotesiesefclaues. Theophradusefcrit, qu’il prit alors plaifir à l’herbe dupa-1 
pier, & qu’il trouuabeaux leschappelets, qui s’en font, pour la netteté&polifleure; 
;d’icclle, âc qu’il en emporta quandil s’en alla. Mais pour lors ayant parlé à Tachos,; 
Iquiedoitapresàmettrefusfonarmee, &àdrcifcrfon voyage, ilnefutpas fait Capi
taine general,commeilauoitefperé,ainsfut fait feulement coulonnel des eftrangers,; 
Chabrias general de l’armcedemer, & le Chef du total par deflus eftoit Tachos en] 
perfonne : cela premièrement defpleut fore à Agefilaus:car il eftoit contraint, vouludl 
ou non, deiupporter la vaine gloire & folle arrogance de ced égyptien: ce qui luy' 
grcuoit beaucoup,&  fallut,qu’il allait par merquâd &Iuy cotre les Pnœniciens,ploy
ant fous le ioug, k  endurant mal-gré luy contre fa dignité &c contre ià nature, iu2qucs| 
ace que l’occahon fut venue de s’en reflentir.Car vn neueu de ce Tachos nomméNe-i 

, ftancb os,ay an tcharge d’vn e parti e de l'armee,iè rebella contre luy, &  ayant-edéelcuLfonebo,- 
Roy parles égyptiens, enuoya deuersAgefilausleprier de le venir fecouririauffi en- 
uoya-ildeuers Chabrias le folliciter de prendre party auecluy, Ieurpromettant al’vn 
& à l’au tre de grâds prefens rdequoy Tachôs s’eftât apperceu,fe mit à les fupplier tous 
deux de ne l’abandonner point:ceque fit Chabrias,qui réconfortât Agcfilaus, &  luy] 
faifant plufîeurs retnonftranccs, tafeha dcle contenir en l’amitié deTachos. Aquoy 
Agcfilaus reipondit, Quanta toy, Chabrias, qui es icy venu de ton propre mouve
ment , tu peux bien faire tout ce que bon te femme, mais ceft autre chofc de moy :car 
mon pays m’a icy enuoyé pour Capitaine au feruice des égyptiens, pourtant neme

Ageiiiaus.
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!feroit-ilpas honneflc, queiefilíelaguerre a ceux quonraaenuoyepour íernir &fc- 
icourir,fi n’êftoit,qüe ceux meimcs quim y ont enuoye, me tomandafïent maintenue 

McoecdTilecontralre. Celle refpùnfefaite, il depefeha quelques vnsdefcsgensàSpartepoury 
«  T ^ a l le r  accufer Tachos, & louer Neétanebos: &euxy enuoyerentauflî chacun de fon 
j'Egypriïa. ¡cortépour prier le confeil deLacedæmone,l’vn comme eftant leur am y & allié de tout 

¡temps,& [autre promettant leur eilrealaduenir de tant plus loyal &c plus aftc&iomié 
amy .LesLacedæiiiônibns ces prières des deux ouies^refp5dirent en public, xjü'Agefi- 
'lausauroitfûin deptoûuoirà cela, &enfecrecluyeicriuirent,quilfiftccquilverroïc 
eftreleplusexpédient pourlachofepublique deSparte.AinfiAgefilausprenamauec 
luy desaduenturiers qu il auoit amenez de la Grèce, feretira deuers Netftanébos, fe 
couurant de ceñe couuertúre,¿pie c eftoit pour le bien de fon pais,pour defguifer vue 
mauuaifd & mefehadte chofc: car quiluy ofteroitce mafque de rvtilitépubliqùe, on 
trouueroit que le plus iufte no,qu’on luy feauroit bailler, feroit trahifon : mais les La-* 
cedæmotiiensmettahslepremierpoinârd’honeurencequieftvtileàleurpaïsjnéco- 
¡gnoilîoient autre iuiiice, que ce qu’ils penfoient deuoir fcruir.àraccroiilcment &  à 
^augmentation de S parre. Ainfi Tachos fe voyant abandonné par fes mercenaires 
ieftrangers senfuyt*mais dvn autre coftéilfc lcuaauilicn la ville de Mendes vn autre 
Roy àï'encotre de ceNoétanebos,lequel ayat mis cniembleiufquesaunombrèdecét 
mille combatanSjVenoitpour trouuer&: cobarreNcdtanebos, EtNedtanebos cuidat 
'don er bon courage à Agefilaus,Iuy alloit diíant,que les ennemis eftoiéc bien eii grad 
^nombre, mais quec’eftoiem ho mes ràmalTez de toutes pièces, gens de mefliêr lapluü 

câpariitoa Part!idont il ne falloitpoinc faire de cotc,pource qu’ils ne icauoienr, que ccftoitde la 
digeCUm, guerre: & Ageiilaus luy relpondit: Mais au contraire, iene crains pas leur multitude^ 

ains leur ignorance ¿¿fautedcxperience^comeceile qui eft plus mahaifee àdeceuoir: 
caries rufes de guerre valent & feruent à. l’encontre de ceux qui fe voulans défendre 

. & fe uenans fur leurs gard es,fe doutent &desfíent,&par ce moyen attendét vne cho- 
fepluftoftqu’vne autre: là ouceluy qui ne fe doute de rien, &  qui n’attend point vne 
cha fepluftoft que rautre,nedonneaucuneprife à celuy,quitafchc à Tabuler,non plus 
queceluy, qui ne fe remue point à laluéle, nedonne point depenteny de moyen de 
l’ribranler à fon aduerfure, qui lu£te contre luy. Depuis leMendehcn meime enuoya 
deuers Agcfilaus, pour tafeher aie pratiquer, dequoyNeébmebos eut crainte &de£- ¡ 
fan ce:au moyen dequoy comme Agcíllaus luy cofeillalï de defeendre à la bataille, le , 
pluíloílqu5ilpourroit,&nétirc'rpointcefteguerreen longueur côtregés qui nefea- I 
uoientquec’ciloitdccombatre,niaisquipourleurgrâdc multitudelepouuoienrbié j 
enuironner&l enfermer detréchees,&lepreuenirenplulieurschofcs,il en entra en- ! 
cores en plus grand foufpeçon Si plus grande desfiance de luy, tellement qu’a Ja fin il ‘ 
fercrira. dedans vne grande ville bienclofedc bonnes murailles, & qui eftoit de fort ; 
grand pourpris,dont Ageiilaus fur bien mal-côcenr,&luy deipleut fort de voir, qu’on | 
fédesñaftainfídcfafoymeantinoinsayátlionredcfe tourner derechef vers vn autre, ' 
cudes’ en retourner en fin fans rien faire,il le iuyuic^c entra quand & luy dedans celle j 
for ter elle, là où les ennemis le pourfuyuirent, ôcaniuez qu’ils furent deuant ta place ;
commencèrent itrccher tout à Tenrour pour leréfcrmenàraifondequoyTÆgyptien
Nectuncbos ctaignât d’vn autre collé d elire long temps aflïegé, vouloir venir à la ba- ! 
taille, & auoit les aduenturiers Grecs de fon aduis, quine demandoient autre chofe, j 
mefmementpourcequilyauoitbienpeudeblcdenlaplaœ&aucontraireAgeiilaus ¡ 
lempefehanr, &nes y voulanjipasaccorder, fut encore en plus mautiaile eflimequc | 
purauant £ 1 en droit, des Ægyptiens,iufques à dire qu’il eftoit trai tire à leur Roy : mais i
ft commençoit à endurer plus patiemmentlcsiniurieufes calomnies,dont on lechar- i
geoit, attendant le temps a prüpos pour executer vne rufe qu’il auoit en fon entende
ment, laquelle eftoit telle: Les ennemis fai foient vne trencheegrande & profonde à 
1 entour delà vide pour detoutpoin¿bl cnfcrmer:parquoy quand les deux bouts delà

~~ ~ “  tren c hcc
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t trcnchce furent affcz presIvmdelWfC:, &  quil s’en fallut bien peu, quilsnefevinf- 
fenu à rencontrer,attendant quplefoirde ce iour-Iafuft venu,il commanda aux Grecs
qu'ils s’armaiTent&fecÎnflenttousprefts,puis s’adrciïàarÆ gyptie^&luy ditrVoi-
cy le poin£t de foccaûon propre pour te fauuer,laquelle occaSon le ne t ay point vou
lu dire, iufqu es à ce quelle fuft venue, de peur delà perdre.Parquoy, maintenant que 
les ennemis eux-mefmes auec leurs propres mains nous ont procuré le moyé de nous 
retirera fauuetéen faifantCefte trenchee, delaqucllé cequieft défia finy les empef- 
chc de fe pouuoirferuir de leur mùltùude,&ce qui cftà faire nous donne commodité 
de les pouuoir combatre auec nombre égal &  mefure pareille, delibere-toy de te mo- 
ftrer à ce coup homme de cœur, &  nous fuyuant à la trace,iàuue-toy de viftefle toy &  

s tesgens:car ceux des ennemis quenous rencontrerons dcFront,nenous fouftiendrot 
iamais, &  les autres à caufe delà rrenchce, qui nous couuriraparlescoftez, ne nous 
pourront porter dommage.CesparülesouyesNèâancbos s efmerueilla grandement 
de fon bon fens,&fe mettant au milieu des Grecs alla donner dedansfes ennemis, ief-' 
quelsenpeu d heurefurentfacilement mis en route, au moins ceux qui attendirent, 
&quioferent faire tefte. Depuis q^’Agefilaus eut gaigné ce poinft, queNe&ancbos 
levoulut croire, ilaffinaehcorcles ennemisdelameimerufe, donrillesauoit iaaffi- 
nez,ne plus ne moins quc dVnmefipe tour de lude,dont ils ne fe feeurent pas garder: : 
cartmcoftfaifantfemblantdefüyf, &lcsattirantapresluy,&tantofttournoyantçà 
¿¿là, il fit tant quà la fin il tira touteccftegrandemultitudeenvnechauiTeceftroite, 

c, ferree de deux colliez de grands fo fiez, larges &profons, pleins d’eau courante: puis j 
quand ils furent au milieu, illeurferrafoudainlepas auec le front de fa bataille, qu’il j 
egalaàlalargeurdelachauilee,&cncefaifantegalaaufiile nombre defes combarans! 
àïa multitude des ennemis,pource qu’ils nelèpeurenr plus enuironcr,nypar les Sacs, 
nypar derrière: au moÿenjdequoy apres auoirfait bien peu de refiflance, ils furent 
tous tournez en fuyte,& en demeura grand no tnbre de morts fur la place, &  les autres; 
depuis qu’ils curent efté vne fois rompus, fe debanderenr &  s’efearterent fuyans çà &j 

, là: tellement que depuis les affaires de ce Roy Ægyptienfe portèrent bien,&fetrou-j 
, uaaiIeuréenfoneftat,domilaimadelàenauanrfingu]ierement Agcfilaus, dcnluyj 
faifant toutl'honneuf fctoutesles careffes qu’il luy eftoit pofliblc de faire, lepria de; 

d vouloir encore demeurer &: pafierfhyuerauecluy : mais il fe voulut hafter de retour-1 
ner aupays, poureeque la guerre y effoit, Tachant quefa ville auoit fauted’argcnfjat-j 
; tendu quelle eftoit contrainte d’entretenir à fa fonde des fol dats eft rangers. Parquoy | 
;Nc£tanebos luy donna en fin congé fort honnorablemét &  fort magnifiquement,en ! 
,luyfaiiàntdon,outretousautreshoneurs &prefens,de,> deux cens trente talcnsd’ar- xhSamS. 
gent contant, pour furuenir aux frais de la guerre que fouften oit fon pais : mais eftant cdEUï- 
j la mer tourmentée,comme en la faifon d’hy uer,il mourut par le chemin,ayant toute- 
Ifiaisja gaigné terreauee fesvailfeaux erivn lieudefert delà çofte deLibye, qui s’ap
pelle le portdeMcnclaus, apres auoirvefcu quatre vingts & quatre ans ,!deiquels il 
! en auoit efté quarante &  vn Roy de Sparte,&  durant rrente diceux,& plus,auoit touf- 

Eiiours continuellement cftécftiméleplus grande le plus puiifant homme-, &  quafi 
¡comme Capitaine general decoutela Grece, iufquesàla iourneedeLeu£tres.Aure- 
; fie cftantla couftume des Lacedæmoniens, qu’ils in hum oient les corps deleurs ci
toyens, qui dccedoienthors dupais, aulieu meftnc, oùilsmouroient, &les ylaif- 
| foient ,exccprez ceux des Rois,, qu’on rapportoit au pais , les Spartiates, qui lors 
; eftoient a l’entour d’Agefilaus, à faute de miel firent fondre de la cire fur fon corps, &  
j le reportèrent en ce poindt à Sparte, Son fils Archidamus luy fucccdaen la royauté,
I laquelle demeura par fucccffioncotinuelleauxdefcendans dcluy,iufques à Agis que 
,! Leonidas fit mourir,à caufc qu’il tafehoit à remettre fus 1 ancienne diieipline & forme 
j de viure de Laccdæmone,eftant le cinquiemcRoy depere en fils apres Agefilaus,
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E peuple Romain femble auoir eu toute pareille affe&ion enuers Pompe- 
jus dés fon commencement, que P rom etneus en vneTragœdie d’Æicny- 
lusmonitre auoir enuers Hercules, apres auoir eftédeliuréparluy,quand

Du fils autant m'eft laper forme cher 
Commet ay eu à contre-cœur le pet e.

H

Strabonpe-1 
re Pont-, 
pdmfott 
Ilay.

ben.

Car iamaisles Romains ne firent demonftration de haine plus aigre, ny plus afpre, à 
l’encontre d'autre Capitaine, qu’ils firent à l’encontre de SurabonpcredcPompeius:; A 
vray cft,que tant qu il vcfcut,ils redoutèrent fapuiflancc en armes^pourautât^uc c’e-J 
ftoit vn tref-gran d homme de guerrermais quâd il fut mort ayât efté frappé d’vn coup ■ 

StTstn- deronnerre,ilsarracherétlecorpsdedefiusleli£î:,ainfiqu’onlepon:oit en tcrre,&luy ! 
firent in finis outrages & vîllaniçs; 5c au cotrairc,iamais Romain n’eut l'amour du peu- i 
pie fi véhémente, ne qui commençai! de fi bonneheure, qui plus fioriff en iàprofpcri- J 
té, ne qui plus conftammenc perfeucraft en fon aducriicé que l’eut Pompcius. Il ny, 
auoit qu’vne feule eaufe, quifift ainfi hayr fon pcrc-, c’eftoit vnc auaricc extreme ¿c\ 
vneconuoitifc infatiablc d’auoir : mais plufieurs, au contraire, faifoient aimer le fils, ! 
téperanceenfavie,addreiTeauxarmes,eloquenceenfonparler,foyen faparole,bûn- j 
ncgracc enfon entre-gens, &amiablerecueilà quiauoit affaire â luy, de forte qu’il \ ^  
,n y auoithommenc qui demandai! plus enuis qucluy,ne qui fiftplus volontiers niai- j 
fir,quandoni’enrcqueroit:caril donnoitfansjirrogance,&prcnoitauec dignité.Da- 

dfiPoropcc.;uantage enfes premiers ans fonvifage Iuyaidoit beaucoup à lapremicre rencontre à 
1 gaigner labonnegrace de chacun, parlant, en maniéré de dire, aùant fa voix : car il y 
j au oit nefeay quoy de douceur aggreablc coniointauecvnegrauité humaine,& dés 
¡la fleur de fa ieunefle, femonftra incontinent enfes mœurs &  enfes façons de faire, 
;vncvenerablehautefiéde maiefté royale. Ilauoit auifiles cheueuxvn peu releucz, le 
Iregard&mouuemcnrdcsyeuxdoux, quicaufoient cellereiTcmblaûce, qu’ondifoit 

_|q u il auoit, plus q u clic napparoift, auec les images duRoy Alexandre le grand :mais

Louanges
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pource queplufieürs luy en donnoientle nom, luy-meimcnelcrcfuyoitpas, de fortci "Pompria» 

j qu’ily en auoitquien ioüant fappelloicnt aftez notoirement Alexandre: au moyen Î S S Î
dequoyPhilippusJiom'meConfuIaire, ne feignit point de dire publiquement en vne
fïenne harangue,qu’ilfaifoit en fafaucur, que cen’eftoit pas de merueille, fi luy eftant 
Philippus,aitnoit Alexandre. On dit auifique la courtifàne Flora, eftant deuenuej 
vieille,prenoitgrandplaifiràconter ordinairement delà fréquentation quelle auoic 
eue en les ieunes ans auec Pompeius, difant qu'il eftoit impoiïîble, quand elle cou- 
choit auec luy,qu’ elle s’en departift fans le mordre. Elle contoit aufli que l’vn de fes fa-1 
miliers,qui fenommoit Geminîus,dcuint vne fois amoureux d’elle, &  qu’illuy romJ 
poit la tefte à force delà prier & follicitcr continuellement ; elle luy refpondic qu cllcj 
n’enferoitiamaisriep,pourl’affedtionquelle portoit à Pompeius. Patquoy Gemi-I 

1 niusen parla Iuy-mefmeàPompeius ¡lequel voulant luy gratifier en cela, hiy permit: | 
mais oneques puis ne luy toucha ny neparla à elle,combien qu'il femblaft qu’il enfuftl 
encore amoureux :8c elle ne le porta pas en femme de fonmefticr,ains en fut longue-; 
ment malade de douleur &  de regret : &neantmoins on dit que cefte Flora eftoit lors 
fi renommée pour fa grâce& fi beauté,que CæpiliusMetellusfaiiànt orner &  embel-1g ^  /e 

¡JirlecempIcdeCaftor ¿CdePoIlux de beaux tableaux &  de belles peintures,y fit met-! 
tte entre autres lepourtrait d’elleau naturel, pourfon excellente beauté. Qui plus eft, 
Pompeius traita durement ôc iîliberalement, contrefon naturel, la femme de Tvn de j 
fes ferfs affranchis nommé Demetrius, qui en fon viuant au oit eu très-grand crédit ; 
autour de luy, &  qui eftoit mort riche de ’’quatre mille talens,craignant ia beauté, qui rnemtma- 
eftoicfingulierc&fortrenommee,depcurqu’on n’eftimaft qu’il en fuft amoureux. 
Maisquoy qu’ilfuftencelafîretenu & iî preuoyant deloing,ce neantmoins encore 
ne peut-il pas euirer que fes mal-vucillans ne l’en taxaffen t & blafmaflcnt : car on le ca-: 
lomniaquepour gratifier &  complaire à fes femmes, ilIaiiFoitalleu &  ne faifoit pas! ' 
femblant de voir beaucoup de choies qui concernoient le bien public, Quanta la fa- 
cilité&fimplicicé de fon viure ordinaire,on en rcçitcvnmot notable qu’il dit en vne 
iîenne maladie, eftant degoufté &  ne pouuant manger: car pour le remettre en fon! 
appétit,le médecin luy ordonna qu’il mangeait d’vne griuc. On cerchapar tout,&  j 
nen peut-on trouuer à vendre, pource que c'cftoic hors de leur faifon:maisily eut! 
quelqu’vnquidit qu’on en trouueroit chez Lucullus, qui en faifoit nourrir tout le ! 
dongdel’an : Comment, dit-il, fiLucullusneftoitfriand,Pompeiusneviuroit-ilpas?
!Ët laiffant l’ordonnance de fon médecin, fc fit accouftrer de ce qu’on recouuroit faeî- |’riDÏ‘ 
louent : mais quant à cela nous en parlerons cy apres. Au refte, eftant encore fort ieu- 
ineencampauecionperc,quifaifoitlaguerreàCinna,il auoitpour familier&com- ! 
pagnon, logeant en vne meftne tente auecluy , vn Lucius Terentius, lequel ayant, 
cftégaigné pourvn prix d’argent, auoit promis a Cinnadele tuer, &  d’autres con- ’ 
iurezauoient auiïipromis demettre lefeudedans latente de leur Capitaine. Cefte ; 
^onfpiration futdefcouuerte àPompeiusainfiquileftoitatable, dontilnes’efton-; 
ia point, ains au contraire femonftra plus délibéré fit meilleure chere àce Te-j 

j  jreotius qu’il n’auoit appris défaire : mais quand il futheure defe retirer pour dor-j 
jmir,il ie deif oba fecrettement de fa tente, &  s’en alla donner ordre a la feuretéde la.[ 
perfonne de fonpere,&fetint enfon logis. Terentius,quand il penfaque l'heure; 
d’executer fort en tteprife fut venue, fe leua &  s’en alial’efpee nue en la main au li£t où; 
foulo'it .coucher Pompeius , &  donna plufïeurscoups de poinrededansiernatreras.; 
Celafùtilfc leua vnegrande efraeuce par tout le camp,pour la haine qu’on portoit aU| 
Capitaine,&vouloient lesfoldats à touteforces’aller rendreà l’ennemi, commen-j 
çans jaàdeftendreleurs tentes, à ferrer bagage, &àprendre leurs armespoury aller: j 
& quant au Capitaine, craignant ce tumulte il n’ofa pas fortirde fon logis: mais ion j 
fils feiettaau milieudes foldats mutinez, en les fuppliant humblement les larmes aux[
vèur; de ne vouloir pas faire ce mauuais tour à leur Capitaine: &  finalementfeietta 1__ ___

■ Ttt.j. ;
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la face contre terre tout de fon long à trauers k  porte du camp, leur difanc quilspakj T
iaffent par déifias fon corps s ils auoient fi grande enuie de s en aller, dequoy ils eu-- j 
rent iî grande honte qu’ils s en retournèrent en leur logis, &  changeans de volonté, ie i
réconcilièrent auecleur Capitaine,exceptez huiit cens quis en allèrent. Mais depuis,

i incontinent apres le decez de ion pere,qui eftoit furnomme Strabon,il fut comme
Tcĉ deVi ôn heri tier appelle en iuitice au lieu de luy, qu on accula de male-veriation, &  de Iar- 
■m̂airé de cin des deniers publiques ; mais il delcouurit & auera que C eftoit vn de les ferfs af

franchis,nommé Alexandre, qui en auoit iou Axait la plus grande partie , &  le repre- 
: fenta aux iuges : toutefois encore le chargea-on luy-mefmc en fon propre &  priué

nomjd'auoirdcftoutné des toiles &dcspents de retzachaiTer,& desliuresqui auoiec 
efté pris en k  ville d’Afculum. Cequieftoic vray : car fon pere lesluyauoit donnez à G 
Japrifede celle ville, mais il les auoit perdus depuis, quand les fatellites de Cinnaà 
fon retour dedans Rome,entrerent par force dedans fa maifon,&la pillèrent. Siy eut 
en ce procès pluficurs plaidoyers auant la ientence diffiniriue,efquels Pompeius fe ! 
faifanccognoiftrcauxiugesaigUjdebonentendement, 6>i conftantplus que nepor- j 
toitl’aage'auquelileftoit,enacquitfi bonne réputation & fi grande grâce,qu’Anti- ! 
:ftius,qui pour lors eftoit Præteur, & qui prefidoit en celle caufe,pourlabonncopi- ! 
mon qui! en conccut deluy,fcn aima,& luy fit offrir fous main là fille en mariage: &  | 
luy en ayant fait porter paroles par fes amis, Pompeius l’accepta, & en furent fecrete- j 
‘mentfaites les promeifes entr’eux. Dequoy toutefois lepeuple s’apperceut bien,pour i 
k  peine & le foin qu'Antiftius ptenoit à luy fauorifer: tellement que quandil vint a ! h 
prononcerlafcntencedcsiuges,quieftoitablolutoire,toutlepeupleamftant,neplus i 
nemoinsqueiîc’cuft efté par vn commandement,fe prît à crier d’vne voix:Takilio, i 
Talafiio,quieftlecry qu’onaaccouftutné de crier de toute ancienneté aux nopecsà ! 

Ij %bL6- Rome: & en eftkcouftumeprocedee,ainfi qu’on dit,d’vne telle origine: Lors quelcs 
Taiiflïo, principaux &les plus nobles des Romains rauirent les filles des Sabins, eftans venues 

à Rome pour y voir reibatement des ieux publiques qui s’y fai(biem,il y eut quel- 1 
quesgensdebien petite vile qualité,comme desbouuiers ou des bergers,qui en i 
enleuerentvne fort belle & grande: & de peur que d’autres de plus grand eftac qu’eux : 
ne la leur oftafient,allèrent crianspar les rues, Talaûio,Talaifio, comme s’ils euf- j 
■ fentvoulu dire,ceft pour Talaifius,a caufe que ceTalalfius eftoit.vn ieune gentil- ! i 
hommecognu & bien voulu de tout lemonde : tcllemét que ceux qui ouyrentnom- : 
jmer fon nom,s’en prirent à frapper des mains en figne de refiouy fiance, &  à crier auf-1 

, !fi,Talaiïïo,comme eux,loüans le chois qu’ils auoient fait. Delà dit-on qu’eft venue ! 
;lacouftume,qu’on a toufiours depuis crié cemot à ceux qui fe marient,pouraujrant 

Mar;igeiî^r!:le m̂emcni:iïue êmar^ S c^ece^e^c^e^^efUÊ eurcux^Talaiïius. C ’eftcequimc 
Icmble plus vray-iemblable de tout ce qu’on conte de ce cry nuptial de Talaifio. Peu 
de iours donc apres ce iugement,Pompeius efpoufa Antiftia, & depuis s’en eftànc 1 
allé au camp de Cinna, on luy mit fus à tort & lecalomnia-on de quelque chofe donc 
il eut peur, & à celte caufe fe defroba fecretement: &pource qu’il ne comparoiffoic 
.plus, il courut incontinent vn bruit parmy le camp, que Cinna l’auoit fait mourir, jç 
; qui fut occafion que ceux qui de long temps eftoient fafchezde luy, &  qui IehayfiJ 
;foient,luycoururentfus. Sicuidabien fe fauuer de vifteffe, mais fl fur tantoft at-̂
; tainc parvn des particuliers Capitaines, qui le fuiuoit 1 efpee traite en la main : qu.oy j - 

(1. | voyant Cinna,feictra à fes pieds, & luy tendit fon anneau duquel il feclloit &  ca- | 
c;0lf. “ j chetoit fes lettres, qui valoir beaucoup : mais le Capitaine luy dit fort outrao-eufe- ¡'

:ment:le ne viens point icy pour feeller aucun contrait,ainspour cfiaftiqr vn mci-‘| 
¡chant & cruel tyran : &cndiianrcela,illetuafur la place, Cinna ayant cftéainfi tué,,; 
Carbo luy fucce Ja, &  prit les affaires en main, eftant encore plus cruel tyran que le i 
premier, & tan toft apres furuint Sylladefire de kplufpart des Romains, pour les griefs 1 
maux qui les opprefioient en fi grande extrémité, qu’ils n’cftimoienr pas peu de j

" ,-fôïftàgcménf|
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Îfoulagemenc que dé changer de maiftre, ayans lés miferes palfees réduit là ville dé 

 ̂ ,Ronicacépoin£t,qucn efperantpas de pouuoir iamais recouurer la liberté $ elle ne 
jcerchoirplus que lapins douce & plus équitable femitude. Or eftoit lors Pompcius 
¡en celle partie de I Italie qui fè nomme la Marque d Ancône , là ou il auoit des terres^
[plus toutefois pour 1  amour &Ia bicn-vueillance héréditaire de pere en fils , que luy
¡porroient les villes du pays, que pour autre chofe;&: voyant que les plus nobles & les
plus gens de bien des Romains abandonnoient leurs maifons &  leurs biens pour s'en 
!fuir de tous coftez, comme envn portdeiâlutyaucamp de SylÎa,-ii ne voulut pointj 
[aller deuers luy eii fugitif, fans rien contribuera l’augmentation de fes forces, com-[ 
jjne perfonne deftiruee de tout moyen,qui ne cerchaft qu a fe fumer, ains y voulut al- !
¡1e r  honorablement auecarmee, comme celuy quiluy vouloit à luy-mefme le premier |

B ¡faireplaifir: fi commença à fonder les yolotitez,&à folliciter ceux du pays, qui luy Ç ic\ 
prefierent volontiers l’oreille, &  ne voulurent rien faire pour ceux qui venoient de |
¡la part de Carbo, entre lefquels y en eut vn nommé Vin dius,qui s’auança de dire, que ! 
jPompeius au fordr del’efcholc eftoit foudain deuenu Capitaine, deauoy ils furent fi j 
¡courroucez qu’ils fe ruerent fur luy, &  le tuerent en la place. Depuis cela Pompeius, *  
¡qui n’auoit que vingt &  trois ans, fans attendre que perfonne luy donnait authorité' i
¡décommander, Iapritdeluy-mefme,&fit dreifer aumilieu delà place d’Auximum, ' !
grande &puiffante ville, vn tribunal,là où il fit commandement à deuxfreres, qui ; j
jsappelloientles V en ti die ns, les deux premiers hommes de celle ville, qui en faueur' 
deCarborefiftoientà ce qu’ilfaifoit,quilseuffent inconriflent& fansdelay à fortir ,

C .delà ville,&  commença àleuer gens,eftabliiTant desCapiraines,fergens de bandes., 
¡Ccnteniers &  autres eftats, félon les ordonnances delà difeipline militaire. Puis alla 
par toutes les autres villes de celle marche en faire autant, la où tous ceux qui fa i-] 
îoientpour Carbo en tout ce quartier-là ,luy cedoient& s’oftoient de deuant luy* ! 
j &  les autres feioignoientvolontaircment à luy, demanierc qu en bien peu de temps, ! 
il eue mis rrois légions enfemble toutes entières, aftemblé munition pour les nourrir,- ■ 
drrecouuréfommiers, chariots &  autres voitures pour porterie bagage ;&  puis cela 
faitjfemiten cheminpourmencr tour ceft equippage à Sylla,non point à grandes 
¿ourneescommchomme quiêuft crainte d’eftre rencontré, &  qui euftefté bien aife 
^u’onnel euft point veu par le chemin,ains felournant aux endroits où il pouuoit ! 
lendommagerfennemy en quelque chofe,follicitant les villes par où il paiïbit à fè re-1 
hellercontteCarbojiufquesàce que trois Capitaines de la part contraire,Carinna^j 
¡Gœlius &Brutus, tous trois enfemble l’allerent aiTaillir,non pas tous trois de frontny ; 
¡dvnmeûne cofté,ains par trois diuers endroitSjrenuironnans tout à l’entour aucc' 
trois armees3cuidans bien remporter de primfaut: toutefois Pompeiusne s’en efton- ! 
na point,ains^tfiembla toutes ies forces envn lieu, &  marcha premier contre farmee i 
jdeBrutuSj ayant mis au front de fa bataille deuant les gens de pied, ceux dé cheual, ■ 
iCDtre lefquels il eftoit luymefme en perfonne. Et comme les hommes d’armes de ; 
léunerny,qui eftoient Gaulois,luy marchaflent auifi à l’encontre, il donna le pre- ;

E ¡mier au plus apparent &  plus puiiTanc d’entre cuxvnfi grand coup de iaueline* qu’il 
le portapar terre: ce que voyans les autres ,fe tournèrent auifi toft en fuite, &  rom- 
ipirenteux-mefmes leurs gens de pied, de forte que tous fe mirent à fuir: à l’occafion 
dequoy les Capitaines entrèrent en- difienfion les vns contreles autres,& fè retire- 
jrent les vns d’vn coûté, les autres d’vn autre* au mieux qu’ils p eurent. Et ¿donc les 
[villes d’alenuiron,penfàns qu’ils s’efeartaflent ainfi de pmir,fe rendirent toutes à.la 
jdeuotionde pompeius. -Depu is le Con fui Scipions’eftantauffi approché de luy pour 
¡lecombatre, quand les-deux batailles furent l’vne deuant l’autre,auant qu’ils fuiïènt 
prefts à lancer leurs iauelots, ceux de Scipion falüans ceux de Pompcius fc courne- 
jrent de fon cofté,& ne peut Scipionfaire autre chofe que Yen fuir. Finalement Car-; 
ibomeftneluy ayantenuoyé àla quéüë plufieurs compagnies de gens de cheual pt6#| _
' •' - r  ~ T tt . ip . !



¡lariuiered’Arfis,il tourna vifage contr’cux, & Ies chargea fi rudement, quilfes me* 
¡nabatanciufqucsen des Heu*, donc il cftoitimponible que gens de cheual fepeuf- 

pom°'rc iíent tirer: au moyen dequoy eux voyans qu ils n auoietit moyen de le faüuer, le ten
dí renta fàmercy, eux, leurs arm es 3e leurs cheuaiix. Syllanauoitencore rien enten
du déroutesces desfaites, parquoy au premier bruit quil en oüit,craignant quil ne 
jfc perdift,cftam enucloppé de tant de Capitaines ennemis, il fe hafta Je tirer celle 
[part pour l’aller fecourir: & quand Pompeius fut aduerty qu’il approchoit, il com- 
fnandaà íes capitaines qu ils nfïent armer leurs gens, de qu ils les rcngeailent en ba*
rtaille, afin quefeurgeneralfestrouuaft plus braues& mieux enpoindt quâd il lcsluy 
prefenteroie: car il efperoitbien queSyllaluy feroitgrand honneur, mais il luy en fit 
encore plus qu il n en efperoic,pource que quand il l’appcrceutde tout loing venant 
'àluy,&qu‘iIviufonarmeefïbien en ordre,oùil y auoit de fi beaux hommes,&qui 
monftroientfibonsvifages, &rportoient tousles ceitcs droites,pour tant d’auanta- 
gequ ils vcnoicntdegaigner fut leurs ennemis, il defeendit de chenal a pied: & com
me Pompeius le faliiafit en l’appellant Imperator,qui eft a dire, Capitaine en chef, 
Syllalerefalüatoutde mefmc,contre l’attente de l’opinion de tous les affiftans,qui 
ne s’attendoient pas qu’il fuit pour communiquer l’honneur de ce nom-là à vnfîieu- 

1 ne homme,mcfmemcnt qui p’ciloit point encore receu au corps du Sénat, attendu 
qu’il combatoit contre des Maricns de des Scipions pour ce riltre-là. Au refte, le trai
tement que Sylla luy faifoit en toute autre chofe,rcfpondoic à ces premieres caref- 
fes-1 à: car quand Pompeius arriuoit au lieu ou il eftoit, il felcuoit au deuantdeluy, &  H 
fedefcouuroitenretirantfarobededciTusfatefi:e:ce qu’il nefaifoit pas facilement à 
d’autres,encore qu’il y euft beaucoup de gens de bien de de gráds perfonnages autour 
de luy : toutefois ces honneurs-là n’enorgueillirent point Pompeius,ains comme Syl
la levouluil incontinentenuoyeren la Gaufe,làoueftoir Metellus,qui nefembloit 
point y faite exploit digne des forces qu’il auoit,Pompeius refpondit, qu’il ne luy 

rop.Urr̂  fembloir point raifonnabled’oftervn ancien Capiraine, qui auoit plus fait de plus veu | 
caj’.um*11 que luy : mais fi Mercllus de luy-mefme le vouloir de l’cn ptioit, qu’il iroit volon- j 
jcunV'11' tiers Iuyaiderà conduire celle guerre. Metellus en fut bien content, de luy cfcriuit1 

qu’il-y allait,&adoncdonnanr dedans,ily fitàpart foyde merucilleux exploits d’ar- : 
mes, & fi efehauffa d’auantage lahardieffe de vertu militaire de Metellus, qui com- j 
mençoit défia vn peu à vieillir, ne plus ne moins qu’on dit que le cuiure ja fondu ve
nant à couler à l’en tour de celuy qui eft encore froid & dur, l’amollit&Ie dfiToudplus 
facilement & pluftoftque ne fait le feu mefine. Mais tout ainfi comme d’vn vail
lant champion deluíte ou d’eferime, quia toufiours honorablement vaincu par tout 

s oiiilacombatu,on ne met point en ligne de conte les victoires pueriles qu’il a gai- : 
gncesconrrefes compagnons lors qu’il eftoit encore ieune garçon, &nele met-on ¡ 
!poin t par eferir :auillay-ie craint de tou cher aux faits d'armes que Pompeius fit alors, 1 
'encore qu’ils foient en eux-mefmes admirables,pource qu’ils font cachez,obfcur~ 
,cis& enfoncez fous la grandeur de le nombre infiny des guerres, batailles & affaires ; 
qu’ileutdepuisjdepeurquefiiem’amufoyebeaucoupà deferirepar le menu ces pre- iK 
miers commencemens-là,ie ne paffafle puis apres de leger les principaux aéfes Ôc 1 

syiia«nu !plus notables accidens de ce perionnage,qui plus clairement mettent de expofent 
í¿tff¿ic í'onnat:ur^ en euidence* Apres donc que Sylla fut venu au deffus de fes affaires en 

Italie, & qu’il eut efté déclaré Didhteur, il recompenfa fes autres lieutenans de capí- ¡ 
tainesquiauoient tenu fonparty.,eü les auançant aux honneurs de aux dignitez de ! 
.kchofcpubliqucj&enleurottroyant libéralement toutee tpi’ilsluy demandoiçnt: 
[mais quàt àPompeius,l’ayant en admiration pour faverts^eflim ât que celuy feroit ;
‘ vn grand appuy pour la feureté de fes affaires, il cercha des’en allier, de de le fe ioin- j 
dre, comment que ce fuit, par alliance: en quoyMetellaià femme cftantbien de fon I 
aduis,ils firent tant quils perfuaderent a Pompeius derepudicr iafemme Antiftia, j
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pourefpoufcr,ÆtiiyliafillcdeMetella,&dc{bn premier mary Æmyliü$ Seaprus ̂ la- :j :! 7 
quelle e doit au il* mariée a vn autre,&  enceinte. Ces nopces furent violentes Sctyran- : ;
niques, plus conuenablcs au temps de Sylla, quenonpasàlarïature-&.aux mœursrdc  ̂ ■)
pompriuSjdevoirofterceftenouuelleeipDufeeÆmyfiaà fon inaty légitimé, pourdk i
luymenertoutegrofte,&chaÎrerAntiftiahonteufemem&piteufement,auendu‘que i
de naguercs elle auoit perdu fon pere,-&pourcaufe de ion mary qui la repu dioît: cari !■ 
Antiftïus fut occis dedans le Sénat meûne,a caufe quil fut eftim&renirle party dejAn(i{Ro, ! 
Syllapourl*amourdefongendrePompeius:&famerc voyant Jegrand tort que 
faifoitàfafille,fefit volontairement mourir elle-mcfmc,rellement;quc ceft incori ĵ * ;
uenient fut comme vûacceifoire de la Tragœdie de ces mal-hcureufes nopces, &'auflS| [j
la mort H’Æmyliamefme, laquelle bien toft apres mourut en trauail d’enfant chez; 
Pompeius. Mais fur ces entrefaites vindrentnonüelles aRome^quePerpenna s’eftoiri 
emparé delà Sicile,&qu il fepreparoit pour faire de ceffce ifle’vn fdrt& vne retraitera 

j ceux qui eftoiem de la part &C faction contraire à S yllarioint que Carborodoit à len-|
; tour auec quelque nombre de vaâifeaux,& que Domitius eftoit paffé en Afrique, Si 
ipluiieurs aurres grands perfonnagesbannis,quiauoiét peu fe fauuer des proferiprios, 
is’cftoient iettez de ce cofté là. Si fut enuoyé Pompeius contre tous ceux-là auec gCoiTĉ  
.puiilànce : maisil n’eutpas pluftoftinis le pied en la Sicile, que Perpemia laluy céda 6c 
\ quitta tou te : là ou il traita humainement &C remit fus toutes les autres villes, qui para-j 
uant auoient efté fort trauaillces 6c fort affligées, exceptez les Mamcrtins fculs, habi-l 
tans en la ville de Meiline,lefquels voulurent décliner fon tribunal&ià iurifdiiftionj 
alleguans qu’ils en auoient priuilege exprès &  ancienne ordonnance du peupIeRo-j 
main:&illeurrefponditen cholcre: Nous âlleguerez-vousmeshuy les Ioix ,à nous 
quiauonslesefpecs au coflé ? Aufli femble-il qu’il fe porta vnpcu outrageufement 
en lacalamité dcCarbo: cars’il eftoit neceffairc, comme à laduentureileft oit, de le 
fairemourir,illefalloit faire incontinent qu’il l’eut entre fes mains; car en ce faifant 
on cuit attribué toute la haine du fait à ccluy qui lauoit commandé : mais il fe le fit!

; amener douant foy,& fi nterrogu a publiquement à la veue de tout lemode, dont plu*j 
ifieurs des afïlftans furent trcf-malcontens, puis commanda que l’on fallait faire mou*! 
^r.Ilfutemmenéj&dic-on que quand il vit l’eipee defgainee,dom on luy vouloicl 
frcncher la tcfte,ilpria les exécuteurs qu’on luy donnait vn peu de temps 6c de lieu' 
pour defeharger ion ventre quilepreiToit.CamsOppius, Tvn des familiers delulius 
^æfàrjCÎcrit auffl qu’il ie porta inhumainemét enuers Quintus Valerius : car fçaehant, 
jdit-il,qu’il eftoit homme lettré & il fçauant qu’il y en auoit peu de femblablcs, quand menttrai- 
onle luy amena il le rira à parr,&fc proumena quelques tours auccluy,puis apres p««. 
'auoirenquis/&appris deluy cequ'ilvouloit,il commanda à fes fatejdites qu’ils l’em-: 
menaifent &  le fiHent mourir incontinent : mais il ne faut pas croire Icgeremét à tout ; 
cequ eferit Oppius,quand il parle des amis ou ennemis de Iulius Cîefar : car Pompeius j 
eftoit contraint de faire punir les plus notables perfonnages des ennemis de Sylla qui ! 
tomboiententrefes mains, quand ils eftoient notoirement pris : mais aurefte, tous! 
ceux qu il pouuoitlaiiTerfoy cacher,il le faifoit,&feignoit ne les point fçauoir : &c qui; 
plus eft,donna encore moyen à quelques vns de fe iauuer. Bien auoit-il délibéré de 
chailier bien afprementla villedes Himeriens,à caufequelle auoit opiniaftremenc 
!tenulepartydes ennemis ornaisSthenisJ’vndesgouuerneurs de laville,luy ayantre* 
jquis Audience, luy dit qu’il ne feroitpas iuftement, il pardonnant à ccluy qui eftoit 
¡autheur de toute la faute, il deftruifoit ceux qui n auoient point faîlly.Popeius adonc 
|luy demanda qui eftoit celuy qu’il vouloit direeftreautbeur de tout le mal: & S th cn is^ fr^ ^  
lluyrefpondit que c eftoit luy-meûne, qui auoit perfuadé à fes amis, & contraint par^bcnii- 
i force fes ennemis de faire tout ce qu’ils auoient fait. Pompeius ayantpris plaifir a ouy r 
jparlerain/î franchement &; magnanimement cefthomme,luy pardonna, remectât le
!̂crime à luy le premier, ôc confequemtnët à tous les autrx^Himeriens : mais eftant ad  ̂ ...........

-  T rt . iij.



rompeius.

pe« 
ffoldats ia- 
foiens.

Griderifec,

Pompciuî ucriy quefèsFoudaFsfàiioient quelques violcnceç.pa'rjes chemins, il Ieuricella a tous ! 
fcdic îcftje^ c{pcesj&Fenpunit ceuxquFne gatdete.nt le feel.ep,fon entier. Ainfi comme il | 

 ̂i * cft oj cap res à c xeciip c l  & bfd-o un er ccs choies en la Sicile , il re c c u c vn tn ci n d cm en t, d u j 
^cnac& lçt^d irS l)d la ,parie fquelles-iL luy eftoir commandéqu'il palFait incontinet j
■’en Afrique p o.ur yiaircl a guermauec tou tes fesiorces a DomiridSi qui. auoit ja aflenu- j
ftfté beaucoup plus degens dei^uerre que Marias n en auoit eu quâd il eftoit non gue- j 
¡rcs auparavant paffe de l'Afrique en Italie, &auoitmis fansdêiFus deflous les affaires i 

; ; des Rumains,eftam:deuenudei)annyfugiti£,afpre tyran. ParquoyPompciusenpcu | 
■ de temps ayant préparé toqtfo'nequippage pour s’embarqueLglaiiTaenfonlieu gou- 1 
|ucrneurdcla SicilelemarydfifafœurMemmius,&luymontaen mer auec &x vingts 
rvdiffeauxàrairiesJ& bien h.ui£tcens autres, yaiffèaffs de charge pour porteries viures, 
des aimes,l’argeri:t;& les engins de baterie,& tout le refte du bagage.Pefcendu qu’il fut 
rauec toute iaffoce^attie à Vtique&partiea. Carthage, il y eut incontinent bien fept 
! millehortimes de guerre des ennemis qui fe vindrenr rendre d luy., outre fept légions 
[toutes complétés qu’ilmenok quand &Iuy: & dit-on qu’à fonarriuee il Iuyaduin tvn 
LCas pour rire,carii y eut,ce dit-on, quelques foudars qui trouuercnt vn threforjlàou 

dc popciu^ilsgaignerentgroffe-fomme de deniers.Gc quieftat venu à la cognoiffance des autres, 
ils prirét opinion que cech-amp,où le rh-refor auoi t efté trouué,deuoir dire tout plein 
-d’or& d’argen.t,quc les Carthaginois y auoien tan ciennemet caché du temps de leurs 
-calamitez. Si ne fut pas adôncpoilïble à Pompcius.de fe feruir de fes foudars àchofe 
j quelcbnqu.epluGeursioursdùrantï&: n y peutfaire autre chofe que s’en rire, voyant 
J tant de milliers d.’hommes.foüillans en la terre, &rcnuerfans ce champ,iufquesà cej 
¡.qu’cux-mefmes s’cnlaffcrçntalahn,&.&.luydirétqjj’illesmeriaftoùbonluyicmbIe- 
xoir,pource qu’ils auoicntfuflGiammcnt payé la peine de. Leur folie. Domitiusluy alla 
¡abdeuf ' àuecionarmeeçnbataille:mais,ilauoitau.deuant vnefondriere d’vn rorrét 
^■ aipre&mal-aifeàpaiTerjaücccequcdéslematinilfelcuavngrâdvent auecvne groi-; 
fepluye, de forte <̂ ue Domitius ne peniànt pas que de tout ce iour là ils deuffent com-j 
barre, commanda a fes gens que Ion trouffaft bagage pour deüoger delà. Pompefes au j 

DckrroY contraire le prenant à oeçafion propre pour luy, fit foudainement marcher fes gens, &i 
pailalavallee. Ce que voyans les ennemis qui eftoient endefarroy,s’en troublèrent, I 
&en ce trouble voulurent faire telle: mais ils -n eftoient ne tous cnfemble,ny égalé-1 
ment rengez en batailiepoint que le vent leur chaffoit la pluye contre les vifages ; tou- ! 
tefois celle tempeftefaifoic bien auftl de l’ennuy aux Romains,pource qu’ils nes’en-j 
treuoyoient point les vns les autres,de manière que Pompeiusluy-mcfmefuten dan-! 
ger d’eftrepccisparvn dciesfoudàrs,quinelecognoiilanrpasluy demandalemotde! 

;la. bataille, & il demeuravn peu trop longucmentàluy reipondrç. Finalemenrapres ! 
■ auoir desfait les ennemisaueegrande effuilon de fang {caron dit que de vingt mille.
; quils eftoient il ne s’en fauua que trois ) les foudars faluërent Pompetus du nom dïm- j 
iperator: mais il leur refpondkqu’ il n’accepteroir point l’honneur de ce nom là, tant ; 
Sommeil verroit le camp de Fennemy eftant encore debout, & que s’ils leiugeoient 
dignedecenomlà,qu’il falloir doc qu’ils abbacilFenr premièrement cefte cÎofture' 
là,qui rem parait le camp de l’ennemy. Ce quen ten dans les foudars,yallerenttout de j 
;cepasraffaillir:.là:odPompeiusc6bâtitlateftcnue,depeurde tomber en Finconue-’ 
¡nient ou il eftoit defia'cheu vnefois : fi fut adoncle camp pris àforce, &c Domitius luy 
imefmetuédedans.Depuh laquelle desfaite les villes du pays fe rendirent, aucunes vo
lontairement, autres furent prifes d’aiFauc& par force, comme fut auffiprisIcRoylar- ! 
(bas,qui auoit c6batupout Domitius,&fon royaume donnéàHicropfal. IVlaisPom-j 
jpeius voulant encore davantage employer fes forces & la bonne fortune de fonar- j 
:mee,entraauaBtenlaNupiidie3&:.penetrapluiieurs iourneesau dedans, gaignant&F 
xonqucranr tout ce par ôùil paffoit, & rendant par ce moyen la puiffance des Ror 
,mainselpouuantable <k redoutable aux Barbares de ce pays-Jà,qui commençaient
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défia an en faire pins de compte. Kt'fîditdauantageNquilen falloir pas que les bettes 
iàuuages mefmes de 1 Afrique demeuraient; fan s jefprouuer la force & la fortune, des 
Romains j au moyen dequoy iIemplaÿa:quelqucsiburs,inaispeu,àchafrerauxLions 
&aux Elephans: car dedans 1 efpace déparante ioürsen tout,, ily eut des.fair les enT 
nemîs, reconquis le pais .d’Afrique, ¿^ordonné les affaires des Roys &: prouinçcs de 
tout le pays, n’ayant encore que vingt & quatre ans. Quand il fût de retour en la ville 
d’Vtique, on luy apporta lettres de Sylla, qui luy mandùit qu’il cuit à cafier tout le re- 
ftedclon armee, ¿¿demeurerlà auecvnelégion feulement, attendantvn autre Ca
pitaine qui y feroic enuoyépourluy fucceder au gôuuernementdu païs. Ce mande
ment luyfafrha encore qu’il n’en donnait rien à cognoiftre, &en fut marry en fon 
cœur: mais fes foldatsmonftrerent euidemment qu’ils en eftoient mabcontens, Sc 
comme il lespriaftde s’en vouloir aller deuant, ilsfe prirent àdireparoles outrageu- 
fcs& iniurieufesde Sylla, adiouitans qu’ils n’ettoiem point délibérez, quoy qu’ily 
cuit, delabandonner, & qu ’ilsnevouloientpointquilfefiaitàvntyran. Mais voy
ant qu’il ne lespouuoitgaigner, quelques remonftrances qu’illeur fiit , il defeendir 
de Ton tribunal &fc retira piorant en latente, là ou les foldats l’allerent quérir, & le 
rapportèrent en fon iîege,&; confirmèrent vnc bonne partie duiour,eux à luy remon- 
tirer qu’il voulait demeurer & leur commander , & luy à les prier qu’ils voulurent: 
obéir à Sylla, &  ne point fe mutiner, iufques à ce que yoyant qu’ils ne cetfoienc point 
décrier aucontraire,&dcle prefler,iliuraquepluitoÎt ilfe tueroit s’ils le vouloienti 
forcer, encore ne cuiderenc-ils iamais pour cela sappaifer. Si fut premièrement rap-| 
porceàSylla, quePompeius s’eftoit rebellé contre luy -.cequayantcncendu, il dit à 
fes amis : Il eiloit donques, à ce que ie voy,j>redeiliné que i’aurois en mes vieux iours 

j à combatre contre des enfans : ce qu’il diibic à caufe du ieune Marius qui luy auoit 
jdonnébeaucoup d'affaires, ¿¿l’auoitrengé envn exrremedanger.Mais quand il fut 
ibien informé de la vérité, lentantquc toutlemondeàRomefedeliberoit de layal- 
j 1er au deuant, &: de le rcceuoir auec tout l’honneur & demonfbation de bien-vueib 
jlance quilsluy pouuoient faire; il voulut luÿmefme faire encore plus queles autres, 
!&fortant de fa mai fon luy alla à l’en contre, & en l’emb raflant le plus afFc£tueufement 
j qu’il peut le faliia, enrappellantMagnusquifignifielegrand, ¿¿commanda aux aiïï- 
¡itans qu’ils le nomraaifenraufîï de mefmc: toutefois il y en a quidifent que ce fut en 
'Afrique ou ce nom luy fut premièrement donné par vhepubiiqueclamcur de toute 
Ton armee, mais qu’il luy fut puis apres confirmé & ratifié par Sylla. Bien eit-il vray 
jqueluy furie dernier longtemps apres, quand onl’enuoyaProconfulen.Hefpagne à 
jl’encontre de Sertorius,quis’eicnuit en fes lettres miilîues,&en fes mandâmes ¿¿let
tres patentes, Pompeiusmagnus, pource que lors ce nom eftantja tout accouftumé, 
Jtieluycaufoitplusd’enuie.DomàbondroiCjfairàlouër & àadmirerlaiàgciTe des an
ciens Romains, lefquels ne recompenfoientpasde tels honorables titres &noms les 
haurs faits d’armes & exploits dcguerrefeulement,maisauililes vertus ciuilcs & loua
bles aitions de la paix: car il y en a eu deux que le peuple a furnommé Maximbceftàj 
dire,tref grands,defquels l’vn fut Val erius,pource qu’il remit en vniotf & cocorde, la j 
commune auec le Sénat, auec lequel ileftoiten difeord, &: l’autre cftoitFabiusRuH 
Jus,pourautant qu’il ofta du nombre des.Senateurs quelques perfonnagesnezdeferfs ' 
affranchis,qui moyennant leur richefle,par faueur y auoient eftémis.Apres celaPom- 
pcius demanda l’honneur du triomphc;&SyIlas’y oppofa,alléguant pour fes raifons, 
qu’il n’appartenoit d’entrer en triomphe dedans la ville de Rome finon aux Coniuls 
ou aux Prêteurs: à l’occafion dequoy le premier Scipionayant desfait les Carthagi
nois en plus grandes & plus grofi.es batailles dedans l’Hcipagne, n’auoit iamais de- 
raandécefl: honneur, pource qu’iln’efloitny ConfulnyPræteur, &quefi Pompeius 
s’opiniailroft à vouloir faire en créé triomphale dedans Rome, lors quepouriàgran- 
Ideieunefie, à faute d’aâge : il n’efloit pas encore du Sénat, cela feroit caufe de faire en- 
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uieràluycefi: honneur, &àfoy fapuiflance. Voila les raifons queSyllaluy alleguoir, 
en luy donnanràentédrequ’iln’eiloit point délibéré deluy permettre ̂ ainsqu il luy 
reiifteroit & l’en cngardcroits il fe vouloit obiliner au contraire : toutefois cela ne fit 
point de peur àPompciuSjIequelluy dit franchement,qu il deuoicpenfer,quepIusde 
gensadoroientlcSoleil Ieuanr,qucleSt>leilcouchant:commes il cuit voulu dire,que 
fon crédit &fon authorité venoit àcroiftre, &celuy de Sylla aie diminuer. Sylla ne 
ouytpas lors elairemet ce qu ilauoic dit,mais apperceuant aux vifages & à la cotcqan- 
ccdcceuxquieftoientpreièns, qu’ils s’en eibahiffoient, il leur demanda que celloic 
qu’il luy auoit refpondu,& quand il l’eüt entendu, s efmcrueillam dcl audace d vn fî 
ieune homme, il s’eferia par deux fois coup fur coup, Qujl triomphe,Quil triomphe 
donquesdepardieu. Dequoypluiîeurseilans marris &mal-comens, Pompeius,àce 
que]ondiE,pourleurfaireencorepIüsgranddefpit,vouloiteilreencerriomphepor
té fur vn chariot triomphal,rrainé par quatre Elephans;car il çn auoit amené plufieurs 
captifs de ceux que tenoieutles princes ôc Roys qu’il auoit iîibiugucz: mais la porte 
de la ville fe trouuant trop eftroite, il fut contraint de s’en déporter, & fe contenta de j 
fe faire mener par des cheuaux. Et comme fes foldats n’ayans pas obtenu tout ce qu ils i 
eiperoicnt, & qu’ils s’elfoient promis, luy voulurent faire quelque trouble,& don- ! 
ner quelque empeichemenr, il dit qu’ilnes’en {bucioitpoint,&quillaiireroirplujh ! 
toit là tout l’appareil de fon triomphe, que de fe foumettreà lesflater:à raifon de- ! 
quoy y eut vn notable perfonnagenomméSeruiliusJVndeceuxquiplusafpremenc j 
s'eftoit oppofé à l’ottroy de ce triomphe, qui dit publiquement, qu’il cognoiiToic j h 
alors, que Pompcius eftoit véritablement Magnus,c’efl à dire, grand,& digne du tri- j 
omphe. Etcftanttouteuident, ques’il cuit voulu, il cuit dés lors cité facilementre- 
ceuau nombredes Sénateurs, ilneleprochaüapoinr, ainiî comme on dit, cerchant 
honneur en ce qui eiloit plus eitrange & plus eiloigné de l’ordinaire: car ce n* euit

fas eitéchofegrandemenrcfmcrucillable, s’il cuit eitéreccu au corpsdu Sénat auant 
sage légitimé: mais bieneitoit ce à luy vne gloire illuitre, de triompher auant que 

Id’citrc Sénateur: ce qui encore luy feruit beaucoup à gaigner touiîours déplus en 
wxfu'rpl" P̂ usla bonne grâce du commun populaire: car il choit fort aife de le voir apres ion 
pcius. ¡triomphe femainrenir au reng des cheualiers Romains : &au contraire Sylla eitoit 

¡fort fafehéde le voir monter en telle gloire Avenir en fi grand crédit: mais toutefois 
layaiithonte deTempcfchcr, iis’en teutiufques àeeque mal-gréluy &parforce il fît 
jparuenirvnLepidusauConfulat,moycnnantleport ôriafaucur qu’illuy fît en iàbrri ! 
jgue, àcaufe quele peuplcluy futfauorableàfarequeite&pourramourdeluyÎeule- 
■ imentràloccanondequo-y Sylla le voyât retourner del’ele&ioàtrauers la place, auec 
¡vne longue fuite de gens qui l’accompagnoient par honneur, il ne fe peut tenir de ' 
|luy dirc,Ievoy,iouucnceaumon amy, que tu es fortioyeux d’auoir vaincu en celle ! 
¡briguc,&auffiya-ilbienclequoy vrayemenr:car ceil vne belle chofe &  magnanime j 
d’auoir eu tant de pouuoirenuers Je peuple, que par tafaueur le plus mefehanthom-î 
;me du monde Lepidus, a emporté leCon fulatdeuantCatulus, tvn des plus hommes 
debien detourecefte villed.mais iete veux bien aduertir qu’il te faut bien garder de 
dormir maintenant, fk auoir bien 1 oeilaux affaires, p ource que tu as armé & fait fore 
vn dangereux aduerfaire contre toy mefme.Mais ce en quoy principaleméc Sylla mo- 
ftra qu il ne vouloit point debien àPompeius,fut en fon teilaméc:carillaiiTaquelque j 
'lay teftamentaire à tous fes autres amis, &eninilituaaucuns tuteurs & curateurs de | 
fon fils,fan s faire aucune mention de Pompeius:cc que toutefois il fupporta fort dou-| 
■ cernent &fort ciuilement, de maniéré queLepidus &: quelques autres voulans cm- j 

LffidneaiJPc ĉ^cr c]uc ê corps nefufi: inhumé dedans le]camp de Mars, &que les funérailles j 
K Î &  inefefiûent publiquement, luy tint la main au contraire; à ce que le conuoy s’en fift &  i 
p ni flatte, ¡hannorablcnient & feurement. Mais tantoil apres le trefpas de^Sylla iè vit clairement !

. _j^c51ülLai 1.Pl[_PJLc :  carLepidusfe voulant attribuer la uthorite &  Iapuiffance qu’il i
auoit
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auoit eue fans rien defguifer& fans tournoyer à l’entour, fe fortifia d’armes inconti-i 
tient, remuant derechef les reliques delà partie contraire de Marius, que Sylla n*a- 
uoic du tour peu extirper ny efteindre : &: qui de long temps eftoiçnt aux efcoutcs, [ 
ne demandais que quelqueoccafion de ferenomieller.Vray eft quefon compagnon 
au Confulac Catulus, que la meilleure & la plu s faine partie duSenat & du peuple fui' 
uoir,eft oit eftimé vn rres-hommedcbiemtempcrànc, faee Sc droiturienmais il eftoic P*™1?*

? N rC  • 1 ' t \  L i  > ^  > pute horn*=
plus propre a gouuerner affaires de paix,qu a conduire vne armee& manier vneguer-fkbi^iàgc 
rc,tellement que les affaires mefmes fèmbloient requérirPompeius : lequel ne branla ,
pointa confulceren queilepartil inclineroit, ainsferengearoutinconrincntduco-j I
lié des gensdebien, ¿ttoutauffi toit fut eleu Chef des forees,qu’onmitfuspourre-| ;
fiftera Lepidus, lequel auoit jareduiten fon obeiffance vne bonne partie de toute] !
flcalie, &tenoitla Gaule de deçà les monts aucc vnearmee, qu’il auoit mife entre les! ;
mains de Brutus, Or quant a tout le demeurant, Pompeius en vint facilement à bout: ' !
mais il demeura long temps deuant Modene à l’encontre de Brutus, Et cependantl !
Lepidus s’eftantcoulé iufques à Rome, &  s'en tenant auprès, enuoyademande.rvn ! ;
fécond Confulac, effroyanteeux quicitoienc dedansla ville auecvne groife troupe-! !
deo-ens ram afcde toutes pièces qu’il auoit autour deluy : mais ceit eflfoy fut tan-] j
toilamorty par vne lettre miffiue, qu efcriuit P ompeius,contenant comme il auoit 1 !
m is fin à toute celle guerre fans coup terir, pourcequcBrutus,fpicouqueluy euff tra- j 
hy fonarmee, ou que fon armeefeuft trany, luy-mefmefe rendit à la difererion dej 
Pompeius, qui luy bailla quelque nombre de gens de cheual, qui le menèrent iufques | 
a vne petite ville aiïifefurlcpo: &vn iour apres yenuoya Geminius, qui le fit mou-| 

jrir, dequoy Pompeius fut depuis fort blafmé, pource qu’ayant eferit au Sénat dés le 1 
| commencement delà mutation, queBrutus s’eftoit volontairement renduàluy, ili 
| efcriuit depuis d’autres lettres, qui le chargeoient apres l’auoir fait mourir. Ce Brutus] 
i eftoit perede celuy qui depuis occitlulius CasCarauecfaidede Caffius: mais il ne fej 
porrapasfilafchemenc, ny en faifant la guerre, ny en mourant, comme fît fon pere,]

: ainfîcomme nousauons efcricaulongcnfa vie. Lepidus donceftant contraint d’a-L,
’ bandonner l’Italie, s’enfuye en lifle de Sardaigne, là ou il mourut de maladie, qui ï>ie ^  : 
luy vint, non tant du regret de la ruine de fes affaires, ainii qu’on d it, comme de l a ^ 1, 
douleur qu’ilrcceut d’vnelettre, quitomba entrefes mains, par laquelle il cognut*

I que fa femme auoit forfait à fon honneur. Or reftoitril encore Sertorius, lequel; 
eiioitbien autre homme deguerre& autre Capiraineque Lepidus, & auoit occupé1 
l’Hefpagnc, tenant les Romains fufpendus en grande crainte, pource que toutes les! 
reliques des guerres ciuilcs s’eiloient retirées à l’entour de luy , ne plus ne moins; 
qu’vnc derniere maladie , &; auoit ja desfait plusieurs autres moindres Capitaines:! 
mais pour lors efloitaux prifes auecMerellus Pius, qui en fon remps auoit bien eftéj 

; homme deguerre âc vaillant de fa perfonne , mais pour lors à caufe de ià vieilleife,; 
fembloic aller vn peu trop làfchement en befongne, Ôc n’embraffer pas aiTez viuc-j 
mentlesoccaiîonsde laguerre, que Sertorius pour fa foudainecé & fa legereté luy ra-| i

luifToit d’cnrreles mains, enfe trouuantàrous coups deuant luy alors qu’il y penfoit] 
le moins, pluiloftenguife de Capitaine de brigans qu’autrement, &  en le troublant' 
par embufehes qu’il luy dreffoit à toutes heures , pat trauerfes qu’il luy donnoit, &l 
par courfes qu’il faifoiçfanscefle autour de luy :làou le bon homme Metcllus auoiti 
appris à combatte de pied ferme, &  en bataille rengee , & à conduire gens peiàm-j 
ment armez. Araifon dequoy P ompeius tenant toujours fon armee enkmble,ailoit 
¡pratiquantà Rome, qu’on Tenuoyaft enHefpagne pour fecoùrirMetellusi&com-^ p_ ^  
bien que Catulus luy mandaft, qu’il caflaft fonarmee, il n’en fit rien, ains fous quel- ¿îE?«0* 
ques nouuelles conuercures quilinucntoit, "fittant, qu’il demeura touiîours en ar-j^ 2“*’ 
mes à l’entour de Rome, iufques à ce qu’on luy cuit donné la charge, qu il demandoir^ 
¡dontfutautbeufLuciusPhilippus^uilcmit en auant au Senattlà où on dit, que com-______
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me l’vudes.Senaceui'ßtrouuanc eilrarigedeluy ouyr propoier cela , luy demandäll, 
Comment, Philippus, eflimes-tudonc, qu i,lloit expedicnt d enuoyer Pompeiuis en 
HeipagneProconiul ? c eiladire, pourvn ConfuI.Noupas cerrcs, relponditPhilip- 

L pus,ProconfulleuIemenr,tnaispro Conlulibus:c eftadirepourles deux Coluls.vou-
G ? & r  lanrdirequetouslesdcux Confuls de cellc annee-la, elloienrperfonnes de nulle va-
jfcfaucu.tde C ^ - ■’ " - ~ ^ 1 1  ---------- '  r  -  ’:1 1 : ■ s  1
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l,c leur. Arriué donc que fut Pompeius enHelpagne,leshommes,ainfi qu iladui.entala 
venue de tous nouueaux Gouuerncurs, en prirent toute autre elperahce , qu ils n a- 
uo ien t eu ë au parauant: telle ment que les villes & les peuples, qui n eftoient pas trop 
fermes en la deuotionde Sertorius, fe rebellèrent incontinent, &fe tournèrent con
tre luy : àI’occaûon dequoy Sertorius fema quelques paroles fieres& orgueilleufesa 
l’encontre de luy, dilancpàt manière de moquerie, quilne voudroit que des verges 
pour chàfliercell enfant, s’il ne craignoitcelle vieille : voulant entendreMetellus: 
mais quelque chofc qu’il dift, fi fe ten oit-il bien plus furies gardes, &  alloit bien plus 
retenu à la guerre, qu'ilnefsifoitauparauant, pour la doute qu ilauoitdePompeius* 
Car Metelluseftoit fortdiifolu en fa vie (ce qu’on n’eult paspenfé) sellant du tout 
JailTéallerauxdelices &à voluptc:maison vitfoudainemenc vnegrande mutation en 
luy, tant au rabbaiffemenrdela grauité, &delapompe& niagnificencequil ten oit 
au parauant, qu’au rerrcnchemcptde lafuperfiuitédeiàdefpenfe. Cela,outreceque 
il apportoit grand honneur à P ompeius,luy acqueroit encore déplus en plus l’amour 

J& bien-vueiilancc du peuple, quand on vit, qu’il eilroilfit & referra encore plus la 
Iimplicite defon viure ordinaire, Iln’eut pas beaucoup de peineà s’y accoullumer, 
jpourecquede là nature il eiloithomtttereglé& ordonné enfes appétits, Or y eut-il 
! ert celle guerre plufieurs aduentures diuéries,& plufieurs accidcns tels que les portent 
leursarmesrmaisiln'y en eut poinr, qui le fafchall tant,comme fitlaprife delà ville de 
Lauro n, qUe Sertorius prit fur luy : car là ou il le cuidoit tenir enfermé, &  que ja il s’en 
efloitlailTéeichapperdelaboüchc quelque parole de vanterie, il fut coût eibahy,que 

îilfe trouua luy mefine en uironné par derrière,de maniéré que ne s’oiànt bouger delà 
I oû.ilefloitcampé, ilfutcontraint devoir brûler la ville deuantlesyeux: mais depuis 
J il desfit en bataille rengee près de Valence Herennlus & Perpenna, tous deux gens de 
guerre & lieutenans de Sertorius, deuerslequel ils s’eiloient retirez, & en celle route 
leur occitplusde dix mille hommes. Celle victoire luy ayant cleuéle cœur, il fe ha- 

Pô̂ eiDicô!' ftoit pour aller trouuer Sertorius en perfonne, & le combatte feul, à fin que Metcllus 
tresertorv, tfeull poin£t de part à l’hônncurde la victoire. Si vindrent au combat près la riuiere 

ideSucroOjCnuiron le Soleil couchant,tous deux craignans queMetellus ny fuminil,
1 l’vn à fin qu’il combatif! feul, ¿¿l’autre à vnfeul. L’iifuede celle bataille fat douteu- 
¡fe, pource qu’il y eut tant deçà que delà J’vnedes pointes > qui eut auantage furlW- 
! tre : mais quant aux Capitaines, Sertorius en emporta l’honneur: car il desfit fcul tout 
ce quil trouua en telle deuant foy : & quant à Pompeius, il y eut vn grand homme de 
armes, qui ellant à pied s addrelîaà-luy, & comme ils vindr-entàs’entre-charger, les 
cfpeescroifans gliilèrcnt iufques lur leurs mains, mais non pas en tnefme forte : car | 

JÏ<TdiSa: Pbpeius ne fut qu’vn peu bleçé feulement,^ fhome d’armes eut la main couppee tou- !
5"  te nette, & adoncfe ietterent plufieurs enfemblefurluy, poutee que défia fesgensen j 

ceil endr.oit-la elloient tournez enfuyte : mais il fe fauua d vne eflrange forcé con- ! 
crefon efpérance, en abandonnant auxennemisfoncheual, lequel'elloit richement 
enharnaché d vn harnoisd’or, & couucrt d'vn caparanfon qui valoir beaucoup, Si ce
pendant que les ennemis le partageoient entreeux, & fc combatoicnc à qui en au- 
roit, il leur efehappa.-le-lendemain aupoinétdu iourl’vn Ôc l’autre rengea derechef 

r fes troupes en bataille’, pour fe confirmer la vi&oire que chacun d’eux preteridoit 
au oit eue : mais Metcllus fu ruine ladelfus, qui fut caufe que Sertorius fe retira à la def- 
b an dee: car fon camp fetopoitain fi facilement, & puis feramalfoitauiÏÏfoudainem et, 

___ de maniéré quc.Sertorius alloit quelquefois errât tout feul par les champs ¿¿puis tout
- ~ i —  acoup“
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a coup fc crouuoitauec cenc ein cj liante mille combatàns, ne plus ne moins qu’vn tor- 
i vent j qui quelquefois efl aiec, & puis ie remplit en vninftant.Mais Pompeius apres 
'■ celle bataille allant pourfaluërMetellus_,quadilsfurentaflezpresrvnderaiitrecom-
[martdaàfesfergens, qu’ils baiffaffentlesfaifceaux de verges de lés haches, qu’ils p o r - S S Î  
i toient deuanc luy pour honnorer Metellus,comtneperfonnage déplus grande digni- jf**’* '
| té que luy, ce que Metellus ne voulue-pas permettre, ainsencela & en toutes autres 
choies fe monitrabon &  équitable enuers luy., fans s’attribuer rien de plus qu’à luy 
pour auoir elle Conful, &eftre fon ancien, fînon que quand ils campoientenfem- 

}ble,c eftoit luy, qui donnoitlemotduguetàtoutIecamp:toutefoislc plus du temps 
ils campoient feparément, poureeque leur ennemy,qui eftoit iî remuant qu’il n’ar- 
reftoit iamaisen vne place, &  en peu de temps fe faifoitvoirendiuers lieux, les con
traignent de fefeparcr & diuiferpour prouuoiràtout, les tirant foudainement d’vn 
affaireenvn autre, tellement qu à la fin en leur couppant viuresde tous coftez, pil
lant leur pays, & tenant la coite de la marine,il les chaÎa tous deux, & les fit fortir hors 
dcsprouinccs de leurs gouuernemens, qu’ils auoient en Heipagne, les contraignant 
defe retirer ailleurs à faute de viures. Cependant Pompeius, qui auoit employé & def- 

| pendu la meilleure partie de fon bien en cefte guerre, demanda de l’argent au Senat 
j pour payer fes gens, menaçant que fi onneluy en cnuoyoic, il s’en retourneroit en 
: Italie auec fonarmeeiparquoy Luculius qui lors eftoit Conful, encore qu’il fuftad- 
¡uerfaire à Pompeius, toutefois poutee qu’il prochafToit d’auoir la charge d’aller faire 

c ! IaguerrcauRoyMithridatcSjfolIicita qu onîuycn enuoyaft, craignant de doner oc- 
caiionàPompeiuSjIequelnedemâdoitautrechofequedelaifTer Sertoriuspourtour- 
nerfes forces contre Mithridates, la desfaite duquel luy feroitplusglorieufe, & non 

j pas ii difficile ne fidangereufè. Enccs entrefaites mourutSertorius occis entrahifbn 
; par ceux qu’il eftimoit Tes amis, en trelefqucls P erpenn a eftoit le principal, qui voulut 
| apres ia mort eifay er de faire comme luy, ayant les mcimes moyens, le mefme equip- 
page-, &: les mefmes forces que luy unais non pas le mefme entendement pour les em
ployer &ren feauoir vfer. Parquoy Pompeius marchant incontinent droitàluy, &c 
voyatqu’ilne fçauoit pas par quel bout fe prendre à fes afïàireSjluy attitra vne emorche 
de dix cohortes, quilcnuoyapillerlacampagne, leur ayant commandé de s’efearter 
les vas des autres, & fc refpaftdrc lcplusquils pourroierit. Pcrpcnna ne faillit pas de 

! donnerauffi toftdedans &  delespourfuyure:maisPompeius quil’attendoit aupaffa- 
ge, fe trouua foudain au deuant auec toute fon arraee en bonne ordonnance, qui luy 
donna la bataille,-par laquelle il obtint vi&oirc finale de toute celle guerre, pource 
quela pluipartdés Capitaines y fut tuec furie champ, & Pcrpcnna mefme le chef de 
tous luy fut amené prifonnier,qu’il fit mourir inconrinent:en quoy il ne merite point 
d’cftreblafmé ny condamné d’ingratitude, commemalrecognoiffantlesbonstours 
&plaifirsque Perpênnaluy auoitfaitsenla Sicile, ainfi comme aucunsle chargent, 
ainspluftoft fait àioucr en cela comme ayapt fait a&e de grande magnanimité, 
vié deconfcil fàlutairc à toute là chofe publique, pource quePerpenuas’eftantfaify 
des papiers de Sertorius monftroit des lettres mil^ues des plus grands & plus puiffims 
hommcsdeRome, lefquelsdefirans remuer reftat&changerle gouucrnement,ap- 
pelloient Sertorius en Italie: parquoy Pompeius craignant que cela ne fuit caufe de 
exciter encore de plus grandes fedicions ¿¿guerres ciuiles, que celles qui. eftoient a 
fopies, fit mourir le plu ftoft qu’il peut cePerpcnna, &  brûla toutes fes lettres &  tous 
fes papiers, iàns en lire rien. Cela fait il feiourna encore en Heipagne quelque temps, 
iufcjuesà ce qu’il euft efteimles plus violentes eftnotîons, &  que les affaires les plus 
embrouillez Seplustroublezy fti fient vn peu appaifez&raffis,puis ramena fon armee 
en Italie, là où il arriua co tnme la guerre feruiley eftoit encore en fa plus grande vi- Sic. 
gueur:& pourtant Craffus à qui la charge cnauoiteflé commiièic haftade donnervi- 
ftemchtlâbataillejIaqueDeilgaignaj&occitiîiendouzemillc trois cens hommes de

Game fia-
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! I ces fèrfsfugi tifs :mais la fortune voulant que Pompeius comment quecefuft,euft cm-
j I corcpartàladccifîon de celle guerre, fît que cinq mille de ces fugitifs qui s efloiene
papdaiwij z de la bataille, luy tombèrent entre les mains, &eÎcriuit au Sénat le premier,

\ que CraiTus auoitbien desfait en bataille rengee les gladiateurs, mais queiuy auoit 
couppéiufques au fond toutes les racines delà guerre : ce que les Romains eif oient 
bien ailes de dire & ouyr dire, tant ils luy portoient d’amour &de bien-vueillancc. 
Mais quadtau rccouuremcntde lHcfpagne&ala desfaite de Sertorius , iln y auoit 
perfonne, qui dift, non pas en ieu feulement, qu’autre quePompeiusy euftrien fait: 
toutefois quelquehoneur ne quel que affection qu ils luy portaiïent,iîy auoit-il touf- 
jours quelque fouipeçon, & quelque crainte qu il ne voudroit pas laifïer ion armee, 
lains voudroit àla defcouucrte prendre&iuyure lechemin qu’auoit tenu Sylla, quij Q 
| eftoir,par force d’armes vfurperpuiflance &authorité fouuerainc:au moyen dequoy | 
il n’y auoit pas moins dé ceux qui couroient au deuant de luy , &  qui luy alloient 
! faire les careifes de la bien-venue, par crainte, que de ceux qui lefaifoient pourbon- 
in eafFeitionîmais^depuis qu’il eutretrenché route celte fuipicion, en déclarant qu i 
¡ilromproitfon armée, toutauffi roft qu'il auroit fait fon entrée en triomphe, il nere- 
j droit: plus rien, quefes enuieux peulTcnt reprendre en luy, finon qu ilenclinoitplus 
! en la partie du peuple, qu’il ne faifoit en celle du Sénat, & qu il auoit volonté dere- j 

' w  acqîi! mettre fus rauthorité& dignité du Tribunat du peuple,que Syllaauoitabbatue,pour :
“cj en acquerirla bonne grâce delà commune en tout ce qu ilpourroit,cc qui eitoit vray: ; 

car iatnais le peuple Romain ne cercha ny ne.defîra fî ardemment choie quelcon-j 
que, comme il fît de voir remettre ce magiftrat-la enfon entier.DefortcquePom- ; 
peius mefmercputoit vn grand heur à luy de s’eftre rencontré à temps de pouuoir j 
execurer vn tel aâc , pource qu’il n’euft pasfceu imaginer ne trouuervne autre gra- 1 
ce, de laquelle deuil peu fî aggreablement recomperifer la biemvueillance que fes ; 
citoyens luy portoient, fî quelque autre l’eull preuenu à ce faire. Luy ayant donc j 
par decret du Sénat efté ordonne vn fécond triomphe & premier Confulat, cela ne ]

i rir l'amont.
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défit pointtrouuerplusefmerueillable ne plus grand: mais bieniugea-oneftrc vni:
! dice tref exprès de fa grandeur, ce que CraiTus,Te plus riche, le plus éloquent & ie pi 
¡grandde tousceux quipourlors s’entréhiertoierudu gouuernement delachofepu- 
,blique,&; quis’eftimoir plus que Pompeius & que tous les autres,n’ofaiamais deman- 
| derle Comblât, qu’il n’en cuii premièrement prié de requis Pompeius, qui en fut bien 
aifè, pource que de long temps il ne ccrchoït que quelque occaûon de luy faireplai- 

I fîr : au moyen dequoy il .btigualuy-meimeaffcétueufement en ià faucur, &  en pria le i 
: peuple, promettant qu il leur fcauroitauili bon gré de luy donner CraiTus pour com- j 
pagnon, que de I’elirc luy-mefme polir Conful.Ce ncantmoins ayanseiléenfemble : 
eleus,ils furent toufîours contraires l’vnàl’autre en toutes chofes,& ne s’accordèrent j 
iamaisdericn en tout le temps de leur Confulat.CraiTus auoit plus d’authoritéauSe- j 
nat, mais Pompeius auoitauflîplusdecredit.cnuerslepeüplc:carilleurrendiiroffi- 
ceduTribunat, & fî permit, quelapuiflance deiugcr& cognoiftte descaufes, tant 
ciuiles que criminelles, parediift exprès fuit Rendue &transfereeàI’ordre des Che^ 
ualiers Romains: aufîifut-cc choie fort plaifànte & aggreablcà voir au peuple R o
main, quand luy-mefmc aliafe prefenter deuant les Cenfeurs pour auoir exemption 
dalleralaguerre,poufce quelaco.uftumeeftoitanciennementàRome,quelesChe- 
ualicts Romains,quand ils auoient hanté les armes & fuiuy les guerres certain temps, 
qui e[toit prefix par les ordonnances /.amenoient.leur cheualau milieu de la place 
deuant deuxmagiftrats ,qu on appelloitles Cenfeurs, làouilsnommoientles voya- 

|gcsj les lieux , & les Capitaines, fous lefquels ils auoient efté à la guerre, &  apres a- 
j uoii rendu conte de leurs deportemens, alors s ils s y eftoient portez c:n gens de bien, 
,1 1s eftoient déclarez exempts daller a la guerre,silsnevouloienr. &  cftoic là chacun, 
¡ou honore-, ou chailic félon qu il 1 auoit deferuy en fa vie. Si eftoient lorslesdeux

Ccnîèurs
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CcnfeürsGellius ¿¿Lentulus affis honorablement en leur m baüal,&  faifoit-on la rc-j 
ucuc des Cheuâlicrs Romains, qui pafïoient pardeuaht cm pour dire examinez &| 
vifiueziilamonilre,quand on fut tout eibahy qu’on vit d>n bout de la place v e n ir j^ ^ î*

3 ’

ForopeitUipompeius,ayant bien deuant luy les autres marques &  enfeignes du Confulat^mais au 
demeurât menantluy-mcfmefonclieualparlapride. GLymdiifuraíTezpreSj&qu’ba 
cogn ut ce, r tain ement^ucceft oit luy, il commanda aux.fèrgens qui porroienc les ha
ches deuant luy5qu ils s ouuriffentpourlelaifferpaffer, &  approcha fon chcual du par
quet & tribunal des Genfeurs. Si fut le peuple eipandti tout a lenuiron rauy deibahifi 

I fement,& fe fît vn très-grand filence, LesCenfeursmefines furent fort foyeux de Ip 
voir ainfi fefoumettre aux loix,&: luy en monflrcrentvnegrande reuerence. A lafia 
le plus aagéd euxl’interrogua en celle forte ; le te demande, Pompeius Magnus, fi tu 
as efté autant de temps à la guerre comme il eft ordonné par les loi* > A donc refpodit: 
Pompeius àhaucevoix: Ouy,i’yayeflévoirementautantde temps comineilfaut,&; 
non fous autre Capitaine que fous moy-mcfme. Le peuple ayant üuy celle refponfej 
s eferia de ioye,& ne fe peut tenir d’exclamer à haute yoix,tant il en fut aife : &  les Cen 
feursmefmesdefcendircntdeleur tribunal, &d’allerent par honncurrecônduirc iufi 
ques en fa maifon,pour gratifier &  complaire à vnc multitude grade de peuple qui les 
lumoic auecgrands batemens demains de toutes'demôllracions de refioifiiTance. Sur 
lafindeleurCofulatjCommeladiiTenfîon d'en tre luy &Craffus ail ail toufiours cro if* 
fant déplus en plus,il y eut vn Gaius Aurelius,qui eiloit bien CheualierRomain^nais 
aurdlenes’eftoit iamais entremis des affaires publiques, iufqu es alors quen publi-; 
queaifemblec de ville il monta furia tribune aux harangues; Se dit-publiquemcnt dc-[ 
uanctoutle peuple, quelupicers’dlûit la nui£t apparu a luy, ficluyauoitcommandéj 
de faire entendre de là parc aux deux Confuís, qu’ils n euflent point à fedepofer dd 
leur Confulat, que premièrement iis ñe fc fuffentreconciliezcnfèmble, Pourccspa-|rf^  * 
rolesPompeiusnefebougeapoint:maisCrafluslepnrparlamain,&leiàliiantlepre-I<fc â Pom. 
mierdichaut&clairdcuanrtoutlemonde:ScigneursRomains,ienepenfepointraire!pmfc 
chofc lafehe ny decOeur basdecederlepremier a Pompeius,attenduque vousmef-j, 
mesrauezeílimédigned’eílrefurnommélegrandjauantquclabarbe luy fuif venue j,
& auquel vousauez decernérhonneur dedeux triomphes auarttquil fufl;du Senat,i 
Cela ait,ils firent appointementenfemble,&puisfedepoferent tous deux dclcurma-j 
giflrat: &quantàCraffus,iI continua toufiours la maniere de viure qu’il auoitcom-j 
mencee: mais Pompeius fuyoitleplus qu’il pouüoitàpIaiderpûuraütmy,& commé-j 
çoit petit à petit à fe retirer de fréquenter la place, les iugemens,&de femdler de pro-i 
ces, forçant peu fouuenten public, &  quand il y fortoic,c eiloit toufiours en groffei 
troupe : car il eiloit mafaife de le voir plus hors fon logis, & de parlera luy qu’il n’yj 
eufl toufiours grande multitude de perfonnes autour de luy, &  eiloit bien aife qu’on! 

îvifl ainfi grande fuittedegens apres lu y , pourccquc cela luy, don noit vne grandeur! 
j& vnemaieílé venerable delire veu toufioursainfi grandement fuiui &  accompa-j 
gné, eflim an t qu’il fallôit pour maintenir fa dignité, qu’il ne fêla iffall pas hanter nyj^ 
rrcqu e n ter familièrement à péri tes g en s :po urce que ceux qui fe font faits grands par jdciuZ* 
lesarmes,viennentfacilementenliaine&:enmefpris,quandilsfemettentpuis aprcsal“ ^ 1̂  
viure en gens de ville; carils ne peuucnt fe rengerà légalité populaire, qui doit ellre s«*1'1' 
gardeeentrebourgeoisd’vneraefme ville, &  veulent toufiours eflrc plus que les au-j 
tres,auffi bien en la.ville comme au camp. Et au contraire,ceux qui fe fentent &  con-! 
fefTenc dire inferieurs en guerre, eftiment que ce leur feroit vn reproche intolerable;1 
den’eilrefuperieursâtoutlemoinsenpaix:au moyen dequoy s’ilspeuuent tenir au| 
palais & en affaires de ville, vn homme de guerre, qui fe foie rendu illuflre par trio ra-j 
phes& par vi£fcoires,ilslerauallent& le tiennent fous eux,là ou ils ne portent point de; .. .
jenuie à la gloire militaire de ceux qui leur codent réciproquement le crédit& lhon-j 

jneut es affaires de ville,ainfi comme il apparut cuideramenr peudeiours apres en 1;¿
I r  : 7 r “ ~ ~ ■ ‘ ■ V v v .j .  \
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¡perfonne de Pompeius. Par vn tel moyen la puiffance des Courfaircs efcumcurs de 
■ mer prit ion origine au pais de la Cilicie,,& ü en fit-on point de cas du commence-) 
menc,pourccquonnes'en apperceut pas:mais ils.vindrent a prendre cœur îiar- 
dieile de s’augtnenter au temps de la guerre contre le Roy Michridates, la ou ils fë 
loërenc à faire quelques feruiccs à ce R o y . Et puis les Romains cftans empeichez a 
leurs querelles ciuiles, & fê comfiacans entré-eux aux portes mefines delà ville de 
Rome, la mer cependant demeurant fans garde, les tira enauant,& leur donna cou-» 
rao-edepafier plus outre qu'ils n'auoient encore fait, de forte que non feulement ils 
deffrouffoient les marchans allans & venans par la mer,ains forçoient aulfi les iflcs 
&  les villes maritimesjde force qu’il y auoit jades hommes opùlens en biens, d’an- 
îcienne nobleffe, & qui eftpient tenus pour gens de fort bon fens, qui s'embarquoient 
fur des vaiffeaux de Courfaires, & fe ioignoient à eux,comme fi le meffier en fuit 
deuenu louable & tronueffe. Si auoient défia dreffé en plufieurs lieux des arcenaux  ̂
|dcs ports & des tours,&guettes à faire les fignes de feu le long delà marine bien for
tifiées, & outre cela, de grofTes ilotes de vaiffeaux fournisnon feulement de bons& 
forts galiots pour la rame, de rufez pilotes, & d’experts mariniers , leurs vaiffeaux 
adroits&Jegerspourbien feruiren vn bon affaire, mais auffi accouffrex fi fuperbe
rnent, qu’on hai'ffoit encore plusleur fuperfluité,qu*ûn ne redoutoic le danger de 
leurs farces;car ils auoient les pouppes de leurs galeres toutes dorees, les càpis Se 
couucrturesde pourpre,les rames àrgenrees, comme prenansplaifir a faire monftre 
de leur brigandage. On ne voyoit &  ifoyoit autre chofc parcoures lcs'coftes delà 
marine, que fons d’inffrumens de mufique,chanfons,banquets &  feftins,prifcsde 
Capitaines & gens degrande qualité, rançonnemens de mille prifonniers^ toutes lefT ¡' 
quelles choies fe faifoient au grand deshonneur&àlahonte dupeuplcRomain. Carj 
ils auoient bien de tous vaiffeaux de Courfaires iüfqucs au nombre de mille, &  auôiëx1 

défia bien pris quatre cens villes, ou ils deftruifoient 8e volloienr plufieurs fàin<5ts 
pwin coun temples des dieux, qui iufques alors iamais n’auoient efté ne poilus ne pillez, coin-;, 
Cdref' ¡me ccluy des Iumeaux en l’ifle de Claros,celuy de Samothracc, celuy de la Terre' 

|en lavillede' Hermione,celuy d’Æfculapius en Epidaure,ceux de Neptune en ifth-j 
j mos, à Tænare, & en la Calabre, ceux d’ApolIo en A£tiüm, en l’iÛc deLeucadc, ceux j 
! de Iuno en Samos,en Argos 8e en Lucanie . Ils faifoient aufll entre eux quelques |
| effranges fàciifices au mont d’Olympe,& quelques fècretes ceremonies de religion, j 
entre lefquelles eftoit celle de Mitfircs, quicftle Soleil, laquelle dure encoreiufques j 
auiourd'huy,ayant efté monftreepar eux premicremét. Mais outre plufieurs infolen-1 
ces &iniures qu’ils firent aux Romains fur la mer, ils fortoienc encore en terre &  al-! 
lofent efpier les chemins,miner & deftruire leurs maifbns de plaifance, qui eftoienc 
aux champs lelongdc lamarine,& prirent vne fois deux Prêteurs Romains, Sexti- 
Iius ficBcllinuSjVeffusdc leurs grandes robes de pourpre, auec leurs fergens mefmes 
j&leursoffriers, quils emporterenr tous ^uand &  eux. Auffifut furprife par eux la 
jfilied’Antonius,perfonnagequiauoiteu Ihonncur du triomphe,ainfi comme elle 

1 s enalloit aux champs, & fur rachetée dVnegroffcfommç d'argent ¡mais ce en quoy 
Ül y auoit plus de mcfpris & de mocquerie effoit,que quand ils auoient pris quel- 
jqu’vn, & qu’il feptenoit à crier qu'il effoic citoyen Romain ,&  qu'il nommoic fon 

Derifî dc jnora,alors ils faifoient femblant d'en eftre tous eftonnez &e d’auoir bien grande peur: 
canS« !car fraPPoient fies mains fur leurs cuiffcs, & fe mettoient à genoux deuanr luy, 
itoÎSi” !CI1 le fupphant de leur vouloir pardonner. Le poure prifonnier penfoit qu’ils fiffent 

j tout cela à bon efcient,lcs voyant ainfi humiliez & contre-faifans fi bien les efpou- 
juantez: il en venoit aucuns quituy mettoient des fouliers aux pieds, &  d'autres qui
|luy veffoientvnerobelongueàlaRomaiue,depcur (cedifoient-ilsjqu'ilnefuftvne
.■ aune fois mefeognurpuis quand ils s cftoienr afïcz mocquez de lu y ,8£ en auoient 
faffez pris leur plaifir, tant comme ils auoient voulu, finalement en pleine haute mer

~~ “ 1 " ' ' : iis ”f
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ilsicttoíeht horslc vaiilèamvhê eâfieilc5&'lLty;,(Iiibicnt qu’il montad ¿efïhs & qu’il 
Lsxaallaft’alaboûnehenré: mais-sîlné. voul'ôit.deicendre de luy-mefmejils lepoud 
■ ioient à force en la mery&lcfaiio.iehtaiad noy-cr iGeftepiiiCfatiee de larrons decupoit 

uenoic entièrementtoutrela mçriMeditetEaiïeejm iàjubietion : tellement qu’il n’y 
làuoi r marchant de forte quelconque yqui ypeuil nauiguérny.trafiquer. Ce qui fut la 
eaufe principale qui eftneut les Romains;craigo ans là necefificé de viures,'& a tren dans forĉ rai- 
vne grade fàmine,d’enuoycrPompeius p ^ m fte r la domination de là mer aces cour- 
faîresj&celiiy quiprcraiercmeat en mit le propos en auant fut Geminius:,rvn dè fris rî>  
familiers, neluy donnant pas par fan edidt rauthoricé d’yn.Admiiral y oodvn Geueral
¿elamanncredkmentyainsmattifeftemént pniffance de Monarchie fouueraine fur 
toutesforres de perfonnes,fans eftre fubiêc à rendre conte,ny a edre puis apres fyndi- 
qiiéde ce qu il aurait fait en cédé charge : caria tiene urde ion edirit lu y. donnoit plein
p ouuoir de commander foUueraiñernéccntre toutes les mers quffon rentre les terres, 
depuis lescoionines dcH ercul^ôi en toutela terréferméà l’enuiron iufqûes à vingt 
& cinq Üeuës arrière delà mer : Çlly audit podrlors bien peu de payé fous l’empireRQ- 
main,qui en fuifentreculez de plus loing que cela,aids eiloientcompris là défions de 
très-grandes nationsi& de tres-puifianspririces) daiiantagêilluy donna auÛipouuoir 
délire du Sénat quinze lieucenans pour leur departir à chacun les charges particulier 
ircs,& les quartiers quebonlny fembleroit,& de prendre argent au chreiorou es mains 
|desreceueiirs delà chôfepubliquc,poUrentretenirvne Hôte de deux cens voiles, âuée 
[entière puiífancé dé Jeùer tant dégeiis de guerre, tant dé gàhots& de gens de rame,
¡córameilluyenplairóit. Gcfteprapdfitkm ayant eftéléuë publiquement,le peuple 
d’adaoüa&authorifàde merueiueufeafihâ;i,ori: mais auxprincipaux hommes &.plus 
jgensdebicnduScnat;iifembloitquéc’eftoitvnpouuoirqui ne furpaffbit pas feule
ment toute enuie, mais qui leur épportoitoccafion de grande crainte, de donnefainfi 
àvn particulier puifiancé il abfolué &  fi peu limitée : au moyen dequoyils s’y oppo- 
ferenttous excepté Cæfar,lequel y fauo rila, non qu’il fefcuciaft de faire plaifirà'Pom- 
peius.maispourcequedéslorsilrafchoit jaàs’înunucr en la bonne grâce du peuple: 
mais tous les autres hommes d’honneur en tanferent &  reprirent gcicuement Pomv. 
|peius,iufquesàtancque Tvn des Conftils lijyrcprocha,quil vouloir énfuiure la tra- 

^ jcedeRomulusfmais qu’à laduenture àufli ne faudra it-il pas d’auoirvne mcfme fin 
iqueluy. Le peuple le cuida aifommer pour celle parole. Catulus fe prMenta puis]
[apres pour parler à l’encontre dé ceftedidt : le peuple du commencement luy donnai 
ipaifiblc audience,pource que c’eftoit vne perfonne venerable :■ & liiy commença à| 
déduire fans aucune detnonílratióu d'enuiebeaucoup de belles chofes à Ia’ loüangc¡ 
dePompeius,&àlafinconièilla au peuple de l’eipàrgner,& de n’expofer pas à toutj 
proposau danger de tant de guerres lés vnesfur les autres, vn pcrfônnage lequel iis; 
deuoienttenirii cher: car ffyotisveniez à le. perdre,dit-il, quel autre auez-voas'qucj 
vous puiilîez mettre en fon lieu î Le peupleaao ne eferia tout haut : Toy-mefine : par-1 
duoy voyant qu’il perdoir fa peine de cuider diuertîr le peuple de celte volonté, il;

I ¡sficn deporta. Rofciiis fe prefenta apres ponreuider aüifi parler; mais il nepeut on-; 
jques auoir audience ;&  luy voyant qu’on ne le vouloir autrement e.fcouter,rnonllra; 
Ipavfigne des doigts qu’on ne deuoit pas bailler celle charge à Pompeius feul,ainsà 

\  i'vnautreencoreaüecluy. Ce que le peuple n’ayant pas trouué bon, fe pritd crier fi 
¡fort,qu-vn corbeau volant à l’inllant par deifus s’en efblpiiit &  tomba emmy la pref-ioa hutte 
jfe du peuple: par pu on peut comprendre quelesoifeanx qui tombent de l’air en ter- 
¡re,nechcentpas " pource que l’air agité pàr aucune vehemente çoncufiîon Ce rompe 
inyfe fende, mats bource que lé coup de la voix, quand elle eft iî forte &  fi violence#«^1 <>*■' , ,  3 r T r > . 1 ' r 1 ' O 1 ■ -■  r • juertrcçoiaa;qu elle fait comme m e tourmente cn.rairjesrrappe&iesattaint. m  rut pour ce tour beaucoup 
jl’alTcrnhlee rompueiansy rien arrdtçrnycoclurre,&auiour prefix qu on d eu oit fa i r e

__!pafferledecrctparles Yoix & fuffrages'du.pcnplc,Pompeius s en alla aux champs ,là i-  ^
. --..T“ -  " : "  . V v v. i;~ | "
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où cftan t âducrty comme le peuple! Iaudit authotifé, il rerourna & r encra la nuiâide-^
danslavillçpoureüiterrenüioquoneuilieuë àl^nconcrc de luy^quaridon euftveu |

! lemondequieutl eouru.de toutes les parcs de layillé au douane de luÿ,&.quH.euilac- j

co mpagn e i u fq u es- en la m a i fon . Le-lendemain au matin fcrtant enpublic,il làcri- 
! „ fiaaux dieux, & lay eila,ne-donnée audience en pleine affemblee dii peuple,-il fît de

■ farte^u’oriluyadicm lia encore beaucoup' de choies a fonpoùuoif, au double pref- 
| ; que de l’appatcil qùiluy audit cfté ordonné au premierdecret ; car il obtint que Iepu-
I ‘ ! blicluyarmeroitcinq ccnsvaxflcaux, &luy leua-onhien iîx vinges mille combacans 
! a pied,& cinq mille à cheual,6i ohoifîr-on dedans le Sénat: vingt &  quatre perfonna-
j ges^qui tous auoient eu gôüùerncmensiSi charges darmeeSj&aulî] deux; Tnrciorici’s
| ! generaux. Sur cçserfrrefaites les vmresd’aduenturerauallercnt, dont le peuple citant

i fart:aife,prit'occafioiide dire que ledeul nom de Tompeius auoit.défia apiprty celte 
1 .^guerte.d’outefoisildiüiiàcoutélamerd’entrelesterrcsen treize régions, dnchacune
I niondc°pP̂  : d e fq u cl 1 es il o r d o n n a c e r t ai n n o m br c de vailfeaux -y &  par deffiis vn d ë les lieu tenam;
I paut‘ i ainfi ayant efpandufes forces par tout , il enueloppa dedans fesxctz tous les vaitfeaux 
j [ dcsCourfaireSiquifetrouvioient cnfemble en flote: & les ayans prisses fît tous ti-
I ' reren terre: mais ceux qui s’eftoient de bonne heuredelbandëzyou qui autrement
j ; peurcnc efehapper de celle chafle generale,s’en fuirent tous cacher en la Cïlicie,ne
| ! pl us ne moins que les abeilles en leur ruche,conrrelefquels il voulut aller luy-mefîne [
| i‘en perfonneaueefoixante des meilleurs vailfeaux: toutefois il ne pafla point pour y ,
; j aller,quepremierémentilncuilnettoyétoutcJatnerdela Thofcane, les colles de la

j Libye, de la Sardaigne, de la Sicile &  de la Corfe, de tous ces larrons quiparauanty j 
! i foulo'ientefcuraer:ccquileutfaitenrcipaccdequaranteiours,moyennant vnc pei- 1  

I ne infinie qu’il en prit, &labonncdiIigcnce que firent aufEfcsJieutenans. Mats com- j
i PiTo eooi- me Fvn des Co fuis nommé Pifo,par defpit & enuie qu’il port oit à fa gloire, fi il tout le !
I deftourbier qu il pbuuoit à ion appareil,& entre autres chofesluyeufi: catféfès hom~-
j Puaipeiui, j mcsdcrame,ilenuoya deuantfesvaiifeauxfairelc tour de Htalie pour fe rendre en la; 
j ; ville de Jkundufîum, ¿dpys’cn alla cependant par la Thofcane à Rome, là où fi toffci
j - qu'il fut fceuqu il venoit ,toutle peuple s’cfpandit hors la ville pourluy.allcrau de- !
! j u an t, co rame s’il y eu il eu ja long temps qu’il en full iorty : &  ce qui augraencoit en- j

i corcd’auancagc l’aife quele peuple auoit de levoir,c’elloit la mutation plus promr ¡j 
ptc& pltri foudainc qu’ils n auoient elperé, dcsviurcs qui arriuoient tous les iours | 
en abondance de tous collez, tellement qu’il sert fallut bien pcu.quc Pifo ne fullpri- ] 
ué&depofédc fonConfulat; carGabiniusen auoit jalc decret to ut elcrît & prell à J 

jprcfcnceraupeupIe,maisPompeiusrencngarda:: &apresauoirmoycnné & fait tout | 
doucement ce qu’il auoit à faire,il fe rendit en la ville de Brundufîum, là où il mota en i 
mer & fit voile. Et combien qu’il fuftfîprcifédu temps &  defoccàlionen ce voyage, ; 
qu’il paffoit au long des bonnes villes fans entrer dedas,tant il auoit de halle : ce neât- 
moinsiî nevouIutpointainfîpaÛerlavillcd’AtheneSjainsydefccditcn terre,& apres 
y auoiriacrifié aux dieux & falüé le peuple j s’en retourna r’cmbarqucr,&en lortanc de 
jlavilÎeilleut deux eferiteaux qui auoient elle faits cnla louange, lVnau dedans de la 
|porre,quidifoit, . .
I D* autant es-tu dieu ¡comme
I T u  te fecognou hom m e. ■ , ' ' /

|Etl autre au dchors de la mcfmc porte,qui difoir,
| Mousi attendions ¡nous tt voyons t

N  oust adorons >0* convoyons.

Tumiti ^  Pourcccïu ayant pris quelques Courlaites de ceux qui le tenans encore cnlèmble 
'ôpciur.|choient efcumanslà mer ça&rla, il les traita-humainement quandilsluy requirent j 

pardon, 6c tenant leurs vailfeaux6i Ieursperlonnes en la puillance, ne leur fit mal i 
i ~ quelconque, j
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quelconque,leurs compagnoqs.cn prenans bonne cfpcirâiicÔjfiiircûticiâuCfes Ca*' 
pitaincsfeslieurenansj&.fial^crèntrçacîrçj eux,leurs femmes&lcurs enfah s, entre fes 
mains.Pompèiùs leur p^rdonnaa tous ceux qui fc, rendirent volontairement,, par le, 
moyen dcfquelsil viûta^efcouurir &ja iiiiurc àtà traccles autres, qu’il prit à la fin, ]e£-1 
quejsTfe ferfra nspoujpabl esyie cas irremiffibles , fç tacÎioient: toutefois le plus grau d ;

.nombredie.eu%&-le^pl'^5 fiches.&qdus puiffims auoient retiré leurs femtîïes, leurs; 
enfansjl;euÿsbiea^& tg^^^peuplcinutile, a la. guerre, dedans des chafteaux & pe '̂ 
rites yillettesfoftes du rnont deTaürus, & ce qu'il y au oit d’hommes dedefenfe s em^

; bàrqua fur leurs vaiflfeaux déuant la ville de Gqracefi^m,làoù ils attendirent Porn- 
peiuSj&luy donnerenclabataillejen laquelleik.furent desfaits premierernét en mer, 
puis affiegez en terre : mais tantoft apres ils requirent qu’on les prift à raercy, &  fej 
rendireht,e^ï^leurs,villes;&  leurshües qu’ils-au oient fortifiées, de forte qu'ellest 
eftQ.Lentbienn?ai'aiiees Apn feulement à forcer,mais au ifi à approcher. Aitlfi fut ce- ! 
iteguerreaçheuèe;&XQn£iesCouriàire5,en.quel que part ou endroits qu’ils fuiTenr^^Ç^ 
chafiez hors de la mcr.enl pfpaee de trois mois, &  n on plu s . $ i y gaigna gran d nom- (Pirata mi* 
bre de tous autres vaifTeaux, outre quatre vingts &  dix galères armees d’efperons d’ai- 
rain: & quant aüxperfonnes,qui choient plus de vingt millcyil ne mit pas feulement 
en deliberation s’il les deuoit faire mourir, mais àu ifide 1 eslaiflèr aller &: fefearter à [ 
leur volonté,on bien ieraiTembler encore derechef* veu qu’ils1 eftoienten II grand 
nombrepreflez delàpbureté^& tous hommes de guerre, il ne luy fembla pas que çc 

ci fuit fâgement fait. Rarqnoy difeourant en foy-mefinc que l’homme de fa nature n’eft 
I point vn animalindo.mptnble ny farouche de foy-mefme,ains au contraire,qu il fort 
! horsdefonpfOpire&de fon naturel quand il s’addonne à vice, &  quil s’appriuoife & 
paraccouftum,ancepètit'àpetit,& par changemensde lieux &dc façons de viure:at- “J'’” '1 
tendu quelesbeJles.tnefmeS :, qui de leur nature, font fàuuâges &  farouches ,s’adôu-r 
dhenc bien ^  deipouillçot leur fierté naturelle ,̂ en les accouftumant peu à peu à vne 
vie plus douce : il refolût de tranlportç^ ces Couriàires de la mer en la terre, & , 1 c l u c  

i fairegoufterla vieiufiio.de innocente, en demeurant és villes &  labourant la terre t „Si 
i en logea aucuns dedans quelques petites villes des Ciliciens , qui eft oient à demy 
i defertes,quipourceftecaufelesreceurenc volontiers,moyennant qu’on leur baillait 

D ■ des tcrrçs pour les nourrir. La ville aulfi des Solicns auoit n’agueres efté deftruite SC\ 
deipcuplee par Tigranes le Roy desr Arméniens : la voulant remettre fus,ilyenmit[ 

i vn nombre: &  en logea fcmblablement plufieurs en la ville de Dymc au pays d’A- 
¡chaic, qui lors auoit faute d‘habicans,&:tenoit grande quantité de belles &; bonnes 
| terres. Orquant à cela,fes enuieux &  mal-vueiïlaDs l’en blafmoicüt : mais quant à 
j ce qu’il fit en Candie, ceux-mcfmes qui eftoientfes plus grands &  meilleurs amis ne 
¡s’en pouuoient contenter. Car Metellus,quieftoitparent de celuyqui auoit fait la!; 1 TT/- A _ 1 . - n i  / _ Gnm<iwtf>
I guerre quand &  luy en Hdpagne a i encontre de Serrorius, auoit elte enuoye Præ- côtcntctnct 
jtcur& Gou.uerneuren Candie auant que Pompcius fuit eleu Capitain e general àlen-ldepopaH‘* 
!contredesCourfaircs,poutcequela Candie eftoit comme la fécondé rafniere &.re-|

E traite de ces larrons, apres la Cilicie: 8c Metellus y en ayant trouué vn grand nom-; 
bre, les alloitpar tout exterm inant,les faifoitmorurir là où il les rcncontroit:mais; 
ceux qui s’eftoienc peu fauuer iufqucs là,cftans eftroitement affiegez, enuoyércnr 
deuers Pompcius le requérir de leur vouloir pardonner &  les prendre à mercy, en Ipy 
remonftrant que celle ifie eftoit dedans les bornes de fà charge, comme celle qui enj 
tous endroits qu’on euftfccu la prendre, venoic à fe rencontrer au dedans de la me-i 
! fure qu’on luy auoit préfixé fur la tertc arriéré de la mer. Pompeius les rceeut amer-! 
cy,&  efcriuit à Metellus, qu’il fe déportait de continuer celte guerre, &  quand 8c\ 
quand ficfçauoif aux villes, quelles neufTêntaobcyr à fes commandemens : puis! 
enuoya l’vn de fes lieute'nans Lucius Oétauius, lequel entra dedans les villes quej 
Metellus tenoit aifiegees çombatit pour les Courbures, Cela rendit Pompeiusj 
' -------------------;----------/ ------- . ----- '------ -----------  V vv . iij: ;
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non feulement enuié & tiay ,,riiaisauflï fubieta mocquerièydeprefter ainiî la iauilc- 3  

garde de Ton nom à des mcichâns larrôDs,qui n?auoient ne diéune loy,& lcutattâcher :
1 lonauthotité,neplusnemoins quVn prefcruatif,afindeIè;pïc!Îpiterdcl& motTjpour
vnc enuie & opiniaftreré qu ilprital encontre deMetellu^ iÇaiâhôn dtoit reprend1-* ! 
on mefmc Achilles, & dit-on quil ne fît point en borne iâge^dins tnieünefol eftow- 
dy,3ctranfporréparcouoitife d'honneur, en etqu-il fàiibît figpÆauVautres Gtde^an j

1 fort de la bataille,&leur dcfcndôit de tirer coup àHe&ot^ê^àinii'qüe dit Hoftiere^ j
: - ■ ; ■ î. j ri u lit ;ïh - ■ — ■ i

Que cefi honneur autre neïiiy léuafî, 
Et que trop tard puis ïlnÿarrmdft* :isa

Décret de 
Manilioi 
PrircUr
Romûiir

Fc

^̂npcniS 
ruri £aicii£.

! MaisPompeius fit bien pis,car il combârit pour des comurtsènncîivis detôutleiïioftJ 
de,afindepriuet de l'honneur du triomphe vnPraétcurRofnfàrn^<jüi âüOlt beaucoup 

: trauaillépourles deftruire& exterminer -.toutefois MetellusnedcÜfte point pourféi 
defenfes^ains ayant pris d affaut les Courfaires,Tes fit exécuter àiriort, & après'aubif 
fait &c dit plufieurs outrages & iniures àOétauius pàrmy fon cattip, le IaiiTa en fin al- j 
1er. Sitoflquelanouuellefut arriuec à Romc,quecellcguerré "dcGoüriàircs choit 
enricremcnt paracheuee,& que Pompeius n’ayant plus que faire, alloit vificant les 
villes, il y eut vn T  ribun du peuple nommé Manhius, qui propofavn "autre décrétait 
3euple,que Pompeius prenanr toutes les forces & routes les prouincesqui ehoicnt 
ors de (fous la charge de Lucullus,&de plus toutela Bûhyniciquenenoiraufhijla^

; brio, allait: faire la guerre aux Rois Tigranes &  MiriiridateSjtfctetfaftfcOütre cela touff 
ioursfonarmecdemer,&iàpuiifancefurlamarineen la mefmc qualités condition 

| qu’il la tenoit auparauant. Cela ehoit,à bref pariêr, foumçr trbâ'yn feul homme coû^
! te la puiflance entière de l’empire Romain : car les proumccs aùimxelles fa première 
commiilîonne s’ehendoir, comme laPhrygie, la LycaOnicgria-Galatio , Cappàdocief 

! Cilidcjahautc Colchide & lArmenic,toütes luy choien t adioühees parcefte fecon-1 
! ,auec les armées & les forces defquclles Lucullus àUoit d'efia"bârüccs:detiic puifians 
¡Rois. Sine s’arrehoient pas tant ceux du Serçat autOït qüAnfaifoiteneelaaJlncub 
¡lus,qu’onpriuoit de la gloire de fes propres faits pour la donnera, vnaurre.,quiluy 
j fuccederoitpluhohen Thonneurdu triomphe, que non pasaü trauail nyau péril de 
î la guerre,combien qu’ils cognuflenteuidem ment qu'on luy faifoit vnegranac iriim- 
! ftice,& iuy vfoit-on d’v ne tres-grande ingratitude : toute-fois,dy-ie,celaneles mau- 
; uoit pas encore tant, comme il leur defplaifoit devoir ehablir la puiflance dePorrn- 
| peius en vnemanifehetyrannie :6cpourtant alloient s’admonneftans les vns les .au
tres, & s’entre-donnans couragede refiher fort& ferme àceileditflj&de ne biffer • 
point ain fi perdre leur liberté. Toutefois quand le iourfutefeheu au quelle decret de- - 
uoit dire paile, iis eurentfi grande peur d’irriter le pcuple,quele courage leur faillira | 
tous,&n’ycurperfonncquiofàil direvnmotà l'encontre, fînonCatulus, qui l’acca- ' 
ià&  le blafma fort longuement : mais à la fin voyant qu’il ne pouuoit gaignervn icul : 
hommedupeuple,ilfepriràcricraux Senateursàhautevoix parplufieursiois,qu’ils j- 
aduifaflent donc de trouuerquclqucmontagne ou quelque haute roche, fur laquelle ! 
ïlsfepeuflcnt retirer pour fauuer éc défendre leur liberté,ainfi comme autrefois an- j 
cienncmcntauoicnt fait leurs anceflres.Mais nonobffant tout cela le decret fut paifé ' 
&authorifé parles voix detoutes les lignées,à ce qu’on dit: & par ainfi fut Pompeius i 

j abfenc fait feigneur prefque de tout ce que Sy lia par forccd’armes & .effiifion de fang 
|humain,s ehancfaitmaihredeRome,auoiteucn fapuiflance. Quand il receut les 
; lettres,par lcfquelleson luy mandoit ce qui auoit cité ordonné par le peuple en fa fa- 
j uear,on dit qu’en la prefence de fes familiers amis, qui lors eiloient autour de luy, &  
|sJen efioüiiloicnt auccluy,ilfronçafcs fourcils &  frappa fur fa cuifTc, comme ehant 
defo rmais falché & en nuy é de rat de charges les vncs fur les autrcs,en difant : O dieux £

‘ ' ^  ~ T" ne
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ncferay-ie donc iamais au bout de tanr;de trauaux? N ëuft-il pas mieux valu pour h 
rïioyjtjue i’euiïe elle quelque petite perfonne baíTe & incognu e,quc d’eflreainiî con- ! 
tinuellement ala guerre le harnoisiur le dos ï̂Sle verray-ie iamais le temps, queme \ 
ijcpeftrant dcslaqsdc celle enuie,ic puUTeviure dqueement auec ma femme & mes j 
enfans, aux champs en mamaifon? Telles paroles alloitdiíántP6peius:mais fesplus l 
priuez amis mefm es ne p eurent en durer ne fupporterçeilc trop cuídente fïmulation, ; 
cognûiiTans tref-bien qu outre Ton ambition naturelle fie conuoitiiè de dominer, il j AmMtftm 
eiloit crel’ aife d’auoir obtenu cede charge, pour le different& la querelle'qu’il auoit |dePo?aHÎ' 
aüécLucullus:auffilc defcouurirentbienincontin.entles effets.Carilenuoyafoudam ! 
fes mándemeos par tout,par lefquels il enioignoit tref-exprefTémenc à toutes fortes j
degensdeguerre,qu’ilseuTentàferetircrpardeuersluy,fi¿ fitauiïivenirtouslesprin- ;
ces&Roiscomprisdedansledeílroit deíácharge,&cnallantpar pays nclaiflà rfen, ; 
qu’il ne remuait &: changeait de tout ce que Lucullus auoit fait ordonné., i u t , 
ques a remettre à plufieurs les peines,&  àoftcrlesgracesquil auoit données, fi¿ s-o- 
piniaftraenfomme à faire coures chofcs pour doner à cognoiitre à ceux qui fuiuoiétj 
& honoroient Lucullus, qu’il n’auoic auchorité ne puiifancc quelconque, dequoy Í 
commeLucullusfiit fes plaintes, leurs amis furent d’aduis^uilss’entre-viflentpùur 

: parler l’vn auec Fautre:cc qu’ils firent au pays delà Galatic: 5c corne deux gras Chefs 
d’atmeçsRomaines,quiauoientfait debellesfic triomphâtes chofes,lesfergcnspot-!^CIlir«- 
toient deuant euxles faifeeaux de verges entortillées de rameaux de laurier. Mais; 
quandilsferencontrercnt,LuculIusvenoitdelieux,couuers fi¿ ombragez d’arbres & ! 
de verdure, Pompeius au contraire auoitpaffépar vn grand pays aride &  fec, où ili 
n y auoit arbre quelconque î parquoy les fergens deLucullus voyans les branches de ;

; laurier queportoient ceux de Pompeius toutes, feiches fie fences, leur en baillèrent.
1 des leurs.qùi eftoient frefçhes; &  vertes, dont ils ornèrent &  entortillèrent leurs ver-! 
ges& leurs baches.Celafemblaproprementeílrevn fignequePompeius venoitpour! 
olier &  emporter le.prix d’honneür à Luçiillus.Vray elt que Lucullus auoit elle Con- \ 
ful deuantPompeius,auíli cíloit-il plus aagé queluy : mais la dignité de Pompeius e-: 
íloit plus grande,d’autátqu’il auoit défia triomphe par deux fois. Sifurent leurs pro-i 
' pos àlapremière rencontre les plus gracieux fi¿ les plus honneilcs qu’il eil poflible:car 1 
ils magnifièrent honorablement les hauts faits l’vn de l’autre,fie dirent qu’ils s’efiouif-1 

¡foienc chacun de la profperité de fon çopagnommaisàlafinlaconclufion n’en fu t: 
i ny b elle ny bonne, ains vindrenc iufqucs à jgroiTes paroles, Popeius reprochant à Lu- ;
| cullus fon auarice, fie Lucullus aPompcius ion ambition,de forte que leurs amis euréc 
bien à faire à les dcpartir.S ortan t de là Lucullus diflribua des terres enla GaIatie,com- 
meparltiy conquifes,fie dona d’autf es grâces fieprefens à qui bon luy fembla:fiePom- ; 
peius cllanr capé aifez près de luy defendoit par mandement qu’il enuoyoit par tout, 
qu’on n’obeiil à ch ofcquelcô que,qu’il ordo nnaíly fie. fi luyo fta tous fes gens de guer
re,exceptez ièize cens,encore eiloieht-ce de ceux, qu’il cilimoit, qui luy fer oient inu
tiles poutleurarrogàcc,fi£qui vouloienrmal àLucyllus. Dauantage pour.diminuer j 
la gloire defesfaits,ildifoit publiquement, que Lucullus auoit cobacu lapompe & la : 
mollre feulement de ces deux Roys,fi¿ luy auoit lailfé à combatre leur vraye, faîne fi£ : -
àiTagiepuiiTancejpourcequeMirhtidatesauoitlors mis fon recours aux armes,aux pa j 
uoisjCÍpeesficcheuaux: fi¿ Lucullus pour,& reuenchedifoit,que Pompeius s’en alloit ‘ 
cpnibatre à vn fantafme fi¿ à vne ombre feulement,ne plus ne moins qu’vn oyfeau de 
cœur lafche,àyàt-coufioursaccQUHumé defeietter fur des corps morts, que d’autres 
ontporcezparterre,&:àvenirdiiriperles reliques des guerres faites parautruy, com- 
meil auoit fait, çn s’attribuant l’honneur delà desfaite deSertorius', deLepidus, de | 
SpartacuSjlàoùMetéllus, Craffusfii CatulusIcsanoientdesfaics:&:pburtantquilne j 
falloir points’éfmerueiller,5’xlauoitccrchélesmoyensdc fefaireiuppofer àlagloire i 
ficauxtriomphes des royaumes dePontfi^d’Armcnie^eugu’il auoittant faitparfês _
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menées,qu’il s’cdûit ingéré, comment que ce ruft, iufques au triomphe dcsefclaues |  ̂
fugitifs. Depuis Lucullus s'en edanrparcy, Pompcius difpofa bonnes garni-fan s par |

! tontcsles codes &mer-s qu'il ya depuis la proùincedéla Phœnicie, iufques au coyau.-1 
;meduBofphore,&cclafair,pritfon chemin partertepourallcrenperfonnetrouucri 
j Mîthridatcs, lequel auoic en vn camp tretcmille hommes de pied, &c deuxmjJle.che-r j 

ittiuucTMi • ua,ux cnfemble,& néant moins nés oioit atout cela pre tenter a la bataille, ains s çdoitt j 
tIuitW campé premièrement deflus vne monrâgneforte d’aifiette, &mabaifee àaffailliiçtou! | 

tcfo is  il l'abandonna depuis, à caufc qu'il n’y trouuoit point d'eaux mais ilneniiïtpn* : 
plu do d party, que Pompeius s'en failli incontinent: & conieéhirant par la naturel es: ; 
plantes & des arores qui y vetdoyoienc, &  femblablemcnt pardesvalIons:&cauains | 
qu'il y voyoit,que félon raifon il y deuoitapffiauoirdcs fourccs de fon taines, il corn- g 
mâdaquony crcufad despuys partout, de maniéré qu’en peu d'heure fon campeut ; 
rref-gtàndeabondance d’cau,& s’efmemeilla fùrccommentMdhridaresauoitigno- ■ 
ré cela fî lo nguement : a la fin il alla camper tout à Ien tour de luy, &  l’enferma de mu- j 
raille dedans fon propre cap, là où apres auoir enduré le iiege quarante &  cinq iours, \ 
Mithridates auecîelitc de toute fou armee s’enfuyt, iàns que Pompeius en apper-j 
ccudrien,ayant premièrement fait occire toutes les perfonnes inutiles, &Jes.malades 
de fon camp. DepuisPompeius leretrouuavne autre fois près la riuiere d’Euphrates, 
& s ’en alla loger tout ioign a ne luy : mais craignant qu’il ucpatfad la riuiere,. premier 
qu’il y peud edre à temps pourl’cmpcfcher, il fit deüoger fon armee &  ^archer en 
bataille dés iaminuiit: enuironlaquellchcureiuftement,on dit que Mîthridatcs eut j a  
en fongevnevifion, qui luy pronodiquoit ce quiluy deuoit aduenir : car.illuy fut J 
aduis,qu’ayât lèvent en pouppeil cingloitàpleines voiles au beau milieu de la tuer ! 
de Pont, & qu’il voyoit dcfiale dedroic du Boiphoré, dont ils’efiouiffoit fort, &  en j 
faifoirgrande fedeà ceux qui nauiguoiertt quand Sc luy, comme celuy-quipcnibit: I 
edre défia certainement arriuéà portde£dur,maisque.foudainilfc trouuadeditué| 
de toutes chofes errantàlamercy des vents parmy les ondes die la mer fur.vnc.petitc j 
piece de fa nauire rompue.Ec comme il éftoit en la deftrefle decede illufion, il arriua ! 
quelques vnsde fcsplus familiers, quiluy dirent, que Pompeius edoit defià fi près I 
d eux,qu’il n'y auoitpkis autre ordre, fino qu’il' falloir combarrepour deferidrcleur 
camp. Si commencèrent incontinent les Capitaines à rcngerles troupes en bataille 
poarcombatrei&Pompèîus eftantaduerty qu'ils fepreparoient pourlc rcceuoir,fit 
douce d’expo fer fes gensauhafarddu combat en tenebres, &  fut d’aduis, qu’il valoit| 
mieux les enfermer ieulemcnt tout a l’entour pour leur oder tout moy é de s’en pou- j 
unir fuir, puis quand leiour droit venu, quilles feroic alors aiTaillirtoutàraife par i 
fes gens qui edoienc meilleurs combarans : mais les plus vieux Capitaines & Chefs! 
desbandes luyfirenc tant de prières & tant de remondrances,quefînablementiIs le-1 
meurent afairetoutpromptement donnerra[faut,pource qu’il ne faifoit pas fi ob-! 
fcor,qu‘on ne vid du tout goûte,a caufc que la Lune,qui edoit baffe, & prochaine de1 
fon couciie^renioicencoreaflcx de clarté pourvoit les corps des homes: maispour- 
cequ’elle baifi’oit fort les ombres,qui s’edendoient bien plus loing que les corps, ati 
caigooient de tout loin les ennemis, de forte qu’ils ne pouuoient pour cela iuo-er cer
tainement la vraye didance, qu’il y auoit iufques à eux, &  comme s’ils cuûentedé 
tout auprès d’eux, ils leur lançoient leurs dards &: iauelots, dontilsriuifcnoien.tper^ 
fonnc,pource qu’ils elloient trop loin.Ce que voyans les Romains, leur coururéffus ! 
auecgrans cris:mais les Barbares nelcs oferent attédre, ains s’effroyierent,&: lcurtour-j 
nerent le dos fuyansàvalde route, là où il en forfait vne grande boucherie tcarily i 
en eut de tuez là plus de dix mille, & fut leur camp mcfmepris.Quantà Mithridatcs, 
il fendit la prciTe des Romains des le commencement delà meilee, aueçbien enuiron 
huit cens chcuaux,&pafia outre:maïs incontinent icsgenss cicartercnt, lesvns deçà,

___les autres de là,en maniéré qu’il fe trouua feul auec trois autres, donc lvn edoit Hypfî
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crateaivnede fes concubines/laquelíe auoit bien toufiours elle hardie &c auoir eu 
cœur d’homme,tellement queMuhridatespout lTanióurdecelai appelloit Hypficra 
tes:mab lors ellant veilue en home d’armes Perlîen,&:ayant le cheual demefmes, cb 
Jenefetrouua iàmais lafle nyrccrcue pour quelques logues courfes que fiil le Roy, 
nyiamaisnefelafladeferüirfáperíonne,ny de penfer fon cheual, iufquesàce qu’ils 
amuerct en vn chafteau fojc, quiVappeiloic Inora, qui eftoic plein d’or & d argent &  
d'autres precièux meubles duRoy .Siypric Mirhridatesforce richesaccoullremcns, 
qu il diftribuaà ceiixquifo ralfemblerentU autour de luy ,&  donna à chacun de fes a- 
mis vn mortel pôifon pour porter quand & cu ï, afin que nul d’eux ne cobalt vif, s'il 
ne vouloir,entre les mains des ennemis; Delà il voulut prendre fon chemin en Arme 
niedeucrsle RoyTigranes: niais Tigranes leluyenuoya au douant defendre, &  qui 
plus ell, fit crier àfon de trope, quil donneroic” cent talens à qui l’occiroit;au moyen 
dcquoyjpaflandafourcedufleuued’Éuphrates, ils’enfuytàtrauerslc païsdciaCoI- 
chide.Ce pendant Popeius entra dedans le pays d’Armenieà l’inilancc du ieu n e T i
gran es, quis’elloit défia rebellé cotre fqnpere, 8c eftoirallé rencontrerPopeius fur la 
riuiere d'Araxcs, laquelle lourd es mefmes lieux prefquequc fait ceílt-d’Euphrates: 
mais elle prent fon cours deuers le Soleil lcuant,&va tomber en lamer Cafpicne.Si 
marchèrent auant en pay s eux deuxenfcmble , receuans;lcs villes quiferendoient a 
eux.Mais le Roy Tigra nes3quipeu auancá'uoit prefque eftédeflruit& ruiné par Lu- 
cidlus^entendan t quePompciuseiloic doux &  bénin de fa nature,receut garnifonen 
fes foutes places & fes maifons royales,8c prenant auec foy fes parens 8c amis, fe mic en 
ch emin pour allerfe ren dreluy-Mefme à Popeius. Quand il fut arriué eltant à cheual 
.iufques tour ibignaht lacló (turc du carüp, il n c forcit d eux lèrgcns dePompeius, qui 
luy firent comandement da dpfeendre de cheuah &  entrer dedans à pied, pource que 
iamaïs ôn n’auoit yeu home à cheual dcdas le camp des Romains. Tigranes non leu-* 
lemGnt obéit à cela, mais dauantage defceignt ion elpce qu’il leur bailla: &  finale
ment quad il fut àifez près dePompeius, oftanrfon chappcau royal de delfus là telle, 
il le voulut meteredeuant les pieds de Pompeius, &  en fe prollemant en terre le plus 
honteufemenx du mondefe démettre iufques à J uy embralfer les genoux : mais Pom- 
peius luy-mefinélc preuînt, 8c le prenant par lamain le mena leoir auprès deluy à 
JVndefescoitez,&fonâlsa rautrc,puisIeurditàtous deux, Quant aux autres pertes 
quevousauezfaitesjilvousenfautprendreà Lucullus, lequel vous a ofté la Syrie, la 
Phœnirie,Cilicie,Galarie&laSophenc:maiscequivquseil demeuré iufques a mon 
temps,ic le vous laiife encore, en payât auxRomains pour l’amende du tort que vous 
leur auez faitf’lïx mille talens,&  veux que ton fils ait pour fa part la Sophene. Tigra- 
ries accepta ccs codifions de paix, Madone les Romainslc faluerentRoy, donc il fut 
fi aife,qu’ilpr omit de donner à chafquc fimplc foldat la valeur de cinq efeus, &c àchaf- 
queCcnrcnierccnt,&àchalqueCoulonneIdcmiIic'homesfix cens : mais ion fils en 
fut au contraire tref mal contenr.tellemenc quePópeius l’ayant enuoyé femondre de 
vemrfoüppercn fonlogis,ilfitrefponfe,qucceriefloientpas dételles faueurs, nyde 
tels honneurs,qu'il atten doit dePompeius,pource qui] trouueroitaifez d’autres Ro-¡ 
mains,qui luy en fcroiëç autar.Pour fes paroles Popeius le fit prëdre prifonnicr,& gar- 
derpour élire mené en triophfcàRome. Peu de temps apres PhraatcsRoy des Parthes 
■ enuoyadcucrsPompeiusluy demanderceieuncpnnce}commeellantfon gendre, &  
^uifiluy rcmonllrer qu’il fe dcùoit contenter de rcrmincrfes conquelles à la riuiere 
d’Eaphratcs.A quoy Pompèius luy fit refpofe,quele icuneTigrancs touchoicde plus 
près à fon pere qu’à fon beau père: & quat aux bornes de fes conquelles, qu’il les limi- 
teroitlàodledroÎt&laiuiliccle rcquerroit. Au demeurant laiflanc Afranius enl’Ar- 
inenic pour la garde du pays, il paila à trauers les nations,qui habitent au long du mot 
deCaucafüSjpoütfuinant Mithridates,dcfqueiles natîonsles deux plus grades &plus 
puiffanteslbnclesAlbanicns & lés lberien$,don tics Ibericnss'eftendem iufques aux
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:imcntagnesMofchiques&aüroyaümedePont,&les Albaniensgilcnt deyers îeSa-

Icil leùàut la mer Cafpiene. Ceuxcy du commencement ottroyerenr palPage par 
leurs terres à Pompeius quileur enuoyadcmander. MaisI hyuer Iprprit lesRomains 

bmcnï & j en leurpays , & aueccela lafefte des Saturnales elcheut auih,pendait qu ils y citoyen tj 
lors les Barbares s’aflemblcrentplusde quarante mille combarims envncamp,& 

j paltans la. riuiere de Cyrnus, laquelle defeend des montagnes Ibeçiens, &  receuant 
jeelie d’Arases quipaile à crauers lArmcnie,fevadefcharger par. douze bouches en 
daraerGafpiene:toutefoislcsautresdifemqueceCyrnusne reçoit pas l’Araxes, mais 
qu’il va a part foy tomber en la mcfme mer près des bouches de l’autre: paflansdi-ie, 
la riuiere d’Araxcs, ils allèrent courir fusvaux Romains, pompeius les euft bien peu 
garder de palier la riuiere s’il euft voulu, maisneanttnoins il les lai ftapalTe râleur ai
le, puis quand ils furent tous paiTez,illcuralIaà Rencontre &lçsdesfît en bataille ren
trée, &.en occit fur le champ vu tref-grand nombre: toutefois depuisi'l pardonna l’of- 
fenfe àlcur R oy, qui l'en enuoya requérir par atnbalTadeurs exprès, Sefîtpaix aiicc 
luy, &  partant delà tira contre leslberierts, qui rieftoyent pas moins en nombre que 
les premiers,niais bien meilleurs côbatans,&qui defiroicnt fîngulierement faire quel 
que bonieruiceaubefoinàMirhridates, &repouflerarriçrePompeius.Cesllberiens 
nefurent iamais fuictsà l’empire ny desPerfcs,ny des Medois, ôcfîcfchapperent la 
jfuiedtion mefmedes Macedoniens,pour auranc qu’Alexandre ncs’arrefta point au 
pais de Hyrcanie: toutefoisPompeiuS alors les desfic envncgro0e&: ianglantcba- 

■ taille:caril en demeura neufmille morts fur la place, &  en fut prisbicn dixmille:puis.
' aufortirdelàil entra dedans lepaysde laColchidçj là où Seruilius l’alla rencontrer 
¡ioignantlariuiere dePhafis âuec laflote dcvaifteaux,dpnt ilgardoitlamcrdcPont. 
¡Or d’aller pourfuyure Mithridates, quis cftok caché parmy les nations voyfîncs du 
Ideftroitdc Bofphore&desmarefts M çotides,ily auôitbeaucoup de difïicultez i &  
!dauanrage,il eut encore nouuelles que les Albaniens s’eftorent vne autre fois rebel
lez, contre Iefquels fon courroux & obftinédefîrd’en faire la vengeàncelctiroient: 
iàl’occafîon dequoy il repalla derechef la riuiere de Cyrnus,auec grande peine&grad 
danger :pource que les Barbares auoienrremparé vnlong efpace de l’autre r me,au ce 
forces arbres grans - & gros,trauerfez en croix: & encore apres qu’il l’eut à route peine 
j traucrle,il fe trouua en vn fafeheux pays, où il auoir à faire bien log chemin iàns trou- 
[ueraifance d’eau quelconque: au moyen dequoy il fît emplir d’eau bien dix mille pe- 
iaux dechcurejôcmarcha en auant pour rencontrer fes ennemis, qu’il rrouuaaup.rcs 

" jdelariuiered’AbrfSjOÙilsauoient foixante mille combatansàpied,&:douzemilleà,
. icheua],maistousmalarmez,depeaux de belles fauuageslaplus part.LeurGhefeftoit 

ilefrercprôpreduRoy nomé Gofîs,lequel quand ce vint aux coups demain,s’addref- 
jfa à Pompeius mefme & luy rira vnconp de iauelo t, quil’aiTeria à l’endroit propre où 
¡defaut la cuyraile: mais Pompeius luy en tiravnautrcd’vûc iaueline, dont il le perça 
¡départ en part, & le porta roide mort en terre: Aucuns difentqu en celle bataille il y 
¡tut des Amazones,qui combatirentducoftédes Barbares eftâs defeendues desmon- 
■ ragnes qui font au long du fleuuedeTbermodon , pource qu’apres la dcfconfîrure, 
les Romains en dcfpouillantlcs morts trouucremdes boucliers &  des brodequins, 

AmaioncsjteIsqueibul°icnt porteries Amazones:maisilncsy trouua iamaisvn feul corps de 
PomS-Î^cmrac: au^  habitent-elles au cofté de la montagne de Caucafus, regardant vers la 
acicü: ha-¡merd’Hyrcanie,-Scneconfinentpointaux Albaniens,ainsy aentre deux les Gèles &  

Iles Leleges,aueclcfquelselleshantentdeux mois par chacun an feulement, fetroû- 
:uans enfemble au long delà riuiere de TherEnodon,&: tout le relie de l'annee elles vi- 
jnent & demeurenr àparr.Aprescelle dernière bataille,Pompeius s eftantmis enche- 
tnin pour pénétrer iufques au pays de Hyrcanie, &  à la mer Cafpiene, il fut contraint 
jdes’cn retourner arriéré pour la multitude grade des ferpës venimeux & mortels qui! 
■y trouua,en citant approché de trois iournees.Sis’en retourna en Armenié lamineur,
: — — “  .......  laoù ■
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là ou ilreceutdesprefens, queluy enuoyerentles Rois desElymiens &des Medois, 
'&leurrefcriuit atniablement: ruais il enuoya Afranîusauec partie do Ton armee con- 

¡ treleRoy des Parches, íequeleftoíc entré en armes dedans la proumceGordiciié,ati 
il trauailloic lesffuiets duRoy Tigranes:mais ilcnfut çhaflé,&pourfuiuyiufquesà 
j’Arberilide. Audemeuratic detouteslcs amies & ¡concubines du Roy Mithridares^ 
qui luy furent amenées , il n.en cognutiamais pas vne, ainslesrenuoya toutes à leurs 
parens& amis, pource quelles eftoient laplûs part filles dépririçes, Seigneurs,ou Ca
pitaines. Toutefois Straconicc, celle qui auoitplus de crédit autour deluy, día qui il. 
auoitbaillé engardelechaftcau, là oùeftoit laplusgrande quanrité de fon or &  de 
fon argent, eftoic fille d vn Muûcien chantre, lequel neftpit au demeurant gueres ri
che, fino n d’ans, dontil eftoic fort chargé. Mais ayant vn foir en vn feftin chanté de- 
üant Mithridates, elle le rauit fi fort de ion amour,qu’il voulut la nuiétmefme l'auoic 
à coucher auecluy,&fón vieillard depcresenallaenfamaifon toutfafché,decequc 
leRoy ne luy ¿uoîtpas daigné dire feulement vnegracieufe parole: mais leléndemain 
marinafonrefueil, ilfuttoutefbahy, qu’il tróuua en fon logis les tables toutes char
gées de vaiffellc d’or &  d’argent, vné grande fuite de feruiteurs , de valets de cham
bre & de pages, &  qu’on luy apporta de fort beaifx & riches accouft remens, & deuanc 
la porte vn chcualbienequippe, airiiï comme l’eftoient ceux des mignons du Roy, 
quandils vouloienc aller par la ville. Si penfa que ce fuftvntourcje moquerie, dont 
on luy vouluftiouer, tellement quil s en voulut fuir, n euft efté qUeles feruiteurs le 
retindrent, qui luy dirent, que c eftoient les biens d’vn grand riche homme de na- 
gueres morr, q ue le Royluy auoit donnez, &que tout ce qu'il en voyoitlà,n’eftoit 
qu’vn eichantillon,parmaniere deparler^au pris des autres meubles & poffeifions qui 
eftoient en celle fucceffiomainfî commençant petit à petit à le croire,il veftic à grande 
peínela robe de pourpre, qu’on luy auoitapportee, ¿m ontant à cheual s’en alla pro
mener par la viüe,criant, Tout cecyeftàmoy, touccecyeftà moy.Dequoy comme 
quelques vn$ ferüocquaiTent, illeur dit, qu’ilsne fe deuoienr point efmerueiller do 
J’ouyr crier ce qu’il difoit, mais pluftoft de ce qu’il ne iettoitdes pierres à ceux quji 

! renconrroit parmy les rues,tant il eftoit traníporté de ioyehors de foy.Stratonice doç 
eftantneedetelîerace&deteliàiigjliuralaplaceentreles mainsdePompeius,v& luy 
offrit cncoreplufieurs beaux &  riches prefens, doncilnp prit que ceux quipouuoient 
feruir ou à orner les temples des dieux,ou à embellit fon triomphe,&  voulut queStra- 

'toniceretinftcoutledemeurantpourelle.Semblablementaulu, luy ayant le Roy des 
Iberiensenuoyévn châlit, vnetable&vne chaire, le toutd’ôrmaffif, en le priant de 
des vouloir receuoir deluy en don, ileonfigna le tout entre les mains des Threforiers 
:pour en tenir conte à la chofepnbliquc.En vn autre chafteau nommé Cæno, il trouua 
quelques papiers &  quelques lettres mifiiues fecrctes de Mithridates, qu’il leur auec 

[grand plaifir,pource que par icellesil defcouuroit euidcmmep ̂ quelleeftoic la'nature 
de ce Roy : car il v auoit destnemoires, par lefquels ilapparoiffoit, quil auoit empoi- 
fonné,outre plufieurs autres,fon propre fils Ariarathes,¿ Alcæus le Sardianié,pourco 
qu’il auoit emporté deuantluy leprixdela courfe des cheuaux. Ilyauoitauffidçsin-i 
terprctariôs de fong.es,que luy ou fes femmesáuoict fongez,&: des lettres lafciues d’a-| 
mour,deMonimealuy,&deluyàelle.Theophanesditdauantage,quony trounavnj 
difeours de Rutilius, par lequel il luy fuadoir&l’incitoit à faire mourir tous les Ro-I 

[mains qui eftoiec en f  Aiîe,cc que toutefois on eftime auecgrandc raifon eftre vn paé- 
fonge malignemer cotrouué par ceftuy Theophanes,lequel haiffbit Rutilius,pour au 
tant à i’auen cure qu’il ne luy reffembloit en chofe quelconque:ou peut eftre auffi pour 
gratifieràPompeius, le perp duquel Rutilius deferir en feshiftoires pour le çlusmef-j _ . 
chat homme du mondé. Au partirdç làPopeius rira versla cité d Amifusftàoufon am-jbiric,h i?* 
bïtionle co duifi ta faire des a des, par lefquels il fccôndaranoit fôy-meihaeençc que 
au parauant il auoit fort repris <S¿ blaímé Lucullus,dç ce que viuant encore lennemy¿I
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| au oit fait des mandemens Se ordonnances, difiribuedes dons, conféré des hom
j ncurss queles Capitaines vi&oiieuxauoienEaccouftumedc faire, apres quela guer
re eftoit de rout poincacheuec,& qu ils laaoicnc conduite à fin : luy ni efm exilant en- 

] j coreMkhridates auRoyaumedeBoiphorelcplusfort, Scy ayant aflcmble vnegroi*
' j fc&puiilàntearmee, fîrtoutçcqu’ilbiafmok&reprenoitenautruy, ordonnant des
| jprouinces, &diftribuant des dons &prefens à chacun félon fon mérite : eftans là ve-
■ nus deuers luy douze Rois Barbares, auecplufîeurs autres princes, ieîgoeurs <3i Gapi-
:tè&or des-taines* pour aufquels gratifier, en refermant au Roy des Parthes, il ne daigna mettre 
fS S em“ c leritrequelesaurrcsauoientaccouftumé deluy donner en la fuperfeription de leurs 
¡nomme ic jjeerres, lenommansleRoy desRoys, Mais il luy prievne grande en uie&grand défi r 

IderecouurcrlaS.yrie, &depcnetreràtraucrsrArabieiufquesàlàmerrouge3 afind’e- 
j ! Rendre fes victoires & conqueites de tous coftcz iufquesàla grafidmer Oceane, qui
j  lenuironne la terre. Car en la Libye il fut le premier des Romains, qui alla vi&orieux

îiufquesala gran de mer :&  d’autre cofîécn Hefpagne ileilargit l’empire Romain, &
I ‘ le termina àïOcéan Atlantique :&  pour le troiîïemecofté, nagueresen pourfuyuant
| J les Aîbaniens, il s’en fallut bien peu, qu’il nattaigniftiufquesàla mer d’Hyrcanie, iïi 

ifemit en chemin auec intention d’eftendre le circuit de fon voyage iuiques àla mer j  
f rouge,meimemét qu’il voyoic queMithridatcseftoitbienmal-aiie àcbailcr& à pré- 
! dre par armes, &  plus difficile à vaincre quand il fuyoit, que quand il combatoit, au 
¡moyen dequoy il dit, qu’il luy laiiferokàla queue vn plus fort Si plusaipre ennemy 
! que foy-mefme,ce feroit la famine:car iiordonna des gardes aucc nombre iùffifant de 
: vaifleaus,poureipierlesmaicbans,quinauigueroierau paisdeBoiphorc pour y por
ter viurcs ou autres marchandiiès, ayant eftably peine de mort à ceux qui le feroient: 
puisâuec la meilleure partie de fon armée, fe mit en chemin, fur lequel iltrouua les 

j corps desRomains, quiauoient efte des faits par Mit h ci dates fous la charge jdcTriari- 
i us,& nauoicntpoipt encore eiléinhumez:ii les fît tous recueillir & enterrer honora-
j blemenr &magnifiquemcdE.GcquiayantcftéomisparLuculiusJfut,àmonaduisirv-
j ne des principales caufes de le faire hayr à fes gens: & ayant iubiugué par Afranius les 
; Arabeshabitans autour dumont d’Amanus,iidcfccndkluy-meimcenpcrfonnede- 
j daslaSyrie,delaquelleilfîtvngouuernement &vneprouinceacquifc àrempire Ro- 

Rowriï*' Baain, pource qu’il n’aùoit nul Roy légitimé; &  conquit aufîila Iudee, ou il prit le 
¿=cpna*. Roy Ariftobulas,&y fonda aucunes villes,& en aftrâchic&deliura deferuitude d’au

tres,qui cftoient vfurpees & détenues àforcepar des tyrans,quil fit punir.mais le plus 
,'dutépsquily confirma, futàiuger les dilferen s,& a pacifier par arbitrage Jes quereles ! 

-&difierens,quiei1:oientcntreiesviilesfranchcs, les princes&lcs R ois, enuoyantde h 
fes amis aux lieux où il nepouuoît aller luy-mefrne.Commcayanr eibé eleu arbitre en
tre les Parthes& les Arméniens,¡touchât vn certain pais qu’ils pretendoient les vus &: 
les autres, il y enuoya trois députez pour en décider &iugerdcfînkiuemcnt:carfî la j 
renom'mce de fapuiilancecftoitgrade, celle de fa vertu, deiaiuftice& bote, nefeièoit j  
pas moins, teliemét quelle couuroit beaucoup dtfaùtes, que commetroiérfesfami- j  
Jiers, & ceux qui auoicnr crédit autour de luy : caril eftoit de fi bonne nature, qu’il ne 
les pouuoic engarder demalfaire,ny cbaftier & punir quand ilsauoientforfaitimaisil ' 
fe deporrokenfortevers ceux qui s’cnvenoienc plaindre, ou quiauoient à faire à luy 
qu’ilsekoientcontrains d’endurerpatiemmentleurscouoitifcs,auariccs &importu- 
nitcz.Celuy de fes doraeftiques, quiauokplusde crédit autour deluy, eftoitvnfcrfj 
affrachy noméDemetrius,lequel eiloic bien aduiféau demeurât, exccptéquil abufoic 
vn peu de iaformnc:au'quel propos on fait deluy vn tel cote:Cato lephilofophe elfâc 
encore jeune,mais ayât défia grade repuration defàgeffe&tenanr bien fon reno-,'s’en 
alla en Antioche pour voir la ville, ny eftâsrpoincPppeiusj&quâtàluy, fêla fa co'uftu-! 
me,il cheminok à pied,& fes amis qui l’accompagnoiét par honneur, eftoiét à cheual. 1 
Si apperceut àlcntrcc delà ville vne troupe de gens vcftus de robes blâches, &  leJong |
 ̂ ~  ~  ~ ~  ’  de i
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dela rae'd’vn.cofié'des enfdnSfy&xle l’aùltre .coité ddsigaïça&s rdogpZj ̂ rp^nisre. de 
bayc^doinc il ic.àó u trou ça, pea íaht que;ec Éuíl pouf i  alteo Ui -de lu y ? pp yr Juyifajre 
honneur qu^niéftceítepró'eqfítan^cc qu’il ¿evoulaítí aùçu ndmpn£' c $r£Om min.dâ'À

procefcfî*, iyátwímchappca^dtíJriíísfefa.üeftííy&jvneiVoiígic eh -li^p^in^kpî-yinç 
au deusnr’i q ai i eu r  demanda ou ils uuoicht laide’ Oeç^etriu^, -& quand & ívtó d roitu 
pesáifiisdeCaxoníc prirent ,à rird d eiccfte ideman dezmáis Ca tontee, fit que'diîehQ 
poaue*mai-lietrrcafc "vide-î i&;.pafiàoutre/.T:ôute£ois>Pompeius'i^çfinçÆftpit radié 
qu’on luyp ot tôitrno ins d’en aie ̂ i¿on neuftfaü àutteinéty poureequ ou v o y oit la  ui 
daeedont vfoit Demetrius■ entrées luy, ¿o qp’ii^ne le prenoít:poitet^áma-Ivny tec;¿e.n 
coifrtou çôit po in d. Car o ndircpi c bien forment au andP om p eiüs auoir ephtti« qn £Îj 
qües gèns défin ir manger ebtoLogis aùdcjpyjirrecucilloic luy-mefmelcsconùie^ 
& attend oit qu’ils fuflèïitro ns! venus; que ce Demetrius eiloît defia à: table y 5¿ au oit 
p reíompt Ueu fëmentfa robe furia refte barfieeLufqucsaüioreilles.;Etauant qu’ilê liï
dèrét0 üfd£ddvôyuge'itedtalid,il au6tt défia acquis lcs. plus.belks.maifotes. depkiH 
fan C e lle s  plus beaux parcs fie vérgbrs quifuiTent âdéneour de.Rotnoy&auoitaui& 
d ettbs- fô imp rtïdux iardin s-, q ü ;o niu m o mmb it cora in iiném en 1 1 es: Iardins de D dm ce 
tíiüSycorfíbieh qpefbn m a iítrcPompeiuS'iniques afonrroifierûe Con fula t£uft loge 
finiplement'&péritemem ; Mais depuis ayant faitbâitirce;tant magniÊque &: tant 
rehômfiié T  h.eâtfd yqü'e lo  n appelle le Tbeatrd de Pompeins y il fit aüïfi édifier; nuA 
ptes/comUié vñáppénry defdhTbêàrre^vneàutrcmairotglaquelle fiitbieniplus bp^

jU'ijrCtAi'î
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Atabesbabitans a lefttour de k  forterefie quife nomme Petra, n’ayantiu fques U ia-» 
mais Ait coh ce dekp’uifiànce des Romains, en eut alors.grandepéuryfii èfcrrujt aPoA 
pelas qu’il efioit prefl ¿¿appareillé de faire tout cequilluyplairokluycomTnander 
,&lbmpeius,vbu]anreÎprouucrcequ‘ilauoitfurlecœùrymenafqri armée d eu âc ce fie 
placé dé Petra: mais ce voyage ne fut apprôuué de guerbs dé gens, pgurce qu’onïin-r 
rerprêtôit>qutC'êftoit vné occafion cercheepoureuitcr d’aller apres Mi tiirida tes,ebn 
tréleqü'él dri vouloir qu’il tournait pluftoil toutes fes forces-, comme contre l’abciph 
enncrnyqui commençoit àfe remettre ius;& fié preparoit pour mener, à ce qu’on en-* 
ten dôifivne gro fie &  pu i fiance armee à trâuerslaTàrtàrie ¿¿la Hongrie cnltalie-Mais 
Pômpeius cflimât que plu,(toit il Iuymincrditkpuifiànce en luy kifiàntkir-e la guer- 
re,quilbcIcpreadroitâû Corps énfuiant;,nè'ie voulut pas trauaillc'rpour néant à le 
poürfuiiire : &  à ees'cau içsalloit t  crcb an t ces en t rci ets d’autres guerres, &  rira n t ainfi ^
le tempsen longueur", iufques à ce que finalemen t la fôrcurtè luy defioüala difficulté 
de cériœürcaréftantjaprésdelaplacedePctra'j&àÿantjalogé foncâppOurce iour^j 
là,àinfi cominéiIVexcrcicbità p i c qu et &  ma n i er v nchéii alàlcnt our de-fou camp,-it! 
arriùa dés méfiàgersdu r o y au m e de P o n t qui luy appor t o î ént d e b 6 n h es n o u u ell es, | .
cp Mme o n p o uu ôi t c o g n 6 i ft re;& iuge r de ro u 1 1 oing au x fèts d d leurs iau etin es, p o ur- -i couftunut 
ce qü ils eftoient entortillez de branches delauricr. Ce que 1 es foldatS àyatis âpperceüyl*^^-’ 
sehéÔÜHircht inèoh tiâént déüers luy, qui vouloir premièrement acbeuer ion exet-' y
cite qdblirc'ccs lettres i mais commisifi criafient &  le préfiafient, ildeicendit deefie-' 
üà!;& prenant lés rectress'en retourna en fdri camp; k q u il iti y auüir point de perron 
haut èlCué dont. i,i peu ftharengucr, ¿¿fi nauoientpasles fpidats la patience d en fai
re vh a lâ mode du camp,que ieï gehs deguéiredonteux-méimes auec de gros gazons 
& degroïTes mottes de terre qu’ib èntadetitlcs vriés furlès autres : niais de bafte ¿£vde 
afféa?i6n;dtandéquilsauoientdJentendreceqùép6rioiéntCçslettres,ils amaficrenç 
^  vn monceau les baftinés &: fclles de cheuaux ̂  fur lequel Pompcius montant, leur 
" . ; X x x . J.
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! d é c la ra  c o m f f lé M i t h ï id a t e & # o r in ïo f^ ^ ^
]c, quéfqnfib FfiàfnWéss "eft oitfbuflcué &aurm pris les armes contre luy, & s’eûpit em-[ 
7  .'pafe d V tô g n ô -p o fiè d o ic  fon pere,luy ercriuanrqu*il le ;re'DMÉ:& gardoic pc-urS 
 ̂foy^püûïlesRomaiosvCesnouuclles'enrenduesjtQUtlecampjConirnconpeutgcn- 
fer. iç tf d emc na-g ran de i oye , &  ic mi 1 1  ou t ' 1 e iri onde' a là cri fier aux di eujfp o.ut- J eut[ 
:rendre<*raeesv&âfairebonnexhere, eommefi err. la perfônnc feule.de MicbïidaEes. 
¡illéurfuièmorcvunombremÊny d’chhémis: &Pompeiusparcemo:ycn ayanfitrbu-:
1 ué fi n à celte gü err epl us Facilement qùil.nauoit :cfpc ré, fe p arcir inco nrin en t de ÏA -i 
rabie,&ayant tiaa'erfëenpeude temps lès prouinces .qui font: éntreideirxi fif ianp Par j 
fesdbumees quïl/arriuaep Iàuville d’Amifus, là où il trouua Force pr e fc rts >qu> n. 1 uy| 

! aiibitapporteïdelapartde Phamaces,&plufieurs corps.dc fàngroy al,entre îefejueis 
M k S .C eftoltmeiinecelily de Mithridàtes, qu’on nêpo.uüoitpas bien r'écpgnoiftrc au vifit- 
STd'A- gt-v à eaufe queles féru ircars au oient oublié d'en faire efcoificr ou defeicher: la cer-1 

! ueile, toutefoisencore le recognoiiToitvon bien à quelques cicatrices; qui hàuoitjEnî 
¡là fiée, au moi ni ceux qui denroient le voir : car quant àPompeius,il né loyoulut; 
jamais rcgardery.de peur d’irriter encontre foy fire ycngerelTe ,des dieux y-ains fçn-; 
|tïdyaenla villerde Sinopennaisbien s’cimerucilladl de voir lagran.dcur,& laioni-:
;ptuofïté¿¿magnificencedesveftemens Scdes armes quilportoit¡.toutefois.il y,eucj 
I vnnommé Publias, quf aÿant .defrobé le fourreau de-fon efpeejlequel aüpit confie] 
” trois cens calens à faire, le vendit à Ariaraclics : & va autre nomme Caius, qufauoin] 

î^eüc„t dcicuneifeefté nourry auec Mithridates'yayahtfemblablemenr dçfiobc le chapeau,.; 
quieftoicfaitdVnmcmeillcuxàrtificCjledonna à Faufiusfils de Sylla,quile luy de-J 
mandajdontPorapeius nefceucrien pour lors : maisPharn&ces Payant defcpuuert, en] 
fi t punir ceux qui. les auoicht defrobez* Apres donc auoir donné ordre aux aâàrres:.j 
dc.delij&yauoireftablÿroutcsehofes^lfemicalorscnchemin pour sep retourner 
en touteioye & toute fefie : car en pafiànt par My tilenefil affranchitde toutes charges ] 
laviliep.otirfaniourdeThcophaneSj&amftaàYn icu deprix qu’ils ont accouftumé 
dcfairetoüslcsans,oùlespoétcsrecitcnt de leurs deûures à renuyjesvns desaurresyi 
nayans celte fois-là pris autre fubiet de leurs copofi tions que les faits &  geftes de Po*j 
peiùs3il trouua le Théâtre où fe fai foi en t ces. jeux, de belle façon, &  en nt prendre le/ 
plant Sda forme pour en faire vn pareil à Rome, mais bien pl us grand &  plusmagni-!] 
fique. Et paifanr aulfi parla ville dcRhodes, il voulut oüirharengucr & declamcrtous I 
lesjnaiftfes de Rhétorique,& leur fit à chacun prefent ” d’vn talent. Pofidôniusarc-j 
digeparcferitle difcours&la.difputequ’ilcuten fa prefence à (encontre de Herma-| 
goras leRhetpricien,furie fubiet que Pompeiusmeime leur donna touchant la Qvp- 
fijon generale &vniuerfellc,: & à Athènes il en fit tout autant aux Philofophes : mais,; 

«laÎJeftufc j] donna dauan cage à la ville’’.cinquan te taleris p ourla faire reparer, Sipenioit bien ù-j 
fon retour en.Italiey deuoir arrfucr le plus honoré homme du monde, &defiroirieii 
xecrouuercn iàmaifon auec fa femm e & fes enfans, commeàufiiil cuidoit bien y elïrc j 
àttendu d eux en grande deuorion : maisledieü,quiafoin de méfier toufiôurs parmyj 

M ou • ^grandes & ijlultres faueursde la fortune quelquechpfc de finiftrc,lc guettoi'c en 
goouw :chemin,& luy dreiToitcmbufche en fa propre roaifon pouriuy rédrefon retour dou-  ̂
M?ta1Fcm-|̂ OUI:cux iiear fafemmeMucia,en fon abfence,s’cfi:oitmal gouucmce.Orpendantqu’il 
mc dc 2  en cftoit ioing,il ne tint conte des rapports quon luy en fit : mais quand il approcha 

ldejltalie,&qu’il eut, ainûcpmmeicpenfc, l'entendement plus à deliurepPurpén- 
ÎèrdcpreSaux mauuais rapports qup.n luy én auoit fait, alors il luy enuoya denôn- 
cer qu il la renonçoit & Tçpudioit pour fenime, fans auoir lors cfçrit , ny, iatnais die i 
depuis pour quelle caufc il,|a rcpudipi,t:màis la capfe en cft cfcriteés epiftres de Ci
céron , Au demeurant,augnt.fon arriuee il courut pluûeurs bfuitS’dé luy par la ville de, 
Rome, qui eii eftoit en peinc^ç en trouble., pourcc qu’on y difoit qu’il meperoit fon/ 
artnee tput droit en la vfile^&fe ferpitcertaiiicmentieigncurdç'rout i’cm pi rcRo-j 
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Cato refü-

; rûain: tellement que Çfaffus en fortit ala deftobee, emportant quand & luÿ fes enfans 
A & Ton argenr/oie ou pourcc que véritablement il en eull crainte, ou pluftoil,comme 

i îlfembloitpoar faire la calomnie vray-ierublabic, ¿¿tendre! cnuieplus aipreàd’en- 
i contre de luy, Parquoyiito.il qu il eut lepied en Italie, il fie aûembler cous fes gens de 
! guerre,& apres les auoir prelchez &  remerciez, lèlon que le temps ôtloccafion le re-- 
J queroitjeurcommanda qu fis fe defbandaffenr&lc retiraffent chacun en là maifon 
J pour donner ordre a leurs affaires, pourueuqu ils eu fient fou uen an ce deiè retrouuer 
cnfemble aïtome au iour defon triomphe. Ain fi s effantfon armee in continent rorm 
puei&lanouuelleen,eil:antauffi toit co uruë par tout, il aduincvne choie merucilleu- 
fe: caries villesyoÿansponq^eius le grand fans compagnie degens de,guerre,aucc pe
tite fuitte de fes 3 omelliqucs &familiersamisfeulcmét,neplus ne moins que s'il fuit 

0 rerourné,n on de ,fes grandes conqueftes, mais de quelque voyage où il fuft allé pour 
!fonplaifîr,{èvuidercnE toutes pour aller au deuant de luy-, tant les peuples luy por- 
|toientdamour& de bien-vueiliance, ¿¿I'accompagnerent, voulait ou tion,iufques 
¡dedans Rome,auecplus grande puiffance que celle qu’il auoit ramenep en Italie,de 
manière que s’il euft eu enuie de remuer quelque choiVenTeftat delà chofe publique,

! il n eult poinr eu befoin de fon armee. Et pource que la loy & couftume defen doit de 
| entrer dedans la ville deuant le triomphe,il cnuoyarcquerir IeSenat de vouloir diffe- 

, rerpour quelques ioursl'eledtion des Confuls,&luy faire celle grace,afin queprefenr 
! il peuff affilier 8c fauoriïèi à Pilb,qui demâdoit celle atmeedà le Conlulat ; mais il fut 
; débouté de fa rcquelte,parlarfefiftance que Iuÿfit Caton qui l’empefcha,dont Pôm- 

c jpeiuss’eibahiffant, & s ’eirnerueillant de la franchifè de parler, & delà roideur de la-'
! quellefcul il vfoità fouftenir &  defendre les chofes iuiles & raifonnabl«,ileut enuie 
.de le gaigner,comment que ce fuft. Parquoy ayant Caton deux niepees, il en demâda 
d’vne en mari âge pour foy,& l’autre pour fon fils; mais Caton fe doutant qu’il faifoit 
I celle pourluittepourle gaigner& le corrompre lùus couleur de celle prétendue al- 
JlianceJ’cneiconduific. Salœur&làfemmc.eftoient tres-malcontcoces,de ce qu’il:aiPotopw 
[refufoirainfiralIianceilugrandPompeius. Mais cnuironce mcfme temps il àduint!*^1" 
■ que luy, défirent par toutes yoyes promouuoir Afrantus au Confülat,fit diilribuer j 
.quelque argent par les lignées du peuple, & fut l’argent deliuré és iardinsmefines de; 
JPompeius.dc forte que lachofëxnfuttoutediuülgueeparIaville,&leblâima-on fort 
i  de ce qu’il voulo ït rendre vénal, &  faire acheter par argent à ceux qui ne le pouu oient 
acquérir ne raeriterpar vertu, le fouuerain Magillrat de la chofe publique, queluy- 
mefme auoit obtenu en recompenfe de fes hauts faits ; &: adopc Caton remonitra à fa 
femme & à laideur, Voyez-vous,il nous eu il fallu tiiainrenarït participer à ce blafme- 
jlàjiinou^eulïîons pris laifian ce.de Pompeius. Ce quelles ayans en tendu,confefferent 
que fon aduis auoit eilé le meilleur,eu elgard au deuoir &  à l’honneur. Au relie,quant 
a la magnificen ce de fon triomphe, encore qu’il fuit departyen deux iours,ilny eut 
pas du temps affez,ains y eut plufieurs chofes qu’on auoit préparées pour eftre portées 
àlamonftre qui demeurèrent, de manière qu’il y en auoit largement pour honorer, 
embellir ôe orner encore vn autre triomphe . Entre aî tres chofes on y.porta douât d.çs 

E | eicticeaux oùeftoient contenus lçanoms des nations dont il triomphoit, qui eftoient 
celles quis cpfuiuent : le royaume de Pont,l’Armenic,la Cappadocie, laPaphlagonie, 
laMedie,IaColchide,lesïberiens,les Albaniens,laSyrie,laCilicie,laMefopotamie, 
laPhccniciCjlaPalçftinéjlaladeeJ’ArabieilesCpurlàires&efcumeursde mer desfaits 
par tous les quartiers du mondc,cant par mer que parterre : en tous lefquels paysilprit 
iulquçs au nombfe de mille cbafteaur, &  non gueres mojnsdeneuf cens villes 8c ci
tez:^  de val féaux deCourlair es enuironhuitff cens, & de villes j auparavant delèrtes, 
parluy repeuplées,trente neuf.-Dauantage,Iesefcriteaux portoient aulïi,que para- 
üantiesconqueftesleréuenU.ordinaire delà chofe publique ne montoit par chacun 
An qu’à cinq millions d’cfcus,&quelorS de çc qu’ilauoicadioufté &  acquis à l'empire
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Romain,ils en rcccuoîcnt hui6t millions & cintj cens mille cicus, Si c|ü il appprroic
prefcntementauîhreforde]’eÎpargnepubiiqueÿ tanten or &c argent monnoye,qu en

r bagues &ioyaux, la valeur de dix millions d or, (ans ce qui auoit elle donne & diftri- 
I bue aux gens de guerre, d on teeluy qui en auoit eu témoins felonfaqualité,enauoit 
receu cent cinquante elcüs. Les priionniers qu on mena en la monitre de ce triom- ■ 
phejOutrelcs Capitaines de Couriaircs, furent le fils de ïigraües Roy d Arménie, a-;: 
ucc fa femme & la fille, & la femme meftne du Roy Tigranes, laquelle fappclloit Z o - : 
{¡me, le Roy des Iuifs Ariftobulus,Ia fœurde Mithridates aucc cinq de fes enfans;\ 
quelques dames dcIaScytbie , les o fiâmes des Iberiens Albaniens, Ôc ceux du Roy :

I delà Commagene j à: outre cela grand nombre de trophæes , autant comme luy ou ;
! fes lieu tenans auoicnc gaigné de batailles en diuers lieux. Mais encore ce qui luy tour- ! G 
■ noitàplusgrandegloire,&quin’aduinriamaisnydeuant ny apres à autre Capitaine f  
-Romain qu'à luy, fut qu’en ce troifieme triomphe il triompha delà troifieme partie !,;■ 

du monde : car il y auoit bien eu d’autres Romains parauant luy qui auoiem triom- j. 
phé par trois fois, mais Iuy.triompha la première fois de l'Afrique, la feco n de de l’Eu- j 
rope,& la troifieme de l’Afie, tellement qu’en ccs trois triomphes il femble auoii,par 
maniéré de dire,triomphé de toute la terre habitable entieremét, &fieftoitlor$,ainii f  
■ que difent ceux qui le comparent, & qui le veulent faire en toutes chofes reffemblerà ; 
Alexandre legrand, au deilbus de trente &c quatre ans: toutefois, àla vérité, quoy que j 
iis difentjil approchoit lors des quarante: ¿¿bienheureux cufl-il elle fi fa vie ne fe fuit : 
point prolongée outre le poinét que luy dura la fortune d’Alexandre, pource que B 
tout le temps qu’il vefeut depuis ne luy apporta que ou des profperitezodieufes,ou 
des adueriieez irrémédiables: car en employant le crédit &  l’authorité qu’il auoit ac- 

j quis par bons moyens pour fauorifcràd’autresiniuftement, autant comme illeur ad-; 
î ioufta de puifiànce, autant fe diminua-il de fa gloire,&  ne fe donna garde qu’il fc|
: trouuaruinéparfapropregrandcur,neplusnemoinsquelesvillcsquilaiiTenc entrer!
| leursennemis iuiques dedans les plus forts endroits &  meilleurs quartiers.qu’elles'
; ayentjlcuradiouftentlcursptopresforcesd’elIésmefmesiauifiCælarfeifantaggran*1 
dy moyennant la faueur de lapùiffance de Pompeius, le desfît & le ruina puis apres! 
luy-mcfme auec les propres moyens dontill’auoir fait fort contre les autres: ce qui; * 
aduint en celle maniéré :Lucullus à fon retour de l’A fie, où Pompeiusrauoit iniu- 
rieufement traité, fut dés lors bien veu &  bien receu,du Sénat, & encore plus depuis 

| quandPompeiusfutauiIîarriué:carleSenatmefme l'incita à fc faire valoir,&  àpren- 
drelcs matières àcceur àbonefeient: mais il rebouchoitdefîaau demeurant, &êiloic 

j fa chaleur a&iucés affaires de lachofe publique ja toute refroidie, pour s’eilrc trop 
| adonné à l’aifedefa perfonne, &au plaifirdeiouyrdefaricheffe&defesbicns cnre- 
| pos : toutefois Pompeiusne furpaspluftoflde retour,qu’il s'attacha viuement à Iuyj 
jtouchanr les chofes qu’il auoit eftablies & ordonnées en Afie ,quePompcius auoit: 

ïtibe « toutcs caffees &annullecs,& 1 emporcôit au Sénat,moyennant le port & la faueur que, 
ïampïL1 ¡ CaEon W  fsifoitîal’occafion dequoy Pompeiusfc rrouuantainfî rebuté &  haraffé 

! au Sénat,fut contraint de recourir aux Tribuns du peuple,& de s’accointer aux ieuces 
jhommesefuentez, dont le plus mefehanr, le plus audacieux&leplus téméraire cftoit 
|vn nommé Clodius, qui le vouspritinconrinent&le bailla en proye au peuple, l’ayant 
j tou fiours à fes collez, &le traînant a tous propos par la placejapres luy,'contre iadi- 
| gnité,pour luy faire con fi r mer tou tes les nouuclletez que luy ptopo.foit &  mett.oit en 
auam pour Hâter là commune, &finfinuer en la grâce du menu populaire: mais da- 
uantage encore luy demanda-ilpourfon ialairc.,commcficen’cuflpas cllévnehonT 
te,ains vnc grâce qu’il luy euft requife, cqu-il abandonaft Cicéron, qui eftoitfon amv,
& qui auoit fait beaucoup pour luy en fadmimÎlration de la chofe publique : ce qu il 
obtint deluy, tellement que quan d Ciceronffe voyant appelle en iuftice en dangerdç 
fa perfonne lenuoy a requcrirdcluy aide r,il fit fermer la porte de dcuantde fbn logis

arccux



Pomompeius,
A à ceux qui venoient de fa part,&s en parrit par Yneaurre porte de derrière iàToccafioni 

dequoy Cicéron craignant lilfue du iugcment, s en alla volontairement hors de Ro-! 
me.Enuiron lequel remps Caelar retournant de là Prætute d’Helpagne, comméçadés Î9rStlc 
lors à mener vne pratique,qui promptement luy acquit ynefinguliere bien-vueillan-jrarau^deft- 
ce, &: depuis luy apporta vne grande puiflance, mais au contraire vn très-grand d o m - I S ^ 8 
uiageaPonipeius&alachoiepublique:caril eftoit apres àpourfuiure fon.premier- 
Confulat : &  voyant que tan t commePompeius feroit en inimitié aucc Craiïus, en fe | 
joignant a 1 vn il auroit 1 autre pour ennemÿ , il chercha les moyens de les mettre d’ac-: 
cord : chofc qui de prime face îembloit la m eïlleurc & la plus hônefte du monde, mais ! 
qui eftoit en treprife finement &  malicicufemëe à mauuaife intention.Car la force qui I 

B parauanteftantdiuifeeendeux parts, maintenoit la chofc publique en.égal contre-; . 
poix, ne plus ne moins qu vn bateau egalement chargé autant d’vn co fté qu e d'au rre J  
tellement qu’il ne peut pancherny çà ny là,venants fcconioindrcen vn corps,&â! 
n’eftreplus qu’vne, fit l'inclinationfi forte,qu’il ne fe trouua perfonne qui y peuft! 
contrepcfcr,de maniéré qu’à la fin aufli renuerïa-ellc tout fans delfiis deflous. Pourtât; 
difoit le fage Caton àccux qui ailoient difeourans, que la querele Si inimitié de Pom-! 
peius&dcCÆÎàrauoitruiné la chofe publique, qu’ils fe mefeontoienc grandement 
de s'en prendre a ce qui auoit cftéle dernier,pource que ce n'auoi t pas elleleur difeord j 

, nylcur inimitié qui auoit efte première S i principalecàufedecefte ruine,ains plufi-i 
toft leur amitié &  concorde : car par icelle Caifar fut cleuConful, lequel fe mit incon-j 

C tinent à careifer &  jfiater le menu populaire & la multitude des fouffreteux &c indi- 
gens, mettant en auantdes repcuplemens de villesJdes diftributions de terres à ccuX; 
quinenauoienrpointjderogantencelaàla dignité du fouuerain magiftrat,&ren*| 
dant,par manierede dire,Ie Confulat vn Tr * bunat dupcuplc. S on copagnon Bibulusj 
luy refiftoit le mieux qu’il pouuoit, Si Caton fe delibcroic bien de féconder Ôc aider 
BibulusdetoutefitpuiiTance,iufqüesace queCæiàr amenaenlaTribune des haran-l 
gucsPompeiusdeuanttouce l’ailiftance du peuple,S i en l’appellantparion nom, luy! 
demandasilapprouuoit pas tous les decrets qu’il auoit mis en auant, Pompcius reP 
pondit quouy.Sidoncil le trouue quelqu’vn, dit Cæfar, qui par force vueilfc empef-t 
cherquilsnefoientauthoriiezparlesvoixdupeuple,neviendrastu pas pour foufte-|

D nir Sc defendrelcbien du peuple ?,Ouy,reipondicPompeius, i’y vtendray voirementîi 
&  contre ceux qui menacent de reipee,i’apporteray l’efpce&lebouciier.IamaisPom-; 
peius n auoit en toute là vie ne fait ne dit chofe fi importune que celle-là, de lotte que. 
les amis mcfrïies,pourleCuiderexcufcr,difent que cefteparole luy efehappa fans y- 
penfer: toutefois parce qui s’enfiiiuit puisapres,il apparut bien eüidemtncnt qu’il; 
s eftoit du tout donné à Cæfar,pouren faire tout ce que bon luy femblcroit ; car à pcuiAiiiiceen- 
deiours de là il efpoiila Iulia la fille,fans que perfonne s en fuft iatnais douté, com- Pompée, 
bien qu ellcfuft fiâcce aSeruilius C:£pio,qui la deuoit bien toft eipoufer: Si pour ap- Plfo‘ 
paifer le mal* talent de Cæpio, P ompeius luy donna en mariage la fille, qu’il auoit auffi 
auparauantpromifeàFauftus fils de SylIa,&Cælàr eipouiàCalphurnia fille de Pifo. 

ï  Cela fait,Pompcius empliflanttoutclavillede gens dc.gUêrre,fitàforeetout ce quil;
Voulut: carainficommclcConfiaiBibuluss’en alloîten la place accompagné de Lu-!
Cullus Si de Caton,ils fe ruèrent fur luy à limprouueu, &rompirentles faifeeaux de- 
Verges qu oü p ortoitdeuant luy: &  y eut quelqiiYh qui par derifion luyiettavn plein 
panier de fiente fur la telle : deux des Tribuns du peuple,qui eftoient en là fuittc,y fu
ret bleçez.Et par ce moyen ayans vuidé la place de ceux qui leur corrarioien t ,ils firent;
¿leur aife pafler le decret delà diftribution des terres : duquel appaft le menu peuple;
; eftant alléché, felailfa mener par eux à tout ce quils voulurent, &  ne s’enquit plus de 
jrien à l’encontrcjàinsfans motdirc au contraire, il donna là voix pour autnorifer 
'toutcequilleurpÎaifoitpropofer.Sifijrentlàrarifieesles ordonnances,pourlefqüel- 
îles Pompcius auoit.debatauec Lucullûs, Sc decreta-on à Cadtàr le gouucrnement des 
 ̂ "  ; •• _ X xx.'iij, ~7



7  B ro élus
i ¡Gaules,tant deçà que delà les monts des Alpes & de l’Efclauoníiie,pout 1 eipace de
I ¡cinq ans anee duatre légions completes. Et pour lannee eníiiiuant furent defjgpez
| IContulsPiío beau pere de Carlat, Sc Gabiniuslc plusgrandfîateur que Pompeius cuit
i 'd i en tour de luy. Or pendant que ces cliofes íe paffoient , Bibulus fe maintint renfer-
¡ imé dedansfamaiíon(ansen otçrfortirhüidtmois durant,quoy quil fuit Confuí,&
L .n  lQ-;en noyait feulcmét dehors des affiches pour attacher és lieux publiques, par lefquelles 
fineiiTeia jiî chargeoir &  accu (oit Pompeius S¿ Caviar : d autre part Caton, ne plus ne moins que 
Ç",p« & {s'il cuit elle in fpiré de quelque efprit prophetiquesalloitprefchant &predifantpubli- 

• îübî^Î Iqucmcntcn plein Sénat, ce qui eftoitpour enaduenirà la chofe publique,&àPom~
¡ pciusmefme : maisLuculfus ne fevoulant pas trauailler, fetçnoit coy ,&  ioiüíToitde
j fon repos ,co me ne fiât plus polir porter la peine, ny daagejpour fe meiler ¿affaires:

■ & fut lors que Pompeius dit,qu’il efloir plus hors de faifon à homme vieil de vaquer à 
' ion plaifir,que de vadueraux affaires de la choie publique: &;neantmoinsIuy-mefme

fur auíli tantoífcamolly'de l’amour de fanouuelle efpoufe,& n’encendirplus à autre 
jchoie la plufparc du temps qu’à luy complaire,fetenantle plus forment auec elle en fes 
!maifons de plai fonce quilauoit aux champs, ou bien en fes iàrdins, fans plus fe fouciér 
de ce qu'on faifeit en Fadmini foration de la chofe publique, de maniere que Clodius, 
:qui lors cftoit T  ribun du peuple, vint à le m efp ri fer, & à entreprendre des chofes fort 
¡ièditieufès : car ayant ch a fié Cicéron, & enuoyé Caron hors de Rome en Cypre, fous, 
couleurd'vnecommifïïon&adminiforarion publique:& d’vn autre coftéCæfor s’en: 
eiiant allé es Gaules, voy an t que le commun peuple luy obeiffoit, à caufe qu’il faifoit 

■ &diioir tour ce qu’il pouuoit imaginer pourle Hâter &Iuyaggreer, il attenta inconti- 
nene à lenco tre des ordonnances de Pompeius, tafehant à en faire caffcr &  annullep 
[quelques vncs: comme entre autres il tira par forcele ieune Tigraneshors de priions 
|lcquel il menoittoufiours parla ville quand &luy, &alloÍtfufcitanttouslesiours des 
iquerclles & procès aux amisde Pompeius,pourefprouuerenleurfait quel credit&i 
¡quelle puiffanceilauroit. Finalement vn iourquePompei.useftoit forrydefamaiion 

■ . !cn public,pouraffifterau iugement de Tvn defesproces,ceClodius ayant autour de j
jluy vn ecLU crue de vagabo ns, ho mm es aban don riez, à qui il ne challo it qu’ils fiflenty! 
|íe planta deiïu s vn endroit releué, oit il cftoit veu de tous cofoez delà place, &com^ i 

1 'men ça à foire tout haut'de telles interrogatoires : Qui efl le Gapiraincdecefte ville le !
:plusluxuneux ? Qui efl l’homme qui cerche l’homme? Qui eftceluy qui grate fa tefte-j 
,auecvn doigt? Et íes iatcllires luy rcfpondoientjcriansàhaure voixà chafque deman-;1 
ideqifilfaiibic,comme ffceuft eftevnchœurqaieufo alternatiuement tefpondu au 
iprefore à chafque fois qui] fccouoitvn pan de la robe, Cefl Pompeius. Cela greuoit 
¡fbrrPompeius,qui nauoiupoint accouftumé domrainfipubliquementmeidire de.
: foy,& n’auoit point appris de combatre de cefte forte : mais encore eftoifoil plus mari» 
ry. de cc qu’il apperccuoit que le Sénat efooit bienaifedeluy-voir faire céfte‘honte,&; 
ccR outrage^en vengeance de ce qu’il auoit lafchemenc trahy &  abandonné Cicerón* 
Parquoys eftanrdauamagefait quelquebateriefuria place>mciine,làoùiIy eut des 
gens bieççz-,& ayant efté furpris vn des ferfs de Clodius;avec vneeipee,quiscftoic è 
forcée ou 1 é a crau e rs la p r efle, i u fq u es au près de Jà;pcrfonnedePoiripeius,prenanE'la 
couuerture deceReoceafion,maisàlavérité craignant rinfolence& lesparolcs iniu- 
ricufcsdeClodiuSjilnevotilut onqucspuisfe trouücren la place,tantique fon Tri
bunal dufa,ainsfecinttbufjours enfa;maifon,cbnfulranc auec fes amis,comment il 
tiourroic faire pour aDDaifer Tire du Sénat àl'encontre de Inv Rs v
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degeosde defenfe,lùoùft y eut des coups ruez &  des homes tueidVùepart & d.__. 
jtreaoutefoisil demeura ala fin plus fore que Glódiús.Ecainfi Cicéron eftanr rappel
le par decret exprès du peuple* fitoftqu’ilfut de retour remiiPompeius en labonrie 
grâce du Sénat,&: perfuada lapropofition., qu’on audit ia mife en auan'c* de donner à 
Pompeius lacomniiilion défaire venirdesblezàRome* parlaquellcilremitvnc au 
rrefoisenla puiifance dePapeiustantdemer &  de terre* par maniere d elire , qui! y 
auoitd s-iTous l’empire Romain: car par la teneur du decret qui enfutpaiféjfetrouue- 
rent en lamain tous les ports, toutes les eftappes 3c marchez,toute la vente des grains 

des fru í ¿ts de la terre, &  pour dire en vn mot, tout le fait 3c trafic des marehanstra- 
fiquansfurlamerjl&  des laboureurs cultiuans la terre. Ce que Clodius calomniant 
alloitdifant que la cherté 3c faute de blcz n’auoit point fait inuëter nypropoferledd 

B|ctetdecefteca.mmiifion:nlaisaucotraire,quepour ceftecommiiïïo.n , onauoit fait 
jnaiftrelafautede blez,à fin de faire reuenir comme d’vne pafmoifon& remettre vn 
[ petit fus par cefte nouuelLe charge l’auchoricé de Pompeius &  Ta puiifance,qui s’en al- 
j toit languiifantXos autres dtfent que ce fucvne ru fe du Confuí Spinuhcr, lequel vouj 
! lut employerPompeiusen eefteplus grande chargejafin que luy fuftenuoyépourid 
| courir & remettre en fon royaume leRoy P tolemæus;toutcfoisCanidiusTribun dui 
jpcuplemit encore en auantdyenuoierPompeius fansarmce*auecdeuxfêrgensporj 
! tans les haches deuant luy feuIemenr,pour remettre d’accord ce Roy Ptolemaeusa-|
¡ uec ceux d’Alexandrie: laquelle charge n’euftpas efte deiàggrcableàPompeius:rnais 

c Ile Sénat rcietua cefte propofition fous honefte couleur : faignant qu’il auoit peur 
[qu’en cefaiiant Pompeius ne mili ià perfonne,en danger. Ce neantmoins on trou- ¡
| uoicfouuétparla place &cmmy le Sénat des petitsbillets^efquelseftoitefcrit/com^ 
|mePtolemæusrequeroit,qu on luy baillaitPopeius auIicudcSpintllcrpourleremc- 
|ner:toutefois Timagenesefcrit,qucPcolemçus s’ê alla à Rome,&laiiral\Ægypre fans ¡
Iqu’ilen fuitaucrement befoin, àlafuaûon &fufcitation d’vnThcophanes,quiluy;
I mitentefte de cefaire,afin de donner nouueaux moyens àPompeius de bien faire fes,
' beiongnes 3C matjere.de nouuelles guerres: mais la malignité de ce Theophan es n’a 
pas tant rendu ceÎacroyable,çommeTe naturel dePompeius la fait tenir pour incroya: ;
ble3pource quefon ambitionn’auoirrien de fi malinnydefimefchanccorrtmecela,; | 

P¡ Luyayant donc efté donnée la commiflion défaire, venir des blez,ilenuoya partout] ,
ailleurs fes lieutenans &  amis, &  luy en perfonne s’en alla en Sicile: & comme il fuel 
preft à s’eh reuenir, ilfe leuavn grand vent en mer, tellement que. les mariniers fai-; 
foientdoute de leuerles ancres: mais luy-mefme le premier monta dedans la nauire,, j
& commanda quon mili les voiles au vent incontinent* criant tout hautrll eft nccef-) I;
faire quci’ aille' non pas neceflaiteque ieviuer&ainfîpariàbonne diligence &  là har!

, dieiTe, ioin cia bon ne fortune qui luy fauorifa,il emplit toutes les eftappes&raarchezj 
de blez, & toutela.njcr de mauircs, demanicre qucl-abon dance,qu’il en fit venir, fout 
uoit non fcnlemétà la ville de Rome, maisauifi aux enuirons, & en fo ur dit comme V’ 
neviüefontainei&vn largemiiTeau,quis’eipandit par toute fkalie. Or enuiro ccm ef 

I metemps, les grandes conqueftes que Cæfar faifoit és Gaules leleuoientbienfort. 
hautimaislàouilfembloit^quilfuftkienloin de Rome attaché afaire la guerre aux c*fiírA¿-‘Í 
Belges,aux Sueuiens &  aux Anglois,on ne fe donna garde, quilla faifoit par fecrctes 

j menees au milieu du peuple Romain, &és principaux poíndts des affairesdelachofek^fr- 
[publique contrePompeius,pourcc qu’ilaiioit autour de fa perfonne les forces d vneiB-omt. 
jarmec,cofnevn corps mili taire, qu’il agucrriifoit &  endurciiToit au trau ail, non point:
! en intention de s’en valoir contre les Barbares feulement : car les combats qu’il auoit 
contre çuxmclûÿ"eftoienc.quecomme vnc maniere de cbaife,par Íeíquelsiltendoit 
alaxeúdreinuiridble ^redoutable atout le monde ¡mais au demeurant 1 o r & 1 
gent,les defpouilles &  autres richeifes, qu’il gaignoir ed fi grande abondance fur les] 
ennemis jqú ’íldesfaifoitj.lüy cft oient commej’amedece corps,parle moyen dela-t 
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' j 788 Pompeius.
Quelle il gagnoit &corrumpoit beaucoup d'hommes eu en uoyânt de gratis prefeiis j;$ 

; a Rome à ceux qui venoientà eftrcÆdileSjPræreurSjOuConfuls, &  à leurs femmes jf
| : iüiefmes: tellement qu’ayant repaiTc les Alpes, & eftant venu faire fon hyuer en la vih ■
; .ÎedeLucques,ily eutvnegrandemultirude d’autres perfonnes,hommes &femmes, |i
j qu i y  cou rurent à l’enuy les vns des autres: maisduSenafmefmeily en eut deux cens, ij
j jqui y furent deuers Iuy,entre.iefquels nommément furent Craffus &  Pompeius :&  Jj
1 Vitpn pour vncoupfixvingrs fergens portans les haches-deuanr Prêteurs ou Pro- 1;
; ton fuis à la p o r t e  de fonlogis.Sixenuoya tous les autres pleins d’argent &  deprornefi j-,
I tes: mais aucc Pompeius & Craffus il fit vnepadfcion, qu’eux deux enfembledeman- p
| j ;deroyent encorele Confular,àquôy Cæfarles dcuoitaidcr,enenuoyantàRomeau | 
.;Pci iuî lourdel’eledion bon nombre de fes gens deguerrepoury donner leurs voix en leur 
■ f-̂ naSit !faueur, & que fi toit qu’ils auroient eitéeleus, ils praciqu croient de fe faire donnera 
kConfoiM.'eux,par decret du peuple, les gouuernemés de quelques nouuelles prouinces & nou

velles armees auifi,& feroient confirmer & prolonger en fon nom,celles qu il tçnoit, 
¡pour autres cinq années. Quand lanouucllede celte marchandife fut diuulgueepar 
!my le peuple de Rome , les plus gens de bien &les principaux delà ville en furent 
:fortdcfplaifans, tant que Marcelïus en pleine aiTemblee du peuple leur demanda à 
eux deux, s’ils pourfuyuroient le Confuîatala prochainecledtion : àquoy lepeuple 
mefmelcurcommandanrdereipondrejPompeiusrcfpondit le premier, que peut e- 
itreîedemandaroitilvoirementj&pcut citreauiïi que non: mais'Oaflhsoreipondic 

¡plusciuilement, qu’il enferoit ce qu’il verroit eltre le plus expédient pourIebicri&: 
'l’vtilitéde la chofe publique. Marcellînusadoncs’attachaàPopeius,&parla degran- 
(de vchemence contre luy, iufques à tant que Pompeius luy reprocha à la fin en cour
roux qu’il eitoit le plus iniufte&leplus ingrat homme du monde, veu qu’il ncrcco- 
¡gnoiiîoitpointenfonendroit, que^ar fon moyen il eftoit deuenudcmuet,cIoquéc 
!& de poure affamé j  faoul iufques a rendre fouucnt fa gorge.Ce neantmoins tous 
ceux qui parauant au oient propoie de demander le Confulat s’en déportèrent adonq 
excepté Lucius Domitius,.auquel Caton confeilla & donna courage de ne defifter 
'poinrjpourceiiuydifoit-il) que m ne combats point pour obtenir vn mqgiftrat,ains 

Caton te- 'pou1' defendre la liberté publique àl’encontre de deux tyrafis. Parquoy Pompeius: 
iÎïmaOUt ^  ĈS a<lherens,craignans la vchemence de Caton, de-peur qu ayant ia toutlcSenat 

a fadeuotion ,il n atriraft auÎfi de fon coitéla plus faine partie du peuple, penferent 
qu’il ne falloic pas laifier venir Domirius iufques en la placc:&à cefte fin enuoye- 
rent des gens en armes contre lu y , qui d’arriuec occitentccluy quiportoit la torche 
dcuantluy,& contraignirent les autres dcprcndrela fuittc,entreiefq.uels Caton fut 
le dernier à fe retirer, ayant elle blccé au coude du bras droit en défendant Domi- 
tius. Eftaus donc Pompeius & GraiTuspâruenusau Confulac partellc voye,ilsnefc 
portèrent de rien plus modefteraenr, nyplus honefteracnc au ¿emeuranc. Cafpre
mièrement comme le peuple fuit apres a élire Caton Prêteur, Pompeius, quiprefi- 
doit en l aifemblee de feledtion,Voyant qu’il s’en alloit eftre cleu,Iarompit,alleguant 
fauiTement qu’il auoitobftrué quelques mauuaisprefages pour auoifoccafion delà 
|rompre , St depuis ils corrompirent par argent les lignées du peuplé pour faireelircj 
¡Prêteurs Àntias & Vatinius,iStcofeqùemrnentfirentpropoferparvnTribundupeu I 
pi e des ediits,parlefquels la charge qucCîefar auoit,luy eftoit prologee pour autres j 
cinq a ni, fuyuantcc quilsauoient contracte enfemble*.&lc gouuerncmentdelaSy^ 1 
rie, auec la cnaige défaire la guerre aux Parthes, eftoit comis à Cralïus: &àPompeiuS 
¡toute 1 Afrique & toutes les Hefp^gnes, auec quatre legios-, dotilen preftalorsdcux 
a Cefir, qui les luy demanda pour la guerre qu il au oit en la Gaule. Cela fait Craffus ie |

. ¡partir pour aller en fon gouuerncriLcnt au fortir de fon Confulac: & Pompeius demeu 
N nra Rome,aladedieàtion de ion Théâtre fit louer de beaux ieux deprix, tât d’excr* 
f ices d t ia perforine, comme dclettrcs.&dela Mufique, &fit auffi faire des chaflès &
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combats, de belles fauuages , efquclles ily eut bien iulquesaunombre de cinq cens 
lions tuez : mais aptes tout, il n y eutrienfi efmerueilíablenefi e{poüuantable,quelcs co¿&atá* 
combats des Elephans.’ Çc$liberalitez.& dclpenlcs faites pour donner pafle-temps 
au peuple Refirent derecncf beaucoup eftimer¿:&luy apportèrent vne grande bicn- 
vucllinn.der la commune: mais H vn autre collé, ilnefe fulcita pas moins d’enuie, 
quand il commicla charge dcfesgouuernemens&defcslegionsàfeslieutenans,pen- 
danr queluy alloit ça &  là fe donnant du bon temps âuec là femme par tous les beaux 
lieux de pi ai lance de 1 Italie, foi tou qu il fuit arpo ureuxdc: fa femme, oüqncllc citant 
amoureufe de luy, il n’euil pas le cœur de-la laifler.Gar on difoit par tout,& eitoir cho- 
fcaÛez n otoire, que celle leurre dameluliaaimoit fou mary plus ardemment, que ne 
fembloitportcr laàge, où il eiloxtrdontilmeftaduiSjqucla caufceft oit Thon n elfe 
continence de luy, quiné cognoííToitautrc femme que: celle, qu’il au oit elpoufec,!:: 
iointqùe fil grauité naturelle neíloit point fafeheufe, ainselloit fa compagnie & là;

¡ conu erfat ion fort plaifante:& fort aggrcable aux femmes, ÍI en cela nous ne voulons 
ireprouiier lerefmoignagcdela Courtifanc Flora: mais il elt bien certain, qu en vne;, 
‘eleétiond’Æclilcs, eflans quelques vns venus iufques à mettre la main aux armes, il y 
j eut plufieurs homes tuez tout contrcPopeius,de maniere queluy en eftant tout fauil-:,
¡ lé de fangal fallut qu’il changea il d’babilîemens,à rai fort dequoy fes feruitcurs couru-1 
i renrà grand*halle en fonlogisreporter fes accouftremcnsenfanglatitcz pour Juy en|.:
; porter d'autres. La icunc Dame le crouüant pour lors enceinte, apperceutd’auentiir.c|

¿ \ fa róbe toute fingíante,dont elle entra foudain en fi gran de frayeur, quelle en tomba ¡" 
route pafmèo, & eut-on beaucoup depeíne àla faire reuenir de celle pafmoifon,mais] 

i elle en auorta fur l’heure : au moy en dequoy cepx méûncs,quielloîent les plus àlprês aj 
j reprendrel’amitié, qu’il auoitauec Oælàr, nele pouuoient blaimcr do l’amour quilh 
; portoit à fa femme. Elle deuint encore vne autre rois grolfe depuis,dont clic mourut| 
j en ttauail d’enfant, &dcnfant nefumefcutgucrés deiours apres la mere. Et coramei:
I Pompeius fe difpofall pour l’aller inhumer en vncjï en ne terre, qu’il au oit près la,ville 
: d’Àlba, lepeupfepar forceen empórrale corps au champ deMars,pluspoùrlapiçié 
1 áteompaffion qu'il eut de la ieune Dame, que pour cnüic de gratifier , ny a Cçfar,ny 
Í àPompcius : &ncantmoins encore de ce que le peuplé enfaifoit pour le regard deux,

¿.j ilfemblqitenfaircpluspourJamourdeCieiàrabfcnt,quc dePompeiusprelènt.Mais 
; aulfitoll quecelle alliance, laquelle xouroit plu lió il quelle ne refrenoit leur am- 
i bicieufcconuoitife de dominer, fût efleinte,il felcüa incontinent dedans Rome vne 
¡tourmente, fí¿ commencèrent toutes chofesà branler, & à fefemerparmy le peuple

¡fort lanouucllede la mort & desfaite de Craflus,qui fut comme vne grande barrière 
¡bftee,:Iaqüellejempelchôïc que ccs:deux parts ne s’encrc-heurtaiTcpt &  n’entràÛcnt 
en guerre eiuilé: car lym&d’autrc dcs.deux Chefs le redoutant  ̂ferengeoit cncorcau- 
cuncmear.àlaraifonenuersifon. compagnon. Mais.aufii colique la fortune leur eut 
olié ce tiers.^qui eult encore peii cOntelier contre celuy des deux quifuft demeure 
yairrqü curj al ois cuit-on peu véritablement direde ces deux qui demeureront, ce que 
lepoeteGomiquedit,:. - . . ,

: Ë ytïcon treîctiïtn ‘ddoncfe mttenpatn<3> [ ï  , . ;
V r :S(S mainsfauj)yüclre)& iflmylejoncorps <iingt± 1 -

| Tant eftla fo^tqhep eu deichofc auprix delà nature, dot elle rie peutiamais ailouuif 
j la cupidité,Veu que fi grande longueur 6c largcurd’empire, ¿1 fi vallc cftedûé de pays 
ti e peut epçp r e ciéfter ne. borner la.conuqicilc de ces deuxp cr ion nages : ainscom- ,■ 
bien (pi’fis euflent fouu^ léu;eûx-mçimcs,quc ]■ '

'~v' '^ ^ :k : 'o}Iis‘die:uxaj/4asie^ondc.cn'trokfMiyf ' i ' , ' ' r ‘-i‘'- ''-r: r-;
y ; • - ' CÿjaciiftfètientÇQriteTiidçfonparty:, ÿ  _ i

Stifidon te
dmifioüJ
ïtotne.

Monde
Cotffirt.



7 3 °

jHarjngBĉ1 
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ilsncpenfoientpasneantmoins,queÎ empire Romainfüft fufiiiimtpoüreiix,quin e- 
Roientque -deux : toutefois Pompeins dit lors cri vne harangue, qu il fit deuantïti 
peuple,Que touskscibcs & toutes les charges, qu’ilauofieues ealadminifiration 

¡de la choie publique, ce audit toufioursefié plufioft quilnauoit ciperé,& Jesauoit 
lauffi toùfiours quittées plufioft,-qu on n auoitattédu, Ceq.u alavcritetefmoignqiét 
[coûteslesarmees,quJÎ-auoireüës entre mains, l'efquelles il auoir toufiours cafiecsde 
Ibon ne heure : mais lors voyan t bien que Gçlat ne calîcroit pas la flcnn e,il cercha-deie, 
|fortificrdeseftats&offices dclavillecontreluy, Tans remuer autre choie, ny raon- 
ftrer autrementqu’iLfe desfiaftdeluy, ains plufioft: faifanc femblant de le mefprifer 
&de n en faire point de conte: mais quand il vit, que ces inagiftratsdelavillcmcfe 
diftribuoient pas à fongré ny à fa volonté , pourautantque les citoyens quiles'eli- 
foicnt,eft oient corrompus par argem,illaift a ado croutalieren abandon, de maniéré’ 
qu’il n’yauoit plus de magiftràt, quicommandafiny auquel on obèyftenlâ villc.A'
1 occafion de laquelle confufion il cou rue incontinent par la ville vn grand bruit,qu’il, 
elloitbefoin d'clireynDi&atcur:&fut le premier qui Îofaincttre enâuant vn Tri-: 
bun du peuple nome Liicilius,quifuada qu’on eieuft Pompeius: à quoy Caton cotres 
ditiiviucment que le Tribun fur en danger d’eftre fur le cnarapdepoié de fon office:, 
mais piufteurs des amis de Pompeius fermèrent lors en auant,quil’exçufercnt,remon- 
ftransqu’iln’auoit, nyrecctxhe, ny defiré aucunement cefteftat dedi£taturc, dont :’ 
Caton Icloua grandement, 3c le pria& enhortade vouloir tenir lamainàcequeles 
chofesfepeulTcnr remettre en bon eftat. Pompeius eut hontcdereculeràchofefirai-; 
fonnable, 6cy cutl’ocil, fi bien qu’on eleutdeuxConfuls, Dômitius&Mefïala:maiscj 

füolCpn' depuis Ieschofes eftans retombées encore en plus grande confufion queiamais, de j 
a forte qu’on ne pouuoit dire de notfueaux magiftrats: & à l’occafion de ce,pluficurs re;;

metransen auant le propos d’elirç vn Dicftareur plus audacieufement queparauanr,/] 
Caton craignant d’eftre forcé àceftefois, délibéra deietteraPompeius quelque ma-„ j 
giftràr de puiifance &authorite limitée, pourle d.eitoucner de celuy qui auoicautHo-'l 
rite cxceiliuc 6c tyrannique Bibulusmeime^ qui efioit enriemyde Pompeius,fut le,:; 
premier j qui mit en auanrau Sénat, qu’en l’elcufi fcul Conful, paurce,dic-il, que par | 
cemoyen oula choie publique fortira du trouble, auquel elle eft maintenant, ou fit 
elle doit tomber enferuitude, au moins feruira-clle àccluyquieft le plus homme dçij 
¡bien. Ce fie opinion fut trouueebien efirange, mefineméc pour le regard de reluy qui;! 
Ja propo fa: 3c Caton s’eftant drefle en pieds, chacun imagina foudain, que ce fu ftp our}! 
y contredire: mais luye fiant faitfilence, il dit haut 6c clair, que quanta luyil n’euftï! 
harnais propofé le premier celle opinion : mais puis quelle efioit propofeç par vn au-: i 
tre,qu’il eiloii bien d’aduis qu’on la fuyui fi, pourautanr,dit-il, qu’il vaut mieux auoir: 
vn magifirat qui commande, qui qu’il foit,que de n en auoir ¡point du tout, 6c qu'il f  
n c v oy o i c p e r fo n n c, qui fu fi p o u t fça u o i t fi b i£co m nra ri d er érm gran ds- tr ou b 1 es qu e ; î 
feroit Pompeius.LeSenatapprouuaccfic opinion, &OrdounaquePompeius feroiry 
cieu feul CôhÎul, ôcques ilvoyoit, qu ileufibefoin decompagnoF)jquileapourroit> 
inommeïvntel qucbonluy fembleircût, mais non deuant deux mois^Ainfifur Pom.-1? 
jpeius déclaré ieul Conful par Sulpîtiüs, qui ce iour-la efioit àfojn tpiir Entre-roÿd' 
;6c adonc Pompciuscareila fort amiablemcnt' Caton ¿en le remcrciant^dc l’honneur i 
quilluy auoirfait, 6cle priant delevpuloitenparriculieraiderdefonconfeilauxaf' ! 
faires d<̂ ion Confular. Caton luy refpondit, quil ne falloit point  ̂qu’il le remcr-J 
çiafi, pource quil h auo.it rien dit en tour ce qù il auoir opiné,, pouf l’amour de füÿjj 
ains pou r 1 amour de iachofe publique feulement^ 6cqûelaouill chtequÊrroit,il le- 
confcillèroir volontiersen parck'uIier:maisYiâdilnercn'requcrroic point,'il nelaiÊ: 
feroir pas de dire en public cc que'b5 Iuy fcmblcrôic. Tel efioit Caton en routes cho- 
fes. MaisPompcius rcrournantcn laville/efponfâCûmelia, jafillédeMereiluiSci- 
piori, non hile, ains de naguercs demcureeycfuedePublius jCrafiüsilg, fils, qui fur oc~

1 • V-

çispar
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A I cis parles Parthes, auquci.elleauoit eftemariee ia premiere.fois*.Cefte Dame auoit. * - 
beaucoup deg races .p amdtftai r ë yq ho mme-aliai tn erp ou etc; cel les de iabeauté;car ̂ c^ndî 
cÜc eftol t h o n neft c mène e£erd t ec aux lct tr eŝ  b ieà ip p i tè àÎouex, delaiytc; &  fçauan-.

! tcfhla GcomerriG j’ &fiprcrioicplaiiîr.àauyrprQposdêlapbHbrdphiejnon poirrc cn^ir :v 
yàio ny iàns:fiui:6t.:;maÎS'; qui plus cil  ̂èllcjnWitoif ppjm pqmr iront cela ,:i1 y fafrheufe,! i1 T;: 
gy.gloriêuic^çpînrnelc dcnienncntordinairepaïmE'iesieun.esjlièrnmes^qui ont ces par-r-̂  
tics 8c -cf3 fticncesrlfcDauàntage:efte efto it 6j]fedyn': percyanquéfon n eùft Îceu que, i 
repreft-dxej niquant alafBobléîie;dc.Jhi&ec,mÿqnancà:rhohpeur;.de.fa vie ;tou refois j1 

| les vns reprenaient cri ce mariage, qqc Paage n’eftoitpaincfortablcjponroe que CorTji- 
/ | nçüâ eftpicicune afo.pour. eftrc pliiftoft marieeàfou^Isv&ilespilus hom.nefteseftiT!

* A mpienr, qu«o ce faiiàtîrilâuoitmis àiionelialûir ja chQfepubjlique, au- temps qu’ei-j 
j ieeftort eu iîgruds.Æires^pour aufqueïlcs rcmediereUe-mdhiëi’auoH: ohqify corne: 
médecin,&  s’eft oit iet tee^üçrç lcsbrasdcîuyfetibdfc^ependâtjl.is'amuroiüàfuire no.pp 
ccs & içftes,là où pluftpÎfcildeuoiep enjer,que ioqGonfu Wëftpiç yac publique cala- ! 
mité; pourcequ.’ÛinèiuyeuftpaseftiéaiaÎîéaülçéxtraPtdi^çement àluyfeuli con-. ‘

■ tre la co u il urn e.1 &les Jo.ixdï 1 ç s affai tes pù b liquesde j&jfeft t biépo rtez, A u d e m eu r an t ,1 ‘ '
. j il fe mit àfaireproceder àlencontre de ceux quipar iVdye.s i n  ¿eues de bourfe deliee Si |

d’argent diftribué , eft aient paruenus aux JibilU éurs, a u oient ob ten ud es m agi-j.
| ftrats : & ayant; fait desdoix 5c o rd o no ancc.s},felon.l çiq u clics les procès 8c iugemens j 
fçndeuroienc fairc,iladminiilrabicndigneioejiE;&ïfyncerQtncot routes autres cho- ;.. . ■ ;

■ fesau refte, donnant feuteté,ordre,filcnce & grauité aux iugcqiens, en y afliftant luy- ; - !
mefmeenperfonnc,aucc forced’armes,exceptéfqne quan d ion beau pere en fut auf-;j '
fi,entre les autres  ̂appelle en iuftice, il enuoyaiquërir bn iâ maiipn les trois-cens foi-j |

! xanteiuges ,&lespria de luy vouloir eftreetyaide., tellement que l’aecuiatcur fe de-Poinpçtel̂  
porta de fonaccufation, quand il vit Sçipjon accompagné &  cqnuoyé pat fesiuges 1

\ mefmes,eü retournant de la placc.Cela donna derechef mauuais bruit àPompeius, 8c 
i encore fut-il blafmé d auantàge, de ce qu’ayantpar o rd o nnarree expreiTc défendu que 
; ort neloiiaftplus publiquement ceux .quiferpient appèllez ehdufticcpput.aucun cri
me, pendant quôn fetoicleur procès;, luynnefnievniQureritrajau parquet, où fe fai- 

' foientJesiugemenSjpputlouerpubliqueiiientPlancus,;àl’occahon dequoy,Caton, 
p qui lors cftoitl’vn des iuges,'febouchales oreilles auec les dbux mains, difant.qu’il ne 

luy eftoitpasloiiibled’ouir Jouervncriminel,veu quil eft oit défendu, cxprcflement 
par les 1 oïxrce qui fut caufe de faiçp reeufer Caton àduge, au.at qu il donnait Îâ fenten- ^
Ce:maisnonpbftantcclaPlancusfutcondapanépar tpuslesqutrcsiuges^à la grandà; 
hpntc&vitupere dePompeius ; car peu de iours apres, Hypfeus homme Çoniulaire,! |
eftantauflî femblabLement accufé,iattcndit vniqurcommedlfortoit dubain pour! - i 

; f  aller mettre à cable, &  luy crnbraiTant les genoux le fupplia de luy vouloir eftrc enl ' ' j
, aide : rhais-il pàila outre iuperbement fans luy" .refpondre autre .chofc^iînon qu ilJuyJ - .
gaftoitfon fou per, &  n e faifo it autre cho ie ¡pour! aquell c inqpnftan ce ¿c in égalité d ci |
Faire faueucaüx vüs,& t enir rigueur aux au trçs,i| fu t abpn droit repris & blaûné: maisl |

E j au refte il teduiht toutes auttes çhofes en b °n  eft at,^ opta pour compagnon au Con-1 j
fulatfon beau pere Scipjon,pour les cinq derniers mois : puis fe fit continuer fts gou- 

|uerncmen'sppür.aUtresquàtreans,auecefta.tdepredreàlefpargne ”  mille talens,par| 
chacun an, poUlentrccenir Si foudoyer fes gens de guerre. Ce que voy ans les amis de |
Gæfarcornmenccieür às’actacherlàj âi requirpnt qu’on euft donc auih quelque re— 
gard àÇæiàriqui menoic défi grahdes &lîlourdes guerres pour i’empireRomain,di--, 
fans qu’il eftoit bien raifdnnable, attendu fesgransd’eruices qu’on.luy donnaft vn au- 
tre CopfuÎat, ou qu’on luy prolongeait encore le cenrps de foti gouuernement,durât 
lequel ilpeuft au moins iouy r en pâix de'l’honneur de commander à ce que luy-mei-;; 
mcauoic acquiSjiànsquvUauttefucccifeurluy vinftoftcrle fruiâ: de fon labeur. Sur. 
quoy feftaqt meu ë grande diipute grande Contention à Rome ,POmpeius comme =
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; vouktftieparerài^nùieiqu ©îi enpuilpeuéocbuoit contreGadar, potir 141mixie cju i 
iluyportoi^Qi^quiliauoirletTO^ffluyjp^iciquelIcsilitlemanciok.^uoéluy'^nçi 
\ u o y-aft Valuece fï euiy& 1 qu o ¿lcdefchurg callaie k'guerte)~<Séati iurpliis.,.qti il du-y férma- 
; bî oit bien rai fonnub le,épf on I ù y o tErôyaft priui 1 ege dcdernadet vrtfecondCo futary 
■ eneo re quai fuit abfént;: a-quoy Gactrn i 1 opp o lu fo rmélle m en t ydifiuur, quii falloir,/ 
iquil s’en retournait Itomme priùiy&iqu-e.porant^surmcieil vinftiuy-mefme pio« 
^tballérd obtenir quelquébieii^qûd tpi eiecompeiiftïtafesx&oÿens^ Ma ispouraiK 
Tant que Pompéius ne repliqùàynyue:côrcftaponujà£èk^aimfe ceutpomriit n’ayapc 
que dire à Icntontre, »n fWpeçonn in t etprets- on dauantàge, quihai atro it.poimi
bonne opinion dota voiôntede.Cærar sioirir ̂ ùubJüy emioy^Tcdcniander les détiXt 
legions^quillny auoirprei^esjfouicdüleUrd-edagücrre-dte'BârtKcsi coupefois 
' fâ ̂ encore qu’il tncendiÔ bien pour quei te occafion ûü l'éslüy iédemap doit, les la f  
renuoya graridemenchonorces debéaux &  bônspïéfdas : Enuiron ce temps Pompé- 
:ius rombamakdeàî^pleS d’vrie gì offe A :dangére;ufemakdie, de laquelleîbütefdfe 
|il guérit: & les N eapûlitàiûs àia pérfü a fi 0  ri d3 vm d és p riri cipa ü x 4e leu r vi lie, nom m& 
ipraxagorasyfacrifierentpübliqüemcnt âux dieux-pour ledi rendre -grades dé ii  cou-7 
;ualefcence: leurs prochàifis vo.ifinÿ en firent apres autant, de fòrte que touteela de' 
¡main en main s’citendii pâr toutei’dfàiie,&:n’y.èut'ûepetitenegrande villcy qüin’éri- 

' j H il felle & refiouiflaricepubliqué'patplufieutsiOüfS ; & h o trio u u o it-o ri lieu aifezeà^ 
¡pnblepout tenir ceux qui 1 uy a{1 ©i eU t de tods Coileit au 4 èuànr,ainsOn:tompói étìr- 
j les chemins : tous les Villages,!es bUütgs,lès ports dé filer cilóìètìt pleins de geüs, quf 
;kcrifioient âux dieux,Sc&fòiébtfélfmp'ourlai©yéiÌu fecomilement dé fafânté.li* 
¡y én auoitffieihiepIuÛéütsqüiluyàlioiÊntau déuânt ¿dé rèeüéillôierit apècdestord 
| ches allumées ̂ portans cbâppcaux dé-fleurs fur leurs téftés, &T puis le conüoyôicnt' 
j &  l’ateompagnoiènt, en-lüy iettàrit forte bouquets &  fórpe fléurs-deffuS lùy, tëlle-i 
iment que le cori uôy qu’il eut à cére tout-la, tout le long du chcmiri,fiic kyrie des pi ris’ 

prCr0ra?ra-| belles, plus honorables ¿¿plus magnifiques chofcsà Voir qu’il eut onques çnfa vié:: 
de ôpe'uî  | m a i s auifirienr-on, quelle fut càüfié,'au tant qüc nulle' autre Occafion, dëiufciter là1 

¡guerre ciuile:car 1 opinióri prbfomptueufé de foy-'mëfmé,:qm-luy entra en la telle,' 
¡au ecîex creme ioye qu’il fé n rit de fe-vdir airi fi borio rer & aimer, fur mon ta lé difcoürs 
delàraifori,quil deuoitfônderfutlcschofesvrayes,nonfurl’appârente,&:Îüyfai- 
¡fan: oublie ria diligente de foy tenir fur fes gardes, qui luy aùoit ro ufi ours auparauarit 
aile Lire fes profperìtez & ics faits,la changea én audàcie afe brauctie, qui luy fie meipri-:
| le r 1 a p u 1 11 an ce d e C æfat, îü fqu es adire, qu’il naul'oit que faire d’armes riy d’autre la-' 
¡borieufefollîcitiideàréhcontredelLiy,'&:quilledèsferoit,quand il voudroit'bêau- 
¡coup.plus facilement,qu'il nel auoirfaitpremieremcnt. Daûarirage Appius retourna 
là defluì de la Gaule, qui luy ramena les gens de griéfre, qu’il auoic preilez a Cæfar, ra- 
¡baiifan t fort de paroles 1 es chofcsqri-il-auo-ic fai tes pat delà, &  reliant pl ufieurs propos 
o ut ra geu x & in i u rieu x ài ' èri co ritrè d e Gæfâ r : càt, i 1 d i fo i c, q u e P o mp eius ' b e co gn o ii-
foit pas bien les propres forcés riy iâ'reputa ci on, dè fé vouloir fortifier d’autres armes* 
conureluy, pourcequ îï le désferoie àuëc les ficrinésptôprës^fîtoftquon leverroitf 
jran ries foldars,difoiu-il,pqrtôierit déJiairiëàCæfar,&auoiénrgrâd defir devoir Pom- 
peius. Ces propos enflçrenr fi fortPompeius &  le remplirèritde fi grande noncha
lance, par ie fier & prcfuriier trop de foy, qu’il fe mocqua de ceux qui craignoient 
troplaguerre : & àcèuxqiiiluy difûiënt,fi:Cæiûrs’en venoic droit àRom e,qü ils. ne1 
voyoicnrpas3aüec quélles forcés ils luy pcriifént reiiftë^ilrefpondird’vri vifâge riant 

r- iVìIck"? ^  aucc vr|e chere oüucrtè,qu ils nefe d o n n aifen r p o i n t d e f6u cy quant à cela ; car tou- 
-̂-iatvdiicres & quantesfois, dit-il,.que iébrapperay du pied feulement là terre d’Italie:,ie fëray 

fûurdi e de routes pàrtsgénsdc guerre à pied & a theüal. Cependant Cæfar au con
traire en rend oit a bon cfcienr aiesàfFairés sàppiûchànt de l*Itàlic, &  énuôÿant touf*

- — — fours defes foldats a Rome pour èilre'a l eleéliori4és M-agiftrats,engaignànt fous

r
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I iuiirîj 4:corromPlint: toüfïourspiufieursde ceux qui efíoient en office à force d’ar- 
gcnt,cntreleiquels Paulus fuel vn des Coniuls^auquelil fit tournerià robe,naoÿenan£
]a ÎpiuDâ  de - mille cinq cens ralcns, & Curio T  ribiin du peuple , qu il acquit a d vnc 
in finie fomme de debtes, & Marcus Antonias,quipour lamlcie qu il portoit à Curio,

i áuoitaufíi parc aies debces,cQcftaor obligé comme luy. Ilfutdauantagetrouuéjque1
II vn des Capitaines venus delà part de Caslàt eftantaupres duSenac, 3c entendant quoi ~
J jeconfeilneluÿ vouloitpas oteroyerla prolongation de fon gouuernemenc qu’il de"]
¡ mandoic,en frappant de la main fut le pommeau de fon efpeeiCeffce-cy, dit-il, la luy'
! baillera. Briefjto ut ce qu il o urdí flbit&qu il faifoic ten doit à ceftefin-là: toutefois les f 
I demandes &  requemes que faifoît Curio au nom de Cæfar, fcmbloien tvn peu plus ¡
! raifonnables & plus populaires: car il dcmandoitl vn des deux, ou qu’on, fiftpofer les? 
i armesàPompeiuSjOuquonnecdtraigniftpoint Cæfardelespofcrnonplus queluyr1 
' caroueflans (cedifoit-il) tóusdeuxpriiiez,íIsferengerontíi’eux-mefmcs àla raifon, 
ou retenans leurs armées aufiï forces l’vne que l’autre, ils fc contenteront de ce qu’ils ;

¡ ont, fans rien remuer l’vn pour la peur de l'autre .'mais qui oiïeroit les forces ài’vn ,& Î 
i les laifferoit à l’autre, il doubleroit lapuiflancequ’ilrcdoutoic. A cela répliqua Mar-'
! ccllus le Conful outrageufemenr,appellant Cæfar vn brigand, difant qu'on le deuoit 
¡ déclarer ennemy public du peuple Romain, s’il ne pofoit les armes : toutefois à la fin ;
| Curio, Anronius &Pifo firent tant, que la chofefut mife en preuue de la pluralité des ; 
i voix du Sénat: car il dit que ceux qui ferment daduis que Cæfar feul pofàftlcs armes,!
| &quePompeiusretinftles íi en n es, p a fia fient tous d’vn cofté. Il y eut la plufpart qui y 1 
|paiferent,puis apres il commanda,que ceux qui voudroient que lvn &  l’autreles po-t 
|faffcnr,&quenylvn ne l'autre ne les retin il,pafiafient: &: adonc il n’en demeura que!
¡vingt &c deux feulement qui fifientpourPompeius, & touslcsautrcs eníemble íeren- ¡ 
¡gereneducofté de Curio, lequel à celle caufe fortit en laplace la tefte haut leuee de Curiorw« 
j ioye comme vidtorieux,& fur recueilly par ceux de fa ligue auec hauts cris &  grands f 1&r5d 1070 
'batemeûs demains en ligne de refiouifiance, &  auec force fêlions, bouquets & chap- 
ipeauxdefieursquilsieccerent furluy. Pompemsnefloitpas prefent à celle eipreuucj 
'qui fe fit de la volonté du Sénat, pource que ceux qui ont charge 3c commandement, 
jiurdesarmees nepeuuent parles loix Romaines entrer dedansla villeimais Marccllus| 
ièleuantjdicqu’ilnevouloitpasdemeurerafiis s’amufânt à oüir des harangues &  des! 
difputcs,cependant qu’il fçauoic de vray que dix légions paffoienc défia les monts1 
des Alpes pour venir en armes droit contre eux, &quilcnuoyeroitaudeuât homme i 
quileurferoitteftepourladefenfedclachofepublique. Depuis cela on changea de: 
robes à Rome,co mm e on a accoüilumé de faire en vn dueil public : Ôc Marcelius paf- 
ifàntà trauers laplace fuiuy du Sénat, s’en alla deuers Pompeius,deuant lequel eiiant: 
arriué, il luy dit tout haut, le te commande,Pompeius, que tu ayes àiecourir la chofè: 
publique auec les forces que tu as ja tout es prefles,& que tu en leues encore d’autres.
¡Autant luy en dit aufiï Lentulus,l’vn de ceux qui efloient defignez Confuís pour l’an- 
inee enfuiuante : mais commePompeius cuida leuer & enrooller gens de guerre de
dans Rome,lesvns ne vouloient point obéir à fon man dément, les autres y ven oient 
à regreten petit nombre, froidement, Sc auec peu d-affeótion : &c la plufpart crioient 
Appointemcnt,Appointementjà caufe qu’Antonius auoitleu deuanuoutle peuple, 
mal-gré le Señar, vne lettre mîfiiuc de Cæfar,contenant certaines demandes & offres jcdwptmr 
fort àpropos pour attraire le menu peuple: car il requeroit que Popeius 3c luy fortif-^cfpic 
¡fent tous deux hors de leurs gouuerncmens,& quils laifiàfienc leurs armees pour effre j 0“ aiQ* 
adroit,&fcremettre entièrement au iugement du peuple,en luy rendant conte &■  
rai fo n de tout ce qu’ils auoient fait. Lentulus qui eiloit défia entre en pofiellïon de| 
fon Confulat,nc faifoic point afiembler le Sénat : mais Cicéron nagucres retourne def 
laCiliciealloittafchanr denaoyenneraccord,mettant en auant que,Cælar laiflafl les!
Gaules,& tout le relie de fon arm eé, exceptées deux légions feulement quilrctie n - ¡____
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! droit auec le o'ouucrnement de 1 Elclauonie, attendantvn fécond Confulat, Pompe- 

to uuaceft expedient mau uais :&  les amis de Cæfarfelaifferent conduire iufques à 
cederque Caffarlaifleroit encore l’vne de fes légions ¡mais Lentulus s’y oppoG, 
:inond‘vn autre coftéauffi, criant que Pompeius s’abufoit &fe mefcontoit , de
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î cet>r'maniéré que coures ccs voyes d appointera en tn eurent point de lieu. Et cependant 
nouuelles vindrentàRome que Caviars’eftoit défia faifi d Ariminum, bonncy& gran
de ville de l’Italie, & qu’il s’en venoit auec toute fa puifTance droit à Rome : ce qui 
eftoicfaux,carilnauoit pas encore auec luyplus detrois censcheuaux,&cinqmillej 
homincs de pied,n’ayant voulu atcendrele refte de fon armee qmeftoit encore delà 
les montsenk Gaule, ains fe haftant pour furprendre Tes aduerfairesau defprouueu 
pendant qu’ils eitoicnc en trouble & en efffoy, & qu’ils ne fe doutoiént pas qlre fa 
venue deaft eftrc fi foudaine,-piuftoit que de leur donner tempsde fe prouuoir, & les 
combatte lorsqu ils feroient tous préparez: car quand il fut arriué fur le bord de la ri- 
uicrc deRubicon,qui fût la feparation du gouuernemcnt qui luy auoit cfté baillé d’a- 
ucclTtalie,ils’arrefta tout coy vue efpacc de reps fans motaire, &  différa vn peu, pen- 
fant enfoy-mefme la grades hardie entreprifeouils'alloirietter: puis toutfoudain,! 
neplusnemoinsqucccuxqui fclanccntd’vn haut rocher en abyfme de profondeur! 
in finie, fermant la boucheà la raifon,& clouant les yeux à l’imagination du péril, i f  
efcriaâccux qui eftpient alentour de luy en langage Grec, Le dé foit ietté : comme' 
s’il cuit voulu dire, Prenons en laduenture: à tout.perdre n’y a qu’vn'coup périlleux,!
Se fit pafler fon armee. Sitoftquelanouuelle en futdiuulguee à Rome, il y eut vn il H 
grand effroy, qu’on n’en auoic encore point veu de pareil : car tout le Sénat s’en cou
rut incontinent deuers Pompeius, &i s’en fuirent auili tous les Magiftrats de la ville, 
là ou Tullus luy demanda quelles forces & quelle armee il auoit pour les défendre: 
Pompeius luy refpondit auec quelque demeure, Se d’vne parole mal afTeurce, quil. ' 
auoic les deux légions queCæfar luy auoit renuoyees, toutes preff es, & quilpenfoit 
que de ceux qu’il auoit nagueres fait leuer à la halle, il feroit bien iufques au nombre: 
de trente mille combatans. T  ullus adonc s’efcria tout haut, T  u nous as abufcz,Pom-! 
peius: & commanda qu’on enuoyaft des ambailadeurs deucrsGatfar.IIyauoiten cel-i 
le compagnie vn nommé Faonius, lequel n’effoit pas mauuais hommeau demeurant, :

JC

hommeau- finon que par vne opiniaftreté &vne audace il cuidoir bien contre-faire la franche| 
liberté deparler dont vfoit Caton : celuy-là luy dit alors, qu’il frappaft du pied contre: 
la terre,pour en faire fourdre les gens de guerre qu’il leur auoitpromis.Pompeius {¡ap
porta doucement l’importuDité outrageufe de ccft homme, Ôc comme Caton luy ra-: 
menaft en mémoire de ce qu’il luy auoiepredit de Cæfar d.és lecommencement : il luy. 
refpondit, En ce que tu m’en as predit,tu as certes prophetifcplus veritablemét ; mais 
ce que i’en ay fait,iel’ay fait a la bonne foy plusamiablement. Si fut adonc Caton; 
daduis qu’on eleuftPopeius Capitaine general de la chofe publique, auec plein pou
voir & pu iifance fouucrainede toutes choies ,difant, Que les mefmes hommes qui 
font les grands maux,font ceux qui mieux y fçauent reraedier:& incontinent fe partit: 
¡pour aller en laSiciIe,legouucrnemenrde]aquellcluy eftoit efeheu parle fort:&cha-- 
icun des autres Sénateurs pareillement s’en alla auxprouinces qui leur eftoient adue-j 
inues. Ainfi e liant prefque toute l’Italie efbranlee,il n’y auoit ordre ny raifon quelcon-^ 
¡que en tout ce quis y faifoit : car ceux qui eftoient hors dcRomey accoutoientfuians 

licjde tous coffez : & au contraire, ceux qui habîtoient dedans en fortoient à grande: 
jhalfe,&l abandon noient en tel trouble & telle confufion, que cequi pouuoit ieruirj 
¡ayant bon vouloir d’obeïr,fc trouuoit debile: & ce qui nuifoitpour la defbbéiffance, j 
y cffoitpuiffant&malaifearegir & a manier aux Magiftrats qui auoïcnt loy decom-! 
ij iander,Caril n y auoit moyen quelconque dappaifer leur çffroy,&nelaiftbir-on pas j 
i Pompeius ordonner aes choies a fon iugem en t,ains félon que chacun fe trouuoicj 
aaiîronnc de douleur,de crainte ou de doute,ilï enalloit rcmpli£lànt:telieinent quel
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i  çii'Vri mefnieidutfejptenbient toutes éûdriàifes fièioï u c i ô h 34e cofijCeilii!
■ llpepduuoic émrédre.riçh decettam dés ennemis, p dureeque le£ vns 1 uy tapp o r t b Î éri £* 
îaniAifd yrij&les aurrcstantoll dynautrej & S’il ne les vouloir éïoireilssjçn eourrout j 
çoifrtEnluy.. ÏUaalcmênc.ayantérreftéqu’ilvoyditletumülte ddacorifufiohifgranÿij , 
deàRorae^qiirfriy auoît oïdré d en venir a bout, il commanda à touscedxdu Senaf ; 

j qui [s s’en âllafTent apres düy, dénonçant à ceux qui demourerpient qu’il les tiendroi^fta’ l -,
; po inadh ertata.déC;£farr&  fu r ies vefpr.es abandonna là ville. ¿es deux Çonfuls 6ns 
1 iacrihera'ux dietiJcjainil qu onà accouitumé de faireâu^nt que partir pour-allerit là ?*“ ”*£*** 
i guerre, s'enfuirent aulÎi* de façon quePompeius au plus fort de fes affidres &aun^ta*efi{Î«ï 
| Jjèuduperil fepoüuoit direjieureux, pour voir I^grandc afie&ion 8c bien-yueillanodlCxQ*

B que tout le mqrideluy pondit: car encore que pluficursreprillent la manière de, Îàcoij 
! dùite,il n’y en auoit neancmoitfs.paSVd quinaill le conduéfceuTiains en euft-qn troué 
. uéplus de ceux quinepouuoiefitabandonncrPonipciuspourîamouÊ ĉ ùîils luy.paf-* 
itbient, quede.ceüx qui fefuiuoient pour maintenir leur liberté. Peu de i ours après 
, qu’ilfut party^CæiàrarriuaàRome, lequel fciaifîifant de la vill6jparla hütriaincmené 
j a-tous les autres.quil y trdriria, appaiiânt leur effirdy, excepté quil menaça de fait* ■ 
¡mourirMetellusl’vn des Tribuns du peuple, qui le voulut empefcherdcprendre-dc! 
il’argentauchréfordelâchofc publique: ¿¿fia ai ou fia à celle cruelle menace vue pa-ij  ̂ ... 
irolecncore plus àfpre, car illuy ditquelecbrcluy efioitplusdiâicilequelcfaire. Ainfi hlu "ijj 
1 ayant reboutéMetèllus, &  pris ce qu’il voulur., il ie mitàiuiurePompeiusà latraceyje^^t 

c tafchantàle chaîner hors de flcalie premier qucl’armcc quil aiioit cri Heipàigne Iü y d '^  
peufl: arriucr. Cependant Pompciuss’eilant iàifi de. la ville de Brundufîüm, &.ayant| 
iecouuréquêlques vaiireauXjfîtincontinentembarquérdeirüsles dcuxConfuk aueci 
¡trenctenieigncs .de gens de pied;, qu’il énuoya deuarit outre mer à; Dyrrachium1: &3| 
depefchaquand&quandScipion fon beau-pere,& CneusPompeius fori fils pOurl 
taller en Syrie faireprouiiîdn aétiatiirés:&: luy ayant bien rerhpàréieiiïortcsdelaviÎlcij 
& diipofé fur les murailles les plus villes & phiâiegers de fesfoldats ,auec exprès comb . 
mandement à ceux de la vilîequils rtc boug^ilént deleurs mâifons, ilfit cncoréfofi 
foyer & trenchelpar le dedans de la villéies rues en plufieurs endroits , ¿¿remplîtlef* froriâ ô  
dites foliés &; trencheês depaux pointus &  aguifez par les bouts, exceptées; deux rucs ^ ^ î^ ^  

a parlefquéllesildeuoitferendreîurleport. PüisletroifiemeiourdpreSjayantdefià0^  
embarqué à loifir toute l’autre multitude de fes gens, il fit fou dain cment bau fier vri ■ 
ligne en l’air à ceux qu’ilauoit lailfez pour lagarde des murailles,'leiquels acCouru-; 
rcnraulfi toilaluy : ¿¿les dyantbabilemént recueillis en fes Yaifléauxyil leua les ancréÿ 
& trauerfa lamer .■ Incontinent que Cælar apperceut les murailles deriüçes degerts ,i l  
fc douta bien quePompeius s’en eiï:ditfuy,5c voulant coürirupres,s’Eeri faillit bien pe$ 
qu’il ne s’enferrait en ces pàux fichez, &  qprl ne tord bail dddansics trenchees, n’eui&
! eLlté que ceux-de la ville lcn aduercirénÉ : ainfi fe garda-ril de palier parle1trituers de 
,viilc,& tournoya à l’entour pour aller au port^ ou il tromia quetofrte'Îafioté à u ô id ^  
défia fait voilerexeèptez deuxvailfeaux fcülèment?fijr-leiquelsy audit peu de-gerisy«ifiitdi- 

È(! de-gu erré; O i y en arilqui mettent eé departement dé Pômpeius erttfé reimeil:leurei£„ , 
imfesdc guerre dont'ilvfa iamaiÿ rtoutefois Cæfàrüi é fin é s’éibaîîiifoïtcb mméc3ayanl-,ilie- 
vxle;villc forte en la puillancc, &Tartendant fôn armee quilüy vendic d'Hcipagnc-y&È 
1 citant maiilré delà ¿cteà̂ ïl abandonna cinqués l’Italie. Gîcèfon aulfilébéprefld de £e 
qbdenfuiaôifpluÆb-iïlégouuerriemént &laconduite déTbcmiftisdfcs^què' '
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p tetti en t  aller apres Pompei us : mais pouraurâtqu iln auoif pointdc Vaiftéaufcprcfts 
il s*en deporta,& rira en diligence vers Hefpàgne,pour trouuermoyen degaigjfer 1 ar
trite qui y eftoit. Et cependant# ompeius aiTembla vnc tres-grofte puiftance |>ar mer 
&  pat terre ¡celle de m e r  eftoit de tout poinét inuin cible ¡car il y àuoir de vaïftèaux 
pourcòmbatrc iuiqueiaunpmbrede cinq cens, & de galio tes, fuft ei> & fregate^vn 
nombre infiny : & quant à celle de terre ,11 y auoit toute la fleurde lacheüalerie Ro
maine,^ delltalie auffi, iufques au nombre de fept mille cheuaux, tous hommes ri^ 
ch«s:,de gran des maifons,& de haut courage; mais Tes gens de pied eftoienr hommes! j 
rama liez de toutes pièces, qui auoîent beioin delire aguerris &  excrcicez a loifir a u  j 

^jiùit des armé$,cûmme aulii les faifoi^ P ompeius exercicer continuellement, cftant de | 
ieiourpresla villedeBerrœe,là où il ne fe tenoitpoincluy-mefmeoiiifjains trauailloit' c 

¡autant de là perlonne, qücs’il euft ciléenlafleur de ion aagé:ccqui eftoic de grande 
¿meriti ¡cfficacepourafleurçr&cncouragerlcs autres,devûirlegrandPorapeiusaagé defoU 

Pompe* j xantc ft ne s'en falloir que deux, combatre à pied tout armé, & puis a cheual dcP i
•nói suge, i gainer ionefpee fips difficulté, pendant que ion cheual couroic a bride abbatuc, 5c i 

'puis la rengainer toutauffi facilement, lancer le iauelot,non feulement auec déste- i 
¡iitédedonncràpoinÉrnommé,maisaulfiauecforcedelcnuoyerftloing,quepeude !

.. jicunes gens le pouuoient palier. A luy fe venoient rendre les Rois,Princes 5c Sei- 
. r ;lgneurs de pays :&  de capitaines Romains qui àuoient eu charges,il s’en trouua au

tour de luy vn nombre de Sénat copiée : entre lefquels s’y ep allaLabienus meftne,qui 
’ cftortparauanti vn des amis de Cæfar, &  qui auoit rounoursefté quad<S£ luy ésgucr- j

rcs de fa Gaule: &Brutus,lcfilsdeccIuy qui fut occis en la Gaule, homme de grand 
¡cœur, &  qui jamais auparauant n auoit parlé à Pom pcius,nynerauoicfalüé,pource 
'qu’ille repuroit auoir cfté meurtrier de fon pere : &  neantmoins s’alla lors volontaire- 
: meni ibutncttre à Iqy, comme à celuy qui co mbatoit pour la liberté de R om e. Cicc- 
Tòrimcfme,combieiri qu’ileuftautrementeferit &  confeillé, eut honte de n’eftre pas ' 
du nombre deceux qui vouloient hafàfdcr leurvie pour la defenfe du pays . Aufu y 

, allaTcdius Sextius iufques en Macedp^c,encore qu’il fuft extrêmement vieil, &  qu’il 
1 ; fuft boiteuxd’vneiambe: tellement quclesdutres s’en gaudiifoienc &  motquoienté

^maisPomppiusquandill’appcrccutfeleua&luy courutau deuant,eftimant qüec’e- 
iïo itvn  bien euidenttefinoignage de la bonne opinion qu’on auoit de.luy, que d e fiij 
vieilles genSjfaifans plus que leur aageny leur force neporroit,aimaftent mieux eftre ! 
cnperilauecluy,qu’entoutefcuEeté en leurs maifons. Dauanragc,ilfut tenuvneaf- 
fctnblee de confcil,en laquelle fuiuant l’opinion de Caton, on arrefta qu’on ne feroic I 
mpurirpasvn citoyen Romain finou en bataille,&  11c iàccageroit-on ville quelcon- ■. 
que quifùftfubiçtteàrcmpireRomain.CelafitquelapartdePompeius en fut encore , 
bien plus aimce.:_ear ceuxiq.ui nefc meli oient aucunement de celle gu erre,ou pourcc;, 
qu’ils en habitdient trop [oing, ou pource qu’ils auoient li peu de force &  de moyen, 
qu’on n en faifoitpas autrement conte, encore fauorifoient ils de volonté &  de pa- j 

-ii'’. iololapiusiufteparric,eftimansceluyeftreennemy desdicuxôr des hommes, qui nei
Vj defiroir qycPompeius vaioquift. Toutefois Cæfar aulii de là part fe monftroit doux ¡K

&  gracieux là oui! cftoit le plus fort: car ayant pris &gaigne'toute rarmccdePom-ii 
peiusquieftoften HofpagnejilenlaiiTa aller les Capitaines ou bon leur fcmbla, &c fe j 
feruit des foldats.; puis repaftant derechef les m onts,il traqerlà. à grandes ioumees. j 
toute-1 Italie,tantiqu’il qrriua en la ville de Brundufium s qu’il cftoit délia au cœur> 
d hy.uér,! a oupaftan t J amer ,il alla prend re terre en la ville d’Oricum, menant quandi 
&  luy V ibius l’y n dés amis dcPompeius qu’il auoit prisprifonriier, & I enuoya deuers, 
luy pour luy o fft-ir derechef qu’ils fe trouuaftcnt enfcmble, 6c que dedans trois ioursjj 

cq&rcha* cafter rompre leurs armées tous deux que s’eftans reeotidliezîvn>l'
'  auec l’aurre, &:ÿeftans donné la fôy l’yflà l’autre, ils s’en retournaftent ènfemblc  ̂
CPotn' boqs amis en . Pomp^us eftima derechef que ce fuft vn agüet 6c vnc embufehe-
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P ompeius,
pour le furprcndre, & détendant foudaificment vers la marine, fe faifitde tous l e s ^  rita 
lieux propres & aiïïettcs fortes denarurc pour loger vn camp à ieurcté, femblable-kç faifa de* 
ment de tous les ports, playes & rades de bon abrypourles nauires,&odonpouuoic;kiafoltî'l 
lentement aborder, de maniere que tout vent íoutloitbón pour Iuy, apportant en1 
fon camp ou gens,ouviutes&argent. Au contraire, Cæfar e t  oit fi prcflê& fi à de*! 
Îboittancparterrequeparmer^uileiloir contraint de ccrcbctla bataille en allant! 
airailIirPompeiusiufques dedans fes forts pour eiïayer de l’attirer au combat, où il 

: auoit du meilleur la plufpart du temps, & cmportoitrauantageprcfque en toutes les!
Í efearmouebes qui s’ÿfaifoienr, excep té vne fois qu’il faillit a perdre toute fon armée,!
& à ctre du tout ruiné, par ce que Pompeius rembarra fi vaillamment fes gens , qu’if 

! leur fit à tous tourner le dos,apres en auoir tué deux mille fur le champ: mais il ne peur, j 
ou pour mieux dire, à mon aduis, il n’ofa entrer pefle-mefie dedans leur camp parmy ¡ 
les fuyans, tellement que le loir Caefar en fon priué dit à fes amis , qqe ce iour-làles! 
ennemis cuifent emporté la victoire finale,s’ils euifent eu vn Chef qui eut feeu vain-] 
crc. Cetevi&oircelcualecœuràceuxduparcy dePompeius, demaniere qu’ils vôu-1 
lurent à toute force hafarder la bataille. Pompeius mcíme efcriuit aux Rois cftran*! 
gersjP rinces, Seign curs & villes de fon alliance, comme s’if cuit eu défia tout gaigné,' 
combienqu’ilredoutaftgrandcmentriíTuc d’vnc bataille,&voulufi p lutôt miner] 
fes ennemis par longueur de temps"! faute de viures, voyant bien qu’autrement ils [ 
etoient, en maniere de dire, inuin cibles par armes, attendu que de long temps ils! 
auoient toufiours accoutumé de demourer viótoríeux quâd ils combatoien t enfem- 
ble, & que déformais pour leur vieilleiTeilsfefafcboient de faire d’autre fórrela gucr-j 
re, comme d aller errans ça &: là par diuers pais, remuer fouuent de logis, creufer des ¡ 
trenchecs,batir des clôtures &reparemens de camp, tellement que pourcetecaufe: 
ils ne demandoient autre ebofe quede venir bientôt aux mains, & attacher vneba-j 
taille. Ce neantmoins au parauant encore perfuadoit aucunement Pompeius à feSj 
gens,par les remontrances qu’il leur faifoir,qu’ils ne bougcaüent : mais quand ils vi- 
rentqu’aprescetedernicre rencontre, Cæfar forcé parla ncccifité de viures, fe leua' 
delà ou il etoit campé, pour aller en la Theffalic à trauers le païs des Athamaniens, 
alors n’y eut-il plus ordre de contenir la fierté & la gloire de fes gens, qui crioient; 
queCæfars’enfuioit,6 <:vouloient lesvns qu’on allatapres,& qu’on le pouïfuiuit1 
viucment, les autres qu’on repaflat en Italie . Il y en eut qui enuoyerent deuant àH 
Romedeleursferuitenrs&deleursamis,pour retenir les logis & maifons plus pro- 
chaînes de la place, pouree qu’ils auoient bien intention, qu’incontinent qu’ils fe- 
roient de retour en la ville,ils demanderoient des offices & états de la chofe publi
que : &y en eut d’autres qui de gáyete de eccuï pauigerent en l’ifle deLefbosdeuers; 
Cornelia,que Pompeius auoit fait retirer là, pour Iuy porter Cetcbone nouuellcqad, 
la guerre cftoitacheuee.Mais citant le conieil afiemblélà deifus pour refoudre ce que1 
¡on auoit affaire, Afranius fut d’aduis qu’on deuoit entendre à retourner le p lutôt 
qu’on pourroit en Italie, po urce que cetoit le principal prix qu’on prêt en doit en ce-^SkcV 
jfte guerre, &  que ceux qui en feroient feigneursauroienc incontinent apres à leurjf“ . 
deuotion la Siale,la Sardaigne,laCorfique,rHefpagne & la Gaule: & dauantage; 
qu’il nctoir pas honnete(cequiplus deuoit efmouuoir Pompeius que nulle autre! 
chofe) de laiter tyranniquement outrager &iniurieufèment traiter leur pays,qui leur 
'tendoit, par maniere de dire, les mains de fi près, étant détenu en feruitudepar des j 
^fclaues&desfiateursdcpyrans, Mais Pompeius ne îugea pas quil fu t ny honora-; 
'blepourluy de furrvnc autre fois deuant Cæiar,&de icfaire fuiure,.IàouIà/fortune; 
|luydonnoitmoyende]echallèr&pourfuiureluy-mefme,ny fain¿t enuers les dieux,r 
;d abandonner Scipion fon béau-pere, & pluficurs autres perfonnagesGonfulaires,: 
iquictoient enlaGrèce & en la Thcilàlie,lcfquels ne faudroierit pas de tomber in-]
; continent entre les mains de Ociar, qui ne les fecourroit, aucc toute la cheuance ______

~  —  Y y y .i i j ,  i
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¡Jes forces qu'ils auoient,lefqueIIes nettoient pas petites,&que ceux prouoyoient 
île mieux aubien de la ville de Rome, qui en tiraient le plus lomg la guerre,afin que 
ifans ibuiFrir,voirny oüirrien des maux que la guerre apporte quand &loy ,elle at* 

tn™ J tendül en paix celuy qui finalement demeureroit victorieux. Cela conclu, il fc remit 
- ^  làfuiuteCæiàr à ia trace, deliberé de ne luy donner point de bataille, mais bien de le 

îienirallicgé, & le miner a faute de viures,en le pouríuiuant & ferrant toufiours de 
jprcs,eilimanrqu illuyeiloirexpédient d’ainfile faire encore pour vne autre raifon, 
|,à caufe qu’il luy tut rapporté vn propos quis’eftou tenu entre lesCheualiers Romains, 
Icfquelsdifeouroientqu'il falloit desfaire le plusviflemcnt qu’on pourroitCæfar,à 
I fin de le desfairc luy-mefme au (fi incontinent aptes : & dit-on que cela fut la cauie 
¡pourlaquellcPompeius n employaonequesCaton ert chofede confequence durant 
toute celte guerre: car quand il fe mir à marcher apres Cæfar,il le laiífa fur la colle 
delà marinea la garde du bagage,craignant que foudain qu’ils auroient ruine Cæ- 
: far, il ne le vouluil contraindre de quitter auifi toil toute fon authorité. Ainfi fc met- 
j tanta marcher tout bellement a la queue dcCaefir,it futcalomnie, Sc commcnça-on 
| à crier contre luy qu’il ne faifoit pas la guerrea Cæfar, ainsà fon propre pays & au 
; Sénat,afin qu'il demeurait touGours en authorité de commander, &c que iamais il 
, ne ceffaftd’auoir autour de luy comme fcsíarellitcs& fes miniilres, ceux qui preccn- 
doicmdeuoireilreeux-mefmesfeigneursdetout Je monde. Dauantage,Domirius 
jinobaibusTappelloitàtouscoups Agamemnon&ie Roy des Rois,ce qui luy fu- 
feitoit enuie:& Faonius nefloitmoins fafeheux en fe mocquantimportunément, 
queceux qui parloient librement: car il ailoîc criant, Meilleurs,ic vous aduife que 

Faoaiqsfc vous nemangerez point encore pou r celle annee des figues de Thuicul um. Et Lucius 
rom5«,dt A franius, lequel auoit perdu iarmee qui ettoit en Heipagne, &en eftoitibüipcçon- 

; nédetrahifon, voyantquePompeiuslorsreculoitàla bataille:le m’efmcrueille (di- 
; ibir-il) queccuxquim’accufcnrnc vont franchement trouuer celuy qu’ils appellent 
marchanda acheteur deprouinces,pourle combatre incontinent. Par ces langa- 

¡ ges& beaucoup d’autres icrablables ils contraignirent à la fin Pompeáis, lequel ne 
: pouuoitcndurerquon mcfdiilde luy, &c ne po.uuoit rien refufer à les amis, de fui-! 
urc leurs efperances & leurs appétits, en fe départant de íes iages conicils:ce que ne; 
deuoitpas faire vn pilote de nauire feulement,tant s’en faut qu'il fuil excufable en 
vn Capitaine general, ayant entier pouuoir S¿ authorité fouueraine fur tant de na-i 
tionsj&furdefpuiilantcsarmces: &làouillouloit Jouer les médecins qui ne com-i 
plaifoicnt iamais aux volonrez & appétits defordonnez de leurs paricns,luy-mc£ 
mefelaiila aller à obtempérer a la plus mal-faine partie de fon armee,craignant de 
leur defplaire,là où il eftoir queftion de leur vie & de leur filut. Carqui iugeroid 
ue iâins ne fages ceux qui en fe promenant par leur camp, briguoient défia les of- 
fices & eftats de Confuís & de Prêteurs ? &vcu que Sphnher, Domirius &Scipion 
¿chatoient défia entre cux,& fai (oient des brigues &c menees pour la prelacure du!

¡ fouuerninPomife,que tenoit Cæiàr, comme s’ils eufienr eu à faire a vn Roy d’Ar-l 
! menie Tigranes, ou à vn Roy des Nabatheiens,qui fuil campé auprès d’eux, non; 
pas à Cæfar, & a fon armee, laquelieauoit pris àforce daíTaut mille villes ,auoit fub-: 
iugué plus de trois cens diuerfes nations, auoit gaigné infinies batailles contre îes-i 
Alíemans & Gaulois,fans iamais auoir elle vaincue, auoit pris vn million d’hom-j 
mes prifonniers,&en auoit occis vn autre million en batailles rengees . Mais non-' 
obilant tout cela, ceux du parry de Pompeius cilans toufiours à crier apres luy & à 
luy rompre la telle, finalement quand ils furent defeendus en la plaine de Pharfit- 

i le, ils le forcèrent de mettre la choie a la deliberation du Conieil, auquel Labicnus 
eilant Chcfdelacheualerie,fe drefla le premier fur íes pieds , & iura deuant tout le 
monde qui! ne rctournetoit point de la bataille qu il n euil desfait &  mis en route

____desenncinis; autant en iurerent auifitous les autres apres luy. Et la nuiCt enfuiuant
; il fut
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jk |il fut ad iris à Pompcius en dormant, qui] entroit dcdansleThcatre, là oùlepeuplele 
jrecueilloitauccgfans bacemens de mains par honneur, &qucluy orncif le temple 
¡deVenus viétorieufe de pluùeurs defpouilies.Celle vifio de Ponge d’vu coftéluydo- 
i Doit bon courage, & d vn autre eofte le luyrompoitauili, pour autant qu’il auoit peur niante 
JqucftanrJatacc de Caríardefcendue delà decífe Venus, fon fonge ne Youluftfigni- J*D 
ifier quelle feroit annoblie &c ilíuftree parlaviôfcoire parles deipouillcs, qu'il gai- 
gneroiefur luy. Qui pluscft,ily eut en ion camp des bruits £¿ tumultes ef£rôyàs,fèns 
aucune caufcapparence qu on appelle vulgairement frayeurs Paniques, quii’cfueil- 
Icréten furlaut,& enuiron 1 heure qu on remuele gu et au matin,on apperceut deffus 
le camp de Cariàr,dont onn’oyoit bruitquclconquc,vnegrande clarté,&rs’en allu
ma comme vn flambeau ardent, qui vint fondrefur le camp dePompcius : ce que Cæ- 
farluy-mefmè dir auoirveu,ainhquil alloitvifíter fes guets.Etfurl’aubcduiour a- 
yant propoféde déloger pour tirer vers la ville de Scotqle,ainiî que les foldatsabba^ 
royentdefialeurs tentes &leurs logis, &enuoioycnt deuant leurs fommiers St leurs | 
valets, il vint des coureurs,-qui rapportèrent, qu’ils auoyentapperceu dedans le camp j 
desennemis force armes qu’onpottoit ç i& là , &qu’ony entcndoicvneefmeute &c\ 
vn bruit, comme degensquifepreparoient àlabataille:apresccspremiersilcnarri- 
ua encore d’autres, qui rapportèrent quelcs premiers rengs eftoienr défia ordonnez 
en bataille. Parquoy Cçfàrfe prità dire, quele iourdonc qu’ils auoient tant defiré 
eftoir venu, auquel ils auroient a combatre contre des hommes,ñopas contre la faim, : 
ny contre ladifette de viures, &  incontinent ordonna qu on eftendift deuant fa ten-! 
te vne cotte d’armes rouge, car c’eft le ligne, duquel vient les Romains pour lignifier ! 
qu’il doit auoir bataille: ce que voyans les foldats, laiflerent H leur bagage & leurs 
itentesj&auecgrandscris dcioyes'en coururent prendre leurs armes, & les Chefs des | 
jbandes menansleurs gens chacun aux lieux où ils deuoient eftre, les rengerent en1 
¡leurs rengs, fans trouble ne tumulte quel con que, tout auifipaifibiemenr&auifi aifé-i 
Imcm,que s’ils eu(Tentfordonné vne danfe.SiauoitPompcius pris a con duïrela pointe!
I droite de fon armée, ayant en te fie deuant luy Antonius:fon beau-pefé‘Scipionme-| 
jnoitle milieu de labataille, qui venoità rencontrerde frontDomitius Caluinus:Sc| 
jlapointe gauche éftoic commandeepar Lucius Domitius Ænobarbus, auecvn gros|

D 'renfort de gendarmerie, poureeque les gens decheuals’eftoientprefque tousiettezj 
¡encecofté-làpourrafcheraforcerCa:far,qui eftoità l’oppofite,&: rompre la dixième'A[teci3(,eii¿ 
Jegion, dont on faifoit conte, comme de laplusbclliqueufe qui fuft en toutI’oít de, 
¡rennemydemanierequeCæfarcombatoittoufioiirsdefaperfonneaumilieu d’elle: 
mais voyant Ja pointe gauche de fes ennemis ainfi fortifiée de cheualerie, & crai-; 
gnantleur bel cqüippage &:Ia lueur de leurs harnois fourbis à blanc, ilfitvenirfix1 

jenfeignesde renfort, qu’il mit derrière fa dixième légion , leur enioignant qu’ils ne 
¡bougeaient aucunement, de peur que les cnncmisnelcsdcfcouuriiTent: maisfitoft’
! que la gendarmerie des ennemis vien droit à charger, qu’ai ors courans deroideurils i 
'feiettaffencàcofté des premiers rengs, fans toutefois lancer leurs iauclots de loin1 

Ej comme ont accouftumé de faire les plus vaillans combátaos, à fin déplus toft venir ù 
: l’efcrime des elpees:ainslcs drefler contrcmont, Ôi en donner aux yeux & aux viiàges 
1 des ennemis, pource,dit-il, que ccs beaux dafeurs icy mignonk n’attëdront iamais,de 
peur que vous ne leur gaftiez leurs beaux vifàges & leurs beaux teints, ny ne pour-:,

;ront iamáis endurer lalucur de vos ferremens, quand vous les leur approcherez presi 
: desyeuxvVoilaceque faifoitCæfar. Mais Pompeiuscftatà cheualalloitconfidçrantj 
1 l’ordonnance & la contenance des vns & des autres,& obièrua que fes ennemis atten- 
I doiçnt tous de pied coy íáns bouger deleurs rengs, le temps & le figne de charger: & 
j aucontraircj que la plus part de íes,gens nauoit pas la patience d attendre ferme en 
j vn lieu;, ainsbranloir fió ftotoitàfauted expérience & de bienfçauoirle tneftier de lai 
j guerrcr àloccafion dequoyileüt peur quilsnefe deihandaiént,.auantmefmc quej

T ' — "--------- ■ "— -----  - • -  ------ •------------- Y  y y. iiij. — Y
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. la bataille fuit commerce: fi eriioignîtexpreflémenr a ceux des premiers fengs,qu ils : 1 
: demeuraient fermes fur leurs marches en defenfc, ¿¿quefoy tenansbien ferrez en- ; 
fcmbteils attédiffent fans bouger le choc de lennemy.Caffar depuis blaimaceccm- ; 
mandcmenc-là pour autant (dii oit-il} que cela affoiblit la violence,que le courir don- ; 
neaux premiers coups,fie quand fi; quand o île 1 eilancement des cobatanslesvns con ■

1 treIesaurres,quiaaccouflumédeles remplirdimpctuoiiteiSidcfureurplusquenul* . 
leautrechofe,quandilsvienenrà s’entrechoquer de roideur,leur augmentât le cou-1 ' 
rage par le cry S  la courfe,&: rend la chaleurdesfoldats, en maniéré de dire, refroidie 1 

i&figee.llpouuoitauoircn l’armeedeCæfar enuiron vingt ¿¿deux mille combatas, : 
iJ=‘&en cellede Pompeius vn peu plus que deux fois autant. Commcdonclc motdela 1 

ffiatailleeufl-ia eÎlédonnéd’vne part & d’autre, & 'que les trompettes commencèrent :Q 
: à Tonner,Donnez dedans, le commun ne pepfa plus qu a fon affaire particulier: mais \

, quelques vns des plus gens debien Romains'& quelques Grecs qui fetrouuerentfur i 
les lieux,hors toutefois des batailles, voyans les chofesû près du péril, allèrent confia j 
deransen eux-mefmes, ¿quels termes la conuoitife ^ l ’opiniaffreté de deux homes j 
auoit conduitlesforces del’empire Romain: car c citaient mefmes armes,ordonnan ' 
ces de batailles toutes femblables renfeignes communes & en tout pareilles ,laflcur! 
de tant de vaillans homes d’vne mefmecitc,&vncfi groiîepuillanccquis’alioit de-* f 
ftruirccHe-mcfmCjicruant de notable exemplepour monflrcr combien la naturede :
1 hommeeftaucugIce,furieufe&forccncc,depuis qu’ellcfc laiffevncfoistranfporcer ■
, à quelques paffions:car s’ils eufient voulu régir &gouucrner en paix ce qu’ils auoient1 f 
■ conquis, &fe contenter deiouyr de ce qu’ils auoient tout acquis, la plus grande & la ; 
meilleure partie du monde,de la mer & de la terre cilcit fous leur obeiffance.Ou bien ! 
encore s’ils euffent voulu ferüir à leurs cupiditez de vi£toires&de triomph es & en rafi-! 
fafier leur foif, ils auoient affezmaderede faire lagucrrecontrc lcsParthes & contre ! 
les Allemans, &fincleur reiloit pas peu d’affaires à con quérir fiefubiuguer toute la | 
Scyrhie, ou les Indes: fi auoient en cciabonefle couleur pour couurirleur auarîcc: ! 
carils euffentpeu dire,quec’eftoitpour enfeigner la vie ciuile à ccs nations-la Bar- j 
bares. Et quelle cheualerie delà Scythie,ny quelles flefehes desParthes,ouricheiTes j 
des Indiens eullpeufouflenir l'effort de foixante&dix mille combarans Romains, ! 
■ mcfmemsnt fous la conduite de deux tels Capitaines, comme Pompeius &c Cæfar? : j 
d ci quels ces effranges ¿¿lointaines nations-là, ont pluftofl entendu lesnoms,quc ! 
celuy me fine des Romains, tant ils ont pénétré auâc parleurs vidtoircs, en fubiugant I 
des peuples farouches, fumages & barbares.Et lors eilokl’vn deuantl’autrc en arme» ! 
pour s’entre desfaire, fans auoir,à tout le moins pitié de fouiller & maculer leur gloi ! 
rc , dont ils effoient fî ambitieux , que pour elle ils n’efpargnoient pas leurproprc 
pays,ayâsiufques à ce iour là eftéde fait 6c de renom inuincibles.Car l'affinité qu’il»: 
auoient conrradteeenfemble,l’amour de Iulia&fesnopces dés le commcnceméc fu- 1 
rent iufpedles de n eilre que trompetie,& pluiloil offage & plcge d’vne confpiration 
faite entre eux pour le regard de quelque commodité particulière, quenon pasarre  ̂
de vrayeamicié. Quand donc la plaine de Pharfale futcouuerte d’hotnes,decheuaux ! j  
& d armes, fic queleûgncdc choquer eut cité donné d’vnepart&: d’autre,Iepreraier 
de l’armcc de Cæfar, qui fc prit à couri c pourcharger, futCaius Craffinius Capitaine: 
d e cet vingt fi; cinq homes,voulant fàcisfaireà vnc grade promeffe qu’il auoit-faiteâ | 
Cælàr, lequel l'ayant veu le matin Partir le premier du cap,luy auoit demandé enlcfà- ! 
luât par fon nom, qu’il luy fembloit de liffue de celle bataille, firieCapiraineluy ten j 
dant la main luy cria tout haut,Tulagaigneras brauemcntjGæfàrjn en fais point de I 
doute,fi; me loueras auiourdhuy ou vifoumort. Scfouuenant doncdeccfteparolc j 
il fut le premier,qui fe ietra hprs des rengs,&cn tirât plufieurs autres apres luy, alla j .  
donner la telle baiffeeau beau milieu des ennemis: ûvindrentincontinent au eobat j 

--.̂ csff̂ PccsacouPs^ema*n,j^  syfaifoitgrand meurtre d’hommes: car ce Capitaine
pouffoic !
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Lpouiïoîc toufiourÿ en auant, & al!oit fendant la preOfe, Sc m ettant en pièces tou t Ce
¡qUd  renconrro itaudeuanrdcluy^ufquesacequ ilÿcn  eut vn ,qu rÎa rre ihdV n  coup
jd'eftpc, qui lu y donna droit dedas la bouche & le perça de part en part,-tellement que 
fia pointe, de l’cfpee venoità fortirauchaignon du coi. Ainfi citant ccftuy Craiïînius 
¡tombé m ort en serre, le com bat vin t à eltre égal en ceft endroit-la.M ais Pompeius ne 
jirpas fo udainemenc marcherla pointe gauche de fa bataille, où il eftoic,ains diiFe- 
■rûit toulïours&  iettoitfcs yeux ça & là pour Voir ce queferoientfes gens de cheual, 
Icfquelseilendoieflt dcfialeurs troupes, en intention denueiopperC ;efar,& dercn- 
uerlèc les gens de cheual qu’il auoic en petit nom bre deuantluyidcifus le bataillon 

idcfes gens de pied. Au contraire fi coftqueCæfar eut fait leuer en lair le figue de la 
j bauaille, fes gens de cheual fe tirèrent vn peu arriéré, Si les fix cohortes qu’il auoit mi- 

* lies en a guet, où  il y au o it trois mille combatansyfeprirencfoudaincraent dcoutir pour 
| charger l’ennem y par le flanc: ¿¿com m e ils furent io ignant les chenaux, ilsdreiTcrent 
¡les fers deleurs vou!ges&  iauclots con trem ont, ainfi queCfcfarleurauoitenfeigné 
défaire, & en donnèrent d ro it auxvifàgcsdc ces ieuncs.gentils hom m es, qui ncs’e- 
( ftoient iamais trouuez en com bat quelconque, Si n’attendoient pointeefte eferime 
la, nynerauo iencpo in tapprife :au ilin  eurent-ils pas la hardieiTe déparer ny foufte- 
nir les coups, qui leur eftoient ainfi tirez aux yeux & ila  face, ains deîtournans les te- ; 
fies, &roettansies mains au deuanede leurs viiàges, fc tournèrent honceufement en L 
fuyte. Ccux-laefëansrompuSjles gensde C&farnecindrcnc conte de courirapres,ains !

■ç. s’allerentrucrfurlebaraillon des gens de pied,m cfm em ent à l'endroit où iLcftoitdef- j  
nuéde gens de cheual, & cohfequem m ent plusaiféàcoftoyer Si enuironner. Ainfi 
eftans chargez en flanc par ccux-la,& de fron t par la dixième légion, ils ncpeurent re- 
fifter qy faire tefte longuem cnr, voyans qu’au rebours de ce qu’ils auoient elperé, qui ! * 
eftôit d’enueloppcr leurs ennem is, ils fe.crouuoient eux- mcfmcs en fermez. Ce ux-Ia ' 
eftans doncaufli tournez en fu y te , quand Pom peius en vit la poulûerccn l’air, il fe i 
douta incontineotb icri, que c’e f to itk  desfaite delà ch eualeric. Et feroic mal-aile de , 
d ire ,queilcpenfecluyvintadonccnrcntendem ent:m atsbicnpcut-on aifeurer,quà 
facontcnance, il relfcmbla proprem ent à vne perfonneeftonneeou ab eftie ,& q u ia  ' 
perdu le fens & l’entendem ent, ne fefouuenant plus qu’il eftoit le grand Pompeius: ;viaoircac 

P carians m ot dire àperfonne ilfcrctira pasàpas en fon Camp, reprefentant au v if ce 
quieltdefcrit en ces vers d'Hom ere: I

I Le haut-tenant Jupiter enuoya
du preux Aiax Upcur^qmîeffroya:
Dontefperduils’arrcftatQJttcoyt,
Etftrfon dos ietta derrière foy 1
Son large efu}oiieftoient par dejfui 
Seprcuyrs debœuffvnfur ïautre tifits.
Puisfetirahorslaptejje enfuyant,
Toufours lesy eux ea&la tournoyant. 1

Ën tel eftat entra Pom peius dedans la ten te , là o ù il demeura aifis quelque temps fâns, 
pader?;i u ^ u à  ce que plu fleurs des ennemis entrèrent pelle mefleaueefes gens fuyans 
dedansfon cànip :& lprscncorencdit-iIautreparolcfînon,C om qicnt,iu iqucsenno-i. 
ftrccamp? Si non autre çhofe:ains fe levant prit vne robeconuenable à fa Fortune, 
s en forcit. Les autrcslegionsfuyrcntauifi:& fùtfakyngrandm eurtrçdes valets & des!

| gârdçs.qu’oq auoic.larfiez dedans le camp: Car defoldats, AfiniusPoIlio , q  incom ba- ;
1 dtlayruicfm c en çeft;c bataille ducofté de Çæfar,cfcrit qu’il n en m ourut en tou t que.
, fif fnillc; Mais àdaptifc de Icqr camp les gens de Cæfàr cogrm rent bien euidèm m çnt j 
Ufplicùq vanité & legcretédcceux de Po mpcius:car iln ’y auoic ny ten te  ny pamlloo, 
qui h efuft p lein de fêlions Si de çhapp eaux=dc m e une , 1 es l if t  s tqus çouqcrs de fl eurs, ; ^



, lc5íables.chargecs¿cpots‘&decoupfes pleines de v in , ¿
| ¡ g e n s  q u i  v eu lcn tíac rifie rfaire felle, plus toíl que s ^

!  ran z ils alloienrabufez de vaine eíperañc.e, , &  pleins,de folle outrecuidance,à.cefteba-j 
i faille. QuandP:^mpeiusfutvnpeuJpbde fon camp , iilaiíTafoncheualayantpeudeÍ 

¡ t̂ ens autour de luy : & voyant que perforine ne lepourfuyuoic, il marcha à pied lente* ■ 
: ,'meütj‘auectelles imaginations en fon entendement qu’on peut penfer que deuoit

lauoirvnperfonnage,lequel auoit accoutumé par i’cfpacc de trente^: quatre ans dé 
¡Calamité jváincrctontmuellemenr¿& d’eftre toufiours Ieplus fort,U où ilcomméçoic lotspre- 

àeifayerfur fa vieilieflë, queceftde fecrouuer vaincu &■ de fuyr,&quidifcou- 
roit en luy-mcfme, com menti! auoit perdu en vriefeuleheure,1a gloire, la puiiTance 

! !& lauthoFÎtéqinl auoït acquife pattautde guerres & tant de bataiLfes,&pour laquel-
(lcil -eftoitnagueres fuiuy.&obeyjdetantde milliers d’hommes dè guerre, de tant de ( 

f cheuaux ■& d’vue fi groïfe flote de vaiiTeaux:& lors il s’en allait ainii petit & reduita.
jiï petit train'que fes ennemis mefmes,qui le cherchoiem.reûmefcognüifToiemjaië 
[qu'il eut la-villede Latiffc,ilentradedanslavallecdeTempéilaouayantfoif ilfe cou-l 
icha fur le ventre j &beutenlariuierc, puis fereleuant chemina tant, qu’il ardua fur le j 
;bord de la mer dedans vnepourecabane depecheur-s , puisenuiron l'aube du ioqr j 
¡entra dedans vn petit bateau de riuiere auec ceux qui l’auoient fuiuy citan s de coh- j 

¡ ; ditio n libre : car quant auxferfs, il les renuoyai&leur confeilla qu’ils fe retiraíTent de- j.
[uersCæÎàr hardiment, & qu’ils neuilént point: de peur.Ainû qu’il alloítrengéant Jal 
¡colle auec ce petit bateau, ilapperceutvnc grofTenauiré de charge au large de lamer,! 
ià la rade, quielloit preifeàleuerl'ancrepourfairovoiLe:lemaiilredelanauireeftoic[
| vnRomain, lequel combien qu’il ne fuil familier de P6 mpeius,le cognoiifoit bien de j> 
i véuë. il s’appellcit Peticius,&la nuiëtprccedente auoit fongé,qu’il voyoitpomjpcius j  
¡ n on tekom me il auoiraëcouflumé dele voir,mais bien plusrauallé&,plus afflige,par-J 
Jant auec luy. Si auoit raconté fon fon ge à ceux,qui nauigeoient auec luy ,ainijqifonJ, 
£aitfouuenE,mefmemenrquandonfongechófesdegrandeconfequcnce,Sequon ici 
¡trouue deloifir;& àl-initan t y eut quclqu’vn des mariniers,qui luy dit, qu’il voy oit vu - 
¡bateau de duicre, qui venoit droit à toute vogue vers eux,& qu il y auoit dedans des. 
perfonnes, qui fpcoudient leurs habillemens, & leurtendoient les mains.Parqhoy 
'Peticiusfe dreíTantfur fes pieds recogn ut incontinent PompeiuSj tout tel comme il | 
f  auoit veu lanuiétenfongeant: &febatantla telle de douleur, commanda auxmari-f 
¡niers, qu’ils deuallaílent l’efquif, & tendida main, appellant Pompeius par fon nom, ! 
le doutant bien à le voir en tel eftat, dc.ce qu’fl luy ciloiraduenu,& que fortune luy ■ 
auoit couru fus:aumoyendequov,fans attendre qu’il le priaft, nequil luy parlait de fiJ 

PtfllVl11s dciconucnue, il le recueillit en la n autre,& tous ceux qu’il voulut quand. & luy, puis: 
fe miràla voile. Aucciuy eftoienu les deux Le n rules ¿¿Faonius, & tantoíl apres ap-¡ 

p«"'° perceurent encore furie riuageleRoyDeiotarus, qui fedèbatoit à leur fairefigne,que 
als le rcceuiîent auifi, commeils firent ;& quand l’heure du fouperfutvenuc,lemai-! 
.ifre delà nauireleur apprefta à louper de ce qu’il auo it-: &■Paoniiis voyant que Pom- 
pciusàfautedevaletSjCommençoitlfelauerfoy-meimeiCourutàluyj&lelaua &oi- 
'gnit, & depuis continuatoufibùrsaleferuir&Îuymihïftrertoutcequefontlesferfs^ 
à leurs maiilr.es, iufqu a luy nettoyer lèspieds1 & à luy apprefter a fouper:au moyen;, 
idequdÿ ÿeut quclqü Vh , qui voyant commc’il faifoit te leruice libéralement auec 
1 vnelîmpiicité hayUê &ns affèttcrïè ny feïütîftf quel conque- luydiécevcrs, f  r :

y; : • ■ Q u j  toutfîed bien a v n 'g ’n td c o u r a tv 1: 1 j" :-r : J ■ ■ r
¡AínfiPompéiuspafflinrpardcuahtlavilledi:A m phípolis,triucriadelácrirííÍedclef-f
jb os pouf y prendre iî-femme Go rn éîia & fon dis, qui eèbien ten É  ville de Mitÿleiiei :u 
p¿ rq uoÿ ¿y á n t pb fef an cré en la r^he-, i 1 e h uhya vn me flàgë f en la ViHc keu ërŝ  ciie^n 
pas tel cérame elle 1 à t ce ndo it ; c jtr fe îo n les ttôuuetlës qiroü luy eferihoït pôurhÎjy g rai /

______ itifie^& quoluyrapportohtohsdes jours, eüéelperoRqüelaguèrrècuflefl^lmtÆrc-i[
menti
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ment decidee prcsb yillcdc.Dyrrachium^&xju’iïnercftaftpIâs à Po'mpeius que d. 
pourfuyure v^ariar,qui s éferoit fuy.Le tncfïager donc la rettouuant en telle efperance, 
fi eut pas le cœur a (lez ferme pour Iaialuer feulement, ains luy donnant a entendre 
plus par les larmes que par (es paroles , Ieprincipal dumabheür,luy dicqu’ellefe ha- 
ftaft viftcmentfi elle vouloir voir Pdmpeius en Vue nauire feule,&cncorenonfiene, 
mais empruntée, La ieune dame oyant ccfte nouueile, tomba tout à plat contre terre, 
où elle demeura longtéps efuanouÿe iàns pari et ny muer: & apres quelle, fe fut reu£- 
nue de pafmoifon,confiderant quiln eftoit pas temps de lamenter ny larmoyer,elle 
defeenditen diligence parle trauersdela ville fur le bord die la mer, làouP.ompsius 
luy alla au deuanr, & la prit entre fes bras, pource qu elle ne fepouuok paxibuftcnir, 
a ins fc laiùbit tomber de douleur,en difant,Helas ,ç’cft bien vneoeuure dé ma fortu- 
ne,non pas de latiene,chermary,que ietevoymaintenâtr reduii àvncfeulepourepc 
cite nauire, là où deuant que tu eipoufeifes la mal-heureufeCornelia,tu foulois cingler 
en ccfte mer auec cinq césvoileslHeIas,pourquoy mes-tu donc venu voir, & que ne 
m’as-tu laiffeeauecmaiîniftrc & mal cncontreufe deftinee, puis que c'eftmoy,quij 
t’ay apporté tant de mal-hcur'Hclas,tant i’euifeeftéfemmeheureufe, fi iefuife morte! 
[auantque d’entendre la mort de PubliusCraiTus,.mon premier mary,que les Parthe$j 
jmecuerenti &tant i’euifLefté fage,fi, comme i’en fus en propos, i’euife abandoné ma; 
jvicincontinent apres luy,là où ie fuis demeuree pour porter encore mal-heur au grâd! 
PompeiusîOn disque Cornelia prononçalorsofe telles paroles, & que Pompeiusluy I 

C refpondit:Tunecognois à l’aduenture que la bonne fortune, Cornclia, laquelle t’a

Î)euceitrc,abufee,pourautantqu’eIleauoit demeuré auec moyplus longueméc qu’el 
en’aaccouftumédes’arrefter envnlieu:mais puis quenous fommesnez hommes, il ; 

eftforcequenousfupportions patiemment cesaduerfitez-cy, fiequenoùs tentions 
encorelafortune:cariln eft pas hors d’efperance, que nous nepuifGons’dela calami
té prefenteretourner en la proi|>erité paifee,auili bien que de la proiperitépaffee nous 
fommes tombez en la calamite prefente. Ces paroles oüyes,CorneIiarenuoyaenla 
villequerirfonbagage&fafamille, & les Mityleniens vindrentpubliquementvilî-', 
ter &ialuër Popeius,en le priât de vouloir defeendre en terre, & fe venir refrefehir en j 
leur ville:ce qu’ilnevoulut faire:ainsltiy'mcfme leur confeilla d’obeirau vainqueur! 

d fins auoir peur de rien,pourcequeCæfareftoit homme equitable&debenignena-i 
ture:& fe tournant deuers Icphilofophc Cratippus,qui eftoit auffii defcédu de la ville, 
entre les autres citoyens pour ie voir,fe plaignit &difputa vn peu auec luy touchant! •
la prouidencc diuine ; en quoy Cratippus luy cedoit tout doucement,le remettant 
touffeurs en meilleure efpcrâce,depeur qu’il ne luy fuft trop ennuyeux & imporrun,; 
s’il euft vouluàbonefeienEconcefteràfencontredefes raiions : pource que Pompe-; 
iusluy euft peu demander quelle prouidencc des dieux il y auoit en fon fait, 1 & Cran 
tippus luyeuftreipondu,quepour le mauuais gouuernement des affaires à Rome, iii j
eftoit befoin, que la chofepublique tombai!: entre les mains d’vn princefouuerain:& [
puis il luy euft à l’aduenture demandé,Comment & à quelles enfeignes veux tu,Pom- 

E pcius,quenous croyons, que tueufles mieux vfédela fortune, fi tu fulTes demeurq 
■ vainqueur,que ne fait ou fera Cæfàr ? Mais il faut laiifer cela ainfi comme il plaift auüd i
dieux en ordoner. AyantdocPopeius pris fa femme& fes amis, il fe mit à la voile fans  ̂ j 
abordernullepartjfinon où il eftoit contraint àcefairc, pour prendre viures, oufairé |
eau. La première ville ou il entra fut Attalie,au pays dclaParaphylie, làoùquelqued |
galeresdeCiheierâllercnt trouucr, &fc reflemblcrent autour de luy quelques gens; , ,
deguerré, & fetrouuerent de recbef foixante Sénateurs Romains en fa compagnie:' j 
mais entendant que fori armee de mer eftoit encor e en eftre, & que Caron auoit rc-; i

! cueilly, bon nombre de foldàts de la dés faite ,qu il auoit tranfportez quand & luy en 
Afrique, il fe prit à lamenter en fe plaignants fes amis,de ce qu on l auoit contraint à f^F ?^  
combatte par terre, &£ n’auoit-on pas fouffert, qu’il s’aida ft de l’autre pui{fance,enla-_ __
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quelle il eftoit fans point de doute le plus qu’il Te tinft toufiours'aupresdefon 
année de ni en, à fin que fi la fortune luy difoit mal iuf terre, il eu ft incontinent fies for
ces delà marine toutes preftes pour en tefifter afon ennemy. auili a la vente , jamais 
P ompeius ne fit en celle guerre vne plus grade faute , ny Caviar ne s aduiia d vne mcil- 
leurcrufe,quc de cirer fon ennemy à la bataille ainfi loin du fecours defon armée dû 
mer. Mais eftant Pompeius contraint de remuer 3c faire quelque choie félon le peu j 
de moyen qu’il auoit,il alloit çà 3c là par les villes proefiaines ,&àaucunes alloit luy 
mefmesen perfonne leur demander de l’argent, donril equippoit 6c armoir des vaift 
feaux,& neantmoins redoutant la vifteffe 3c foudaînete de fon ennemy , qu il ne le 
prcuialb auât qu’il peuft mettre fus aucun fuffifant appareil pour luy faire telle, il fi* 
mit à confiderer quelle retraite &c quel recours il pouüoic auoir pour lors , ouil fe 
peuft retirer àfeureré: & apres auoir le tout bienconfulté,illuy fembla,quiln’y auoit 
pasvneprouincede l’empire Romain,quils peufïènt garder nymaintenir: & quant 
aux royaumes eftragcrs, luy fut aduis, que pour le prefent il n y en auoit point qui les 
peutlmieux recueillir ny couurir plus feurement ainfi foibles qu’ils eftoienc, pour 
puisapres les remettre fus & les accompagner de plus de forces, que ferait celuyd.es 
Panhes.Les autresdefonconfeiltournoient leuropinion deuers I’Afrique& leRoy 
■ Iuba:maisTheophanesLeÎbien difoit, que ccluy ferabloit vne grande folie, que de 
laifler le royaume d’Æg-ypte, qui n’eftoit qu a trois iournees de nauigation loin de là, 
&leRoy Pcolemæus,qui n efaifoit encore que de fortir de fon enfancc,cftàntdebteur j 
héréditaire de l’amitié & de lagraceaue fon pere auoit receuesdePopeius, pour sab > h 
ilcrictter entre les mains des Parthcs la plus infidèle & plus delloyale nationdumon- 
¡de,&ne fe vouloir pas demettreiufqua féconder feulement vu nomme Romain,qui 
auroitefté fon bcau-pere,&au demeurant pouuoireftre le premier de tous les homes 
ny ne vouloir efprouuer fon équité,& plus toft aller foumettre fa propre perfonneai 
lapuifTanccd’Arfaces, quîn’auoit pas feulement peu auoir celle de CraiTus viuant,& j 
mener vncieune femme de la maifon des Scipions entre des Barbares,qui nemefurent j 
leurpuiifancc ny leur grandeur, finon à la licence de commettre toutes les villanics;
& toutes les infamies qu’il leur plaift: car pofé encore qu ellcnefoitpointvioleepar 
éuXjfi efbce neâtmoinschofe indigne,qu’on puitfe péiecqu’elle lait peu eftre, pout| 
auoit eftéenlapuifiancedeceux quiontcumoyen de le faite. Il n’y eut que cefterai-'i 
¡fon feule,ainfî comme on dit, qui deftournaft Pompeius de prendre le chemin d’Eu-l 
iphrates, au moins fi nous voulons conÎèntirsque ç’aitefté ledifcours deIaraiior>,&:i 
non fa mauuaifefortune qui l’ait guidé à prendre le chemin, qu’il fuyuic. Ayant donc 

. eftérefolu au confeil,quele meilleur eftoit de s’en fuyr en Ægypte,il iepartit de Cy-, 
preen vncgalereSelcucieneauec fa femme :&  les autres defa copagnies embarque-! 
renticmblablcmentjles vns fut des galères auffi, 6c les autres dedans degroftesnaues 
de marchans, ou ils trauerfererent la merlans danger: ficayàns nouuellcs que leRoy ■ 
cftoir en la ville dePelufium aucc fonarmee, ou il faifoit la guerre à là fceur,iltint 1 
cclleroute, 3c enuoyadeuant faire fçauoirau Roy qu’il eftoit làarriué,& leprierde 
le vouloir rcccuoir. Ce Roy Ptolemæus eftoit encore fort ieune, mais ccluy qui me- 'K 
noit tous les affaires nommé Pothinus,affembla vnconfeil des principaux h5mes& ! 
plus aduiiez de la courjefqucls auoientauthorité & crédit lclon qu’il luy plaifoit leur | ■

^  m.’iU fi,,--«- 1 /'/X tVï 'l n  H J  a d a 1 - _ _ ... 1 Tl "ï 1 1 ■*"en départi n&aiferablcz qu’ils furent, leur commanda delà part du Roy de luy dire 
¿Egypte. c[lilcun [on aduis,touchant cefte reccption.dePopeius,aiTauoirfi leRoy le deuoirre- 

ceuoirounon.Si eftoit ce défia vn.e grade pitié devoir vnPothinus valet de châbrc 
du Roy d’/Egypce,&  vn Theodotion maiftre d’efchole, natifdcChio, quonauoit 
-loé pour enfeigner la Rhétorique à ce ieune Roy, & vn AchilIasÆgyptfen, çofulrefl 
;encrecux,ce qu’on deuoit faire du grand Pompeius : car ceux-là eftoient Iesprinâ- 
;pauxconfeilIers&entremetteurs des affaires du Roy, entre les-autres valets 5echam- ! 

■ -- - _b» ceux qui 1 auoicnt nourry  ̂Siattcndoit Pompeius, ayantpoie l’ancre en la r^de j
. â S ?



t

ompetüs,
jf :

1 a[fezloingdelaC0 fte,larefolüticm decééonfeih auquel les opinions des autres furéc 
¿ifferenteSj-en ce que les vnsvouloierirqu’an ItrenuoyaiRles autres qu ôri l'appellall 
& qu’on le receult. Mais lé Rhecoricien^licodgtioavoülantî^dnftrer fou cloqucce, 

¡dlladifcourir queny 1 vnny l'autre n’cÎloitféur: pburce, dit-il, que s’ils le rcCéüûient*
IilsautoientGæfer pourennemy, &  Pompeius pourmatilrrey & ’quc s’ilsd’efcondui  ̂
ioiènt,Pompems leur tourn croit à crime cequ’ils ia’uroient châfie, &: Cæiarq te- qtf iîs 
j ntfaurùitnt rerenu :araifon dequpy le meilleur eitoit lcrüâderpoür lefiàiremourir,- 
: pp t|rce qii-en ce faifant ilsacquerroient labonnegrace del’vn y &  neeraindr oient 
jpluslamâlegracedelautrc^encpredit-oaqu’iÎadiOüita àfotfdire’ceppirt&dcrifce,
; Ynlmmmcmbrtnemordpoinc. Ayans donGarrefté celaemi-e tû t , ils donnèrent la 

^commiifion del’cxecuter à Achillas : IcquelprenantauecfoyvnSeptimiüs^ quiautre* 
roii&uokeu chargé de gens fousPompeitis, & Saluïus y a autre Çénreniçraufli ,auec 
trois ou quatreautres fatellircs, fc fie mener à la galere ou eilôitpompcius, dedans la- 
qüeiler5!eftoietftaüÎfi rendus tous les principaux perfonnâges de fa fuicte,pour voir 
que ce ftroitriüâisquandils virent celte manteredé recueil, qui n éiïoit royale ny ma- 1  
gnifique/ny eüthofe quelconque refp on dan t à refpérauce que leur auoit donnée  ̂
Theophariés, attendu qu’ils ne voyoiçnr que bien peu de gens qui venoicn t à eux de- ‘ 
dansÿnebarquedepefcheur, ils commencèrent àauoirïuipeélfe peu de conte quon 
; faïfdit d’ciiic, &  co nfeillerent à Pompeius détourner arriéré & s’efiaigir en haute mer, 
pendant qu’ils eiloient encore hors la volee du trai6t. Ce pendant la barques’appro- 

 ̂ j cha, & Septimius fe lcua le premier en pieds, qui falüaPompeius en langage Romain 
!dunomd*Imperator,quieit à dire fouuerain Capitaine, ¿Achillas le faïüa auifi en 
jkngage Grec,&luyditqu*ilpaÎrailenfabarqüe,pource qucle longduriuage il y a- 
¡uoitforcevafe&dcs bancs deiâblc,tellemcntqu’ii nyauoitpasaffez eau pourfaga- 
! lere : mais en méfme temps on voy oit de loin pluficurs galcres de celles du Roy, qu’on 
i armoit en diligence,& toute la coite couuerte de gens déguerre,tellement que quand 
i Pompeius & ceux de Îâ compagnie euifent voulu cbâgcr d’aduis,ils n’eufTenrplus feeu 
l'fefauuerj&fiyauoit d’auantagcquenmonftrantdcfe desficr,ilsdonnoient aumeur- 
; trier quelque couleur d’executer là mefcbaceté, Parquoy prenant congé de fâ femme 
! CorneIia,iaqueile défia auânt le coup fai foie les lamentations de fa fin, il commanda à 

U j deult Centcnicrs qu’ils entraient en la barque de l’Ægyptien deuanc luy, & à l’vn dç 
f̂esferfsaffrâcbis quis’appelloitphilippusjauccvnautreefclauequi fe nommoit Scy- 

! nés. Et comme ja Achillas luy tédoit lamain de dedans fabarque,il fc retourna deuers 
; iàfemme & fon fils,&1 eur dit ces vers de Sophocles ;

Thcodori* 
Pu coDcIqt 
à lx monde 
Pompciûî.

Qui en maifon de prince entre}deuient- 
Serf, quôyqutÎJoit libre quand il y vient.

Cauieïc» 
paioll« dtf 
jPompeiia*

Ce furent les dernières paroles qu’il ditauxfiens, quand ilpaiïà de fà galere en la bar- 1 
que : & pource qu’il y auoit Ioing dclâgalcre iuiqu’à la terre ferme, voyant que par le 
chemin perfonne né luy entamoit propos d’amiable entretien, il regarda Septimius 

E 'Su vifàge,& luy dit, Il me iemble que ie te recognois,copagnon, pour auoir autrefois 
, | cité a la guerre auecmoy. L’autre luy fit figne de la telle iculcment qu’il eiloic vray^ 

iàns luy faire autre rcipo nie ne careiTe quelconque: parquoy ny ayant plus perfonne! 
qui diil mot,il prit en fa main vn petit liuret, dedans lequel il auoit eferit vnc harâguei 
eu langage Grec qu’il vouloit faire à Ptolema:us,&ic mit ala lire. Q^uandils vindrentj 

Rapprocher de la terre,Corneliaauecfes domcftiqucs& familiers amis fe leuafur feSj 
pieds, regardant en grande deitreife quelle feroitl iifue. Siluy fembla qu elle déuoit; 
>icneipcrcr'quandcïlc apperceut plusieurs des gens du Roy qui fe prefenterent a làj 
defeente comme pour le recueillir & 1  honorer : mais fur cepoinét ainfi comme il pre-j 
noitlamainde fon âfftanchyPhilippuspourfelcuer plus à fopaife, Septimius vint Icj 
¡premierpar derrière, qi}i luy paflàion efpce à trauers .le corps, apres lequel Saluius &j 
1 .  ̂ " —  — Zzz. j.

i
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Achi]]asdefgainere,rifâulïî leurs efpees, &adonc Pompeius-titaÎa robe a deux main s 
jâu deuantde fa face, iàns dite ne faire aucune chofe indigne de luy, & enduta vcrcuêuT 
femcntles coups qu’ils luy donnèrent,en foufpirant va peu feulement, eilant.aage de 
cinquante uçùfans,&;ayanfacheuéiàyielcibur enfuiuantceluy de fan a imité,,., Ceux, 
quieftoientdedansilps yaiiTeauxà'Iarade, quarfiüls apperceurcnt ec.meurrrc,ietteH 
rencvne ̂ grande clatneur,qu ô,n Icjitendit iniques a la ¡coite, &leuanî enidiligenç.c, 
les ancres le mirent àlayoile p o u r S; en fui r , aqu o y le u r fer oit levcnt,quiicleua in« 
continent frais auilî roRquilseurentgaigné la haute mer,demahicr£.quejesu5igy-. 
pttcns.quijs’appareillgierit pour: voguer apres:eux ,qnandils vircritxcelais’hh delpoi-, 
terem,&;ayans couppé la telle eh.itertcrendetrbnc.du corps.bors de la.h arque* expo/ 
ie.aquieutenuiedevoirynfimiferd?le fpedade. Philippus fon affrànclay demeuraj ^ 
toujours auprès,iufqucsà ce que les Ægy^tÎens/ureiitaiTo unis de le rçgardct^&jpuisi 
l ’ayant laué de l’eau de lamer,cnuelqppe d’v nc:fîenne po.ure c he mife 3, pour eejquiij 
n-auoit autre ciiofcdlcercha au 1 a ng. d e 1 agteu e; oïl i 1 trcmuaquclque demeurant ¿vm 
vieil bateau de pefeheur, dont.l.es, pièces eiloienrbien vieil] es, mais; fuiS fan r es:pQ y p 
brûler vn poufe corps nud,&:encore non tour entier, ,t A i.ii d co m ni èi \ les, amailoic& 
!aflbmbloit,ilfuruint vn Romain homme daagev,quienfesjcnncsuns augiteflé-ùla 
¡gu e r re fo u s P o m p ei u s : fi ] u y d em a n d a, Qui es-ruym o n amy *q u i fais;« oft 3 ppreft poufi 
les funérailles du grand Pompeius? Philippus luy reipbridit,qü’il eftoityn.fien.afirâiH 
chy.HajdideRomainjtun auras.pasroutieulceii honneuxi&:teprie yucille moÿre- 
ceuoir po-ur compagnon envne (î iàin&e.& il deuote rencontre, afin q:ueie naye 
poinroccafiondemeplaindreen rout.& par tout de m’eflre habitué en pays eilran- 
ger3ayantcn recompenfe de pludeUrsmau.x.quej’y ay. en durez, rencontre aumoins 
celle bonne aducnture,depouuoir, t oucher auecmesmains^& aider à enfeuelirlcplus 
grand Capitaine des Romains, Voila comment Pompei us fut enfepulturé.Lelendc-* 
main Lucius Lentulus ncfçachant rien de ce qui eiloit pafie,ain$ venan t de Cypre;al  ̂
Joie cinglant au long du riuage,&apperceu tvn feu de funérailles, & Philippus âupresp 
lequel il nerecognutpas du premier coup : d luy. demanda; Qui cil celuÿ,qui ayant 
icy acheué le cours de fàdeftinee,repofe en ec lieu? mais, fond ai n icttant vn grand 
ibufpir,iUdiouÎla:Hclaslarauenturecil-cetôy^randPo,mpcius:puis defcendft enj 
terrejà où ranro il apres il fut pris & tué. T  elle fut la h n du grandPompeius.il ne pajTài r 
gueres de temps apres que Cæfar n'acriuall en ÆgyptcainG troublée &; çflonee,làgù( 
luy fut la telle de Pompeius ptelèntcc,mais il tourna la face arrierepouF ne la points 
voir,& ayant enhorreurceluy quila luyprefenrott comme vn, meurtrier excon?n5 U-i
nié,feprit à plorer: bien prit-ill’anneau duquel il cacheroitfes lettres, qui luy futauifij
prefcnté,&où il y auoit engraué en la pierre vn lion tenant v ne efpec : mats il de mou
rir Achiilas&Pothiniis: &leurRoy mefme Ptûlcmarus ayanteilé desfait envne ba
taille au long de la riuiere du Nil, difparut, de maniéré qu’on ne fccut oneques puis, 
qu il eftoit deuenu. QuatitauRhetoriGienThcodotus,il eichappa la punition deCa:-, 
lar,carils'en fuit de bonne heure, & s’en alla errant çà & là par lepays d’Ægypte,&, 
ellant miferable & hay de tout le monde.. Mais depuis Marcus Brutus£pres auoiroc-  ̂jç 
cis Cælar fe rrouuant leplus fort en Afie, le rencontra par cas d'auennire, &. apres luy j 
auoir fait en durer tous les tou rmen s dont il fe peut aduifer, le fit finalement mourir.
Les cendres du corps dePompcius furent depuis rapportées à fa femme CorneÎia,la*
, quelle les pofa en vne lîennc terre qu’il auoit près la ville d’Alba.

L A  C O M P A R A I S O N  D E  P O M Ï E 1 V S  A V E C  A G E S  î L A y  $, î

Y  a n s  donc expofelcs vies dAgefilaus&dePompeius,venons maintenant}:
a les conférer enfemblc, en touchant legerement les différences qu’il y a;
entre eux, quifont telles : Lapremiereeft,que Pompeius paruint a u  gloire 

1 & puifTancepar vne tre^-iuile voye,s’çftant luy-meûne poufféen auant :& avant eu 
! ' - ■ ' ’ plüiicurs '
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, &4 çs homme%ayant faiç,dedale X^oty chidcs Wftard,quefen frère au bit aduoüé | 
ipoqrfbn filslegitime:&aymttoiiEne:çn mocquenç la prophétie desdieux, qui par-fj 
jloie dfvnpr9ŷ .kte b o i u çu fç, L a. (e çon dee ft, tjji’il porca.tonfiouts honneur ¿Sc.-reusfi 
j ren'ceà Sylla tane c^näraqiliy'pfcu :̂; & encore"quapdil fut mort en enfepuftürale corb^: 
j hpnorablcrncoEiraabgré4cpiduS,&donna faß [le en mariage/à faufW  Sylla ifon ¿fsf 
| la, ou Agefilauychajfa SC déshonora;LyfimdcrpQ urLiçnl.q.gdrc oÇçafiop: & ßeanc+ 
moins P O raptej ns.n’au oi t po in,c moi n s fai epo utSylk, q u e Sy J lapo u 11 uy. Au Cikrairé, 
LyÊpderauoiçfftifAgefiîaiisRpÿ de Laccdæmônc, ¿¿Capitaine general db toute la 
Grece... La troißenae cinque les ihiufticcs quecpmfi pompeius .au gou bernera eut do 
laebofe publique,furent pour fes alliez : car la piufpattdes ççreùrs qu il y.fk, fut potm 
complaire à Qiçfaf& à Scipionici deux beaux1 peres. Là où Agéfilaus pour graûfierià ¡Compand- 
l’amour dp fon:ffi$, faùualayiç àSphodâasfqùi auoit mérité la mort pour le torcqu’d f e ^ Ì  
a.uoitfait aux Aìhemens^&LpuftintafFe&ucu fernet Phœbidas^nonpourautre chofef! 
i que pou rie crime mcfme quii auoit commis ou trageantles.Thebains en pleine paix'fj 
¡Breflps mefniesrpaaux que Popeius.fufcitaaux Romains par ignorance,ou par n aüoir |
¡rien peu refufer à fes amis/Agefiiaus les;fit par cbolere &par opiniaftrete aux fiens,'
'¡ayant allumé la guerre cotre les B œo tiens. E t s’il faut co terîa fortune de fvnSi de Tarn 
tre entre les erreurs quils ont commis, les Romains nepouuoicnt efpcrcrny craindre 
celle de Pppcius : la où Agefilaus ne permit pas aux I.acedçmoniéns aeuiterles incon- 
uemensquilsfçauoient & ptèuoyoient leur deuoiraduenir par vn Roy boiteux. Car j 
quand bien Leotychides euft cité dix mille fois prouué&:aueré baftard,,la race des | 
Eurytiontides pour cela ne fuft pas demourcc courte, qu’ellcdeuft peu fournir vn au- ; 
tre Roy legitime qui cuit marché droit, fi n’cuft cité que Lyfandér enfaueur d’Agcfi- j., 
lausdefguifaaüx Lacédémoniens la vraye intelligencedel’oracle.Mais àufiîdeîaü- 1 ; ; < ■ ■ 
j ere cofté il ne fut onquestrouuévne fi iàgeinuécion en matière de gouuernemét, que ! 
l'futcelleque crouua Agefilaus pour remédier à la doute & difficulté où eitoient les 
¡Lacédémoniens,touchant ceux qui s*en eftoient fuis de la bataille de Leu&res, quand 
i il confeillaquonlaiiTait dormir les loix pour ce iour-là: ny ne fçauroinon mettre à 

d il’encontre vnçfemblable de Pompeius ,lequelau contraire ne voulut pasobferuer les [
|loix que Iuy-mefme auoit faites, pour möftrer à fes amis combien il auoit de pouuoir, |
|Làoù Agefilaus fe trouuat en vn tel deftroit, qu’il eftoit cotraint d’abolir les loix pour, 
iâuuerla vieàiès citoyens, inuenta Vn tel expédient, par lequel les loix ne firent pointj 
de damage au public,ny ne furent point abolies,de peur qu’elles n en fiifent. le donne1 
aulii tiltre de yertu ciuile & d’aôte de fage gouuernemét à cefait incomparable d’Age- 1 * 
fiIaus,quandilabandonna toutes les coqueftes qu’il auoit faites en Afie, foudaîn quii Giani: 
eutrcceu lepetit bulletin, qu on luy enuoyade ion pays pour le faire retourner: car ili ¿•Ageßlauj 
nefirpascommcPompeius, lequel ic rendit grand en profitant à la chofe publique  ̂^ mojr 
ainsà l’oppofite pour le regard du bien delà choie publique, il abandonna vne telle)

E jgloire & u grande puifïânce, que nul Capitaine ny deuant ny apres ne l’eut pareille 
! en ces quartiers-là,excepté Alexandre legrand. Et.pour reprendre vnaqcre commen
cement touchant les faits de guerre & exploits d’armes : quant au nombre des triom-l 
phespourlesvi&Qiresgaignees&àlapuiiTance des armesquePompeiusacóndukcSjj 
iepenfequeXeriophonmcfmc,s*il viuoit,ncfçauroity comparer les victoires dAge-i ,
filausjencorequepourlçsautresbelles&bonesqualitézqu’ila enluy,onluy aitcon- 
cedécela^comme vnpriuilege fpecial,dc pouuoir dire &cfcrife roue ce quii luy a pieu) j
j de ce Prince-là : &fi me femble qu’il y a encore différence entre ccs deux pcrfonna-rl 
!gcs icy, quant àl’cquité & bo n té qu’ils gardèrent enuers leurs ennemis : car l ’vri vo.ulatj .
iaflTcmirla villcdeThebes,&detout poinéfc e x t e r m in e r & deftruire ccUe.de Meffine,j

_jfvae cftat en tout & par tout cité ancienne de fon pays, & l’autre ville mere & capitale   _i
— ■—— —  r~ — Zzz. îj. 1 1 '
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mais-fa ville'n y nVli foi Éid foin f e*jiM ¿ tu ít à fïaillhhjfar foirant b & disimile
oombatan&y& quai y:eu-fl dedarià pé-ühte gêrr^dc de foift¡  1 c[íqii êlsfrfâ6ifeni :chcePë'vri ¿  
p«Q deü'àpt tílfé dpstefiÔB la baTÆ̂ c à'â Eeudb'e^ & P o p m ú>' po ùhaûd fi é Ut bpdfi 4jtí¿
~  ̂ luëpcinq milleb^inm " " - ; Ĵ r — 1 —- — J- - w ̂ **"Ï , K : ^ ^ r;- 

n éjfi fort il eftoicxâro
r____ fûitfuyhafthemencpournpcü'' + ,_, w
fehren c î-ca-tjfJ em fneritf bien fá fe mmei&l es ’en fons, mais ik b an d ô itii^ eù x 'fes^ ^  
fans defe nié eu s'enfuyape, -1 à o ùil falloifou vaincre en comb¿tant fèü^Îèn paÿspbh 
jeceüair les conditions de pais queluy oifroit£eluy qui effort 1 c 'plüs f̂ô rtJ :: car; qù à'n d 
r ont cil diE3céftoir vn fíenxitoycn & vn fíen allié; Etlityqu iaHoicPÎfimêèiîf c^bô'fe 
infuppo rcablccpje de luy prolonger le* termedcEon gouvernement.; ou buy;oEÉF5ÿ<;r 
vn fécond Con í u I a r, 1 uy d o n n a m o yen & o c cafid h e  d i  uy dâ i ifant-p rendre; hdvitfë de 
K.orne,de dire à Metellus & aux’autrcs,qu-il les dHmokfeSjpiifonntórs' dé gticrrcV Ce' 
qui cil donc le principal en vn b on Cher d’arm eey de co n erad ndrpifcs- éñdemidaVénh' 
aux o m b a t quan d il fe fenti e p 1 us fo rt, &  qu an d il elt J p I ns fbiblelè gai &ërd’-y *pf 
uoit cifre contraint, Agcfllaus 1 e b ien^èbferti a n t l e m ai n tint t q  u fi ciu rsln uin 
CreÎarïecu tb ien è u it e r d e in’ eftre- p;oin t- en d o m mrag é e ttéP 0  fi il-eRo k d é m p J p s fîii P ! 
là n c : & a u c o m raîr e, feeu t £  bi e n Ea kxq u’-i 1 co t r ai’gn i c Potn p ei u s- d ehafa rded à dit i  0  Éâ- 
le-tu inc la bataille par t être où il eiiok icplus forbie^&de rendir pa r ceniO yen irCôc ti- 
I h ent feigneur de largeur, dbs 'viures &de la mer^dÙoùfieiemïemis-an'oiehcde tfbutbd- 
lcurs mains fans combatrc. Euce.qu’o nal legue pour, le cùidef cxcufeiy de fice "qui 'plus? ! 
grieuemcntl’accufc&lecondamnc jtnéfme’jbentpourvnfi grand & £  experimenté i  ¿2 
capitaine. Car comme il eft bien croyable qu.vn ieune.Chef darmecpuille eftfe de-!j 
Rourné d’vn fage &feurconfeilparlesxrieries&impoEtunitczder&'mpéursd'ctêilie/| 
iquiluyf ourroient mettre deuan tics y eux.que ce. luy fertíit vne grandohonre'&'7vnd, 
jalcher e de cœur s’il faifokautremymryaui£kyferoit telle faute aucunement: pàfdùrC 
naUe. Mais legrandPompcius,le camp duqu elles Romains appel 1 oient leur pays, fo
fa tentele Sénat, &nommoicnt ccmrqui efi^ns à Rome manioicnr íeíiáfíaires.de-Iá- 
chofe publique j Prêteurs. & Coniuls, rebelles. & uaiÎlrçs; à. Fc m pire Rem aida çeluyj'
; qu’on n’auoitiamais veu comandé par autruy^ains quiaiioit cou'fioürs-eilé Càprtrdn  ̂
en chef en tant d e guerres oui 1 sello rt trou uc.Se-où il auoittoufi ours bien iair rquidb 
Ipoutroit exCufer des’eilrelaiifé .̂par manierede dire,forcer aux broicards deFaortft]  ̂ ^
,& de DomiriüSjiufques à bafarder vue bataille, ôù ilelloirqueftion de roue Eef tard#
1 cm pire & de la liberté de Rome, dqpeurqu’on . ne l’appellaft IcRb.y AgamemUotré 
Garsilncregardoitfcüicmëtqu audeshonnenrR'aFinfamieprefenté^ildeuoîE-faifb > 
tellê,&combatrc dé&le commencementppur les muraillesmefmes de Ia’ville dë-Rp^’ 
mc,non pas prétendre que fafuito iull vne imiradoh deila-nifc donc jadis aüôir vfef 
THernifiaelep j.fiépuis apresrepuedrque celuy fu11 honte de feiourneiren la-,iR;beflalie' | 
quelque temps fins venir au cobac 1 car la plaine dèPharfale n'elloit point vnd lidemy"* ! 
\ncamp cl os, que. Di eu leur cuit prepare, pour y combarre.n'eceRaire’menta qtü:de?j 
meureroit letïipircT;Sçn y auoitpoiucde liecaut,qui 1 3 p pe l! aftaiic cdmba f,' co m me it y  : 
aes.ieux deprixJ¡la[ouil'fautreípood.Tea lon noméc YenirxombatrejOfLr bi-en qüit*tffd

l’honneur; ""



Alexandre le grand 8o?
a 1 honneur de la Côuronn'cavnautre, ains y auoitaffez d’autres campagnes &c des vides

ÎDiiumerabieŝ OUj pour mieux dire,routela terre hâbitableÿdQntlacommcditéquiÏ!! ' 
■ âüi>itdelamâriiiCjîuydonoiticchoiï&loption,sileuft-pluftoftvoulu enfuiure Sa-¡
■ biùs Maxitrtus, ouMarius, ou Lucullus, ou bien AgcfilausMe£oie,léquèlnefouftiEU; j 
pas de nkoîridrtÿ tumultes dedans lapropre ville deSpatte^quandles Thebains l’y aile- j 

i  rene rcriiondred’tnfortrr pour défendre le plat pays ̂ femblablcmériten Æoypte, 
ûù il fupportbit doucement pluiieurs faufles &  ealónieufés imputations, doncfcRoy 
luefmele chargfcoit,tn lé priant & àdtnoneftant toùfiours qu'il cuit vitpeu de patiecc: ¡
: & à la fin ayant fmuÿ le Meilleur confeiï,félon ce qu’il auoit dés le commencement r c - jj^ g ^  
; folu en foñ ëntendeméfit/il fauua les Ægyptiens mal-gré c m )  &Mnaibtin t luy feul la ¡ ^

A ville de Spartefurfes pieds en vn fi violent eibratdlcment,$: drefTavn trophée dedans! 
j la ville tocfme de Sparte à l’encontre des Thebains, ayant donnémpyenà fes citoyens1 
!devaincrcdépfuis,¿¿neS-eftantpas laiflecontraindre de les mener lorsàîeur perte Ôc 
ruine certaine, dobt il aduint que depuis il fut haut louêpar ceuxqu’ilauoic aiofifau-^
! üez mal-gré eux. Et àfrippofite Popeius fut blafmé par ceux mciincs, à lappetit & à la ! 
duafiondefqùels il auoit fait la faute-, toutefois il y en a qui difent qui! fut deceuparj 
'fonbcau-pereSripiondèquelvoutamdeifober laplufpart de l’argent qu’il auoit ap- j 
iporcé de TA fie, & le retenir p our foy, le hafta &  ío Ilícita de donner la bataille, en luy \ 
donnant à entendre qui! n’y auoit plus d’argent. Mais encore que cela fuit vray, ii ne j 
|deuoitpas Vrt bon Capitaine tober en ccft erreur,ny pour s’eftrelaHTé ainfifarilêmenti

C mefconcer,sTexpoferau perd de perdre tout.En les mettant doncainlïrvn deuant l’au
tre,nous les pouuonsmieuxconfiderer. AudemeuranïjquaritàleiïralleeenÆgypte^
Ü’vns’y enfuit parforce>l’autrcy alla volontairement aucc peu d’honneur, pour gai- [ 
jgner de l’argent a feruir des Barbares, en intention dçnfairepuis apres la guerreaux j 
!<3tecs.£cpuis,ccquenou5 reprochons aux Ægyptiens pour le tort qu’ils firent cruel-1 
I lement à PompeiuSjCela mefmereprocbent les -Ægyptiens à Agcfikus, pour le Mau-1p<íp«t*¿
1 uáis toar quil leur fir : tar l’vn fut delloyaumét outragé à mort par çcûx à quiil s'cft oit £ 5  
ifiédefavic : &lautre abandonna au befoin ceux quis'eftoient ficzèn luy, &fe tourna, ***
■ Contre ceux mefines au fecoursdefquels il cftoir premièrement venu. j

»! A L E X A N D R E  LE G R A N D  !

Y  ANf propale deferire en celiurc les vies du Roy Alexandre le grand & 
de îuliüs Cariar,qui désfitPompeius,pourIcnombreinfiny des ebofes qui 
feprefenteût deuant moy,icn vferay d’autre prologue,que deprierlesle- 
Éteurs qu’ils neme reprenent point, iïicn'cxpofe pas le tèut amplement 5c

! »arle mehu,aim fomm.airemeric en ab bregeant beaucoup de chofes, melmemenr en, 
cliis principaux & faiits plus memorables : car d faut qu’ds fc fo uuicnnenr, que

' _  Zzz. uj.

■i1



Si'T-¡'in:a 
I’íinicdiS 

-peintres.

Vn fcrpcnt 
couche 
B’jecOijm 
piaï.

, Philippin 
1 cou > y ï  
¡l'or.vle J'A 
Ip o Ü u B .

8 i o  ,
c n’a y pas pris à eferire des hiftoires, ains des vies feulement: & les plus'hams & pksj ,  
glorieux exploits ne font pas toufiours ceux qui monftretmiçuxlcviceou Iavemidc! 
fh 5 me,aiîis bien fouuenr vne legerechofe^vn e parole ou vn ieumertec plus clairemëc ¡ 
en cuiden ce le naturel des perionnes, que ne font pas desdesfaites ou il fera demeure j 
dix mille hommes morts., ny-les groffes barailles,ny les prifesdes ville^par ÍJege.ne |

: Daraflaut. Xo-utainfî donc comme les peintres.qui pourtrayentau vif recerchent les 
Íerabíances feulement ou principalement en lafae£f& aux traits du viiàgç^cfqüelsfç 
v oi c comm e vn, e image emp rain te des moeurs & du naturel des hommes,fan$ g-uere.s 
fe foucierdes autres parties du corps :auffi nous doic-on cbnçedcr, que nous allions 
principalementrecerchans les lignes de lamc,& par iceux formans vnpqurtrait ati 
naturel de la vie & des mœurs d'vn chacun,cnlaiffantauxhiftx5riensà eferire les guer
res , les batailles, & autres, telles grandeurs. C’eft donc chafe temjëpouç route aifeu  ̂
ree, qu Alexandre le grand du collé de fon pere eftoit defeendu de la racçdeHercUn 
Jcs par Caramas: & du cofté de fa mere, quïl eftoit extrait du fang des Æacides paç 
Neoprolemus. Et dit-on, que le Roy Philippus fon pere,eibmt jeune garçon,de- 
uinramoureuxdefamere OÎympias,qui eftoit auffi encore petite fille orphclincdc ¡ 
pere & de merecen Fille dcSamotnrace, là ou ils furent tous deux enfemble receus enj 
laconfrairiedc la religion du lieu, deque depuis illa demanda en mariage à fon frerej 
Arymbas,qui la luy donna : mais la nm£t de deuarit celle qu’ils furet enfermez enfem- i 
ble dédis leur chambre nupriaIe,l’efpoufe fondea quelafoudrcluy eftoit tombée de-: 
dans le ventre, & que du coup il s’eftoit allume vn grand feu, lequel vintàfediffoudre j 
en pîufieurs flammes qui s’cfpandirét par tout : &PhiIippus fon mary fongea aulïide*., 
puisqu’ilfeelioitlevenrrede fa femme, & que Tengraucure du feel dontillc feellok 1 
eftoit la figure d'vnLion. Siinterpretercnt les autres deuinsque ce fonge l’admone-; 
Itoitqu’il deuoitfongneufemér auoirl’œil fur la femme: mais vn Atiftander Telrae-i 
lien relpondit,que c’eftoit à dire que là femme eftoit enceinte: pou rce,dit-ihquon ne 
feellepoiptvn vafe où il n’y a rien dedans, & quelle eftoit grolfe d’vn fils qui auroiç1 
cœur de lion. On dit aulïi que quelque fois airtfi qu’elle dormoír en fon lí¿t,on apper-r j 
ccur vn grand ferpenteftendu tout au long d’elle, qui fut caufc principale, à ce,qu’on : 
prefumc,derefroidirl’amourqueluyportoir,&lescareiïesqüeluy faifoit fon mary, 
de maniere qu’il n’alloît plus fi fouuenc comme il auoit accouftuméau p ayan t cou-! : 
cher auec elle, fuft oupource qu’il euft peur qu’elle ne luy fift quelques charmes &  ' 
quelques forcellerieSjOuqu il fereputaftindigned’auoir ià compagnie, ayat opinion 
qu’elle fuft aimee&ioüyedequelquedieu. On le raconte encore en vne antre forte:.' 
C ’eft que les femmes de ce quartier-là de toute ancienneté font ordinairemet efprifcs ! 
del’efprit d’Orpheus & de la fureur diurne déBacchus,dont on les furnomeClodones í 
& Mi malí o nés, corne qui diroit furieu fes & bclliqueufes,&font pluficurs choies Sem
blables aux femmes Edonienes& Thracienes,qui habitét au long de lamotagned’Æ- 
mus: tciicmëtquilfemblequecemot Threfkeuin, qui en langage Grecfignifie eu-, 
rieufemcnt&fuperftitieufement vaquer aux ceremonies du feruicc des dieux, ait efté ¡ 
dcriuéd’ellcs^&qu’Olympias aimant telles in.{pirations & telles fureurs diuincs,en les ! i 
exerçant plus barbarefquemëc & plus effroyablement que les autres, attiroit apres elle : 
en leurs danfes de grands ferpens priuez,lefquclsfegliffansfouucnt par entre les lier-! 
res dont les femmes font couuerres en telles ceremonies, & hors des vans facrez quel- ¡ 
les y portent,& s encortillansa 1 entour des iauelines qu elles tiennent en leurs mains, |
& des chappeauxqu elles ont en leurs tcftes,eipouuantoicntles hommes, Ce néant- ■ 
moins depuis quePhilippus eut veu cefte vifion, il enuoya Chæron Megalopolirain à '
l'oracle d’Apo]loenDeIphespourenqucrirqueccpouuoitcftrc,&:cequ’iIdeuoit fai-,
te : ou il luy fut refpoduqu il iacrinaft alupiter A mmon,Sc qu’il lereueraft fur tous les ! 
autres dieux,mais qu’il̂ perdit hvn de fes yeúx, ccluy qu’il auoit ipis à la fentç de l’huis ¡ 
de fa chambre, lors qu il vit ce dieu en forme de ierpent couché auprès de fit femme, ■

' ' -------- E f
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Ec Olympus aînuqu’efcritEratpfthenes, difantadieu àfonfils , lorsqu'il fe'partit 
pour aller a la cou quelle de 1 Aile, apres luy auoit reuelc a luy ieul ce Îectct , de quij, 
¿^comment ellelatioic coceu,lepria 6cadmonefta depFedrc courage digne de celuy 

 ̂qui 1 au pic engendre. Les autres au contraire,dilent,qu clledetefta ceconce-Ia, en dit Nïifljme*
) fanr,Alexandre neçcfleraTilpoiîif de rn'erendre fufpe&eàladceireluno, enk faifant 
: ialoufe de rnoy¿Tant y-3 ,comment qu il en foît,qu Alexandre nafquit le iixieme iouf 
; de lUin, quelç^Maçedonieqs appellent Lous: auquel iour propre fut brûlé le temple 
| deDipeenlayifitdEphefe,commetefmoigneHcgefiasMagnefien,qui en fait vnè 
exclamation .&? y pc rencontre il froide, quelle euft peu eftrèfulfifànte pour eftcindn: 

j fembrafemecdp cc.teple.Çur il rt,c,fe faut pas (dit-il) cfmcrueiller comment Diane Jaif’
1 falors bmler fon.rpmpJc., pouixe;qu’elle eftok allez cmpcfchecà entendre,comme là* 
ge fertt me,a l'enfantement $C à.Ia n îifance d’Alexândrc:mais il efi bien vray, que tou;:

! lespreftresjdeuins & prophètes ¡qui lors eiloientênEphcfe, eftimans que ceft embra - 
! fçmçntfdu templeeiloitcertain prcfageikqûelquegrandincqnuenicnt, s’encouru
rent comme force nez par la:villepîatans leurs viiàgçs, en criant,queceiou'r-la,il eftoi:

; né quelquegrand mal-heur &: quelque grande pcllepour l’Afie. Etvnpeu apres qui 
Pbüippus eut pris la ville de Ponçkçe , illuy vinr crois grandes nouuelles routa vA 
, co up: 1 .vnequeParmeniQauoit desfait les Ëfclauons en vnegro (Te bataille:l’autre qu il 
, auoit gaignéle pr.ix.de la coudCe clç chenal feul, non attelé auec d'autres,és ieux Olym- ;
piques: Sdatroifieme,quefafcmmeJuy auoit fait vnfils,quieftoicAlexadre: dequojf \
cftant deluy-mefme bien K>y eux, les deuins luy augmentèrent encore fa ioye, en luy 
promettant que ce fils,quicfioitainlÎné,auec trois yi&okes routes cnfemblejfetoit ai, ;
iadueüir in uin cible. Or quàntàlaformpdetoutciaperion ne, les images faites de là j
main ̂  Ly Gppus font celles quüa r̂cpre.fencctu lemieuxau naturel. Aufti ne voulut-il Î iE w j

Ïioint,qu’autre imageur le caiflaft que Iuy:carpÎuiieursde!fes{uccciTcurs& de ièsami  ̂
e contrefirent bien depuis,mais ceft ouurïer-Ià, fur tous les autres, a parfai remet bien 

obferué & reprefenré fa façon déporter le col vn bien peu penchant fur le collé gau4 '
che,&aulfi la douceur de fon regard &c de fes y eux. Mais quand Apclles le peignit ce- 
nantlafoudrcenlarnain, ilnereprefencapasfanayuecouleur,ainsIe fit plus orun fié ' j 
plus.obfcur,qu’il n'eftoit au vifage: car il eiloit naturellement blanc,& lablâcheur dé I
fon teint meflecd vne rougeur qui apparoiffoit principalemét en fa face & en fon efto '
mac.Et me fouuiêc d’auoirlcu es commenrairesd’Arilloxenus,quefa cfiamurc fentoitj 
bo& qu’il auoit rhaleinetrcidoucej&iiToit de toute iàperfonne vnc odeur fort loue-1 
ue,tellementqueleshabillemens, qui touchoientàiâ chair, eneiloienr comme tous 
perfumez,dôt la caufepolfible eiloit la température & complcxion de fon corps fort 
chaude & tenât dufeu,pource que la douce ienceur s’engendre parle moyen de la cha-j 
leur,qui cuit & digçrc l'humidité, aînii que Thcophrailus cilime : dont vient, que lcS 
ièiches régions &c parties delà terre les plus brulees de la chaleur du Soleil, font celles, j
luîportentlc plus & de meilleures cfpiceries, acaufe queleSolcilenleuc l’humidicc |
uperflue des corps,corne matière propre de putrcfa£lion:& femble que celle chaleur] 

natürelIerendoitAlexandrefuietàboire&courageurauffi. Audemeurant, désquil I
■ y  ~  , Alecanare '

eiloit encore enfantjon cognut euidément,qu il kroit continent quant aux remmes: COgDCÜ CÔ-1 
car ellant impétueux & vehemet en toutes autres chofes,il eiloit difficile à cmouuoir f ^ ^ 1̂  
auxplailirs du corps,& en prenoit fort fobrcmët:mais au contraire fa couoitifed'hon- G*lcut*cffc' : 
neur eiloit accopagnee dvnefermeté de courage & vnc magnanimité plus confiante, 
quefonaageneportoit: cariln’appetoitpastoutefortedegloire, nyprocedante de: !
touteschofesindiffcrémentjcomcfaifoitfonpere,lequelaimoit à monftrer fon elo- ■
quence, comme euftfait vn Rhctoricien, & engrauoit en fes monnoyes,Ies vi&oires j
qu’il auoit gaignecs és courfes de cheuaux Ôc chariots anxieux Olympiques,ains com- , 
idc quelques vns luy deman dallent vn tour, s’il le voudroit point puelentet àîafefte. 
des ieux Olympiques, pour eflay er d’y gaigner le prix de laçourfç,pource qu il eftoît

-----  -----■ — —-— ■----- ----------— -----Zzzriiij. - -|-
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Su Alexandre le grand._
Alexandre fore difoos , 5c Ico'er du pied à meru cilles : O uy bien reipondit-iI,iiceiloîcntRoys,] y 

dc quiy ccÎuruÎTcnt:combien qu’à parler vniucrfellemec il bayft route forte decesconn :
batans-là en ieux dc prix: car ayant par pâuiieurs fois fait des feftes , ou il propofoic des ‘ 
prix auxioueurs deTragœdics&de Comctdks,aüxchantrcs,rouiîciens,ioueürs de j 
fluftes Si de cithres,5c iuiques aux poètes, 5c où fèmblablemet il faiioitfaire des chaf !

1 fes d i ucr fes de ro ut genre de b cites, 5c des combarsàcoupsdebailo^iamaisiî tic prie | 
plaiiir àfairecoinbacrcàrefcrime des poings, nyal'autre ëferime ouïescombaran/] 
s aident detoutee qu’ils peuuent. Il recueillit vnefoisdes ambaiïadeurs du Roÿ de j 
iPerfe, pendan t que ion pere eftoi t allé en quelque voyage hors de fon,royaume, 5C icf| 
rendant priué aueceux, lesgaigfta tellement par la courtoifîe dont il leur via , & la | 
bonne chere qu’il leur fit, ôc par ce qu’il ne leur demandoit rien depuerilenyde petit* j<$ 
ains les in terrogeoi t des diftances, qu’il y auoic d Vrilieujà aptre^ de la maniéré com-[

' ment on alloit furies champs es hautesproùmcesderAfié,&duRciymefmedePer- |
fe, comme il fedeportoit enuers fes ennemis, 5c quelles forces 5c puïiTances il auoir, 1 

! qu ils en demeurerenr grandement facisfaits 5c plus encore efmerueillez : de maniéré1 1 
1 qu’ils n’ellimcrcntplusi éloquence Scia viuarité d’cfprit de Philippus,dont on faifoifj 
tantdeconte,àcomparaifon delinilin^àtouteshautesencrepriies,&degrâds faiti1 

| que promctEoic lcnatureldcfon 6 k  Aumoyen dequoytoutes les fois qu il venoic ; 
¡nonuellesque fon pcrc auoit pris aucune ville de renom, ou gaigtie quelque grofle j 
; bataille,il nciloit point forr ioyeux de l’entendre âirts difoit à fes égaux en aage,Mon j 
! pere prendra tout,Enfans,Sc ne me laiifera rie de beau ny de magnifique à faire &co0 -j 
, quérir au cc vous. Car n aimant point la volupté, ny l’argent, ainsla.vertu 5c la gloire^ 
rifeilimoit, que ta ut plusfonpcreJuyJaiiferoit de grandes &glo rie u fes con quelles, i 
canc mo n̂s  ̂luy demcurcroit de bien à faire pat Iuy-mefme : & pourtant voyant que ; 

jl’cftac defonpere 5cfon empire alioircroiifant tous les iûurs déplus çn plus, il cui- 
! doit que tout ce qu’il y auoit de beau à faire au monde fe deuil entièrement Conlu- 
.merenluy, 5caimoitmieuxrccueillirdeluy vnefeigtieurie, où il y eull occafioiis de 
grofies guerres, de grandes batailles, 5c force matière de le faire honneur, que bon pas 
de grands rhrcfors,des dcliccs,ny degrandsmoyensdeviureàfonplaifir.Oryauoit- 
il autour de luy, commeonpeutpcnfer, plufieursperfonnêsordonneespourledrei-j 
fer 6cbien nourrir, comme gouverneurs, chambellans, maiftrês & precepteurs:mais !

. Lconidas eftoitceluy qui auoit la fuperinrcndàncepardeifus tous les autres, homme I 
aullere de fa nature, 5c parent delà RoyncOlympias: mais quant à luy il hayiïbitce 
nomdemaillrc, ouprecepteut,combien que ce foie vnebelie.&honorable charge,à 
raifon dequoyles autresl’appelloicnr le gouuerneur 5c conducteur d’Alexandre, à: 
caufe delà dignité de fa perfonne, 5c de ce qu’il elloic patent du prince : mais celuy 
qui tcnoitle lieu,-5cqui auoitle titrede maillre, eiloitvn Lyfimachus narifdupaïs'I 
d Arcananie, lequel n auoit rien de bon ny de gentil en foy *mais pourcc qu’il fe nom- i 
moitPhœnix,6cAlexandreAchillcs,&PhiIippusPeIeus,iltenoitlefecondIieuapres ! 

'sept maie Ie gouuerncur* Aurellc comtnePhilonicus Thefialien euilamenéauRoy Philippus 1 
Suna cenî lecheual Buccphal pour le luy vendre, en demandant” ctezctalens ,ils descendirent ! x 

en vue belle carrière pourl’eÎTaycr ôc le picquer. Ilfut trouué fi rebours 5 C fi farouche, ’i 
que les efcuycrs difoient qu’on n’en pourroiriamais cirer feruice,àcaufe qu’il ne vou- j 
loit pas fouffrir qu on montait defliis luy,ny feulement endurer la voix & la parole de 1 
pas vn des gentils-hommes, qui fufTent autour de Philippus,ains fedreirokal’encon- ! 
tre d’eux tous, de façon que Philippus s en deipita,5c commanda qu’on le remmenait i 
comme beite vicieuic, iauuage & du toutinutile ; 5c 1 cuil-on fait fin eull cité qu A- ! 
lexandre quieÎloitprcfcnt,dit, O dieux ! quel chcualils rcbutentpournciçauoir, a i 
faute daddreife5c de hardieiîe, senferuir. Philippus ayant ouy ces paroles, pour là i 
première fois ne fit pas icmblant de ri en: mais comme il les allait répétât pl □  fi eu rs fois j 
entrefer dents autourdcluy, monllrant d eilre bienmarry, dequoy onrenuoyoitlè i

cHëuàlrP



Á lcxandrekgraMv
¿Kca'á!'tijuy- clic ala fití, T  u repr ètt s ceuxiqui oht plus' áa^e •& esperi en ce quetoy, -'j 
c&mmefì tuentendais que;lqüechofeplá;sqtíeu¿!&qdccu fo'üíTcs'mie^ coment

d̂çfoa 
;jctc*

d Òrice1 
frió n-; 5

. .....  ̂ it ( e'-riylei
! há&P¿kr, íe-remí ígeri c em éftlrpui ̂  cpfaiid 1 1 Vi il ’̂iiiuïcce tfeh'ë íórific ó ¿íé de fp ir,5c J
1 qa’rihie' dem ah <$óñ 'pl uVqnatío urir-; aíors ïMdÿ: do ri n átíarritírésf ttíi ri-ttí:[3riele, ¿n lé- — i 
p'itííÍañttíncoie auecvnévoix plus*afpf e■ que’ 'fori-ctídíriaí fe S¿^ti táltírin'eróe'rit'dc77 !
1 piedsd í̂i i 1 i p p u s dá c ó m m fenc e mine 1 ¿renard a fái ítí ¡atíce vriógran detíieíff efl ed e ¿rain 
te qui 1- ne fe ti il m a !, fia ris ni o c dir e t òri teferis i tí a is qtíd □  d í IJ ë vit [áfi d r 6 kçniecf e t'o ur- ./
n £r le c h e a ala u botí t de laca m c r e, c o u t fi érid el Wed’ííü o i r t>í étífakfiafoytíto uslesau-; 
tresafliílans s’enrCÍCneré-dc: páradmífánórí1: ínaishupérc :léslát-rbcs¿àceaqu’on dicjerfi^^ . 
vmdtctìtaaxyelis:dé:idJ/c qií’il en eut‘¿ S¿‘ quíinddbfuhdefcchdtídu chetíáfiluy díc en fephaipv- 
luy bailan c la tpñbíO mo fils, il tefa'uc ceitíhéf vh Tôÿâilmc,: qifi-fòii: dignen de toy:car ■ *
1 a M it o d o 1 n e n ere fica u r o i c t e h i r. E ce oh fi de r ari f-q'ú e fitíria t ufe c Ítíoktíítfifi ci'ki ma-‘ ....  . -,
níc^p^ufce^quil s’dpiniaftrQitàne vohloirpòÌHt cdrfcférccdé'íicnífníaiíqutíparre-^ ..-tífi. 
mon il fa rice ori le condii foi: facilement à laraí fió nplriy mefineítriíchi tpùûôurs àluy- i
pcríüaderpafráifón, cc qu'il luy voüloítfaitefáÍFéypluftbft'qtíetíelüy commander:;
&n e fe lia n c pas trop deTinílkutíon Se n o u rri tu r f  de fórifílski ri x m ai lires d e -m u fi- 
qùtcSc des lettres humai n es, qu’il au bit^mis autour de IttyìpÓfHd’iénfeigner ) ains effe7 
mantque céfiro it charge depuis grande portee qué iakuri$£kpfiaü©ufefoinjirom* 
médit S op ho des, ■ ■' ■* ! ; '

■■ D e  phtfieitrs m o rs &  de phtfiéurs tim ons? r . . . . - ;

ilèmjoya quefir Anilotefieplus renomé&lcplus ffauarit philofophedefióri temps, 
en luy paya nt vn tres-honorable iàlairc pour lefcholagè de;fôh fils : car ayant para- 
uantdeferté & defirruitla-villcdeStagira, dont il eiloic natif/il la rebitdll depuis en 1
faucürde luy, & y remit ks habitans  ̂qui sen efloitntfuys^ôU qui anoi’coteflére. 
dui ts en ferukude, & leur ordonnà pou rieur demeurançe,&?po,dr le, ieiourde leurs c-̂  
iludes, la maifon de pia fiance qui e il auprès de la ville de;Miezay la ou on mon il re eri 
core des lignes - de pierre qu’Ariflôte y-fit faire ÿ &r-des al leestoiíuertés d’arbres pour* 
fe promenCr al’ombte.Si me-fembkqu’Akxandre n’apprit pasde luy l'esficiéces-mo-; 
raies Ôc politiqués feulement, ains ouy t aulii les autres plus iècretes, plus, difficiles ôi ■ 
plus graues doctrines,que ks difciplcsd’Adilote appelloy en u proprement A croama Aeîoama_ 
tiques,ou Epoptiques, côhimequiditoitfpcculatiues,quilfautâuoirouysdumai-ci^^ 
lire pour les entendre, ou reclufes arriéré de la cognoifiance du vulgaire,lefquelles 
fdences, ilsne publioient pointny ne ks communiquoi ent pointa la commune;, 
tellement qu’Alexandre mfefmeeilant ia palle en Afie, & entendant commeAriilote 
en auoit mis hors & pubiiéquelques liurcs,luy en e{criüitvnclctcrc,par laquelleil;
1 entila a liez librement porir lhoneurdelaphilôfbphie , &  eiloit la teneur &la mifit 

, ue telk’.Alexandreà Ariftote íalut. Tunas pasbien fait dauoir publie tes liurcs, des 
fcieuces ipeculatiues, pourautant quenôus naütóns rien par deífiis Iesautres, fice 
que tu no us as enfeigneen fecret, vient aeftre publié & communique a cous , á¿ ie
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veux bien que enfiches ,quei’aymeroye mieux fiirmonterles autres en intelligeac^i j, 
¿es choies hautes & trefbonnes, que iion .pas en puiiTançe. Adieu.Aquoy Arifipçe,;! ' 
pour appaifèr; ceit ambitieux mefeontentement, luy refpond, que ces Iiures-làn çr;| 
ifoicnt’ny publiez, nyà publier ;cara dire la. vérité, entour le traite, quil appellc;l - 
Metaphyiiquc, comme quidiroit,(cience fuiuant la naturel le,il o y a au eu n c eu i d en-> 
te injftru&ïon & expreiïïon quipyifie eftre vtile, nypôur apprendre à.part foy ̂  
Ipopr enfeïgner à autrtiy, depïanlçre qu’il cftçfcm pour ceux qui font défia fcauatjsj 
1 qui put eiïé iniiruics d^lycorruiienccmcpt. ¿tmefemble aqffi que ce fut Anfto-j 
tej.pjlusque nul autre, qui ipyfic p ç̂pdre. plajfir&r affedf ion a l’art de médecin eipaql' 
iin’en aima pa? feulerpent làntçl^encç:&. la theor i qu e ?ains en, excrçaauifi la pratipj; 
que„çn ftcpuranc f e ;am^qu?Qd jÎsrdçnieprpfent malades : & cqtoppia quçlqucsi\^ 
Ireceptes^PmMi^^î?5,^quclqu es.reglemcns,de viure, ainfi quon:peutcognpi^! 
iîre par fes Iqtt resmiifi uçs,- pourec que .delà nature il cftpir horp md S  u dieux, .& ;ai- 11 

' ^ 1 •: - U voutut auifi Puoir jl’Iliade, d’Homerc de la, porrçétion d’Arifiqt® *imùic a
E l t  7TF" I fifSlJJÙK, i
Aucuui j

1 ’'Tirate 
milcfoii

qu’on appelle "la ,çpu:e&e, comme a_yant ,paÇ[J:ibus la verge , & la mett.oittoufiofifsii 
auec fon poignard deffou? le chcuqç defon ljiftjeftimant & Ia nomtoançtiourritütifrl 

« p̂Tâc ! Q u-e n t r çti ep d e 1 a vertu militaire.,,ainfi comme Qneficrates a efcrir.JEt quand ilfut;| 
svLnde hautes prouinces del’Afi^ nepouuant recôuurcr prqmptcmenc d’autres liprpsÿü|
çôiïS' j efçri uicàHarpalus,qu'il juy en éuoyaft.Il luy 'en- enuoyalcs HHfoires de:Philiftus,auecj 
«Scn ! plu ficur s Trag.œdies d'Earipidcs,Uc S opboeles'&^Æicbilus, ¿¿quelques hymnes 
"'rtduiâï deTeîcftus & de Philoxenus. Si.aimft & honpmdu commencement Ariilote nom h 
Sâônïiè- moinsqu'eiipn;propre;pere,commeùbdifoitluy meifrne,pourçe que.deTvnilauoit’j 
5^d£qr$ceu le viurc, &c de l’autre le bien, viyrc : ma isdcp u is il l’eutvnpau füfpedt, non iuf-: 
gardXI quesàlnyen feire aucun defp lai firmai q s feulement iufquGs a ne luy faire pas tantnyde1 
IhSiwJ h amiables ̂ aff^ueufescareife , comme Ü: auoit .appnsauparauant,ccquonprci 

omîI jfuma eftrefigne de quelque alienaticm de volonté: to utefoispour celane luy forritj 
'point de lame le défit âd'amour ¡delà philofophie, quii auoit d et fon enfance emrij 
:ptaintenfQn çoeur,&quiy cftoircrqu,auec fon aage quand&luy, ainfi que tefraai:-f 
gnerent depuis l'honneur quii fi p aup hil o fó p he A nax ar ch u s, & les’’.cinquante talea, 
qu’il enuoya à Xenocratçs, & Dandamis & Çalanus ,defquels il fit fi grand conte; 
Au refte, citant Philipp us allcfairclaguerre accuxde la villede Byzance, &luÿ en.j 
l'aage de felze ans demeuré en Macedoine fon lieutenant & garde de fon feau, il | 
donipta&fubiugualesMedariens qui s’eftoient rebellez: & ayant pris leur ville d’aft i 
faut,endechairaTcsBarbares habitans, & y en logea d'autres meflezdc pluficursiia-.j 
rions, fur-no trimant la ville Alexaridropoliscelta dire, la ville d’Alexandre. Ilici 
trouuaauiïï auec fon pere en la bataille de Chteronee contre les Grecs, là où on d it; 
qucce fuit luy , quidonnalc premier dedans la bande, quon appcllpitSacrce,dcs I 
Tliebains: ¿¿iufquesimon temps encore monilroit-on vn vieil cnefiie,que ceux dut :! 
païs appelloicnt communément le Chefne d’Alexandre , pourautantqucfon pauil' J 
Ion y cftoit lors tendu deiTous: & non gueres loin de là eit le charnier, auquel furent I 
enterrez les corpvdes Macédoniens, qui moururent en la bataille. Pour lefquelles! 
chofes fon pere, comme on peut eflimer, l’aimoit vniquement' &  eftoitbicnaifc .1 
d’ouyrque les Macédoniens appeîloient AlexandreleurRoy, &c Phiiippus leurCa- ; 
pitaine:maislcs troubles,qui depuis aduindrent en fa maifon, à caufe de fes nouuel- ! 
les nopces &nouuellcs auiours,engendrèrent degrans differens 6c delourdcsquerç- ! 
les entre eux, pourcc que la maladie delà diflenfion & ialoufîc des femmes penetra J 
iufquesàdeparcir les cœurs des Roysmefmcs,dequoyfut principalcmentcauferai^ | 
grenature d'Olympias,laquelle eitantfemmeialoufe,cholere,&vindicatiue de na
ture, ail oit irritant Alexandre, & augmentant les mefeontentemens quii auoit de 
fou p ere: toutefois la plus apparente occafion fut celle que luy donna Attalus aux no- 1 
ces de Cleopatra, que Phiiippus cfpoutàfille, eftant deuenu hors 4‘aage.& defaifon

amoureux !
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jrriourôiix delle. Car Attalus, qui effoit oncle delà nouu elle maneé, s’ëny ¿ira au fe-"
f t i n - 'Hopees,' &edantyure ad moneda les autres feigrieurs Macédoniens,qui e-| 
ftoy eut a U ili au feifcin, Qu’ils priaffenc aux dieux, que de Philippus & de Cleopatra i l 1 
lçut peuft naiftre vn hoir legitime ; pour fucccder au royaume deMacedoine : dê  j 
quoy Alexandre fe Tentant pieqùé,Iuy ietta vne couppe à îa tede,en luy dilani, Et ! 
môy, trailVré que tu es,'te femble-il donc queic fois baftardfCe que voyant Philip- 
pas, Te Jedafbudain destable TcTpee traite en la main r mais debon ne fortune pour 
tous dcuxjéftantrrôüblédècholere¿fe-devin^il tômbaen terre :& adone Alexandre 
fcmoquaüÉdéluy, VoilàyditiVceluy qui Te prcpàroit pourpafler d’Europecn Afie,. - -  
en voulant feulement p aller d’vn Iiét à vn autre,il seft laiifécotnber tout de fon long'/£¿n«¡af 
Repulís ce gránd feandàlèfilprit fa mere Oly napias, &la remenant en fon pays (fEpi^c&npwc' 
r^&’enallacependanétenir'èn Efcíaúonic.Mais en ces entrefaites DemaratusCorin'-*' 
tfiieh cftant íiofte dcrPhrüppúS, & ayant vne priuaurq fort franche auecluÿ, le vint 
voí^Se â r̂esdés premieres careffes delà falutatioti ,commeThifippuslüÿ derüandaft-l 
comment eit oient les Grées d’accord enfemble : V tayémeñí,luy refpòndit-il,Sire, ti-i ' ; 
teüçd bien dé te foncier & enquérir de la concòrde des Grecs,veu que tú as emply ta J. 
ppopre-maifon dé fi grandes querelles &  de rant de diflénfions. Celte parolepoigniç I 
phiiippus au vify^c lüy fiéFècognoiitre fa faute, de maniere qu’il fit reuenir Alexanj ; 
cfiepar rentfêmi'fedeeéitiiy Demaratus, qu’il y enuoya pour luy perfilad erqu’í Ire- 1 
tournaft.Et combie Péxodorus prince de la Carie defirant par le moyen d alliance > 
démariageéñtreren ligne offenfiué &defenfiueaucc Philippus, prefentàd fia fille- 
aifiieé eh mariage a Aridams fils dePhilippus, &  euit enuoyéen Macédoine Arido- • 
errtus fon amba fl’a ¿leu fjpòurt ràder manier ced affaire: les familiers d’Alexandre |
&-fa mere commencèrent derechef à luy faire de nouueaux rapports,&aluy mettre] 
en'tede noúuelles; fufpiciohs, que Philippus vouloit à fon preiudjce auancer parce ¡

| gros mariage Ar idæus;&: lé Iaiflér fon fucceffeurau royaumc:doüt Alexandre fe trou-1 
j uantènnuyé,enuoya1 Vn nbmméThciIalus loueur deTragœdies deuers Pexodorus i 
‘ ehlaCáriejpouf'lúyremondrer-qu’il deuoit laiffer làAridæuS,qui eftoitbaftard& 1 
I nací bit pas leferïséntieriiy raifisy&cércherpludoft l’ai fiance d’Alexandre. P éxodo j 
' rusfut bien plus content d’auoir Alexandre pour fon gendre, que non pas Aridæus, 1 

jj-j mais.Philippus en edant adüerty , s’en alla luy-mcfme en la ¿fiambre d’Alexandre; | 
menant quand & luy fvn de fes familiers Philotas fils de Parmenion,& letanía fore1 
afpremenr,en luy reraondrant tju’ií auroit bien le cœur lafehe Sc indigne de ledaci 
qu’illuyiaifléroit àfon treípas, sil iè contentóle d’eípoufcr la fille d’vn Carien,qui 
edoieferf & vaffal d’vh Roy barbare: & quand & quand elcriait au« Corinthiens, 
qu’ils luy enuoyaffent Theffalus pieds & poings liez, & bannit de JaMacedoineHar- 
palus,Nearchus, P.hrygius &û Ptolemams les mignons de fon fils, leiquels Alexandre 
rappella depuis, & les tint tous en grand lieu de faueur auprès de luy.Quelque temps! 
apres Pau Tañías ayant edé villainement outragé en fon corps du ficeu& parle com-| 
mandement d’Attalus & de Cleopatra,& n’en ayant peu obtenirreparation nyiudi-l 

E:Cede Philippus ,tourna fon ire cotre luy, &lc rualuy-mefmepardcfpinduquelmeur^ 
tre la coulpe pour la plufpart fut bien donnée à Olympias, laquelle,ainif qu’on dit, in| , 
cira & pouffa ceieunc homme bouillant dccourrouxàcefaire:maisauUÌy eneut-if 
quelque fufpicion, qui toucha à Alexandre: earondit,que comme Pauiànias luy j Aironi« 
parladde’fon afiàireapresfiniurc rcceuë, & s’en plaignift àluy, il luy allégua ces vers; 
qui font en la Tragédie de la Medec du poete Eurípides,,là ou elle dit en courroux, 
quelle fe vengera

r - Du marie gr.de Lmarke,
E t qui luy a pour femme avarice.

Toutefois depuis iffic diligemment cercher & punir feuerement tous les complices
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|de Aiac=-
i daine en 
! l 'aagi de 
'vingt ans,

¡de la coniuration, &ne fat pas content de ce qpc'ia raere Olympias.aü.oit cruelle-; 
;ment traité Cleopâtra. Si vint a fucceder a la couronne de Mùcedoine en.laagc,ffte,

l̂esandcc ,yino-tans3 &trouua ion royaume expofié à grandes enuies, efpie de dangereux enne^
Royaame imis, & de tous collez couironne de griefs périlŝ  a caulê que les nations Barbares, voi-*- 

iînes de la Maccdoine , ne pouuoient fupporcer le iongde la feruirude eil-rangerc, 
ains regrctoientleurs Rois naturels. EtP-hilippus ayantepnquis la Grèce par force; 
d’armes, nauoitpas gu dû temps allez pour la bien domcer,&cnciercii)entiacçouftu'|

; merauioug, ains y ayant feulementvn peu remué les gpuuçrnèmçns, auoitlaiffé Jca
chofesen grandtrouble & en grand branle, pour n eifcrepasdelongùemainaccoud 

: ■ jftumee de feruir : parquoy ceux du confeil de Maccdoin£redoutans là mauuaiftié*
- jdu temps, eftoientd’aduis; qu’Alexandre abandonnai!: totalement les .affaires de,la] ^ 
¡Grèce, & qu’il nesaheurtaft point autrement aies voulpÎFauoir;parforce: & auder: 
jmeurantqu’il tafehaftà regaignertout doucement lesBarbar%quiVfffoientrebÆ 
liez , & remédier iàgement par.douceur au fouléuémënt deces nouuellerez^Majaluy/ 

mufdvu'c ¡tout au contraire, le délibéra de maintenir & affçurer fçs affaires par.bardiciTc Si rmâ jl 
xiaiirejc ¡gnanimité, ayant opinion, que fi on lefentoitfjefchîra c.ecommencement,tadtpeitij 

jquecefull, tout le monde luy couroit fus, &.fcfouleuerou:à l’en contre de luy. Si-a-'l 
mortit incontinent les monuemens des Barbares, encourant fouda,m aiaec Ionâr.-i 
jmeeiufcjues à lariuiere du Danube, là ou il desfit en yne grolTe bataille Syrmus ld J 
|Roy des Triballiens, & ayant n ou u cil es d’vn autre collé,! comme; ksi’Xhëbains s'jcr-î!

| !floient rebelIezJ&: que les Athéniens s’entendoieptauecetix, pour Icur.mon.fttcr& jii,
Ifaire fentir qu’il eftoir homme, il fit incontinent marcher fon àrmeç vers le dellroit-ij 
IdesThermopylcSjdiiànrqu'ilvouloitfairevoiràrorà.ceurDemoftheneSiqmrappel^l ' 
¡loir ën fes harangues, enfant, pendant qu’il cftoit en Efclaupnie & au pays des Tribâl^j 
jliens, qu’il elloic deucnuadolefccntenpaffantparlaXheïralici &qu‘i[ letrouueroici' 
homme faitdeuant lesmuraillcsd’Athcnes.Arriué qu’ilfut deuantThebes ,iLvou-f 

üicri>cbcî,|lat;cJonnçr moyen à ceux de la ville defe repentir, &leur demanda feulement; Ehae-oi 
|nix & Prorhytes, authenrs de la rébellion. Etau demeurant fit proclamer à.fonde>j 
itrompe, qu’il donnoit pardon feureté à tous ccux qui feretourneroient deuers Inyh 
|mais lesThebains à l’oppolîte luy demandèrent Phifotas & Antipater, deux déièsii 
jprincipauxferuireurs, & firent crier publiquement que ceux qui voudroientdcf^.jf^ 
dre laliberté delà Grèce, feioignillentauec eux: à loccafibn deqùoy illafchaadonoj, 
ilabridc auxMacedoniens pour leurfaire la guerre àtoute, outrance. Si combatirent ̂  
|lcsThebainsde courage & d’affeélion plus grande, que rieiloit leur pu i fiance,attcn-jl 
du que leurs ennemis eftoicn t plufieurs contre vn : mais quand la garnifon des Mace-o 
¡doniens, qui eiloitdcdanslechafleau delà Cadmee, Portant fur eux, les vint encore, - 
charger par demere,alors eftans enneloppez de toutes parts,ils furet prefque tous.tuez  ̂
furie champ,la ville priie,deftruite &raice rez pied rez terre.Ce qu’il fit faire en inten
tion d’efpou uanter principalement les autres peuples Grecs par l’exéple de cefttgran- :
; dedefolation des Tnebains,afin qu’il n’y en eu il plus pas vn qui olallleuer la telle cp- 
1 creluy:&toutefois encore voulut-il donner quelque couleurhonnefte à celle exccu- g 
tion de vengeance, difant qu’il vouloir fatislaire aux plaintes & doléances de fes ah 
liez& confierez, pource qu’à la vérité les Phociens& les Platarienschargcoiem&. 
accufoicnt deuant luy lesXhebains de grands oytrages:au moyen dequoy exceptant J  

, lesprellres &gensde religion, &tous ceux qui eiloien tamis particuliers., ou hoiles::| 
des feigneurs Macédoniens, tous les defeendans & parens du poete Pin darus, & tousp 

Mifc-e dcJ t"£ux X** auoient contredit a ceux qui iuadoient la rébellion , il fit vendre commco 
Tbtbjîflï. efclaues tout le demeurant des habitans de Xhebcs , qui ic trouucrcnt iulquesau 

nombre de trente mille, fans ceux quielloient morts en la bataille, quipaflbientfix 
mille. Mais entre les mifercs & calamitez de celle poure ville deXhcbes,ify eut quel- 
ques foidats Xhraciens, lcfquelsayans taie la mailbn de Timotlcs, Dame de bien '
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rare le granel.
& d’h:omwurai.ui-î de noble race, departiré: fes biens entr’eux : & îcqr Capitaine Kgyqs; 
prifea force & violée Ju y  demanda il elle auoit point caché d’or ou d’argent en 
ipepart.La Dame luy refpondit qu’ony, de le menant tout feul eç vp iardinjuy monr 
lira vn pays,dedans lequel elle diioir, que voyant Iavillcprife,clle auoit'ictré toutes;, 
fes bagaes,& tour ce quelle au oit de plus beau &  de plus riche meuble. Le Barbarçl 
Thraden fe ba,iffa pour regarder dedans le puysx&cíle qui cftoit derrière, lepouifa de-!

( dans&puisiettadeífusforcepierres,raptqu’elleraflbmma. Les foldats quand ils 1 e-iAftegetl*v 
fceurent,la faifîrent incontinent, & la menèrent lice & garrottée detiapt le Roy Ale- SoÎfe* 
xandrCjIequcU voir fon vifage, fa cop.tenance& fa naarçhe, premièrement iugeabiep 
que c’eftoit quel que Dame d ho nneur& de grand lieu, tant elle marchoitaifeurémcnt

p &conftainmenr,apres ceux qui la menoient,fàns fe montrer cftonnee & çffraycej 
de chofc-quelconque : puis quand Alexandrcluy demanda,qui eüecftoir, elle luy re£ j 
pondit,qu clleeftoitfœur dcTheagencs,çeluy quiauóit dónela bataille áuRoy Phi-; 
lippus deuant la ville de Chasconee, ou ilcif oit mort pour ladçfenfè de la liberté des.!
Grecs en cftatdeCapîtainegieperal. Alçxandtç s’cfineruefllant deceftc fcfponfe gç-i 
ncrcufe,&auffi deTa&e qu’elle auoit fpt,commanda, qu onia laUfaíf aller libre auçç; 
fçs cnfanslàoù elle voudroit^fif ht appointemétaucc les Athéniens,quoy qu’ils raotir!
I baffe ne cuide ns fîgncs de ft effort dcfplaifans de la fortune des Th chai us .Car ci tant ¡ 
lors efeheue la fefte des Myfferes , fis la laiffcrent pour le du cil qu’ils en porroient, j 
& à ceux qui s'enfuirent en leur ville ¿ fïrcqt toute l’humamté qui leur fur poííiblc I 

c maisfufljoupourçe quefancourrouxcftoitdçfîa afTouuy,fuiuant en cela le naturel 
des lions,ou pourcc qu'il vouluft apres vn exemple de cref-cruellc vengeapce, en j 
mon ítrer vn autre de h.ngulierc clémence, non feulement il abfoiut les Athéniens 
d*touc crime, ains leur confeilla & lcsadmonpefta dauantage qu’ils euifenr faril ^ux 
affaires,& qu’ils cmendiiTcnt à eux, poureeque leur ville eftojt pour donner vniour U 
loy à toutcla Grcce,fî d auenturc il vcnoùr à mourir. On dit hien, que certainement il 
fercpenticparplufîcurs fois depuis, d’̂ uoir ainii mifcrableraent exterminé les The- 

, bains,& fut le regret qu’ilen cut,çaufe que depuis il fcmonitrapiushumaipcnuers 
beaucoupdautres:&  fans point de doute il eut opinion ,que le meurtre deClytusj 
qu’il occicàla table, & le refus que luy firent les Macédoniens de paiTcr outreà la coq-1 

p quçftcdu demeurant des Indes , qui fut comipcvne imperfection de fon çncrcprifçj 
Óídiminution de fa gloire, luy aduindrentpar le courroux & U rancune de Bacchuï, 
qui s'en voulut vengerde luy :&  n’y eut onquespuisThebaindcccuxqui peurent ef- 
chapper la fureur de fa victoire,qui euft affaire à luy, ou le rcquiil d’aucune chofç, qui 
n’impetraff touteequ il demandoit; voila comment la ville deThcbcs fut traitée. Au 
demeurant,les Grecsayanstenuvnealîcmbleegcncraledcs cftatsdc laGreçe dedans 
lcdeítroicduPeloponncfc,ouÍÍsreíblurcnt-,qu'ílsferoicm la guerre aux Perfès aueç! 
Aîexandrc,ilyfutcleu Capitaine general de la G rece : & là comme pluheurs, tant phi-1 
lofophesqucgensd’affairesjlallaffentvifircrjpourscfîoiiirauec luy de foncle&ionj 
ilcuidabien que Diogencs le Sinopieri,qui fc tenoit ordinairement à Corinthe,Içj 

Z ! deuil: allervoir aufîi: mais quand il vit,qu’il ne faifoit con te de luy, ainsfc tenait à fqn^
1 aife au faux-bourg, qui s’appelle Cranium , il s en alla luy-melmc deuers luy, & le '; 
trouua couché tout de fon long au Soleil ¡toutefois quand il vit tant de gens venir iieçrW 

: deucrsluy,il feleuavn petit en fon feant, Sc regarda Alexandre auvifage, Alexandre ,i*'cD*0î 
le falüa & eareffa de paroles, &c puis luy demanda , s’il auoit point affaire de que)- 

; qucchofc. Ouy,refpondit-il, c’eftquctut’oftesvnpetit dedeuantmon Soleil. Ale- 
; standrcprirfi,grand plaifir àceftcreiponfe,& cuten telle admiration la hauteife fie 
grandcurdtcouragcdecçft homme, de voir le peu de conte qu’il auoit faiç de juy,- 

! qu'au partir dclà,commc íes familiers ferifTent enfcmblèSi fe mocquailcnc dcjuy,il{ 
|leurdir,Vousendirczccquc vous voudrez,mais certainement fiicn’eitoyeAlcxan-J 
' drcjicvoudroyeeftreDiogenes.'Ec voulant enquérir i’oraclç d Apollo touchant fon|
““ — —  -----— :----;-------  —A A * » - ! » 1 ^



8i8 ^Alexandre legrand
jvoyage de I’ACe, il s’cn alla en la ville de Delphes : rpaisil fc rencontra de fortune, 
jquil y arriua es iours, qu’on appelle mal-encontrcux, cfquelsonn âuoitppintaccou' 
itumé de demander rienàApollo : ce néanmoins il enuoya premièrement deuers la 
,propheriile,quiprononçoitles oracles,la prier devenir : & comme elle en fi 1 1  refus al- 

fMexatî tc ]'IeguâtIacouilumc,quiIuydefcndaird’yalIer,.luy-meirney alla en pefionne, & la rira
icgranJrirsj force au temple» Elle adonc voyant qu-dlc n c pouuoit rcfiiler a ion aiîe6tion, luy 
Qracïcpat. dûjTu esinuinciblc,à ce queic voy,mon fils'. Cequ Alexadre ayant entendu,dit qu’il 
f°rcc- Jne demandoit point d’autre oracle, & qu’il auoit celuy qu’il defiroit d’elle. Depuis 

1 quand il fut fur le poin& de partir pour aller à fon voyage, il eut plufieurs lignes ôc 
1prciàgcsdiuiricmemenuoyez:& entre autres, vne image dupoëte Orpheuslaite de 
,boisdeCyprez,enlavillede Leberhres,enuiron ces iours-là rendit grande quantité 
defucur: ¿¿comme plufieurs redoutafTentce pronoiliqiic-la, ledeuin Ariilanderau 
eoncrairel’incerpreta, qu’il en falloir bien eipcrcr:carc’eilfigDc,dit-il,qu Alexandre 
fera des conqueftcs 8c des prouefles d’armes dignes d’eilrcohantecs 8c renommées 

ipartonrlemondcdefquellesferont forment vepirla fueur au front des poeres &des 
!muficiens,poufla peine qu’ils auront à les défaire ¿¿les chanter. Qgant au nombre 
1 des combatans qu’il raenaauecluy ,ceux qui en mettent le moins ,.dilent trente mille 
homes de pied ¿¿cinq mille de cheual: ¿¿ceux quien mettent le pi üs,cfcriuenr trente 

! 8c quatre mille de pied, & quatre de cheual. Et pour les foudoycr &: entretenir, Ari-
j'Q i*ilob u lu s eicrîr, qu'il n’auoit pas plus de ” foixante 8c dix.ralens : 8c Duris ne met de 
■acn. prouiiion deviurcs, que pour trente iours feulement: & Oncficritus dit dauantage,

qu’il deuoir plus de "deux cens ralens. Toutefois,encorc-qu’il entrait en ceilegucrre 
'JiUeS! aueefi peu de moyen pour la fouilcnir,iine voulut'il iam,ais monter fur fa nauire, 

quepremierementilne fe fuilinformé de leilat de tous fes amis,pourentendreles 
moycnsqu’ilsauoicncdelefuiurc,&qu’il n’cuftdiilribné àl’vn des terres, à l'autre vrr 
village,& à l’autre le reuenu de quelque bourgade,ou de quclqucporr,EcIlemét qu’en̂  
ces dons-là,il employa ¿¿coniumaprefque tout le domaine des Rais de Maccdoincf 
Parquoy Pcrdiccas luy demanda ¡Mais pour.roy,Sire,que reriens-tu? Et il Iu.y rebon
dit promptement ¡L’cfperancc. Nous y voulonsdonc, répliqua PeEdiccas,auoirpart 
auiüjpuis que nous allons quand &coy,*&ainii refufale reuenu, queleRoy luy auoit 
aiïîgnépourfàpenfion:ceque quelquesvuî des aurres firent,aullr.camme,luy:mais: 
ceux quien voulurentreceuoir,ouqui en demandèrent, il leur en donnaibrt libera- 
lement j&deipenditcn cela la pluipart du domaine ordinaire deTonroyaume.-Err 
telleaiFedion & telle deliberation donc pafla-il Iedeftrôic.derHelJeÎpon"t,.&.allant-' 

, iufquesenla ville d'ilium, y iâcrifia a Diane, &y clpanditdes eifufiorr s funerales aux: 
demy-dieux rc’eil à dire, aux princes qui moururent en Ja guerre deTroy.c, donc les, 

’ " v” 1 ^  corps y eftoienc cnfeuelis,principalemcnr. à Achilles./la fepulrureduquel il.oignitJc&ri I me 
différence

d Achilics 
Sc tell 
Puis,

H

"ckiyrj: d huyle,&courut nud tout alentour aïaec fes mignons , félon la cbuilume.andenne. 
Ï2  desfuneraillcsjpuislacouurittoute dechappeaux 8c de fçftons defleurs,difantquil 

eftoi chien-heureux d’auoir eu en iàvie vn loyal amy,& apres la mort vn excellent hc- 
raut pour dignement chanter fes louanges. Ècainfi qu’ilalloit ça ¿dà parla ville, vifi- 
tant les choies notables qui y dloient, quclqu’vn luy demanda s’il vouloir point voir 
la lyre de Paris ¡auquel il refpondit,Ie nay pas grande enuic devoir celle-là, mais ie
verroye volontiers celle d’Achilles, fufrlaqucüc.il ibiioit & chantoic les hauts faits-&  
prouefles des hommes vertueux du temps paifé.. Cepcndandes Capitaines 8c lieüte-, 
nans du Roy dePerfe, Darius,ay a ns mis vrie grofle puifiance enfemble,rattendoiênt: 
aupaifiige delà riuiere du Graniqueï Sieiloitneceflaire de combatte la,comme a la.: 
barrière de 1 Afic,pourengaignerl entree: mais la pluipart des Capitainexdcfon con-T 
ie il craignoient la profondeur de celle riuiêrc, 8c la hauteur de l’autre riuc, qui eiloit? 
roide 8c droite,& fi ne la pouuqxc-on gaignerny ymonrerÎàns cobatrc: 8cy çn auoit i 
qui diioient , quil falloir prendre garde, a 1 obfcruance ancienne des mois, pourecb
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que îes Rois de Macédoine n'auoient iimâïs accouftum^dtf mettre îeûY armeeaux 
champs le mois de Iuin : À quoyAlexandre leur refpondit^ù'îl y rcmcdieroi^bieii, 
commandai qu ou 1 appéllaft leiëcondMiay. bauamag^Batmcnion éitoir d auls, p 
que pour le premieriour il ne falloir rien fialarder, à caûfq-qu’ifeftoit défia tarda|^Q£lrc 
quoyilluyrefporïditj.qüel’Hel 1 cfpont rôugiroitde hontcyiilûy'craignOit d e pa ifé rignS' 
la riuiere *-veu qu il venoit depaffér vn bra  ̂de mer i&eivdifaiîrcéla il entera luy-mefj ' ‘ ' 
me dedans la riuiere âüec treize compagnies de gens de Ylieüaly&ma rcha 1 a reitébaïf- 
fee àl encornée d Vne irifinice dqtrailsyquelesennemisluy tirerenrYndtïtant contre-: 

f mont l’autre riue,quj eftoic couppee & droite, & qui piidliytoùte couverte d’armes^
, ! decheuàux & d’ennemis qui l’attendpient en bafatlle PëHgèteypdüflânties fierts a trâ - 
B ùers le fil defeau,1 qui eitôicprofond e, & quicouroit ii rôi'dêfqü elle l'eS emmenoit 

| preÎqûeaual',ieIlemeht:qu’ort eftimoît,qu il y ëuft plus de fUréürenfa conduire, que 
| de bon iênVtîy dcConfeilt CénoOhbflan tils'obilinaà. v-oülbif pàifer à-toute force, & 
‘fitrantj^àla fin il gaîgfta l’autreriüe à grande'péine & grande difficulté: mefme- 
! ment pourcc que là terreygliifoit àcaüfe de la fange qu’il y auoic. Paflp qu'il fut,il fal-! 
lut aum co'ft combatre pefle-ïncfle d’Ilomme a homme , pource que les ennemis char- 
; gerent iûcôntinet les premiers pafTcz,àuant qu’ils eu fient loiiïr de fe renger en batail
le, & leur coururent fus a uec grands cris,tcnans Jbürs clïeuaux bien ioints & ferrez 1 vn:
, contre l’autre, & combatiren ta coups de iaüclines premièrement, &  puis à coups dë£| 
peesjaprcsquelesiauelincsfurentbrilèes. Sife rüerent plqfîeurs enfemble tout à vn|

C : coup fur luy,pource qu’il eftoitfacile à remarquer ôfcognoiftre encre tous les autres! 
l^fonefcUjéiàlaqueuëquipendôitdefonarmcCjàrentourdclaquclîe y auoit de co- 
! fté& d’autre vnpennacne grand Scblancà memeilles.Sifut-atraint d’vn coup de iaue-!j^",< 
loïâudcuantdelacuiraiTejmaisIecoupne perça point:3ccorne Roefàces fie $pichri-j 
datesdeux des principaux Capitaines Perfîens s'addreifafTent enfemble à luy, il fede-j 
ftourna de l’vn,&picquant droit à Roefàces, qui eïloit bien armé d vne bonne cui-f 
raife,!uy donna fi grand coup dèiaueline,qu’elle le rompir en fa main, & mitaulfi toftl 

[lamaxnàlëipee:maisainfiquiIsefl:oienr accouplezcnfèmbIe,Spithridates s’appro-j 
|chantdeluy en flanc, fefouleua fur fon cheual &  luy ramena de route iapuifTance vn!
¡iigrand coup de hache barbarefquc, qu’il couppa la crefte de l’armet, auec, vn des co~!

0 |ftez dupennachc, & y fit vne telle faufiee, que le trenchant delà hache penerra iu£ 
jquesaux cheueux; &aînfj qu’il en vouloir encore donner vnautre,le gràndClytus le ;
ipreuint, quiluy paflà vne Parthifanede parténpart à craucrs le corps, & à linftantj ;
jitiefmc tomba auili Roefàces mort en terre d’vn coup d’efpec que luy donna Alexan-,
¡dre. Orpendanc que la gendarmerie combatoit en tel effort, le bataillon des gens de 
IpicdMacedoniens, paflà la riuiere, &commenccrenclesdeuxbataillesàmarchcrlv- 
,nccontreTautre:maiscelIedesPerfcs ncfouftint point courageufement ny longue-j j
¡ment, ainsfe tourna incontinent en fjytc, exceptez les Grecs, qui elloient à la foudtj !
iduRoy dePerfe, lefquelsfe retirèrent enfemble deflus vne motte , & dcmandercnij 
qu’on les prift à mercy:mais Alexandre donnant le premier dedans, plus par cholerq j

E que dcfâin iugement , yperditfon cheual qui luy fut tuéfousluy d’vn coup defpeeà j
Yrauers les flancs. Ccn’eftoirpasBuccphal,ains vn autre: mais tous ceux qui fuient en 
cclleiournee tuez ou blecez des fierts, le furent en ceft endroic-!à, pource qu’il s opi- j
niaftra à combatte obftinément contre hommes aguerris âc defcfperez. On dic,qu en; j
celle premicrebataillc il mourut du collé des Barbares vingtmilfahommes depiedJ i
& deux millc cinq cens de cheual ; dû cofté d Alexandre, Àtiilobulusefcrir, qu il y en !
eutdemortstrente& quatreentout, dontics douïecftoÎentgensdepicd,à touslefi !
quels,Alexâdrcvoulut,pour honorer leur mémoire,qu’on dreflafl des images de br5-|AlexaiiEÎcc ;
ze,faites de la main dcLyfippus: &Vouîam faire part de ccfteviéfoirê aux Grecs, ilen-jie 
uova aux Athéniens particulièrement trois cens boucliers de ceux qui rurentgaignez|da£s morntJ --- — --------------i --- ~ ^   ̂ -- — — — - 11 o |_J ,
cnla bataille, & généralement furtoutes les autres defpouiÎlcs, &fur tout le butin
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jfitmettre celle treshonorableinÍGrípfion;! Alexandre fils dcP;hiIippus,3¿ lexGrec^ 
cxccptczIcsLaccdæmoniens, ont conquis ce butín.fur les Barbares habítaos etyAfié.
Quant à la vaifielicd or óu d argent,draps de pourpre, & aucres tels meubles délicieux 
àlaPerfiene,illesenuoyaprefquetou$àfa mere, au moins bien peu s en fallut. Celle 
première rencontre apporta foudainément vn fi grand changement des ̂ affaires en 
faueuF d’Alexandre,que la cité mrefinç de Sardîs fïege capitalderempiredesBarba- 
xes,au moins en routes les prouinces baffes & voifines de là mer,ferendit iriconti- 
nencàluy, & les aurresauifi,exceptees celle dHalicarnaíTe,ó¿ celle de Milet^üilu^ 
rcGfterent: mais il les prità force. Etayant femblablcment.conquistout ce qui cfloit 
[àrentour,iIfetrouuapuis apres en doute de ce qu’il auoit a faire au relie :.car ipuiient 
il luy prenoic ertuie d aller tout chaudement tjro.uuer JDariüs en quçlqtfe part, quil 
fuft,pour mettre tout au haíard d’vne bataille, &fbuuent aiilfijuy femblpit plpicx^ 
pedicnrdes’exercirer premièrement en la, conquefte.de cespaysbas> fcvfçûtiher & 
jequipper de l’argent & des jrichefTçs. qu’il y trouueroit, pour puis apres marcher eh 
meilleur equippage contre luy. Mais il y a au pays de la Lydie près la ville, des Xan- 
thiens vne fontaine laquelle icdefborda lors d’elle-mefn^j&c11 regorgeant par défi 

e- fus fes riucs,ictta hors du fond vne petite lame de cuûire, fur laquelle y auoit des 
charaéferesengrauczdeletrresancicnnesjicfqucllesdifoient que fempiredes Perles 
deuoit cifre ruiné parles Grecs : ce qui luy ayant encore accrcu le coeur dauantage, 
il lc'halla de nettoyer toute la coite de la mer iufques en la Çilidc&cn laPhœni- 
de. Mais la felicité, aucc laquelle il couru: au long de la colle de Pamphyjîe , a donné 
occafion& matière à plufieurshiilo riens d’amplifier leschofes à merueillcs, iufques 
à ce qucce fur vn exprès miracle de faueur diurne,que celle playe de mer fe fournir 
ainû grarieufcmenca luy, veu quelle a autrement toufiours accouftumé de tour
menter ¿¿trauaillerfortalpremenc celle colle-là, tellementquebienpeufouucnt el
le cache & couure des pointes deroc,quifonttoutesde rengaifez drues lê Iongdu 
riuage,au deiTous des hauts rochers droits & coupez de la montagne. Et fcmblc que 
Menandcr mefmcenvneficnneComœdictefmoigneccilemiraculeufc felicité, quâd 
il di t en feiq^iant:

1 itraogc

C e c y  m efèntfoTigrand h eu r c t^ ile x a n d r e ^

faar/iLjuelquvn iecerckei il fa ‘Vientrendre '
In c o n tin e n t d eu an t tnoy de lu y -m efm e : !
S i  p a r la  m er ¡q u i m a in t  h o m m efa it blejm c,

1 1  me conuient aucun lieu  tra iter fa r , !
l e  p u is  ainfa que far te rre y  p a JJe r . j

Toutefois Alexandre mcfme en fes epiilres, fans autrement en faire fi grand miracle,] 
eferit Amplement,qu il auoit paffe par merle pas quon appeiloit vulgairement l’Efi-l 
chelle,& que p ourle palier, il s’elloic embarque en la ville dcPhaièIide,aumoycndc-'j 
quoy il y feiourna plufieurs iours,durant lefquels y ayant veu furlaplacc vncimagcdc | 

uS kIc Theodeétcs (cariLelloitPhafelicain) il y alla vnfoiraprcsfoupermenervne danfe,&! 
*ctta deflhs force bouquets & chappcaux deficurs, honorant de bonncgracc,enfafi 

1̂|,n hmt femblantde le iouër,la mémoire du dcfun{fl,pour la conuerfation qu’il auoit; 
3my‘ eue auec luy viuant,à caufè d’Ariilorc &c defeiludc de Japhilofophie. Cela fait ,ilfubr !

i uga auffi les Pifidicns qui luy cuidcrent refiiler, & conquit aufli toute la Phrygic, la 
' où en la ville de Gordius,qu’on dit auoii cflé anciennemer lcfciour ordinairedu Roy

'Midasjil vit le chariot, duquel on parle tant,lié d’vne iiaifon d’efcorce de Cormier, & 
t ,luy en conta-ouvn propos,qucles habitans dupays tenorenc pour prophétie verita- 

jble, queceluy qui pourroit deflietccilc ballon,elloîtpredeiliné pour eftre vn iour 
jRoy de toute la terre.Si dit le commun, qu Alexandrencpouuantdcilicr celle Iiaifon, 
pource qu o.n n en voyoitpointlesboutSjtantilseiloiër en treîa fiez par plufieurs tours 
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^ & retours les vns dedans les autres, deîgaina fon cipee & cüïjppa le nceu par la moi- tenafnĝ  
îié.de force qu’on vit alors plufieurs bouts delà liaifqntmais Ariftobumsefcric, qu’il 
lèdefnoüa fort aiîément, ayant premièrement oîté la cheuille qui tientlc iouo- atta- s*54' 
chéau timon,& en tirant apres le ioug dehors. Aupartirdelàilalla fubiuguerfcs Pa- 
phlagoniens &les Cappadociens , &entertditlcrrefpas de Mcmnon,quieltoic celuy 

: de tous les Capitaines de marin e que Darius euft à fon feruice, qu’on actéhdoit qui 
;deufi>donner plus d affaires & plus dempefehem enta Alexandre; au moyen dequoy 
.eftartt aflcuré de fa mort, cela le confirma de tant plus en la refolutian qu’il auoit 
jprife de mener foli arrnee es hautes prouinces de ï’Afic. Auîïiluy venoit défia le Roy 
Darius au deuahr,ayantfaitfon amas à Sufc,fc confiant en la grande multitude de 
'fescombatansjdonc il auoit mis fix cens mille en vn camp, &auflienvn fongeque 
| lès deuins luy auoient expofé, plus à, fon gré pour luy complaire, qu a la vérité. Car il 
¡luyfutaduis vnc nui£fc en dormant, qu’il voyoittoutxlarmee des Macédoniens en 
: feu, &qu Alexandre le feruoit citant vcftudela mefmerobbe queluy portoit,lors 
1 qu'il eitoic Afgande du feu Roy, &qu’eitant entré dedans le temple deBelus,il eitoit 
.foudainemcntdifparu&cuanouy* Par lequel fonge ifappcrt euidemmentjquelesi^s^
: dieux luy donnoient à entendre, queles faits des Macédoniens feroientrrcfirenora-i^1“11'111*1- 
imez&trefglonéux,&quAlexandrecoquerraittouterAfie, neplusnemoins qu’a- picwloa’ 
luoit fait Darius, qui de AigandeeitoitdeuenuRoy:mais qncbien toitilfiniroitauiïï 
;faviecn grande gloire. Encorepric-il plus deconfiance, quand il vit qu’Alexandre 

c ¡feiourna quelque temps en la Cilide,cuidant que ce fuit pour crainte qu’il euft de 
jluy : niais ce fut pour vnc maladie,laquelle aucuns difentluy eftre aduenue de tra
vail, les autres pour s’eître baigné en la riuiere de Cydnus,quieitoit froide comme 
; glace ; dequoy que ce fuit, il n’y eut pas vn des autres médecins, qui ofaft entrepten- 
j dre de le iecourir,eftiman8 que le mal cîtoir incurable & plus puiiTanc que tous les 
I remedes, qu’on luy pourroit bailler, & craignans queles Macédoniens nés en prif- 
¡fentàeux,&neles calomniaffcnt, s’ils failloient àleguarir. MaisPhilippus Acaroa- 
jDicn,confiderantqu’il fe portoit tref-mal,& fécondant en l’amitié que fon maitlre 
¡Iuymouîtroit,penfaqueceferoittroplafchcment fait à luy,fi le voyant çirtel dan- 
jgcrdefavie,ilneCehafardoit iufqucs a eforouuer tous les derniers & plus extrêmes 

jj ! remetfes de ion art:,à quelque péril que ce fuit de ia propre perfon ne: au moyé dequoy 
¡il entreprit de luy donner medecine, &c luy perfuada de la prendre &c boire hardî- 
: ment, fi bien toft il vouloir eit-reiain&cUÎpos pour aller a la guerre. Sur ces cnrrefai- 
! tes Parraenion luy cfcriuicvneîértré^du camp,par laquelle il laduertiiToit, qu’il fc don-!
I naît bien garde de cePhilippus, pource qu’il auoit elté pratiqué &-gaigné par Darius, 
iioiispromeîTcdegrandsbiehs,qu’il luy deuoit donner auecia fille en mariage,pour 
¡loyer de faire mourir fon màiftre: Alexandre ayant leü celte miffiue, lamit detfousi 
fon cbeuet,£inslafoonltreràpCrfonnc de fes plus familiers: Scquandlheurcdepren-j 
:drela medecine fut'Venue'jPhilippüs entra dedans-fa chambre auec les autres priuezj 
affiis’du Roy portant en fa mafn le gobelet ou cîtoir la médecine. Alexandre ado c luy 

g-'donha]alettre,&prit-aümeftneinitaritIe gobelet delà médecine franchement, (ans aandreie ;
; iïioiltet qu’il euït doute flyfoüfpeçon de rien ‘ Si fût chofe cimcrucillable,& qu’il fai- ■ ̂ ¿ “0« !
■ foir fort bon voir,qücl’vn d’vncoftéliÎânt lalettfÉy &rautrebeuuant le breuuage en mcdedji- 1 
mcfme temps, de confidçrcr comme ils iectercnt tous deux cnfemblelesyeuxtvn 
fur:] autrd, mais non pas auec vile mefmeehere,ains Alexandre auecvn viiage riant 
&qifticrc,tefmôignantla confiance qu’il au oit en fon mcdedriPhilippus,& l’amitié 
qu’il luy portoit: &TaUtre auec Contenâced’homme qui fepailfonnoit &fetourmen- 
t oit p out ce ft efati île cal 0  mn i c qu’on luy auoit’mi fé fus : car tac dît il rondo it les mains 
vers le-ciel,-appeliimt & îhuoquàbtles dieux à defnaOins defon innocence, & tantoîf il 
s approehoit du liéf &prioit Alexandrc d aüoir bon courage &; de faire afieuréméc ce 

u’il lity diroH.Garlamedeclneeommeîiçantàeitre maiîtreflejcbafla & en fon d rais
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! manière de dire, iufqucsau fonddu corpsla vigueur&force naturelle, de maniéré.
jquilpcrdirlaparole, Ôiluy vint vncgrandefoiblefie&cpafmoifontelle, qu ilnauoit 
! prefque plus depoulx n y d apparence de fetirimëc : toutefois celapaiïe il fut en peu de, 
j iouts remis fus par Philippus.Er apres s eftre vn pctic renforce îl fe monilia aux Mace- 
I doniens ; cariamais ils ne voulurent auoir patience, quelque choie qu on leur iceuft 
! dire ne promettre de ia conualefccnce, iuiques a ce qu ils 1 eurent vcu.Ory auoit-ilau 
camp de Darius vn banny dcMaccdoiue nommé Amyntas, lequel cognoiflbitbicn 
' le narurel d’Alexandre, & voyant Darius en volonté de l’aller trouüer iufqucs dedans 
lesdeftroits &valleesdes montagnes, le pria deratccndrepluftoftau heu ou il eftoit 
en pays plat &ouuert de tous coftez,attendu qu ilauoicacombacreauecgrandemul- I 

, ritudede combarans contre bien peu d'ennemis, &c que c eftoit ion auantage de le Jq 
rrouuer en large campagne. Darius luy refpondiu, qu’il n’auoit quepeur qu'il s’en- ; 
fuyft, auanc qu’il lepeull atteindre ou rencontrer, &queparcemoyenil Iuyefchap- j 
paît des mains. Amyntasluyrépliqua, Quantacela,Sire,ieteprien’enayespointde , 
peur: car icc’aiTeure fur ma vie, qu’il rc viendra trouuer, & que de cefte heure il s’y en, 
vient tout droit.Toutefo is les rem on 11 rances de ceftuy Amyntas nepeurenc diuertir | 
Darius, qiy^uefiilmarcher foncamp vers laCilicic. Etaumefne temps Alexandre ; 
au flidrefla ion chemin deuers la Syrie pour l’aller rencontrcnmais il aduintvncnuiift: 1 
qu’ils fefailliremrvn l’autre,& le iour venu retournèrent cous deuxen arriéré, Alexan- j 
dre citant bienioyeuxde cefte aduenture, &fehaftantpour rencontrer fonennemy ! 
dcdanslesdeftroirs, &DariustafçhantàregaigncrIclogis, dontileftoitparty, & ci- j h 
rerfon armée hors des deftroits, commençant défia às’apperceuoir de la faute qu’il j 
auoir faite, des’eftreicttécnlieux ferrez d’vn coite delà montagne ,&  de l’autreco- 
itédela mer&dela riuicrede pindarusqui courrparlc milieu , de forte qu’il falloit 
quefon armees’efeartaft &fediuifaft enpluûeurs troupes, &en pays rabboreux Ôc 
mal-aifépour gens de cheual, duquel au con traire l’afiiecte en ciloit la plus propre du 
monde pourfesennemis, quieftoientbonuesgensdepied&enpetir nombre. Mais 
f ia  fortunedonna ¿Alexandre lechamp à propos pour combatte à fon auantage, 
luy fcéut encore mieux ordonnerfabataille pourgaignerla viétoire:car quoy qu’il 
fuit en nombrede combarans beaucoup plus foible& moindre quefonennemy, fi 
fe iceutùl bien donner de garde, qu’il ne peuit eitre enuironné, par ce qu’il auança la 
pointe droite defabataille beaucoup plus que la gauche, &fetrouuant en ccllepoin- 
recombatanc es premiers rengs, il mit en route les Barbares, quife rencontrèrent en 
tefteau deuantde luy: mais il y fut bieçe d’vn coup d’cfpce, qu’il receut en la cuifTe. 
Charcs eicrit, que ce fut Darius mefmc,qui le luy donnayâcqu’ilsfe rencontrèrent iuf-1 
ques à combatte tefte a telle l’vn contre l'autre a coups de main.Toutefois Alexandre 
Juy-mefmeefcriuantde cefte bataille a Antipater dit bien., qu’il y futblccé enlacuif- 
fed’vncoup d’efpee,&qu’il n’en eitoir point enfuiuy autrement d’inconueniét,raais 
ilnemecpoint, oui fut ccluyquilcbleça. Ayantdoncgargné vn.e tref-gloricufc vH 
£toire,comme celle ou il eftoit mort plus de cent &dixmille de (es ennemis,fine peut- 
ncantraoins prendre Darius, pourcc qu’il gaigpalcdeuarttafpyrd’enuiron vn quart 
de lieue feulement : mais bien prit-il le chariot de la bataille, fur lequel il combatoit, 

ion arcauifi, puis s’en retourna delà chafte,&; trouuales Macédoniens, quipilloiét 
& fàccagcoient toutlereftedu camp des Barbares, ouil y auoit vnerichciïe infinie 
( combien, qu ilseuifent laifTela plulpart de leur bagage en la ville.de. Damas , pour j 
venir plusdeliuresà la bataille) maisils luyauoicnt refçrué pourfapcrfonnelek?gisl 
du Roy Darius, qui eftoit plein d’vn grand nombre,d’qgcjers, de riches meubles, & 
de grande quantite.d or£c d argent, Parquoy fi roftqu’ilfut atriuéj apçes auoifofté. 
ies armes, il entra dedansle bain, en diia-nt, Allons-nous en lâue.r nfcttoyerla filcur 
delà bataille dedans le bain de Darius mefmc. Et la vn de (es mignons luy répliqua  ̂
Mais bien d Alexandrie :ca r. lesj? ien sfte s vain eovappaftien é td c droftra^x^ainquejiis

&doi-
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& doiuent cflrc nommez d'eux. Et quand il vit,entrant dedans l’eituue,les baiïînSjles 
bagnoueresjlesbuyeSjlcsphioles& boueres aux parfums toutesd’orfin,ouuré&la- 
büuréexquifcmenr3touteIa chambre parfumée d’vne odeur fi fouefue,qu’clle fem- 
bloit vn paradis : puis au partir du bain qu il entra dedans fa tente, la voyant ii haute, 
fi (pacieule, le li&, la table, &  l’appreft du fouper, le rout fi bien & fi magnifiquement 
Itnpoin^quecefioitchofedignedadmiraciodlfetournadeuers fcsfamiliers.,&:leur 
dit : C’eiloit cftreRoy ccçy,à voftreaduis,n’eftoit pasîMaisainfi qu’il fe vouloir met- 
jtre à table pour fouper,on luy vint dire,qu’on luy amenoit lamere & la femme deDa- 
, riusprifonnieres entre les autres Dames, Scdemx de fes filles non encore mariées, lef 
quelles ayans veu ion chariot & fon are,$'eitoicm prifes àcricr &àfe barre defefpc- 
rémen t,penfans qu’il fuit mort: Alexandre demeura allez long temps iàns rien refpo-
dreà cela,fentantpjus de pitié deleurmauuaifefortune, que deioye de lafienne bon
ne ¡-puis enuoyaàThéuremeime Leonatus deuers elles,pour leur faire entendre que 
IDarius neitoit point mort,& qu’il nefalloicpoinc quelles euffent peur d’Alexan- 
'drejpourcequilnefaiioitlaguerreàDariusque pour régner feulement: & qu’au re> 
gard d’elles, elles aur oient de luy tout ce quelles auoient de Darius, pendant qu’il 
jeitoitrcgnantj&auoitfonempireenfonenticr. Si ce propos fcmbla doux à ces Da
mes prifonnieres, les effets iuiuirentapres,quelles trouuerent de nonmoindre hiH |
manité : carpremicremcnt il leur permit d’inhumer tous ceux qu’elles voulurent desj !
feigneurs Perfiens morts en la bataille, & deprendre au pillage tous les draps,ioyauxi !
& ornemens qu’elles voudroient pour honorer leurs funérailles, &r fi ne leur dimi-, BSti ! 
'iiua chofe quelconque de tout l’honneur, ny du nombre des officiers &feruiteurs,ny; S sÎmmuÎ 
¡de tout l’eftat qu’elles auoient auparauantjains leur fitpayer encore plus grandes p c n - j^ J^ t  
¡fions, quelles ne fouloient auoir:maislaplus honorable, laplusbellc & la plus roya-) fcifiu». | 
¡le grâce qu’il fin à ces p ri nceffes pri fon ni eres, qui auoient toufiours vefeu en grande  ̂ 1
ihonefteté&grandepudicité, fut qu’ellcsn’ouyrent,n’y n entendirent onques cho-: 
fe, qui leur deuft donner crainte, oufeulementfouipcçon derienquifuilaupreiudi-!
Ice de Ieurhonneur : ains eurentleurpriué fecrct, fans queperibnne han taitparmy el- 
llcs ny les vift, non comme en vn camp d’ennemis,àins tout ne plus ne moins que fi eU 
¡les euffent eitéenquelquefainéi monaitere dereligieufes eitroitement reformées &!
Igardees : combien que la femme de Darius,à ce qu’on efcrit,fut vnc tref-bell e princef-' 1
jfe, comme Darius auiîi eitoic vn tref beau &: grand prince, &: que les filles reffcmblaf-i 
jfen t à leurs perc & mere. Mais Alexandre eftiman t, à mon aduis, eitre cho fe plus roya
le, fe vaincre foy-meÎme, que furmonter fès ennemis, ne les toucha, ny elles,ny autres !
fille ou femme,auanc que les eipoufer,exccpceeBarfine,laquelle citant demeurée vef-; contfoi« 
ueparletrefpasdeMemnon, futpriic auprès de Damas. Ejlecfioitffauanreéslettres;^1̂ ^  
Grecques, douce & de bonncgracc, fille d’Artabazus qui eitoit né d’vne fille de Roy. 
Alexandrelacognutàlafufciration deparmenion, ainfique l’cfcrk AriltobuIuSjqufi 
llcfollicita de prendre fon plaifir d’vnefi belle & fi noble Dame, Mais au demeurant j 
en regardantlesautres DamesPerûenes quiefloient prifonnieres,belles &grandesj 

l  jàmerueillçs,ildifoirenfeiouant,qucIesDamcsdePcrfcfaifoicntmaIauxyeux,àqui[ 
les contemploit : mais monftrant à l’oppofite dclcurs belles faces, la beauté de fa con
tinence &chaftcrc, ilpaffoit pardeuant fanss’y affectionner, non plus que fi c’cufi- 
fentefté des images de pierre fans ara e. Auquel propos Philoxenus,quilauoitlaiffé 
fon lieutenant és prouinces baffes & maritime^, luy efcriuit vne fois,qu'vn Theodo- 
rus marchand Tarentinauoit deux ieunes enfans a vendre de beauté finguliere, & 
qu’il luy mandait, s'il luy plaifoic qu’il les luy achetait. Il fut fi marry dccela,quilfe 
prit a crier tout haut par plufieurs fois, Mes amis, quelle villanic a iamaisapperceuc 
Philoxenus enJmoÿ,pour laquelle il aitdeus’qitudierjpendantqu’ilnefakrié-làjàmej 
procurer de tels reproches ? & luy fit referire fur le champ auec forceïniures, qü il ren- 
noyait ce marchand Tarentinàla mal-heure, &faraarchandifc quand& luy. Auifi 
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rcprir-il bienaigrementyn ieunehomme nomme Agnon,quiluy auoiteferit, quil 
v oui oit acheter vn ieunegarion, qu on appelloit Crobylus, quiauoit le bruit dedans, 
la viüedcCôrintheàraiiondéfiabeauté,en intention dele luy mener.Et vneautrefois| 
ayant eftéaduerry, queDamon&Timotheus Macédoniens cftans fous la charge def 
Parmenion, auoient violé les femmes de quelques foldatseftrangers, qui eftoienta'.i 
iMoudc, il efcriuità Parmenion, quilencuftàfiaireinfarmarion^ques’iltrouuoic,: 
quils les euffent de fait violées ,'qu’il les h il mourir tous deux comme belles íauuages ■ 
rices à la ruine des hommes. Et eicrit en celle lettre de foy-mefme ces propres paroles: 
Qpanràmoy, rants en faut, quel ayev'cu nypenfedevoirlafcmme de Darius , que 
ie ne veuxpas feulement fouffrirqu on tienneproposdefiibeauré deuantmoy.llauoit 
accouilumé de dire,qu’il fe recognoiiToic mortel principalement à deux choies,à dor
mir & à engendrer ¡comme ayanr opinion,que le trauail& leplaifir delà volupté que l G 
on prendauecles femmes procèdent d’vncmefme imbecillitc& foibieÛe dénature, 
Auilieiloit-ilforcfobredefabouchéquat au manger,comme il móílrapar plusieurs 
autres preuues, & mefmementpar ce qu’il die à la princeifc Ada, laquelle il aduoua 
pour fa mere, &lafitRoyne de la Carie: car comme elle, penfanrlny faire plaifir, luy, 
cnuoyaíl rouslesioursforceviandcsexquifes(5¿force ó un rages de four, & coiffures,
6 c outre tout cela encore, des cuifinicrs 5c dcspaílifliersqu elle tenoit pour excellens 
enlcurmeflier rilluymanda, qu’il n’erï auoit que faire, pource que fbngouucrneut ■ 
Leonidasluyen auoicbaillédemcilleurs, àfcauoirpour ledifnerj felcuerauantiour ;
6c marcherla nui£l, &pour!e fouper, lepeumangerau diiner: 6c ce mefm ego uuer- ■ 
neur,difoit-il,alloitfouuencouurir 5c vifiter les coffres où ortcftuyoit les materats de 
raonliâ: 5 cmeshabillemens, pourvoirii ma mere y auroic rien fourré de friandife S¿ 
defuperfluité. Et fi ciloit moins fui et au vin, qu’il ne fcmbloit:mais ce quilefaiioit'1 
eílimer tel, eftoit lelong temps qu’il demeuroie à table,plus à deuifer qu’à boire:car à 1 
chaique fois qu’il beuuoit,il mettoit toufioors en auânt quelquelong propos,encore 
eftoit-ce, quand il fe crouuoit de grand loifir: car en temps d’affaires ,il n’y auoit ny fe-j 
ilin,ny banquet, nyieu,ny nopces, ny autre paffe-temps, qui l’arrcftail, comme ont 
faffplufieursautresCapitaines. Ccqu’onpeut facilement cognoiftre parlabrieuetéJ 
de fi vie,& par la grandeur 6c multitude des hauts faits qu’il ht en fî peu de temps qu’il | 
vefeut. Qga odile Hoir de loi fir/lean a tin apres cilreleué, la première chofequ’ii faff;  ̂
foit,ilfacrifioit aux dieux, & puis ièmétroit incontinent à table pourdiihcr:6 c au re-i 
lie paffoît rout lelong du ioüt fon temps ou à chafier,ou à copoier quelque cliofe, ou 
à pacifier quelque qucrclc cntreles gensde gucFre/ou à lire. Et s’ilm'archoitparles 
champs, qu’il ne fuft point trop preffé d’aller, il s’exercicoit en allant pairpaïs à tirer 
derarc,ouàmonrerfurvncharior,ouàendefccndre,aïnfj comme il couroir. Biéfo,u-J 
uent,par maniere deicu,il chafloit aux renars,ou s’elhatoit à prendre desoyfeaux,ainit‘ 
commeonpeut voir par les mémoires de fes papiers iournaux:puisquandil eftoit aff* 
riué au logis,il entroit au bamja où il fefaifoit frotter £¿huyler. Cela fait,il demâdoi'tf 
aux panetiers &efcuyers trcnchans fi tour eftoit preft ên cuifine,6 : commécoit à fôiH 
per bien tard, de maniere qu’il eftoit toufioùrsduitft auantqù’il-fe mtllatable,làôù^ 
ilprenoitmerueilleufementgrandfoin, & auoit diligemmcntrœil,àtequerienn'ÿi 
fuftdiftribué inégalement, neplus à I’vn qu’à l’autre de ceux qui mangeoient quand! 
&luy, & tenoit longuement table, pourcequ’il'aittloiràparlcr&à dëuifcr,comme* 
nous a u on s dit. Si eftoit bien fa compagnie & facônuerfation au dcmeurat'laplusag-d 
grcablc & la plus plaifantc, que de Roymy prince qui fut onques:canrnaùoitfau¥èj 
de grâce quelconque, excepté que lors il eftoit vn peu fafcheùx pour fésvameffes*i 
& tenoit en cela trop du foldat vapteur, qu’il atraoi c à raconter fés vatl lances : car oü- [ 
rreccqucdc luy-mefmeilfclaiffoitfaciÍcmentaÍler àceftevahitédcbràuerië, encô-j 
re fe fouffroir-il mener par lenez, en maniere de parler, aux ftateurs. Ce qui eftoit bien | 
fquuentcaufedela ruine des gens de bien, quiic trouuoient au c our de luy, leíqucls.

nevou-
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bc voui oient ny le louer en fa prefenceà l’enuy des dateurs , ny n ofoient aulïi dire 
moins qu eux des mefmes louanges qu’ilsluy donnoienr,pourcequ’enrvixyauoit de 
'¡h honte,& en l’autre du danger. Apres foupers’eftât derechcflàué ils endormoft bien 
fouuentiufquesàmidyj&quclquefoistouclelongduiour enfuyuant.Quancàlüy,il 
nettoie aucunement curieux de viandes cxqüife$,deforrequcquandonluy enuoyoit 
des pais voifins delà mer quelques fruidtsfinguliers, ou des plus rares portions, il les 
enuoyoit çà& là à fesamisjfans en retenir bien fouuent rien pour foy: toutefois fa ta
ble ettok toufiours magnifiquement feruie,&; en augméca toûfiours la deipenfe ordi
naire à mefure que fes profperitez & conqueftes allèrent en auant,iufques à ce quelle 
monta à la fortune de mille efeus par iour. Auffis’arreftaclle là,&futprèfixcebutde 
defpeufe à ceux qui levouloientfeftoycr,qu’ils ne peuifencdefpédredauantage.Mais 
apres cefte bataille dïifus,, il en uoy a en la ville de Damas fai fi r lor & l'argent, le baga
ge,les femmes & les cnfans.des Perfes qu’ils y aùoiét laifiez, là ou les hommes d'armes 
Thefiàliés firent treibien leurs b efongn es: car au (files yauoit-ilcxprelTéméc enuoyez 
à cefte intention, pource quil les auoieveusfaire treibienleur deuoir au lourde laba-! 
rail le,toutefois le relie de ion armee en fut suffi tout reply de ncheilcs:&: lors premier] 
les Maccdoniés ayâs goufté l’or & l’ar.gétjlcs delices l̂es femmes 8t la manière de viure 
desPeries,neplusnemoinsqueles chiens,qui ont vne fois eftéà la curee,depuis qu’ils 
trouucda trace delà befte,ne demandoient plus que à aller apres,& à pourfuyure cefte 
opuléoe Perfiene .Cencâtmoins Alexâdre fut d’auis,que prcmiercmét il valoic mieux 
saiTcurer desprouincesbaÛfes &maritimes.Si vindret incocinentdeucrsluy les Rois, 
qui luy mirent entre fes mains le royaume de Cypre, & toute la Phœnicie, exceptce k  \
| villedeTyr,deuant laquelle il alla mettrelc fiege, où il demeura fept mois, l’afiaillant ! 
j auec degrandes chaudees qu’ilfit ietter en mer, & auec force engins de baterie, &par; ;
mer àuec deux censgaleres. Durant ce fiege, illuy fut vncnunft: aduis, queHcrculesj [ 
luy tendoitlamaindedeffusles murailles de la vil le ̂  &; l’appelloit par fonnotn, &y;s0nge<FAi 
! eucauftîpluficurs dcsTyriens, qui fongerent en dormant, qu’Apollo leur difoit,qu’il j1«*®*1«.
[ s'en vouloir aller deuers Alexâdre,pourautat que ce qu’ô faifoît dedans la ville, ne luy j ' 
!plaifoicpoint:àl’occafion dequoy ils lièrent &c attachèrent fon image, quieftoit de j 
grandeur exce(fiue,aue,c force chaînes,& la clouèrent auec de gros & grands clous à fa | !

î) ; bafe,neplus n e moins que fi c’euft efté quelque traiftre,qui s’en fuft voulu aller rendre j j
|iiuxennemis,cnlcnommant Alexandrifte,c’eft à dire,partial fauorifant à Alexandre., 
¡Encoreeutlà Alexandre vneautrevifion en dormant: car il luyfutaduis qu’il voyoit 
J de loin vn Saty re qui ieiouoit de loin à luy,mais quand il s’en cuidoic approcher pour 1 
jleprendre, il s’efehappoit toufiours de luy, iufquesà ce que finalement apres l’auoir j 
¡bien prié&biencouruautourdeluy, illuy tomba entre les mains. Les deuins enquis : 
fur ce longe, refpondircnt auec fort vray-femblablc apparence, qu’il ne falloir que j 
:diuifcrendeuxcemorSaryros,endiiàntSaTyros,quifignificroir,lavilIedeTyrfe- 1 
j ra tienne : &monftFe-on encore la fonraine, auprès de laquelle illuy fut aduis, qu’il | 
vit le Satyre. Durant ce fiege, dalla faire laguerrc aux Arabes habitans le long du| !
mont, qui s’appelle Antiliban, là où il fut en grand danger de fa perfonne, pour auoir I j
attendu fonpreccpteur Lyfimachusqui l’auoitfuiuy, difànt qu’il n’eftoitpointpirc 
ne plus vieil quePhœnix : car quand ils furent au pied delà montagne, ils Iaifferenc 
leurs cheuaux:&rcommencercntàmarchercontremontàpied:maisliiy ayanrle coeur 
fi gentifqu’il ne vouloir pointlaiffer derrière fon maiftred’efcole, qui eftoic filas que 
plus n’en pouuoit^ mefmemcntpource quelefoir eftantja venu,&queles ennemis 
n eftoient pasgueres loin d’eux, il demeura à la queue, s’arreftant a luy donner coura
ge de cheminer,& à le porter prefque à demy^de maniéré qu il lie fe donna garde,qu’il 
letrouua cfloigné de ion armee auec bien petite troupe de fes gens1, &furpris de la 
nuift & d’vnrrefaprefroid,en vnfortmauuais & rude pays,làoùilapperceut de loin 
fbrcefeiix que les ennemis auedent allumez, les vns ça,les autres la, &fe confiant en

Cœur gctü 
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ladifpofitiondefaperfonne, ioinrqu’ilauoircôufîoursaccoüfturoéderemedieraux-- _ 
difficultez&i neceffitez, où fc trouuoiendes Macédoniens, parfçm propre trauai'Jyen 
merrantluy-mefrne la main à labefongne, il s en courue v-ers ceux quiauoient aiiu-i 
mé ces plus prochainsfcux^&ayam occis de foncfpce deux desBarbares quicftoicnc 

jjmndei-t je couchez au long du feu, y rauit vn tifon, & s en recourue atout .vers fes gens qui en al* 
,!L"c. lumerent vn grand feu,dontaucuns des Barbares s effroyeret tellement,qu ils s en nui*

■ rem enfuyte, & les autres qui lecuiderent venir charger, furent par luy desfaits.Ainû 
i feiogea-ilpourcellnuiéïe luy & fes gens hors de danger' Chares l’aainfi efcrit.Ati 
rcftele fiege de Tyr eut à la fin celle iifue: Alexandrefailoitrcpofer la plus grandepar*

: tiedefonarmee, eftandaffe&trauailleederant de combats quelle auoitfupportez,;
: &enuoyoit peu de gens à l’aflaut pour engarder feulement les Ty riens de pouuoirre^d 
pofer : & vn iour ledeuin Ariftander ayant facrifié aux dieux , & confidcrant les lignes 
des entrailles, affirma fortaffeurcmentauxaifift2 ns,quelavilleferoitprife dedans Iaj 

: fin du mois,dont tout lemondefe prit a rire,en fcmoquamde luy,pource que c’eftôit 
i le dernier iour. A raifon dequoy Alexandre le voyanr demeurétouc court, commece- 
duyquineicauoit qu’ildeuoic dire, &: s’efforçant de faire toufiours refortiràeffec les;
! prtdi&ions des demns, ordonna qu’on ne'conraft point ce iour là pour le trentième, 1 
|ainspour levingrfeptieme, & furî heure roefme fit fonner les rrompectcs&dortncr 
J vn aflant à la murailleplusroide qu’iln’auoit propofé du commenceiqaem.Si en futlc:
| combat forrafpre, pourcequcceuxmefmes, quieftoientdemeurezdcdanslecatïip, 1 
! ne fepeutent tenir, qu’ilsn‘y couruilentaufecours de ceux quiauoient efté députez h 
; pouraifaillir: tellement quelesTyriens fe voyansainfi furieufemenc affaillis de tous: 

Prifage fut coftez,perdirent le cœur,& par ce moyen fut la ville prifc.cc mefmc-iour. Depuis ainfi 
iîati'k H comme il eft oit deuat Gaza ville principal e,& la plusgrândede la Syrie, il luy tomba:

I deirusl’efpaulcvne motte de terre, que luy faillît ch eoirvn oyfeau volant en lamloy- 
jfeauscn alla pofer furvn des engins de baterie, dohtil batoit la ville, &fctrouüapris:[ - 
! &empcftré dedans les rets faits de nerfs, dontonfeièruoitpourtoüFneràcouucrcles'
1 cordes des engins. Ariftahdcr prédit,que cela fignifioit,qu’il feroitblcçéen l’efpaule,'
, mais auffi qu’il prendroitla ville: &enaduiurtoutneplusnemoins.Et comtncilen-;
; uoyaft à fa mcreOlympias, à Cleopatra& à fes autres amis forceprefens du butin qui;
; futgaignéau faede celle ville, il enuoya entre autres choies cinq cens quintaux d’en-̂  1  
cens à ion gouuerncur Leonidas,& cent de mynhe,fefouuenant d’vnc efpcrancequ’ih 

' luy nuoit autrefois donnée, lors qu’il eftoit encore enfant: car ainfi qu’il fit cri Soit vn!
1 iour aux dieux,il prit de l'encens à deux mains pour mettre dedans Icfeu à faire du par-:
; fum : ce que voyant Leonidas,luy dit: Quand tu auras coaquis la région, où croiffentf 
i les drogues odorantes & les efpiceries, tu feras ainfi des parfums largement : mais'
! pour celle heure contente toy dvfer plus eft roi tentent deeequetuasdeprefent. Ale-- 
¡xandrcfefouuenamlorsdefon aducrtiflemcnr,Iuy efcriuit en cefte maniéré: Nous 
¡fenuoyons de l’encens & de la myrrhe en abondance, afin que déformais tu ne fois 
; plus chiche entiers les dieux. iMuy futauili apporté vn petit coffret, qui fur eftimé le 
¡plus riche & le plusprecieux meuble, qui euiieffé gaignéen la desfaite de Darius: &■  K 
I ù demandai fes priuez,qui eftoient autour deluy, quelle qhofeleurfembloit plus di-i 

pMr.ftgned’efircmife dedans: les vns luy dirent d''vn, lesautres d’autre ¡mais luy dit,qffùy| 
A3i'c'! mertroit l’Iliade de Homerepour la digncmentgarder.Cela tefmoignent & efcriuènt, 

i t o u s  les hiftoricns,qui fondes plus dignes de foy. <Ec fi ce que ceux d’Alexandrie ra* 
¡contentfur lafoy &au rapport de Heraclides eft véritable,il femblebien que Ho~| 
j merc neluy fut pasinurile en ce voyage : car ils difent, que quand il eut conquis 1\Æ- 
| gyptCjil y voulut baftirvne grande cité, la peuplerde tref-grand nombre d’habirans! 
t tous,Grecs,&la nommer de fon nom:ic cftoit défia tout pteft à tracer &  enclorre, 
vn certain lieu,qui luy auoitefté choifi par le confeil des ingénieurs &  maiftres ou-j 

! utiers,mais la nuifl: de deuant il eut vne vifion meracillcufe : car il luy fùtaduis, qu il|
T  J "  : . le vintj
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;fè vint prefenterdcuamluyvnperfonnagcayant les cheueux tous blancs de vieilleife,
jauecvneface &c vue prefencc vénérable, lequel ¿approchant de luy prenoça ces vers*

. V n e  ï j h y  a deda ns la  m er pro fo n d e

| T on t v u  à v i s  de  C Æ gyptç.jrcondç.^

j Q u i  p a r Jo n  nom  P h a ro se fia p p e ü e e .

Il ne fut pas pluftoft Ieué le matin qu’il s'en allavoir celle ifle de Pharos , laquelle 
cftoitpourlorsvnpeuaudeiTus delaboucheduNil, qu'on appelle Canobique, mais
maintenan t eft ioinre à la terre ferme par vneleueequ on y a faire à la main,& luy fem-
bla, que c’eftoÎt l’aifiette du monde la plus propre, pource quil auoit en penfee de fai
re: car ccft comme vnelangue ou vne cncoulure'de terre afléz raifonriablement lar- _ _ __
ge, qui fepar c vn gran d lac d’vncofté,& la mer de l'autre, laquelle fe va là abouti (Tant '“¿«ST«*
en vn grâd portriî dit alors que Homere cftoit admirable en toutes chofes ? mais qué- 
rre au très il eftoicrrefifcauant architecte, & co m manda, que p rop remet on lùy traçait 
& defignaftia forme de la ville félon rafsictee du lieu.Or ne trouuerét-ils poiüt là fur 
rhcuredecroveoudcterreblanchepour marquer, à raifon dequoy ils prirent de la 
farine, dontils tracèrent deüus la terrequi efloicnoire,vnegrandc enceinte courbée 
en figure circulaire, le rond de laquelle^ terminqit parle dedans en deux baies droi
tes de grandeur égalé, qui Ven oient àclorretouccla grandeur de ce pourpris en for
me de manteau Macedoniquc. Alexandre en trouua le pourtrai£t beau & y prit grand 
p laifir:mais foudainement vne mulrirude infinie degrands oyfeaux de toutes eipeces 
le leua dulac&dela riuiere, en fi grand nombre qu’ils obfcurciiToient l'air, comme j^kilïnei 
cuit fait vne groiTenuee, &venansafepofercn cepourprislà,mangerenttourelafa- ' 
rine,fans qu’il y en demeurait chofe quelconque. Alexandre fc troubla dccc prefage: j | 
mais les deuins luy dirent, qu’il ne falloit point,qu’il s'en fafehaft, pource que c’dtoic [ J
ligne, quilbaftiroïtlàvneville.fiplantureuicdetousbiens^u’ellcfuffiroitànournc 
toutcsiorresdegés.-parquoyilcomâda adoncàceuxàquiilen auoir baille la charge 
qu'ils femiiTent apres, ¿¿luy cepeudantpritfôn chemin pour aller autepledelupirer 
Ammoh. Le chemin eÎtoir long, & y auoit beaucoup de trauaux &: beaucoup de diffi- 
cultez,mais deuxdangersprincipaux encre tous les aurresd’vn eftoit faute d’eau,pour 
laquelle il y a plusieurs tournées depaïsdefertdcinhabitable:lautreeftoit,quelevent 
du Midy ne feleuaftimpecueuXjpeddattr qu’ils feroiécparlechemiu, & qu’il ne don
nait dedans les fables,qui font d eftédue & de profondeur infiniejcôme on dit,qu'au- ! 
ciennement'il emeut vnerelle rourmétè en ces plaines-là, & y eleua de tels monceaux! 
de fablos,que cinquâtemilleharaes de l’armee de Cambyfesy demeurerçr morts dc£ - 
fous.il n’y auoit perfonne en fit fuyte, qui ne difcouruit& ne preuift bien ces dangers: 
mais il eitoitmal-aifé de diuercir Alexandre de chofe quelconque, qulleuftenuie de* j 
faire,pource que la fortune luy cedant en toutes fes entreprifes,le reaoic entier & fer-: 
m.eenfes opinions, &lagrandeur de fon courage faifoirjqu’ils’obilinoitinuincible-! 
ment en toutes chofes,quand il les auoit vne fois entreprifes, iufqucs à vouloir forcer j 
non feulement les ennemis,mais aufsî le temps &tes lieux.Au demeurât les fccours Sc j 
remedes, que Dieu luy enuoya contreles difficultez & dangers dece voyage-la, ont I 
eitc trou uez plus croyables, que les r.eÎponfes qu on dit ,quilluy donna depuis, ains,! 
qui plus eif,ont faic qu’on a aucunement adiquitéfoy auxoracles qu on efcrit,quiluy | 
furenr rcfpondus. Car premièrement les grandes eaux, qui tombèrent du ciel, ôc 
lespluyes continuelles les garentirentdu dangerde lafoifj en deftrempantlafechc- 
reiTe du Cible, qui eu deuint moitte & ferré en fby-mefme, de maniéré que l’airmefinc 
enfut plus doux, plus frais S£ plus net : dauan rage comme les bornes & marques ,auf- 
quelies les guides recognoiÎîbicnt le chemin,fuiTent confufes, de forte qu ils erroient ¡tiers par d«j 
çà& Lifimsicauoir plus ou ils allaient, il leur apparut des corbeaux, qui les guide- corU3“ * ' 
rem en volant deuant eux, fehaftant de yoler quand ils lçs voy oient fayure,&-lés â t - ___
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tcndans quandils dcmeuroienc derrière, & qui cft encore plus admirable,CaIIifthc:i 
neseferir, que la nüiét aucc leurs chants., ilsrappeUoient ceux qui s efloient cigare^. 
&crtoicntfifort, qu’ils lesremettoient en Iatrace du chemin. A la fin ayant trauerféj 
le dciert il arriua au temple qu il ccrchoit : la ou darriucc le grand prellie le ialiia de laj 
part du ciieu comme defortperc: èc Alexandre luy demandas il eftoic point eÎchappcj 
quelqu’vn deoeux quiauoîcnt occislon.pcrc. Leprcilreluy rçÎpopdit, qui! iègajr-: 
daildebIafpheraer,pource qucfonperen'ciloitpoûmnortehparquoÿ reprenant fervj 
propos, il luy demanda files meurtriers, qui auoietttconfpirélamorcd-èPhilippus,' 
auoiet tous eftcpunis:& puisTinterroga aulfi touchât ion empire,s il luy feroit la gra-j 
Ce d’efiremonarqucde toutlemondedcdieu luy rcfpondit parla bouche defon pro-; 
phere queouy, &qucla mortdePhilippus cftoit entièrement vengce:&adoncij fit 
des magnifiques offrandes au dicu,& donna de] argent largemcntauxpreftres&mi-, 
n fifres du temple. Voila ce qucfcriuem la plus part des aut heurs touchant ce qui! de- j 
manda, & ce qu’il luy fut rcipondu par l’oracle: il eif vray qu Aiexandremçfme en vnc; 
fiene miiïiue,qu’il eferir à fa mcrc,dit qu’il auoic eu quelques fccretes refponfes de lo-: 
racle,!cfquclksiiluy coramuniquerou aelle feule,quand, il feroit dererour cnMaçeV 
doine. Les-autres difent, que le prellrc le voulant faluer en langage Grec aucc plus , 
amiable expreffion,luy voulut dire;OPuidion,qui vautautâtà dirc,quc cherfils:mais; 
que la langue luy fourchavn peu^icaufc quece n’eitoic pas fon langage naturel, ôe! 
quâl mit vn,s, au lieu dvi^rvila fin, ftn diiartc ô pai Dios, qui figniHe.,0 fils de Iupiccr; 
¿c qu’Alexandrefut bien aifcdcccll erreur de langage, dont il courut vn bruit par- 

|my fes gens, que Iupicerrauoit appelle ion fils- On ditaullî, qu'il voulut ouyr le phi- 
! lofophc de Pfammon Ægyprc, &  qu’il trouua fort bo vn propos,qui] luy nnt,cr>luy j 
^ifcourantqucDieu eftoieRoy des nommes,pource,difoit-iî,que ce qui regne,&quij 
{domine eruoutes chofeSjeffc toufiours diuin;mais luy-m efmc en difeourut aucçmcil-’ ! 
llcureraifQn&pIusphilofophiqucmcntjquandilditjQiTeDieu citait bien pe-rocom-j 
mun de tous les hommes,mais que particulièrement il rctenoit pour foy,& aduouoiti 
fiens ceux qui elloient.lcsplus gens debîen. Bricfenucrsles Barbares il k  monitroic,; 
plus arrogant, &faifoïtfcmblantdecroirc forme m:nc, qu’il eu dette engendre par ] 
ce dicu-Là, mais enuers.les Grecs il parloit de celle geniturcdiuîncplus fobrement,& i 
plus moddlcraent : toutefois en vnc lcttrcjqu’il eferinic aux Athéniens touchât la vil- I 
ibdc5amos,il dit: le nç vous ay pas donné celte noble & franche cité là: car vous laj 
tçnezendon deeelüy,quqnappelloiraiors‘monfeigncur & monpcre.j entendant le 
i^pyPhilippus, Mais depuis ayant elle bleçé d’vncoup de trait, & en fentant grieuc 
; douleur,il ie retourna vers les amis, &  leur dit : Cela qui coule de ma piaye ci| vray 
! fang,& non point comme dit Homcre,

ne liqueur de rien ,femb!ablc à relie 
i ' Qui fine aux dieux ae future immortelle*

¡Etvniourqu ilfaifoitvn fi violent orage de tonnerre, que tout je mon de en citait cf- 
ifroyé,Anaxarchuslerhctoricien fc trou uar.r lors auprès de luy, luy dit: Et coy filsde
! Iupiter,enferois-tu bien autant ?Alexadrc en riant luy refpondit: le ne veux pas citrc

Bram? rrC ! elpou uantablc a mes amis,comme tu veux que ielefoye,quand tu meipriÇëslefèruice
ma>tabîcy v°y antm«tredespoiiTonsdcausï &difantqu,ony deuilvoirdes telles

AruWiVjde Princes & de Satrapes < Caron dit, à la vérité, qu’vn iour comme Alexandre en- 
uoyait quelques petits poifTons à Hephæftion, ceftuy Anaxarchus fe laifla tichappct 
delabouchecefl:eparolc-bi,en ciiidainfcrnocqucr,&m6itrerqucc’cfl:pcude choie, 
que de ceux qui vont prochaffans les grands eifcats ôchaurs lieux d’authoriré par deiïus ' 
jlcs autres, auec tant de trauaux &c tant de périls, comme n‘ayans rien du tout, ou bien 
peuplusquelesautres,éspIaifiis&dclicesdccemonde. Quand donc il nyauroitau-
trgsjjt&uucs ny autres raiions, que celles que nous auons iccitees, eneorepourroir-on

bien
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A bi£n iuger par icelles, qu Alexandre ne s abufoit point en ioy-tpeime, ny nç s'en pr*-
gueilli Ü’oit point dcccitcprerompcucufc opinion, decuidcrquiÎfaftçngendré d’vp o
dieu, ains qu il ,s en ieruoie pour tenir les autres hommes ipps, le iou0, d’obciiïancc, pojntdéf» 
par l'opinion qu’il leurimprimoir de cçitc dminité.tAu partit d;Æ gypS il’s’en retour- 
na en la Phœ nirie, la ou il fît des facrificcs,dcs£cil:es& proccifionsen fhonneur des 
dieux , ÔC auiïi des danfes, des ieux deTragœdi'es,& autres tels paiïe-téps, qui eftoiept 
fort beaux a voir * non feulement pour la magnificence de l’appareil, mais àuifi pour 
laficAion & la diligence des entremetteurs, qui s’efForçoiepcde faire mieux a 1 en- 
uy les vns des agîtes: car c’eltoient les Princes de Cyprc, qui eftoient les entrepre- 

f neursj& qui fburniiïoient tout ce qu il falloir aux loueurs, ne plus ne^moins qu’à
B Athcneson tire au fortvn bourgeois de çhafque lignee du peuple,à qui il efehet de fai-

| re les if  aix de tels ieux, Et çôntcndoient ces fcigneurs d’vne merueiiléufe affe&ion à.
: qui feroit le mieux, mcimenùcnt Nicocreon qui eftoit Roy de Salamine en Cy pre, ôc 
Paficrates feigneur.de la ville de Soles : car il cftoit efeheu à. ces deux Princes de four
nir aux deux phis,excclIenskHicu^s,Pafiçrates à Athcqodoras,&NicocreonàThc£- 
falus,auquel Alexandre fauorifoit foit,iàns toutefois déclarer fa faueur,iinon apres 
queAthenodorusparfeütence des juges à ce commis eut elle déclaré le.vainqueur; 
caralors en s’en retournant des ieux,il dit,qu il approuu,oit & confirmoit le iugemenc 
des iuge's, mais qu’il cu.ft volontiers quitté vncpartie de fon; royaume,pour nevoir 
point Theflàlus vaincu. Et comme ceux d’Athcnes euiïent condamné Athenodorus 

C à l’amende, pourau tant qu'il au oit failly de foy troquera Athènes aux jours des Bâc- 
chanales,efquels feioüoient; les Compçdies &Tragcedies,ilpria Alexandre de vou
loir eferire pourluy,à ce que l’amende,]uy fu'ft remifc:mdisilnele voulut pas faire, 
jaiqsepupya l’améde,qu’il paya luy-méimc de fon argent. VRautre bon ioücurnom- 
iilé Lÿcon3natifde la ville de Scarphip1, ayant vnfopr excellemment iqué,entte-iaiTa 
de^creraJîntenfonrQollç;queIques vers,par lequel il luy depiap doit en don:’ dix talés: 
Alexandre s’cnprit à rire, &  les luy donna, En eesentrefaîtesDariux luÿ efçri.uit &c à ” *** s»uiœ 
quelques vns de fes amis auifi,pour le prier qu’ilfcçqntqntaft; Reprendre tjç lu y” dix !
mille talensypourla rançon des p eriopp es prifonniprès, qu il|;tén<?it entre, fcs.myins, ?sî* mima J 
aueç tous les pais, terres & feigneuries qui font deçà la riuiere d'feyphratcsï J&rynede <fefcu*’ i 

p Ifes fdles en mariage pour déformais çftre fon allié &fonfamy.; ifcommuniqua çefl: af- j
|fair<ràfesamis,entre lefquels Parmenipnluydityfaccepterpyç cela quanximoy,lî j
ji’dftoyeAlexandre; Auiïifcroy-iempycertain cm en ryteip an dit Alexandre,fîieftoyej ~ 
IPartnemon:Mais en fin il referiui ta Darius, que S’iLfe vouloitvcnir rendrbàdyy ,ilfe-j J
!rpic tref hum aineméc traité par luy ,fipon qu’il femettroit dés leprcmicriour. ep che-j j
!min pour l’aller trotiuer:tourefpis il s’ep repentitbicn r oitap r cs,pource que Lafemmcj |
de Darius moprut-en trauail d’enfant, dont il mppitra'euidemment, qu il cftoit fort] .
defpJaifant, pourcçqail auoit perdu vn grand moyen de faire cognoiftre ly elemen^ 
çe.& fpn humanité: maisau moins en inhuma-il le.corps trciimagnifiqüGmept,iàps.y 

[rieiî,efpargnér. Or y auoic-il entre les Eunuques yalets de ehabre.de laRoy.ncvn nom- 
-£ jméTireuSjqui auoit efté pris quand & les femmes : ilfedefrpbadu ¿anip d’.Alexâdre,

, & .montant deffus vn cheual ,s ’cn courut deuc.rs Darius luy porter la nouuelle de la 
 ̂mort delà femme, Darius adonefieprir à lamenter à hauts cris, & a frapper84 barre fa 
! tefteyles Urpiçsiaux ÿeux,& dit en ibufpiran t.amèrement : O dieux ! à. quelle,malheu- 
, réuie fpttuâefont rcdu.itsies.affaires dePerfe, ppis quç Ila femm^ &  la fœurjdu, Roy a 
I efténpri fculcméptfaitq prilbn niere de ipp.viuant,mais çncorfc Afamorc na pas atout 
le moins pèu auoir l’honneur de icpul t u re royal ç. A  cela refp od ir audit o if lEunuque, 
Quanta Ia_fppylture.,Sire,.à: à tQutj’hpri neu r &;lcdeupârqu'pn pou rroiydeiîr er, t u 
fçaurpiyaccmef lamauuatfe fortune de la Perfc , ; Çat a la rpÿnc Starira, tapt comme 
elle a vciicricapriuû, Py ajà rn«ce, nyù ces filles , il n’a defailly jchplé quelconque des 

j biQpsipy dés honneurs qu’elles foulaient ¿tupir aupara.ùant, finon d^voir la lumier
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de ca gl ò i fctâqu éìl c lé feignéuf Oromafdcs reftitucra encore en Ton entier, s’il luy !  ̂
pIaiit,nyàfamortuàeftcnonpiu$ dcffcituee ci aucuns ornemens de funérailles quel- [ 
lecuitailleurspeùàùerîri^ins a efte honorée des larmesmcfmesde tes ennemis:car j 
Alexandreeftaufli doux & humain eh fà victoire, comme il cft afpre& vaillant enk ' 

cnbf: haraille.'D'àrÎài entendant ces paroles de l'Eunuque, & ayant le fens vnpcu troublé de 1 

¡douleur, entra in continent en mduuaifesfoüipeçons': &  retirant 1 Eu nuque à parc au 
¡plus fecret endroit défotcnte,lufdit : Si tu ncs/auffi bien que la fortune désPerfes,dc-r! 
!uenuMacedoriien!d’àfFe&iôn,ains recognois encore en ton coeur Darius pour ton | 
¡inai lire,iereprie & te coniurcparla rcucrencc que tu dois:à celle grande lumiere du ! 
’Soleil, & à la dextre royale, que tu me dies k  vérité. Nefont-cepoint les moindres ! 
¡maux de Stàtua ceux que ielamerìtc,k captiuife &  fa mort? &! auons-nous point en- ¡ 3  

Icorefouffert pisqued'efon viuanridcforceque rìòus eulfionscfté moinsindignemet ; 
i&honrcufcmétmal-heureux;fi nous fulfiostobcz entre les mains d’vn cnnemy cruel ;

inhumain ? Car, quelle honeftecommunicarion peut auoir cuvn icunc Princevi- 
dorieux aueclafemrneprifonniercdcfon cnncmy ,pourlaquelle il luy ait voulu tant 
fÙTcd’h5neur?AiniiqueDanus parloir encore,rEunuqueTircusfeietta a fes pieds,& 
lcprÎ3 dencdirepointcellcs paroles,à:ncfairepôintcetdrtàla vertu d’Alexandre,ny ; 
ce déshonneur à làfoeùr&femme trcfpaiTce, en fcpriuant foy-mefme duplus^rand | 
rcconiort;&dckplusdouce ¿onfolarionqu’il pourroicdélirer enfonadueriite^ceit 
d’auoirefté vaincu pat vh enriemy, qui a des perfe£tionsplu$ grandes quene porte, 
lanaturòhumaine,ai ns plu il oli d’auôir en adhliration lexccllcnte vertu d’Alcxan- 
^rejleqiiél s’eftoitmonftré encore plus chafte cnii érs les Dames, que vaillant encon-L 
tre les hommes de PetÎéÆc en diknt cela l’Eunuque le luy ¿fleura &  con firma par des 
iêrmens&: des cxecratiahs horribles, en luyeohtâritau long&parlemcnul’honcfté- 
té;,.continence &  rtiagnanimité d’Alexandre. AdoncDarius retournant en là folk,ou 
eftoient feS plus familiers amis,- &  tendant les mains versde ciel, fit cçfte-prière aux' 
dieux: 0-dieux,autheiirs dela vié Scprôteôteuts des Rois &: dés royaumes,ic voüs füp- 
plié eh p!tcthier-lieü,qu ilvduspkiferacfairclagrace^queicpuiirc remettrë fus labon'-J 
riëfîfrtuhtBd laPcrfëyde forcé que iëlàiflc ccfocmpireanles fùcccfTeUfs aulii grand ôc 
au filg lbrtfciïx, counric1 ie I’ay réeéridernes prçdeée fleurs, afin que demeurant vidiez 
rîÉiUxWpliiiIercndr^la pareil! e à Ale xan d r é j dë ldi u man i té ’ &  ho pelleté , dentila vfé i  
en ih ôh'aduérfité àfendrôirdccë qui m’eft en ceriaoridc lé plus cher ; ou bien filaprfe- 
fixion dii temps efl vetibé^Uqucl il faille n e celiai r cm ér, o Up ar quelque vehgcanCèdi-i 
îiihfc'j oUpatharurellé mutation dés chofes terrièri ncs,;qüeremp ire aèPcrfeprénefin^
qu’à tputlc hioins il n y ait autre apres moÿ qui féyc dedans le tbftìhc^'e Cy rus, quA-
I c x an dfè. Lapfufpartdes hi lì ori eri sari ê t, quétout c cl à Fut ai n fi fai t £Cd i c. A u r eile  ̂À- 
lèitaridrë ayant réduit à ’fon obcïfl-ànée tout c-t qui cil deçà la nuieié d’Euphrates, le 
‘mit en chemin pour aller deuersDariüs, lequel défeendoit auec vn million de co rub a
tane & ÿ ;éüt qtielqu vnquiluy éon ta pour palier le temps,que les valets de fan àrmçë
C lUrt ♦ t.'/iintfftrr Ân '.derivi Kn H W aV. ' f i  r  m * n f  à! a. au ' _1* '.i J  >̂T_ . ";î :■*
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s elfoiëriçdiuiféz éridèüx! bandes, &  auoient elcu vn Capitaine en chef de chacune  ̂
nôroriiàésivn Alexandre,& laùcteDarius, & qu ilsauoicrit commencéàefcamkoù- 
cher premièrement a coups de mottes de terre, & puis à coups de poing* maisqu'rà là 
fin i|s s’eftoiéht efchauft'ez,iufquesàvemtaux pierres & aux ¿aft os, dé maniere quon 
he íes poiîù'ôic départir. Célaouy, Alexandre voulut que les deuxCapitaitics comba
tí fient tefteà r'cftc 1 y n contre f  à ù t r e} & arma [üy-m e fnie é'éíuy* qu’ónappelíoít Álexá- 
dre, & P tóíptas artna eciiiy,qti’oii rio tnmoic Darius.Si s'ahiàfi^ toute I armëea f  en tour
ri a  ut* n  rt-f j¿í A jifl il A-f: n n  (4 a- ̂  a a'a  in\  K a M ha a a. /X ̂  H a j_ _  ̂#7.    L. 4 1 .. - * *
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î a; fi ri 1 é h o üimé1 A Ici an dreVai n qu it^& lùy donna Alexadrepour fon loyerdouievif- 
:agés,aueépriuilegé dëpfduü'oilr porter l ’habit Pcrficn : ainfi l ’tfôritEïatqfth en es ; Au 
demeurant laderni éregrahde bata;ll‘cyqü’il cUt contré Darius- nef fut poiütàArbelcsj
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; coin me le tiîeda plufpartdes hiftoriens,ains Gaufameles, qyiijgnifi&;àce qu'on dit,
; cndabgagePerfien,la maifon du chameau,pource quc quelquVn desancieds Rote 
| dePeriè,s’eftari£fauué des mains dç Tes ennemis à la courfedeffus vil dromadaire le 
fie loger là: &  ordonna le reuenude quelques villages pourla'nou/rirure & entrete- 

! nementd’ieeluyv Or y eut-ilcchpfedcLuneaumoisd'Aouftjenuironle temps quoi*
: commence la fefte des Myfteres a Athenes,& l'onzième nuidapres, les armees eftans 
en veuë l’vne de 1-autreyDarius tint fes gens en bataille, allant luy-meftnc par tout 

j auec des torches reuifiterles bandes &  compagnies. Et Alexandrependaütquelesfol- 
; dats Macédoniens dormoient,eftoir.deuantiàtente auec le deuin Ariftander,otlii:
| faifoit à part, quelques fecretcs ceremonies, &  quelques facrificcsà ” Apollo. Et le$:
1 plus anciens Capitaines des Macédoniens, mefmementParmcmon,voyans toute la£  
plaine qui eitentrclariukrodcNipbates,& des montagnes Gordienes reluifante deiTs ^  
feux &  de lumières des Barbares, ¿ j  vn bruit confus, &  vn fon effroyable, ne plus ne j 
rîioins qucdvnemcrinfiniequi retcntiiToic de leur camp, s’efinerueillercnt d’vnc’if! 
grande mul titude d'hommes, &  tindrenr propos en femblc, qu’ilferoit trop mal-aiféj 
& prefque impoffible de fouftenir tant de monde,s’ils combatoient dcplein iour, Aù! 
moyen dequoy allansdeuers Alexandre apres qu’il eut acheué fes ceremonies jilsluÿj 
confeillcrent,qu’ildonnaftla bataille denui<ft,pource qu’en ce faiiàntlcs tenebres ca-; 
chtroientà fcsgensce qui cftoit le plus effroyableen l’oft de fon ennemy ;&c illeurl 
fit adonc ceftc relponfe,qui depuis a tant cfté celebree : le ne veux, dît-il, point defro- ! 
ber la vidoire : laquelle relponfe fcmble à quelques vns folle &  prefomptueufe, de fe ! 
iouer & moquer ainiî fi près dVn extrême péril. Mais il y en a d’autres, qui font d’auis, 

j quecefuevraye magnantmitéprefente& bdniugemenc à luypour Taduenir, denc 
| donnerplusd’occafion à Darius,apresquil auroic efté vaincu, de reprendre encore 
j courage, &  d’effayervne autre fois la fortune,s’il euft j?euaccufer les tenebres ôc la 
| nuidjComme caufes de fa desfaite, ne plus ne moins qu a la prccedéce route, il difoir, Itona qQCi 
| queç’auoienteftélcs montagnes,les deftroirs&Iaraer,par quiil auoit efté desfait: 
jpoureequeiamais Darius n’euftçeffédeguerroyer à faute d’hommes ny d’armes, veu 
le grand empire fideftendueinfime des pays qu’il tenoit: mais que bien cuft-il dcfî-l 
ftéd^uoir plus recours aux armes, quand il euft perdu tout cœur & toute efperanccj 
lors qu’il fcfuft veu desfait à viue force, de plein iour, en bataille rengee. Apres quc| 
fesCapitainesfefurentretirezenleursIogiSjilfeietta defius vn li£t en fatente,làoiil 
ils’endormittoutle reftedela nuid plus ferré,qu’iln’auoitaccouftumé,de maniere| 
quelesfeigneurs,quivindrent àfonleuerle matin, sclbahirent bien fortjCommeil1 
dormoit encore, &  d’eux-mefmes firent commandement aux foldats, qu’ils man- 
geaffent: puis voyans que le temps les preiToic ,Parmenion entra dedans ià chambre,;

| ôc s’approchant de fon îid  I appella deux ou trois fois par ion nom, tant qu’il l’cfueil-j 
la,&luy demanda commencil dormoit ainfi fi haute heure, en homme qui a défia, 
vaincu, &  non pas qui cft preft à donner Jâ plus grande ôc plus haiàrdeufe bacaillcj 
qu’il eut onques:à quoy Alexandre luy reipondic en riant: Comment, &netefem -j^t<^

—
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quileut onques:a quoy 
ble-il pas que nous ayons défia vaincu , ciïans hors de peine daller courir & l à £
apres Darius par vn pays infiny&deftruit,comme il nous euft fallu faire s’il euft vou~; 
lu fuir la lice,ArgaftertoufiourS le pays deuant nous? Si ne femonftra pas feulement! 
la grandeur de fon courage &  fon affeuraacc magnanime fondée en difeours de ran 
ifomauantlabataiUeieülemen^maisauiïiauplusfortduCombatmefme: pource quel 
la pointe gauche de ionarmee,que conduifokParmenion, branla &  recula vn pcu,à! 
caufe que la gendarmerie Hadrien e donna de grande roideur &  par grand effort en[ 
ceft cndroit-Ià fur ies Macédoniens, &  que Mazaîus lieutenant de Darius enüoyaj 
¡hors de leur bataille quelque nombre de gens de cheual, pour affaillir & chargea 
¡ceux qu’on auoit Iaiflez' dedans le campala garde du bagage. Farqudy Parmcnionj 
jeftonnédel Yn Ô£ de l’autre, enuoya deuers Alexandre laduertir comme leur camp! 
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cftoicperdu ¿¿leur bagage atilïî,fi promptement il n cnuoyoitvn grand feco'urs du ! 
f̂ront delà bataille à ceux qui eftoientàla queue. Qmindccs notmellés'lùy vindrent':

: de la part de Parmcnion,il auoit défia donné à les gens le ligne de là baraillepour com^ i 
menccrla charge.Si fit rciponfe à celuyqui les luy apporta, queParmenion n’eftoit j 
pas en ion bon feus, a in s eftoit trouble de ion entendement,ne ieio.uuenantpas qu cn*l 
gaignant la bataille,ils né fauueroient pas feulement leur bagage, ains eonquerroient 
dauantage ôc gaigneroient celuy de leurs ennemis, & qu’en la perdant il ne fe fal-) 
loir plus foucier ny de leurs hardes,ny de leu rs valets, ains penfer feulement de mou, ; 
jrir honorablement en bien faifânt fon deuoir de vaillamment coinbatre.Ayant man- [ 
déceftcreiponfeàParmeniûn,il mit fon armer en fa telle: car il auoitpris le relie déj 
fon harnois auantqueparrir de fa tente, qui eftoit vn fayon de ceux qui fe font en la’ 
¡Si;çile,cein<ft,&par deflus vne brigand in e faire de plufieurs doubles.de toile piqueé,5 
quiçftoiu du butin gaîgnécn labaraillcd’Iflus. Son habillement de telle eftoit dvai 
fer-rcluifant .comme argent pur & fin, delà façon de rarmurierTheophilus,Ie haufoj 
fecolde mefmc,excepté qu'il eftoit tout couuert de pierrerie,ôc vne efpee legere à?! 
merueillesôc parfaitement de bonne trempe, qu’il auoit eue en don du Roy des CK' 
tiæiçns,ayancaccouftumédecombacrele plus fouuéc d’vnc efpee en vn iour de batail-,-,

! le.mais fa cotte d’arm es cftoic de bcaucouppl us fomptueufe & plus riche manu-fa<ftu^
, re,quetoutlerefte de ion accoufttcment : car c’cftoit ouurage de l ’ancien Helicon, 
‘dont la cité de Rhodes luy auoit fait vnprcfent,&laportoitaufii ordinairement aux;.
1 batailles. Orcepcndant qu’il ordonnoit les compagnies en bataille, Ôc qu’il prefehoit 
■ les foldacs,&leur remonftroit quelque chofe, ou qu’il fe promcnoitaulongdesban-:i 
| despourvifiter rour,ilmotoic ddfusvn autre cheual,pourcipargner Bucephal, à eau-j 
| le qu’il eftoit défia vn peu vieil ; mais quand il falloir mettre a bon efeient la main à i 
¡rœuure,alorsonleluy amenoir,&:foudainquil eftoit deiTus,il alloit commencer laJ 
|charge. Mais lors apres auoir longuement prefchéles hommes d’armcs-ThciTaliensJ 
i ôc les autres Grecs pareillement, comme ils l’euifent tous alterné qu’ils feroient bierri 
Ieurdeuoir,&priéqu’illesmeuaftrourdecepas charger les ennemis, il prit adonefit 
iauelineeniamain gauche,& Icuanr la droite-vers le ciel,requirauxdieux,comme 
jeÎcrit Callifthcnes,que s’il eftoit véritable,qu’il fuftengendrédelupiter, illeur pleuft 
ceiour-làeftreenaideôcdonncrboncourage auxGrecs. Ledeuin Ariftander eftoit 
à cheual tout contre luy, veftu d’vn manteau b!âc, Ôc ayant deil us fa teftevue couron-l 

«en prefi-j ne d or,qui luy monftra à rinftatmcfme de la prière vne aigle volant en l’air pardeïïusi 
re Vaios"' faiefte,& dreflanr fon vol iuftement contre les ennemis. Cela aifeura grandement &l 
dre' ¡emplit de memeilleufehardiefle ceux qui le virent, ôc en celle refiouiflance les hom-:

I mes d’armes s’entredonnans courage les v ns aux autres,commencèrent ife  mettre au[
; galop :1e bataillon de gensdepied s’cfbranla auifi apres eux : mais auantqucles prc-[ 
miers arriuaifent à pouuoir choquer,les Barbares tournèrent le dos & y eut la vne gra-' 
dechafTcjpouiTantAJcxandrclesfuianscontre le milieu de leur bataille, la où eftoit ; 
Dariuscnpcrfonne:cariirapperceutde lottig par deiTus les premiers rengs,tout air1 
fonddelacompagnieroyale: pource qu’il eftoit beau ôc grand perfonnage, monté j k 
deflus vn haut chariot de bataille,lequel eftoit borné Ôc enuironne de rous coftezdei:
¡plufieurs troupes de gens de chcual,tous bien en poinôtôcrengez en belle ordonnan-i
: ce, pour attendre Ôacceuoirlenncmy. Mais quand ils apperceurent de près Alexan-i 
j dre fi terrible, chaifant a val de route les fuyans à trauers ceux qui ten oient encore j; 
lleursrcngs, cela les effroya de forte, qu ils fe deibanderent la pluipart:mais les gens!
!de bien & les plus vaillans hommes fe firent tous tuer deuant leur Roy, &  en tombant!
lesvns fur les autres, empefeherent qu’on ne le peuft promptement pourfuiure: cari 
cftans portez parterre & tirans aux traits de lamort, encore cmbraiToient-ils lespiedsj 
ides hommes ôc dçs cheuaux. A do ne voyant Darius tous les maux ôc mal-heurs du 
pion de deuant les yeux, ôc comme les bandes, quil auoit rengees au dctianc de luy
i - - - - -  - ------ pmjr
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j de faire tirer auanr fort chariot, tiy le retourner en arriére, tant les roués oit Oient en-? 
j gagees & embàrrafTees entré: des monceaux de corps motcS1, & qucJes àufïi
j comme aiSegcz &prefque cachez dédains les tas delà defcdnfîtiire^ fe tourrnéntdicnti 
&:iàütoient de frayeur:, tellement que le charton ne les pOùuoit plus güidét ne 'ctin- 
düire, il abandonna finalement fôn chariot, &: quittancées armes monta deflus vhe 
iument qui iïagueres au6ir fait vn poulain,& fèiàuua de vrftefïc : toutefois encore ne 
iè fuit-il pas fàuu é, neuft 'e fié qu e P arm e ni o n en il oy a d c rechef vers Al eXan d re I é p ri c r 
dele venir fccoürir, pource quil y auoit encore en ceft endroit vfle grofTepuiffan- 
eeenfcmble j qui nc’faifoir point fèmblant de reculer F Comment que ce fcrtr,on 
blafmeParmenionde seftre ceiour-Ià porcélafchement& froidement , fuit ou poùf 
ce que la vieillefTe luy euft ja,diminué quelque chofe de fa hardiefie, ou pource il
fuit marry, &  qu’il.portait quelque enuie a la puiffance d’Alexandre, qui deuenoiii 
trop grandeàfongre,ainfi que dit Callifthenes :tantya,qüAlexartdre futbién mal 
content de ce fécond renuoy, &nen die pas toutefois là çaufe Véritable à fes gen'ŝ  
ainsfeignantqüilvbuloic qu’on eeffaft de tuer, joint que la nuiéfc apprüchoit,il fit j 
fonnerTarctraite&sacheminaversrendrDit dcfonàrmee,qu’ilcuidortauoir de l’àR 
faire: mais parle chemin il eut riouuelles qu encore U auoient efté fes ennemis1 deP 
faits, & qu ils fuyoient de tou s toftezavai déroute. Gefte bataille ayant eu tellelf- 
iuej onpeniàbiehadoncqucrcmpiredesPerfcs eftoit entièremen t ruiné, &Alexam 
dre confeqùemment déüenu Roy de routerÀfie:fi en fit de fomptueux & magni
fiques fàcrificcs aux dieux, &  donna â fes familiers de grandes richéilcs, terres, m ât 
ions ôc feigneuries ; &  voulant auifi monfirer Q. libéralité aux Grecs, il leur efcriuitj 
qil’il vouloit que toutes tyrâüiesfuÎFent abolies en la Grece, & que tous peuples Grecs i 
vcicüifent ibus leurs lûix en liberté: mais particulièrement il fit entendre à cèux ldelMilfit:eri - 
Platæes, qu’il Vouloir faire rebaftir leur ville, pourautànt qu’au ciennementleurslp r e - | ^ ^ r=s 
deceffeurs auedent baillé &  donné leur pais aux Grecs, pour y combat re contre lesldcvitftoîrd 

[Barbares poütla deferife de la liberté commune de toute la Grece, &  enuoyà iufi-j 
i ques en Italie à ceux de Crotone, partie du butin, pour honorer la mémoire de la ver-j 
■ tu & bonne affeétion dephayllus leur citoyen, qui du temps des guerres Medoifes^

B" [comme les Grecs habitarts en.Italie eufTent abandonné ceux de la yraye Grece ,'pour-:
¡ce qu’ils ne penFoienc pas qu’ils fedeuflent iamais fàuucr , s’en allaauec vn fien vaif-1 
jfèau, qu’il arma& equippaàièsproprescoüiî:sâcdeFpens,àSalamine,àfindeFe trou-i 
¡ueràlabacaille,&eftre participant du commun péril des Grecs: cantcfloic Âlexàh+j 
■ dré affc&iottné amy de toureverru, &  defîroic conferuer la mémoire des beaux &: Alexandre 
louables fai£b. Au relie, en allant par le pays de Babylone, qui Fc rendit incontinent1 ™?dCTÎÎ 
tout à luy, il s’eimerueilla Fort, quand il vie en la prouince d’Hcbataûe le gouffre, dont}
U fort conrinuellemenr de gros bouillons de feu comme d’vne fontaine, & âuffi la 
fourccduNaphthe, qui en iecte fi grande abondance qu’elle en fait comme vrilac. 
CeNaphthe‘efl:vne matiere,quircflémblc proprement au bitume : mais eft fi prompt 
&-fî facile à allumer, que fans touchera la flamme, par la feule lueur qui fort dti Feuj 
il s’enflamme, &  enflamme auifi l’air qui eft entre deux : laquelle nature les Barbares! 
du pays voulans faire voir &  donner à entendre à Alexandre, arrouferent dégouttes 
de celle liqueur la rue, par laquelle on alîoic au logis d’Alexandre en Babylone,- puis 
aux deux bouts delà rue approchèrent des flambeaux de cCs gouttes deNaphthe,donti V
ils auoient afpergé les deuxcoftczdela rtic, pource que 1 air commcnçoit jaas’cb- 
fcurcir fur la nuidt, &  s’eft^ns les premières gouttes fubitement àUunlees, ilh y eut 
point d’interualle de temps fenfible, que tout le demeurant ne fuit aufli tofl: enflam
mé en vn moment, &  que le feu n’éuft aiiifi toft^aigné depuis vn bout iufqu a 1 autre,; 
de forte que toute la rue en fut efclairde d!vn feu continué. Or y au oit-il vn Athe-: 
fiophancs natif d’Àthen es, quiferuoitle Roy au bain dé luy frotter^c oindre 8c net-j __

! *
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coyer le corps quand il s’eftuuoit,ficauffienfemblcde luy rcfio.üir l’efprirde quelque 
ioyeux entretien & de quelque honeftepaffe-temps. Çeffuy^duiiànty0 iour dedans 
iVduuey(ùjLeunepagenommé Stephanus auprès ¿.Alexandre ̂ chétif a meru cilles &  
bqd;deyifage,mais chantant fortpIaifàmmeht,ditau Roy ;:ycux-tU j Sire,que nous 
eiprouuions la vertu de cefte matière de Maphthe iurStephanps î car fi le feu iè prend 
à luy ¿c qu’ilnes’effeigne point, iediray lors que fà force fera certâinemçp t .grande & 
inuincible. Lepage s'offrit fort volontiers à en fouffrir la preuuc fur ia perfonne :maij 
ainfi qu'on l’en frottoir, au toucher feulement il icttaincontincnt yne h grande-flanË 
me j & fut tou t Le corps du page en Vn moment eipris de tant dç feu^qu'AlexandreYch 
t rouua en ex trerae peine ¿¿ perplexité, neuftefte que de banne aduétuie il fe trou  ̂
ua dedans reftuue plufiçurs ayans.en leurs mains, des vaiffeaux. pleins d'eaû ppur le 
bain,iamaisonn’eufl;peufecourir le page à temps, que le feunejeujftbruté &  iuffp  ̂
quédçuant,encore curcnt-ils beaucoup d’affaireà lefteindreÿ&eü denioura le page 
fort malade. Ce n’efl: donc pas iàns apparence que. quelques vns,youlansque la fable
deM.edecait çfféchofc véritable,difentquela drogue dont elle frotta ja couronne 
& le( voile quelle donna à la fille de Crcon, comme il cft tant:mentionné par les trà- 
gœdies,fuÎtcefteliqueurdeNaphthe,poiucc queny la couronne,ny le voile nepou-i 

\ uoient ietter le feu d'cux-mefmcs^y ne s’y cftoit pas le feu allumé non plus de ioÿn 
I meÎrne: maisy cffantraptitudedes'enâammcrappofeeparcefrottemét deNaphthe^

. j l’attrait de la flamme en fut iî prompt & fi foudain, qu’on ne, s’en apperceut point a: 
| l’œil: car les rayons ¿¿Jesfluxions,quifortentdufeu,quandilsyiennentrdeloing,ict^
; tent aux autres corps la lumière &la chaleur feulement: mais à ceux,qui ont cncuX 
1 vneficcitéventeufe,ou vnehumeurgroffe & gluante s’vni.ffans enfemDle,&; ncccr-,
: chan$deleurnaturequas’allumer& fairefeu,ilsaiterent facilement &c enflamment 
lamatierequ’ilsy urouuemprcparee, Mais on eft en doubtc comment il s’engendre,- 

âf •'dÎ&ii * ceffe humeur-là, qui ¿enflamme ainfl facile^
leptqucU1 ' ment, lourd ¿¿court de la terre qui a la nature grade &  prefte à faire fèu: cartoutlo 

pays d’alentour de Babylone eft fort ardent, de maniéré que bien foüuenc les graine 
; d orge emmy l'aire fautent ¿¿pétillent bien fouucntcotremont, comme fila terrepar 
! lavchemcnccdel’inflammationcuffvnpoulxhaut,qaiilesfift.ainfi fantcler, ¿¿lesho- 
mes aux grandes chaleurs d’efté y dorment fur des grands facs de cuir pleins d’eau frcR 

j che, Harpalus qu’Alcxandrey laiffapourfonlieutenant&rgouuerneut du pays,dç- 
I firant y orner & embellir les iardins du palais royal, & les allées d'iceux, de toutes les;

Îdantes delà Grcce,vint bienabout d’y édifier toutes les autres,excepté le lierre feu-; 
| ement,qucla terre ne voulut iamais endurer,ains le fît roufiours mourir, pourcc qu’il, 

j ne pouuoit endurer la tempcrarurc d’icelle, qui eftoit ardente, &  lelierre de ia nature;
! aime 1 air ¿£ lepays froid. Ces digreffions-Ià font yn peu hors de propos : mais à lad-; 
uentureneferontcllespointcnnuieufesaux leéfceurs quelques difficiles qu’ils foient,

. : pourueu qu’elles ne foient pas trop longues. Au furplus Alexandre s’effant emparé; 
treïïffi de la ville de Sufe, trouua dedans le chaffeau ’’ quatre mille talens en o r&  argent 
^or* monnoyé,fans vnc quantité ineftimable d’autres riches &c précieux meubles Rentre; 
¿■ ii lefquelson dit,quille trouua trois cens mille liurcs pefânt ” depourpreHermioni-, 

quc,qu°ny auoitamaffec& ferreeenl’efpace de deux cens ans,il ne s’en falloir que 
dix,&neantmoinsretenoit encore.la viuacité delà couleur auffigaye,comme.fleU 

* Ie eu^ toute frefche:& dn>on que la caufe, pourquoy elle seffoit ainfi bien.

nalGrcc,

i - ,  qoi fc

EÏop\ft, ï i c^ni'eruee,venoKde<:e que la teinture en.auoit efté,faite auec du miel,éslaines qui 
< i e p a r a u a n t  efloient teintes en rouge, &  auec de l’huyle blanche, és laines blançhest: 

i u ¿ ‘¿îc ICar on cn voit de celles-là teintes d’auffi long temps, qui tiennent encore la vigueur dcr 
, jleurluflre nette & Îuifante.Dinon eferit dauantagc,que ces Rois dePerfe raifoient,
. jvenir de 1 eau des riuieres du Nil & du Danube, laquelle ils faifoient ferrer auec,
:  ̂ jlcurs autres threfors par vne magnificence,comme pour conflrmcrpar là lagrandeur;
: ! ^

\



_
fe

_
.

Alexandre le prand.

Prophétie
Accomplie,

de leur empire, ¿¿monÎlrcr quils efloïentfeigneurs du monde. Mais ayahtlepays 
de la P crie 3 les. entrées ôz aduenuesmal-aiÎces, tantpource qu il effcdeioy aiprç, com
me aufli pourcequeles paflages elloient gardez parles meilleurs hommes delà Per- 
fe,àcaufe que le.Roy Darius Fuyantdela bataille s’yeftoit irrité, ily cürvn homme-* 
parlant la langue Grecque ôz Perfiene, néd’vn pere natif delà Lycie, & d’vnc mere 
perfiene, qui conduifît Alexandreau dedans par vn deftour &  circuit de chemin, qui 
nefùt pas troplong, fuyuanteequi autrefoisauoit ellepredifparlaprophetiiîcPy
thie, citant Alexandre encoreen Ibnenfance qu’ily auroitvnLycien, quiiegùide- 
roit& conduiroic à l’encontre des Perfcs. Si fut fait dedans le pays grande oedfiob. 
des prifonniers, qu’on y prit:car Alexandre lùy-mefmc cfcrit,quepenfafftqueccla 
deuilfemiràfcs affaires, ifcomniandaqu on mift les hommes à l'efpec.Oncient,quc 
il y trouua tout autant dor &  d'argent monnoyé, comme il auoit fait en la cité de Su-
fe,quifutempottéaueclerefledesprccieuxmeubIes, &toutelacheuariceroyale,par 
dix mille paires dcmulets,&cinqmillechameaux,Maisenentrantdedaüslechaiî:eau 
delà cite capitale dePcrfe, Alexandre aduifa d’auenture vne grande image deXerxes,. 
laquellcauoitefté fapsypenfer,abbatueenrerre parla multitude des foidats^quife 

j iectoienc à la foule dedans : fi s’arrefta tout court, & parlant a elle, comme iî elle euit eu 
' fens&vie,dit:' le ne fcay,iïiedoypaflcr outre fans, tefairercdrciTerpourlaguerrcque 
i tufisiadis aux Grecs, ouiiie te doy faire releuerpourle regard de ra magnanimité &
I dates autres vertus. Finalement apres au oir demeuré long temps à penfer en luy-mcf- 

c | mefimsmotdire, ilpaifa outre, &vouIantrcfaircvnpeufonarmeequi eiloit laiTeSc 
| trauaillec, raefmcmcnt qtril eiloit lors la iàiiori ddiyuer, il y.feiourna quatre mois 
j tous entiers. Là où on d ic, que la première fois qu’il saifit dedans lethrone royal (bus 
| vn ciel d’or, DemaratusCorinthien, quiluy portoitamitié &bicn-vucillancehéré
ditaire, commencée désle temps dePmlippus£onpere,fepritàplorerdeioycen bon 
j vieillard, commeil eftoir, diiàntqueles Grecs parauant decedezeitoiem bien pri- 
; uez d’vnfortgràndplaifir, dèn’auoir pas eu ceil heur, que de voir Alexandre aifis de-1 
' dans le chrone royal de Xerxes, Et depuis ainfi qu’il ie preparoir pour aller encore 
! apres Darius, il fe mit vn iour à faire bonne chere, ëz à fc recrcef en vn feilin, ou on le 
¡conuiaauec fes mignons,iipriüément, que les concubines mefmes de fes familiers fu- 

j) [fentaubanquctaueclcursamis, cntrelefquelleslaplusrenommeeeiloitThais,nati-jTIiaij 
ue du pays del'Àttique, citant lamie de Pcolemçus, qui apres le treipas d'Alexandre' 
fut Roy d’Ægyptc. ‘Ceite-Thais partie louant Alexandre dcxrrement, & partie fel 
'iouantauecluyàla table, s’auançadcluy entamer vn propos bien conuenabfe au na-i 
Xurelaffettédefbnpays, mais bien de plus grande confequence qu’il ne ltuy apparte-j 
noit, difàntquccc iourda clicfefèntoitbien,largement à ion gré recompenfee desj 
trauaux, quel le auoit fouffertsà aller errant çà& là, paTtoutlepaysderAiteeniuy- 
uaruion armee, quand elle auoit eu celle grâce & ceil heur deiouer àfon plaiflr de
dans le fuperbe palais royal des grandsRoisde Perfe: mais qu encore prendroit-cllc 
bien plus grand plaifiràhmler, par maniéré depafle-remps &defeu de ioye, la mai-j 

j  |fon deXcrxes, quiauoit brûlé la ville d’Athenes, en y mettant élle-mefme le feu en la 
prcfence& deuant les yeux dVntelPrincecommeAÎexandrc,àcelIefin qu'on peu il 
dire au temps aduenir, que les femmes fuyuans ion camp auoientplus magnifique
ment venge la Grèce des maux, qucles Pcrfes luy auoient faits par lepafie, quen’a-j 
uoientiamais faits tous les Capitaines Grecs, qui furent onques nypar terreny pafi 
mer. Elle n'eut pas Îî toit acheué ccpropos,queles mignons d'Alexandre y aifiitaus, 
feprirent incontinent à batre des mains & à mener grand bruit de ioye, difims que 
ceiloit lç mieux dit du monde, & incicans le Roy à le-faire. Alexandre fe Iaiifimc 
aller à leurs ¿alligations, fe iert3.cn pieds, &  prenantvnchappeaudc.fleursfurfàre- 
ftc &; vnc torcheàrdente en ia main : marcha luy-mefme le premier : fes mignons allè
rent apres tout de mcfme, crians & danfims tout à l’entour du chailcau. Les autres

“ BBb.iii},

La nfsiïaa
diXenct
brulce.



83 A lexandre le grand.

Liberditi 
gajc tTUe- 
ïiftdre.

Macédoniens, quienfentircntlcveiic, y accoururent aüifiinconrinenrauec torches 
¿¿flambeaux tonsardens en grande refi ou [fiance, pourcc quils faiibientleur conté 
que eda dtokfigne qu'Alexandiepenfoit de s'en retourner en Ton pays,non pas rai- » 
refademcurance encre les Barbares,puis qu’il bruloit ôcgaftoitainfi le chafteauroyal i 
Voita comme on tien t,qu’fi fut ars&brulé: toutefois il y en a qui difenr,;que ce ne fut ; 
pas deceile force, parmanieredeieu, ains par deliberation du confeihcommenr quôf 
cefoit, cbfl bi en chofe confeflee de cous, qu’il seü repentie fur l’heure me fine, & quel 
il commanda ,-qunnefteigniillefeu. Mais cftant de fa nature liberal, & aimant a don-i 
nerj celle volonté iuy crcuc encore dauantage à mefureque fes affaires allèrent prof-1 

perant, accompagnent lespreiens quil fai foi t d’vne chcrcgayc, jk  d’vne catcfle
qui les r en doit encore beaucoup plusaggreables. Dcquoyieveux enceftendroitrc-^ 
citer quelque peu d’exemples : AriiloD, qui eftoic CoulonneldesÎ^onicns3ayantpc^ 
cis vn des ennemis, &luyenmonitrantlarefl:e,luy dit; Sire, vn tclprefcnten noftrc; 
pays ferecompenfe d’vne couppeefor. Alexandreen fe riant luy refpondit, Ouy bien' 
d’vne couppe vuide;raaisie boy à toy dedans cefte-cy pleine de bon vin , que ie te 
donne. Vne autrefois iltrrouuavn poure homme Macédonien quimenoievn mulet 
chargé deforduRoy, & commcle mulet fetrouuafl fi las &rccreu, qu’il nepouuoit 
plus iefbnflenir, le mulecierMacedonien chargea lafommefur ièseipauIes3&Japor* 
raluy-meitne vneeipaccdu chemin, maisà la fin il s'en trouua fi chargé, qu’il vou-: 
loir mettre fon fardeau en terre: ce que voyant Alexandre, demanda, quec‘eifoit)&, 
L’ayancentendUjluyditjNctelaircpoînt, & fais tant que tu le portes encore iufqueti 
ta tente, carieletedonne.Brief, ilfcauoicplus mauuaisgré àceuxquinc vouloient: 
poinrprcndredeluy, quaccuxquüuy dcmandpient;oomme il efcriuità Phocion, i 
qu’il ncle ticndroitpluspourvndefcsamis, s’ilrefùfoit les prefensquilluyfaifoit.il 

| n’auoicd’aduenturc rien donné à vnieune garçon, qui fenommoirSerapion, lequel 
\ feruoitdeiecter la balle àcèyxqui iouoient, non pour autre caufe, quepource qu’il*
| neluy demandoitrîen.Parqùoy vniourqueleRoyyvintpouriouër,cegarçonietta 
toujours la balle aux autres quiiouoicncauecluy,6eàIuy non: tellement quele R o y 1 

à la fin Iuydit,Et à moy,ne me donnes-ru point?Non,reiponditdl,Sire,pource que tu - 
j ne me demandes point. Alexandre entendit incontinent cequ’il vouloir dire, & s’en 
i prenant à rire, luy fit depuis beaucoup de bien. Ilyauoit àiàfuyte vn nommé Prô- 
j teas, homme plaîiant, quirencontroitfortplaiiamment&debonnegraccen com- 
, pagnie : il aduinc qu Alcxandrc.pourquelque occafion, fut courroucéàlhy :parquoy 
: Tes amis fe mirent à prier & intercéder pour luy, ace qu’il luy voulu il pardonner, éc 
duy-meÎmeeftantpreiènt, luy requit auifi pardon, ayant les larmes auxy eux. Alexan
dre dit, qu’il luy pardonnoit : & le plaifant luy répliqua, Donne m*en do ne,S ire,quel - 

; que feureré première ment, fi tu veux,que ie m'en afieurefil commanda furl’heure que 
"Trois mil*' on luy donnait " cinq calens. Quant aux biens qu’il donnoit, & aux richçfFcs qu’il 
icckas. jdeparcoic à fes familiers, & à ceux qui eftoient de la garde de fon corps, onpeutcui- 

| dem ment cognoiilre, qu’ils eftoien t forrgrands par vneletrre miffiile que iàmereO- 
ilympiasluyenefcriuitvniour,ouilyacesproprcscermes:Iefuisbien d'aduis,queru 
faces autrement des biens à tes familiers amis,& que tu les tiennes en honneur auprès
|de toy:maistules fais egauxauxgrandsRoisj&leurdonnesles moyens de faire beau
coup d’amis en telesoilantàtoy-mefme. Et corn me fa mercluy en efcriuîft fouuent- 
!dcienablables àcemefme propos, il les gardoitfecretementfanslescommuniquerà 
¡perfonne,finonvniour,quecommeilenouuricvne,Hephæfl:ion,qu;fetrouuapre- 
ifent, s’approcha,ainfi qu'il auokaccouflumé,&la leutauecluy: Alexandre ne l’en en- 
jgarda point, mais apres qu'il l’eut acheuee déliré, il tira de fon doigt l’anneau, du- 
! quel il feelloit & cachetoit fes lettres, & en mitle cachet contre la bouchede Hephç- 
iliion. Ildonnaau fils deMazçus, qui eftoit|Ieplusgrandpcrfonnage,queDariuseuR

__ [autour deluy, vn fécond gouuernemcnt outreccluy qu’ilauoitparauan^encoreplus
j ~  grand
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gfaHdque l'ç premier. Lé idune Seigneurie refufà, difant: Comment, Sirè,parcy de 

I ur;nc il il y auoicqu Vn Darius, &  tu fais maintenant pluficurs Alcxandres. ïi donna 
aùill à Pàrmehiòh fa màifòn de Bagoas, ìàotìondit, qu’ilfctrouua de meubles Su-* 
fiâiis:fôu leniene,p5ur“ îrfillë;raknsi! raandaà Ancipàtcr,qii il priffc des gardes pourla 

; icutété de f oper î of i ndi uf aqu i 1 a ü o î t d es ennemis &rnabvuciüasJquilcguettoiét1,
1 Aüfltdonna-il^ eniibj^pliifieurs beaux &grandsprefcrtsiàfariiere rmais illuyman- 
. dai qVèlIë riéfcmeflaftpdidt autrement plus auanc do fes affairés, &  qu elle nentre- 
! prift^oinf l’eftat d’vn Capitaine : dequoÿ elics’eftant courroucée,il fupportapatiem- 
; mèüflUiprëtédé'fôncourroüx.'Etdonarne Andpatervn iourluÿeüft eierirvneÎôgue 
; lettre aPéjnçôritrcd’élle, aptès l’âùoir toute le ué, il dit f Antipater ncntcnd-pas,qu vnc 

J  fëuleMrrtie dc merë èfface dix millc telles lettres. Au relieseftant appcrecu/que ceüx- 
j qui abbiètte accesàülqurdédhy ,efipient<Icudnus par ttop diflbIus-& deiordonriez 
; cttdé&ceii& fü perii iis ën dcfpciice, de. maniere qu’vnAgnonTciénportoit de petits 
: clous d’argent a ies pantoufles - ¿¿ que Leonatus falfoit porter parmy fon bagage la 
charge de plufieurs e ha m eau xde p oudre d’Ægÿpte,pour s’çh fer uir feulement quand 
iliouoitàla ludteSi autres tëls;exercices delà perfonne, &qu’on crainoitauifi apres 
Philôtasdes toiles pour'kèhaffé de douze mille cinq cens pas de lon g, £c qu il yen 
aaoit, qui vfoient de précieux perfums& de fenteurs liquidés, quand ils s’éftuuoicnt 
&baignoienr, plus'qu’il n yen auoit, quifeftottâTcricd’huylefimplcfeuIement,&C 
qu ils ;mtn oient dés valets de chambre délicats, pour les eftrillér& frotter dedans le 
bain, & pour faire mollement leurs liéts, illes en reprit doucement & fagement* en 
leur difant, Q jfils efrrierucilloit comment eux*, qui au oient combatu tant de fois &  
enfi gto fies batailles, ne fe fouuenoienrpas, que ceux quitrauaillent, dorment plus 
fouéruément &: de meilleur fommcjquc ceux qui ne trauaillentpoint,& comment ils 
nâppéreeuoiene pas en conférant leur manière de viureauec celle des Perfes, que le 
viutedn délices cft chofeferuile,&le trauaillercbofe royale. Et comment prendrait 
lapeinede penferluy-mefmë fònchcual, onde fourbir là lancé & fon armét* celuy 
qui par delicate pareife defdaigncou defaccouftumc demp loyer fes mains à frotter ^  
Ion proprecorps? Nefcâuez-vouspas,queIc combledenofire vitfioirecorififteine!*16 

; faire pas eeque faifoient ceux que nous auons vaincus 5c desfaits ? Et pour les con-' 
p I uierparfon exemple à trauailler, il prenoit encore plus de peine queiamais àlagucr- 

re&âla chalfc, &fehafardoit à tour péril plusaduçncurcufement, quii nauoiton^
!quesfaic: tellementqu’vnambaiIadeurLacedxmbnien, sellant trouuéprefent àluy 
|voircombatre &c desfaire vn grand lion, luy die:Tu as certainement bien combatu 
contre Ce lion, Sire, àquidcmeurcroitleRoy. Cratcrus fit depuis mettre celle chaffe 

I au temple d’Apollo en Delphes,ou font lés images du bon,des chiens,&  du Roy com- 
! batande lion,&  de luy-mefmc, quiy fumine au lecours : cilans toutes lefdites images 
1 dccuyure,les vnes faites delà main de Lylippus,& les autres de Leocbares.Ainfi doncj 
AlcxandrCjtantpour exerciterfaperfonneala vertu, que pour inciter fes gens à'faire 
de mcfmCjS expo foi t à tels hafars : mais fes familiers pour les grands biens & grades ri- 
cheifes, dont ils eftoientgorgez, vouloientviure endelicês fans plus le trauailler,& 
leur greu oit d’aller dauantage errans par le monde dvne guerre en vne autre: à raifon 
idequoy ils commençoient peu à peu alcblalmer, &  à dire mal de luy: ce que du com- 
¡mencemcnt Alexandre fupporta doucement, difant, que e’effoit choie dignedhm 
Roy, foüiFritd elite bïafmé,&ouyrmal pour faire bien: toutefois les moindres de- 
monftrations, qu’il faifoit à fes amis, tefmoignoient vtte amitié cordiale 5ivn hon
neur grand qu’il leurportûic, dequoyié veux bien mettre en cefi: endroit quelques 
’exemples :PcuccfiaS ayant efté mors d’vn o urs,rcfcriuit à fes autres amis,&ne luy en 
manda rien, Alcxandrcn’en fut pas content, &luy efcriuit, Atoutlemoins mande 

comment tu te portes maintenant, &  fi aucuns de ceux qui chaffoient auec toy 
tonrpoim abandonné au befoin,^ fin qu’ils en foietpunis.Eftant Hephæftion abfent
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d e  la  co u r p o u r  q u e lq u c s a f fa ire s , i 1 ltsy  e ic r i  u it> q  u ’ a i n G .qu ¿1 s s’e fb a t  o ie n t  a  ¡e n ro b a -  ; 
t r e  v n e  b e itc  q u i s'ap p elle  Ic h n e u m o n , Cratcj:uSiS e i lq à td e a a a lc  fo r t u n e  r e n c o n t r é  au,! 
de u an  c du ia u c lo t  d e  P e r  d ie  cas, &  e n  au  o i t  e f te  b le ç e c n  to u te s  les  d e u x  c u if lè s .p e u p q t.;  
fta s  e fta n  t e fç h a p p é  d  V n  e g r  o f le  m a la d ie ^  1 en  e fc r iu i t  à A le x ip p u s  le  .m é d e c in  q u i la ^ l  
u  o i t  p e n fe ,e n lc  re m e rc ia n t.E fta n L Ç ra x e ru s to a la d e  il tu t .q u e lq u e s ,v t f iü n s  v n e  nui.<2;,J 

à r a r f o u  d e fq u c llc s  il Ht C ertains façnH ces p o u r  le  re c o ù u re m c n r  d e  f r i a n t e  
ra  a n d a j q  u ’i l  çn  fii| a u fli: &  c o  m  n i e le  m e  H eci n P au  là nias, 1 u y  q u lu  ft.-d o  n n  cr v n  c m e f, j
decine d’EÎIebore^lluy efcriuit des let très,par lefq uellç^illuy fit çqtédte lapçine^pu, j ‘ 
il en eftoit, &fadmo,nnefta, qu’il regardait bien joign eu fe mente ammed vle/oftd^l 
celle médecine. Il fitmettreen prifonEphiakps &  CiirUSjquUuyallprcntJcs prpmicr§<j 
dénoncer la fuyre & r et raiterieHarpalus »comme l’aceufans i jo tt , &, faqifejïiçnrii 
Ayant commandéqu’on fift vn rolle de.viei||e^gcns
p,opr les renuoyer.au pays en leurs, mai ion s ,■-fl y- e ut yn:Eury l-o chus : Æ geiçnqui fi* jffr 
en roi 1er entre les malades» &c depuis fut trouue>q*Ml nfauôi't point de m al* &  cofifeifa^ 
qu'il Tau oit fait feulement pour fuyure vnçleunefemrùemoiiimeeTrekHpp^'dsntiL
elloit amourcuï»quis*cnretourhoit es pays Jsasdeuersla'mer. Alezan dre demanda de; 
quelle condition eftoiteefte femme: üluyfiic refipnndu,.qucc’çkQk vuecôurtifane 
de condition libre. Adonc,ie defire» ditdlaEuryloebus yfauorifer ton amour^toute- 

bcm̂ d’A-! fois de l’arreltcr par force,ie rte puis;mais aduife défaire en forte par dons,ou par bon-, 
nés paroles, qu’ellefoit conrentede dem ourçrjpufr^elle eif dç condirionlibrcï 
C’cfl chofe merueillcufe » comment il pren oit lapein e d’eferife po urfes ami^iufqu cs_ 
à de fi petites chofes qu iifaifoir, comme quand il efcriuit en Çiliçié pour vn (bruiteur ; 
deSeleycus, quis’en eftoitfuy d’aueefonmaiftre, commandant apon fiftdiligcnçtî; 
de le cercher. Etpar vneautre miûiue, illouePçuceftasde cequ’il au oit fait ar relier 
&  prendre Nicon vp efclaue de Craterus; & àMegabyzus, couchanrvnaurreferfqui: 
s’en clloic fuy en la franchiièd’vn templejilluy commanda aufliparlectresdetafcber, 
à l’en faire fortir pour luy mettre la main fur le collet »mais autrement de ne luy tou-; 
cherpoiut.Etdic-bnqu’au commencement,quandilfe fèoiren iugementpourouyr 
plaider quelques cauiès criminelles, pendant que l’accuiâreurdcduifoit le fairdc Îoa 
accuiatiaiï, iltenoittoufiours lvnedefes oreilles clofe auecla main » afin de Iacom- 
tregarder pure» &noupreuenued’aucunecalomniçuie imprcifion,pourouyrlesde- 
|feniés&: iuilifications del’accufé. Mais depuis» la multitude des accuiations,qu’on 
jpropoiadeuanrluy, l’irrita &  le rendit afpre, iufqoes à luy faire croire les fauiïes pour 
¡le grand nombre qu’il en trouua de vrayes: mais ce qui pluslcfaifoic fortirhors de 
jfay-mefme,eftait,quandiIenrendoit,qu’9 n auoitmefditdeluy,&efi:okadonccruel 
^ans vocloirpardonncr en façon quelconque,commecciuyquiaimoic mieux la gloi- 
jrcquel’empirc-, ny que fa propre vie. Audpmeurant-, il fe remit lors en chemin pour 
¡aller apres Darius , pcnfànt qu’il deuil; encore combatte : mais entendant comme} 
BeiTuslauDit pris, ad on cil donna congé aux Tbefiàlicns de s’en retourner en leurs

Hi

mille elciit, !maifons apres leurauoir faitdonde" deux mille ralens outre leur foude &leur paye' 
ordinaire: mais en ceftcpourfuyte de Darius, qui fut longue, labo rieufeÔi pénible  ̂
Ipourcc quen onzeioursil fit bien àcheual enuiron deux cens &fix lieues, tellement 
OLie pourla plus part fes gensefioient filas&fi rccreus  ̂qu’ils n’en pouuoicnt plus,, 
¡metmementà faute d^eau, il trouua vniour quelques Macédoniens, qui portoient 

' ideilus des mulets des peaux de cheufe pleines d’eau , qu’ils vcnoicnc de quérir d’v- 
|nc riuiere, &voyans qu! Alexandre mouroit de fo if, efiant ja enuiron le midy, ils 
¡coururent virement à luy, &luy prefcnterentdereaù pour boire dedans vnarmet: 
il leur demanda , à qui ilsportoientcefh eau, & ils luy refpondirent, qu’ils la por
to lent a leurs enfans ■. maispourueu que tu viues, Sire, nous pourrons bientoufiours. 
refaire d’autres enfans, finous perdons ceux-cy. Ayant ouy ccs paroles,àIprit far- 
met, ôc regardant autour de luy, que tous les hommes d’armes, qui l’auoientfuiuy,
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cilcndoientle col pourvoir ceftecau, jl la rendità ccuxquHaluy auoieût prefentee 
en les remerciante, (ans en boire : car fi ic boy ieul, ceux-c y,dit-il, perdront tout coura* 
ge, Et adonceux voyansiagenrilleffe de ion courage, luy crièrent tout haut; qu’il les 
menait hardiment : &  quand &  quand fc prirent à fouetter leurs chenaux, di(ans que 
ils nettoient plus las, &  qu’ils n’auoicnc plus de foif, ains qui plus eft, ils ne pen  ̂
foiencpas eftre mortels, tant qu’ils auroientvn tel Roy. Si cttoit bien la bonne vo
lonté de le fuyure égalé en tous, mais toutefois il n’y en eut que foixante feulcmcûr,[ 
qui donnaient quand&luy iufqücs dedans le camp des ennemis, là ou paffans paE; 
deffus force or 5cargent quigifoitefpandu eramyla place, &  tirans outre plufieursj 
chariots pleins de femmes.&  d’enfans qu’ils trouuoient emmy les champs, fhyans 
çà&là à iaduencure, fanscharcier qui les conduiiîft, ils coururent à bride abbatue 
iufques àce qu’ils euffent attaincles premiers fuyans, penfans bien que Darius y 
deuoit eftre  ̂defirent tantqu’ilsle trouuercntàla fin à grande peine eftendu deffusl 
vn chariot, ayantlecorpstoutpcrcédeplufieurs coups dedards&de iauclots, qu’on 
luy auoit donnez :&ettânt bien près de rendre rcfprit,ce neantmoins encore deman
da ilà boire, ¿¿bcutdereaufrefche, queluy bailla Polyftratus, auquel apres auoir 
beuildit, Ceftuyeftledernierdemesmal-heurs, mon-amy,qu’ayant rcccuceplaifir 
detoy, ienaypas moyen de le te rendre: mais Alexandre t’en donnera la recompcn- 
fe^&les dieux aAlexandre delà bonté, douceur 5£ humanité, dont il a vie enuersma 
mere, ma femme &  mts enfans,enlamainduquelic te prie,quetu rouchcspourmoy.
En difant ces dernieres paroles, il pritlamaip aePôlyftratus, & rendit lame tout aültt 
toit. Alexandrey füruint incontinent apres, &monftracuidemmenr,qu’illuy def- 
plaifo.ii: fort de la fortune, ¿¿dettachant fon manteau, lciecca dcflU$le corps, ¿clcn 
cnueloppa.Depuis ayant trouuémoyen d’auoirBeiTüS encrefes mains, il le fie defmé- KH,n, a 
brerauçc deux arbres hauts &  droits, qu’il fit courberl’vn dêuers l’autre, ¿¿attacher à ! 
chacun yntepartic du corps, puis les laiiïcr retourner en, leur naturel par telle itripe-; * 
tucafité̂  que chacun en emporta fa pièce. Mais.pourlors ayantfaitcnfcuelir& era^ 
baumcrioÿalcmcnt le corps de Darius, il l’cnuoyaà iàmcrc,6£receu tau nombre de 
les amisfon ïteee Exachres:puis auecla fleur de fonacmcc, deicéndit au païs desHyr- 
canicns, làotHl vit le gouffre de la mer Cafpienc, qui ne luyfcmb la pas moindre quej 
celuy dcJamerdePonrfmaisbienencft rcau plus douce queeelledesautres'mers, ;Si| 
népcurriencrouuerny fcauoir de certain ̂ ucc’eft oit, nydont elle ven oit: mais ce qui 
luycmicmblaplus approchant de la vérité, cftquc ce foit vn regorgement des ma- 
retts|Mæotidt:si Et toutefois les anciens philofophcs naturels femblcnt enauoirfceu 
layerité:carplufieursansdeuancle voyage&ics conqiteftcs d’Alexandre,ils ontcf-| 
crit quedésquatreTïri'ncipaux gouffres de mer qui viennenr del’Oceany &cntrent auj 
dedansrdès terres, le plusSeptentrional cft ccluy de la mer Cafpiene,5 qu’ils appellent! 
auifiik tncrt-Hy rcaùien e : mais en -pafiant par cepaïsda , il y eut quelques Barbares J 
qui,audefprouueii.fe:rnprcat'fur;ceüx qui menoient Buccphalle chcual de bataib 
ledAlexandrc^&dc prirent ydcqu&yilfutû defpit, qu’il enuoya dénoncer parvn he- 
raucàx.cnxdü païV,; qu’ilmèttroic tout à l’efpec iufques aux femmcsSc aux petits en- 
faoi.ÿAlindjuyfaifdienrramène! fon ¿heual: ¿¿comme ils le Iuy enfient ramené,5c 
qniplus;fciàçlrüre Içucs:villesi&jlehrfplaces entrefes;mains,il'lcs traita tous humaine
ment^ & iî paya d^anrageli!rançon de fon chcual à ceux qui le luy ramenèrent. Au 
partir Hcià ilçnrraienla prouince-parthienc: là^oufe trouuant dcloifiril commença 
afoyéttdràla mbdette5Barbares:, tfoir, ou qu’iffe vouluft acoouftumcraux moeurs & 
façoniâe: faire dupais, ettipiant quil nepourroit auoir meilleur moyen degaignet 
Icsep£ms:deyhommes>qu easaccouitumancddeurs maniérés de viure, ou bien qu: il 
le hit :pourfotnie r rente ri es coeurs des Macédoniens,à finde fcauoircommenc ils 
p re n a ie n t lv&ncé,:qu’ilvouloit'introduirede l’ado ratio fi ,eett a dire, de faire h 
icfiçiimec&is’ènchjier deuant IeR 6 y,en  lesàccouftuman tain fi petit apetica fup
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porter la mutation & le changement de fa maniere de viure, combien querdu premier! 
coup il ne prit pas 1 accoutrement des Medois, qui etoit par trop étrange & de tout! 
pointbarbareiquÆtcarilneportapoinEde bragiicfques,nylarobbc traînante en ter-¡ 
re,nyie haut cliappcau pointu,ains prit v n habit moyen entre celuy des Med ois &ce~¡ 
luy desPerfcs; pfiismodeftcqueceluy-Ia,&pIuspompeuxqucceftuy-cy:encore du; 
commenccmcntne lepôrta-il, que quand il auoit a parlera quelques Barbares, ou enj 
fpnpnué encre fes familiers amis: mais depuis il le montra au peuple en public aueci 
cct accoutrement en allant par les champs, ou bien en donn^ntaudicncepublique-i 
ment, quifutchofe bien defplaifanteaux Macédoniens; mais ils auoientfa veçcuen: 
iîo-randçadmiration, qu’ils ctimoienretreraifonnable, qu’onluy concédât,qu’il, 
peu t  faire aucunes chofes pour fon phifir &àfa fantafie:car outre les autres heurrsl à 
qu’il auoit eus auparauant, il auoit n agüeres receuvn coup de ilefcbe, qui Iuy auôit, 
rompu l’osdela iambe, &vnc autre fois auoit auit receuvn coup de pierre furlechi-i 
gnon du eol, dont il tomba en vn eíblouiíTcmem de la v eue, qui luy dura bien long 
temps, &neantmojns nelaiifoic pas pour tout cela des’expofer encore a tous périls 
fans en riens'efpargner: car il paila encore la riuiere d’Orexarces, qu’il etim  oit ètrele 
T  allais-, & ayant desfait en bataille rengee les Scythes, les challa batant plus dednq* 
grandes lieues, quoy qu’il fu t  trauaillé d’vnflux de ventrc.Cefutlàoiion dir,quela> 
Ro vu e des Amazones le vint trouucr:caraint l’aeicrit la plus part des hi tories, com-; 
nvcOlirarchus, Polycritus, Oneficritus,Antigenes & H iter: maisChareslerappor-: 
ceur,& Pcolomxus, Antielides,ÔcPhilon lcThebain,Philippus le rapporteur,&  outre: h  
ceux- la Hecarxus Ererricn, Philippus Chalcidicn &  Duris le Samien, difenr, quec e t  
choie conrrouuce &faite.à plaifir, &fcmblequ’Alexandrc mefmcleurcn porte ref
ino ignage : car cicriuant toutes choies par le menu à An tipa ter félon quelles pailbiét, 
il Iuy mande bien que le Roy delà Scythie lu y vouloit bai Hería fille en mariagÇjinaisi 
il n e fait aucune menti on d‘ Amazones : &  dit- on, que long temps depuis Oneficritus 
leutàLyfimacfius,qui etoitdcfiaRqy,lequatriemeliuredefon hitoir'e,làoucccon-i 
te-la de VAmazone e t  efcnt,&qucEyfimachus enfefouriantluy dit, Et ou etoye-iid 
doñeen ce reLpps-la? Mais quant à cela, hy pour le croire pn n’aura; ia Alexandre cît 
jplus grande réputation, n.ypourlc decroire en, moindre cftimei Au rot&ctaignancj 
Iqiie les Macédoniens ennuyez de Cefté longue guerre,ne vouluiîenit plus pafler-ourre  ̂ f  
Ü; jai.ila derrière le demeurant du peuple de ion armee, &  prit feulement vingt mille 
jhommesde pied, & trois mille cheuaux, qui etoient la fícurdc toùr.fon cxcrcitci 
¡anee le (quels il encradedas le pays de l!Hy tcame,& là leur fit vne hazangúc,cndáquel-í 
J le il leur remo n tragúeles nations Barbares de l’Afie ne les auoientveu qu’en fonge;
| par maniere d.c dire, &c que s’ils fcrcciroient en Macedoine , nayarrs que feulement 
¡cfineu, & non detoutpùinâ: fubiugué & domté l’AÎie., les peuples irritez leu rebur^ 
foienefus à leur retour,> ne plus ne moins qu’à des.femmes.: toutefois, qu’ii.dofitiot 
bieucongé des‘en aller a ceux qui fe voudraient retirer, euproteftantaeantmoiasà,- 
l’encontre de ceux qui ¿en iraient, qu'ils l’auraient:abandonné ail befom.^luyi, fes 
¡amis & ceux qui auroient fi boncœur, quedckvouWfuyureenvncjfiglGÔeu&in-! ;K 
[temion de vouloir foumettre toute la terre habitable à l’empire desMacedonien^Ce^! 
la e t  ainii couché &prëfqueen mefmes termes .dedans l'cpitrc qu’AÍexandreién¡cR| 
jçri-c à Aniipat.cr,, là où il prêt dauànragc que leur ayant tehu coptopos.,ils fe prirent à 
.crier tout haut,qu’ülésmenat en tel-, quartier du mon de, qu’il voudrait. Quand ccux  ̂
jla curent donne leur contentement a ton eipreuuc,.il futrpuis apr.es facile de gaignèd 
le rete du p.cuple^uifuyuitaifémet l’exemple des.principàux.Parquby ilf^ lfo rm a  
jadonc encore dauantageen là maniere de viure aux mœurs deceux;dupays,& reciproà 
Squement auili les mœurs.dé ceux duípay^a.ccúx delà Matedoinc, aydnDopiniorí fcjüó 
pi o y e n na c e e t  e m eil àg e &c ce ft e córo.un i cà tiorrd c façôs d e faire,lesxho tes s*entr 
droientmifux en bonne paix., vntptïi&koncptdcpat amitié que ;parforée, qmmdil 
feroit loin despays de la Pcrfe. A l occjíion deqqoy il fie claoliir trente mille eafans

du
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A ' du piys,aufq-uelsil fit apprendre les lettres Grecques^ les nourrir&addreffer auxar- 
: mc^ala diicipline Macédoniens,ordonnant piufieurs maiiltcspourlesiniiruireciî 
; 1 ync&enl autre. Q ^ntau  mariage deRoxanépI fut bien fait par amourettes, pour- 
! ce qu’d en deuint amoureux en vnfcftinod ilia vit, & la crouua belle à fon gré & de 
bonneprife: rqap fivincrilauffi 3  propos pourle bien de fes affaires,que s’il euft efté ?toatab* : 
fait par meure deliberation de côofeil: car les Barbares en prirent aÜéurance de luy £lô £ tc 

' dauantage,quand ils virent,qffilcontra&oit alliance de mariage auec eux, & l ’cn ai-I ^  
merent beaucoup mieux que deuanr,quand ils confidererent en eux-mcfmes,que s'e-' 
liantauparauant toujours monltré fort continent en telles chofes, encore n’auoit-il 
poinr vouluToucher celle ieunc Dame, de l'amour dejaqgelle feule il s’effoit trouué 

B vaincu,iînon en légitime mariage Etluyconfideranique des deux qu'il aimoitplus 
! chereaienc,Hephæftiontrouuoitboncequ*ilcn faifoit cn-çela,& qu'il s’accouliroici 
cûmmeluy,maisquçCratemsaucontrairc retenoit toujours les façons défaire dei 
fon pay^ilrraitoit d’affaires &  negocioic auec les Barbares par l'entreprife de celuy l̂ 
là,& auec les Grecs &  les Macédoniens par l’cncremifede ceffui-cy : en fomme,iIai-| 

imoitplus l’v n ,&  honoroit plus l’autre,eftimant & diiànt que Hepharilion aimoiç!
1 Alexandre,&CracerusaimoitleRoy. Au moyen dequoy ces deux perfonnages nefe 
vouloientpointdebienrvnà l’autre au fond de leurs cœurs, ains entroient fouuenr 
enqucrelle,tellenienrqu vnc fois eu Indie ilsvindrcnt iufques a mettre la main aux 

ktraes&à deigaincr fyn contre ¡’autre, & y  aeçouroient délia leurs amis au fccours ;
C 1 d’vri c part &  d’autre: mais Alexandre y alla auilx, qui en public deuant tour le monde | 

i tafa forcHephæftipnjlappcllant fol ¿c infenfé,denc cognoiftrepas, que qui luy oile- 
¡roit Alexandre,ilncdemcureroirplus rien : mais enpriuéàpart,ilrepricauffibienai- 
igrementCrateruSj&lesappelîanr tous deux lvn deuant l’autre, leur fit faire paix en  ̂
femblc, iurant par Iupicer Amtnon, Ôc par tous les autres ¿dieux, que c’eiloien t bien 
désdeux hommes du monde, qu’il aimoit le mieux ,neâtmoins que s’il sapperccuoir,
' qu’ils euffen t plus de differens enlèmble,il les occiroit tous deux, ou pour le m oins ce- 
1 uy,quiauroir commencé laquerele:parquoy depuis celle heure-là, on eferit qu’ilsj 

:ne firent ny ne dirent rien l’vn à l’autre,non pas en icu tant feulement. Ôr auoit Phi-j 
lotasfilsdeParmenion grande authoritéentre les Macédoniens, pource qu’il eiloit 

P . vaillant homme de la perfonne, patient de labeur, liberal & aimant les liens autant 
O U  plus que nul autre feigneur,qui fuil en tout le camp apres Alexandre , Auquel 
; propos on raconte,que quelque fois il y eut vn de fes amis, qui luy demanda de far-1 
¡gent : il commanda toucaulfi toll à fon argentier, qu’il luy en baillait. L’argentier luy j 
Tefp on dit, qu’il n’y en auoit point, &  fon mai lire luy rcpliq ua : Que dis-tu, qu’il n’y en i 
‘a point ? n as-tu ny vaiffelle nya ccouftrcment que tu puiffes vendre ou engager, pour 
i luy en rrouuer? mais au demeurant il eiloit fi hautain & fi importun à faire monftre 
¡de fès richeÎTcs,cn fp veftanr plus fuperbement, ôc fe traita ne plus curieufcmcnc 6c 
iplus opulcntemenr qu’il n appartenoit à homme priué,quécela le faifoit hayr,pource 
quÜcontrcfaiibKainfiàfauffesenfeignes le grand 6c le magnifique,de mauuais iu- 

^ gement, &  auec vnc maüuaife gtace, dont il dcuinc par fa folie iufpedl & enuié dej, 
toucie mon de, tellement que fonpere mefmcluyditvniour: Mon fils, faytoyplusj 
jpetit. Il auoit cité ja long temps au.parauant accufé & déféré entiers Alexandre,

Hiftoitc do 
P lui o ou.

Ipofirce que quand le bagage de l’armec de Darius, qui eiloit en la ville de Damas, fur.
Ipris &pres la bataille de la Cilicie,U y eut piufieurs prifonniers amenez au camp dej 
| Alexan dre, 5c entre lés autre? vne ieunc courcifane natiue de la ville de Pÿd ne, bille 
idbvifagc, laquelle, fe no mmoit Antigone. Philo tas trouua moyen de la reçouurer 
& comme ieùnc homme amoureux qu’il eiloir en banquetanpaucc elle fe laiffoit^j.” *1 
eiohapper de la bouche bien iouuenr des paroles ambitieuies &c des vaines vaoferics jdAûC1su' 
defoldat,en attribuant àluy-mefme& à fonperc la plufpart des hauts faits d arroes| . 
cmiauoienPfcÎlé exécutez eu toute ceile guerre, &appcllant a tout propos Al exan-j____:—— —....... ' : ccty.
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dreadcicuncgarçûn,S£ dilàntqueparlcur moyen iiioüiiïbit.dunom &tilrrc: de Roy/ 
| Celle femme rapporta ces propos a vniien familier > & celuy-Ia, commet! le fait ordf- 
I ftaircméntjà vn autre, tant qu il paruinriulquesauxoreilles de Cratcrus, lequel pretia 
femme & la mena deuant Alexandre , qui loiiit, & 1 ayant ouye luy commanda, que 
clic continuait toufiours de hanter aiiec Philocàs,afin qu elleluy ïa|Jiortail tout cç 
cju’ellc luy entendroit dire1. Philotas ne fçaehant rien de celte crnhuicirç, tendit toui- 
iours celle Anrigoiie auprès deduy, &-fe permettoit ordinairement dedirepluGcurs' 
paroles folles & indiferetes à l'encontre duRoy,vnefoispàr courroux^: autrefois par 
vainc o-loire: mais Alexandre, combien qu’il eufl celle vehementic prcuue 6e accula- 

i ^^^ txonàî'encontredePhüotàljladiffiniulapourtantfansenfaire demonftration quel-' 
dphT fCo^qncpourrhcurejfuftoupourl’aflcurancequilauoîten 1 amour &  bién-vucillan- 

icequeParmenionluyportt>ir,oupourcraintcquil auoitde leurpuillancc Ôe àutho- 
: ri té grande. Mais enuiron ce mefmc temps, il y eut vn Macédonien nommé Limnus,' 
Inatifdela ville deChalæftra, qui efpioit en grade folliritude les moyens de faire mou- 
I rir Alexandre, &  eftant amoureux d’vn ieurie garçon , qui fe nûmmoit Nicoma- 
chus, le follicita de le vouloir aider à exécuter fon encrcprifc:le garçon le refufa tref 
bien,&defcouuritcefle fubornation à vn lien frere, qui au oie nom Balinus, lequel 
s’enadreflààPhilotaSj&lepria de les introduire tous deux deuanrAlexandre,pour- 
cc qu’ils auoient quelque chofe de grande confequencc & tref-nccefTaire à luy com
muniquer. Philotas-ne lcsfitpoinr parler auRoy, & nefçàit-on pourquoy,diiànc, 
qu’il eiloit empefehé à quelques autres plus grands affaires : au moyen dequoy ils s’ad- 
areiTerent à vn autre, qui leur donna entree vers Alexandre, auquclils expoferent pre
mièrement le fait de la conlpiration de Limnus, &  firent au ffi en p allant mentiondo 
ce qu'ils s’eltoienr premièrement addrelTèz à Philotas par deux fois j qui n’auoirfait: 

Alexandre i conte de les introduire 6c les faire parler à luy : cela irrita fort Alexandre, &encorcIc
E s  cïue fut-il plus, quandceluy, qu il enuoya pour prendre Limnus au corps,lêcua,à eàufê 
Phiioras. qu’j[£ miten dcfcnfe,&nefevoulutpasIaiHerprendre,pcnlântauoifpcrdu vngrand’ 

moyen de defcouurir cncieremcnc Sc auercr toute la confpiration. Et pduraütanf 
qu‘ilfaifoicmauuaisvifageàPhiiotas,ilincita'céùx quidelongucmàinlüÿ vouloicnc 
mal,lefquels commencèrent à dire tout ouuertement, que c’efloit déformais tropatJ  
tendu au Roy,pourcc qu'il n’elloit point a croire que ce Chaleilrien Limnus cull da
mais eu la hardidTe d’entrcpfendre vne telle conlpiration, &  qu’il n’en eftoit que fo 

i mini lire, ou, pour mieux dire, que l’in flru ment remué & manié par vne plus grande 
ipuiflancc que la fienne,&:qu’il falloic enquerirde celle conjuration fur ceux quia-; 
uokncfigrandintereÎlàla taire celer. Depuis qu Alexandre eut vne foi$ ouuérc îcs 
oreilles à telles paroles Si telles prefomp rions, il;y eut aijilitoll mille Calomnies pro- 

jpofees àlVnconrre de Philotas, de maniéré qu’il futfaifiau corps &tnis àlatortu- 
jre en prefence des autres feigneurs familiers du R oy, qu’il commit à luy faire &  par-' 
¡faire fon procès,citant luy-mefme caché derrière vne ta p ilfe r ie  p o u r  c fè o u te r  touÇ 
i ce qu’il diroit : là où on conte,qu’ayant ouy les paroles la fe h e s , qî ’il d it  aHephælliOrt' 
jenlclùppliant d’auoir c o m p a l l io n  deluy,&  les prières viles &baÛes/quuliuyfityj| 
j dit en loy-mefme:Dsa,ayant le cœurfimol&: fi efféminé,P h ilo ta 5 ,o fo is <  tu bien 
¡treprendre de fi grandes chofes? Tant y a quéPhilotas fut exécuté à mort : & in c o n r iq  
jHent apres fon execution, Alexandre enuoya en d il ig e n c e  au  royaume d e  la M c d f t ç  

I faire tueraulFiParmenion,quiy eiloit Îbnlieutenanr,perfonnagequiàü6itlèrùÿThiii
'lippus en la plulpart de fes principaux affaires, & qui feulouplus quenuL/desautrei 
anciens feruiteursdcfonpere,auoit ïncicé Alexandre à entreprendrele voyage d'édà’ 
conquelle deTAfie, &  qui de trois cnfam,qu’ilyauoitmenez quand&îüÿ',£n au oit 
veu mourir deux deuant luy,&  puis fut occis auec le troifieme.Cefte execution; rendit? 
Alcxan dre redoutable à plufieurs de fes amis,mefmement à Ancipatçr, lequel chùôyà 
fecretement vers les ÆtoJiens traitter fous main vne alliance auec eqx,pcnïrce;qu eux  ̂j

Alcxaudrt
RiioijtaLiit
¿tdailiis.
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raefoies cfaigiioicnt auiîî AlcxàmJirGyàcâufe qu iis auoienf defhuitlésj3entades::ce 
qu’Alexandre ay^nc entendu , dit ,que ce nefieroient pasl-es enfans.des: Qeniàdc^ 
niais luy-mefme qui eafcrqit la vengeance fur les Ætolicns..; Non gHercs:de temps
ap res,aduintaufEl’inConuenientdumeartrede Clitus,lequel àl'ouknuiibâent &ditrï;
pleuxent recicertJfeinbleroitencoreLplus.cruel queçeluy dePhilQtas;,mais eh tacouw
tart tficaufeeiifeipblej& le tempsauqucUladuintjOn trou,uerajquccentfuLpijmtdo 
propos d elib ei'é âins phiftoi! par cas cbauenture &  de mefchef,ayaatAlexaùdrefcu^ 

j îemencpreftéroçcafïon de fondre & defon vin àla tnale fortune.de Giitus: car, voicy 
j cornmde çaBaduint; Il eftoitarriue quelques gens des pays; bas deuerslà marine, qui 
1 auoi eut apporté à. Alexandre des.fr ni £b delà Grèce. Alexandre s’eibahiflan rdeids 
yoirainfi beaux^i frais ¿appella Clitus pour les luymonftcer&luy.e&dohner,/Giitus I __

| d atienture iacrifio.it lors aux-dicux,& 1 ailla foàfacnfice pour y alleninais il y eut trois 
: moutons, fur lefqucls on auoitdéfia faitles effqfionsaccaüifumecs pdUr lcsimÉno^* 1 
¡1er, qui le fuiuirent : ce qnentendant Alexandre:, le communiqua.aux deuinSji Arii 
j ihnder&GleomantisLaconièn,qüi tousdeuxJu.yjeipondirent,qucoeiloirvnm3üa 
1 uais figne. A raifon dequoy il ordonna fur l’heure, qu'on facrifiaft pour le falut de 
| Clitus,pourautammefiiiement,que trois ioursauparauant,il auoit eu lajiui<3: en dot-
| mant vne vifion efi:range,pource qu'illuy fut adiris, qu’il voyoit Clitus veftu de robt 
I noire aflis entre les enfans de Parménion,qui tous cilpient morts: toutefois Glibis 
! n’achcua point fo n fàcrifice,ai.ns s’en alla foupper chez le R oy , qui c.ç,iour-làauoit fa- ! 

c ! crifié a Caflor &  Pollux. Il fut beu à bon efeien t à ce feftin, durant lequel firent chan-: ! ■
¡tez quelques vers d’vnpoëtenomméPranichu$,on comme les autres met tentydvnj 
ipierion,compofezà I’cncontrede quelques Capitaines f^acedonjensjqiuin’agüeresJ . v
lauoientefté batus par les Barbares ,pourleur faire honte j^iappreftetà rireàlacom- / 
¡pagnie,dontlesvieux,quieftoientà.ce feftin,furent mal-contensj&riniurierentlei ' . 1
| po etc qui les auoit faits,& lemuficien qui les chantoit. Au contraire,Alexandre^ fes 1 
¡mignonsyprenoientplaifir,&commandoientau chantre qui! continuai!: dequùy'
|CiicuSjquieiloit défia vn peu furpris dcvin?auec ce quilefloit de fa nature homme' 
jaffezrebours,arrogant& fuperbe,fecourrouçaencore.dauantage,difant,que ce ne-' 
ifloicpointbicnuyhoneftement fait diniurierainfijmcfmement parmy des Barba-;

U ¡rcs ennemis,de poures Capitaines Macédoniens, qui valoient mieux, que ceux qui ie ! 
rioyent& fe mocquoient d’eux,encore qu'il leur fui! aduenu par fortune quelque: 
mai-heur. Alcxandrelà deffus luy refpondit, qu'en difant cela il'plaidoit pourluy- 
¡mefmc3appeÎlantcoUardife&kfcheté,mal-heur. Et adonc Clitus fedreffant fur 
Ipiedsjfepricaluy répliquer: Mais ccfte mienne coüardiic te fàuualavie,àtoy qui redis; 
fils des dieux,lors que tu apois défia tourné le dos a l’efpee de Spithridares,& le fimg 
:,quc ces poures Maccdoniés ontrefpandu pour toyy&les bleçcures quils ont receuës 
jCn combarantpourtoy,font fàirfigrand,que tu dcfdaignes maintenant le Roy Phr- 
ilippus pour ton pere,&te veux à, toute force faire fils de Iupiter Atnmon. Alexandre 
jpicqué au v if de ces paroles, luÿ répliqua foudain : Dea, mefehant mal-heureux que tu 

g |cs,peniès-tu demeurer à la fin impuny de tels propos,que tu tiens ordinairemét à l'en- 
icontredemoy,enmutinantc6tremoylcsMacedoniens:ïEcClitus répliqua :D ’icy &:
¡défia fommes nous aflez punis, Alexandre, veuque nous receuons vn tel îoyerde nos 
Itrauaux &labcars,quc nous tenons pour bien-heureux ceux qui fonr morts auâtque A^ni« 
¡de voir les Macédoniens fouettez de verges Medoifcs,& contraints de prier les Perfes:^c(̂ B,■ 
ipourauoiraccès & entree deuersleurRoy.Clitus alloitdiiàntlatefteleueçde fembla- 
iblcs paroles,& Alexandre fc fouleuoit à l’encontre,&luydifoit itiiurc: mais les pluŝ
[vieux tafehoi en t à appaifer la noifé &: le tumulte: au moyen dequoy Alexadre fe cour-:
[nar deuers Xcuodochus Cardian,&Ârtetnius Colophonienjeur demada:V ous fera-;

■ ible- il point queles Grecs entre les Macédoniens foient comme demi-dieux, fepro-j 
menas entre belles fàuuages î Mais Clitus pour cela ne ccdoit point, ny ne diminuoic

------— —------------- ■ -----  C C cA ij." ;

i
i



ï

CJinj* par 
hrnajn J ’a 
lexandw lt
jtini

¡liendeifon audace¿ains alloic criant;, qu’Alexandrc diil publiquement tout haut ce 
qtiii auoit à dire, ou qu iine conuiail poinr a venir íbupperauec luy des hommes lir 
bies,&  qui-auoient accouftumé deparlér françhemcut^"aûis qû il fe tinfh auec des 
Barbareseiclaues,qui adorcroient ià ceinture Pcrficne,,&'{a longuci cotte blanches 

! Gr̂ ccho- î Ado ne Alexandre ne pourtant plustenir fa cholaje, prit vncpobm ^dçcellcsquû^ 
Í *and£ici | auoit féru y à fa table, & la luy ietta a la telle, & cercha fon efp'èp., laquelle .ArÜlopha-i 
! !nes Evades ga'rde5.de fon corps luy auoit exprcifément oilécr& comme:tbds l&sj au«

txesfemiifcntàtenrourdeluy pouricTcrenir^&le pnerde sappaiferjilTc ietta ncant>[ 
moins hors, dë table, &  appejla fes gardes en langage Macédonien:, qyj&iloiciïgne 
tf v n bien grànd erouble,& commanda à vn trompette qtiilfonnaft à 1 arme pour-

i( v eequ il rcculoic &ne le vouloir pas faire,luy dona vn coup dcpoing jdequ^y.le.trom-r 
v pet te fut d ep ui sib i en cil 1 me, co mm erelu ÿ q uia uoj z> ferai cm p efc h é,.quero u t l  c camp

nefemutinail.EncorencJlefcliiiloit point.Glitüs pour cela, lufquçsà cè que fes amis à 
ibúrepcinelckctercnthors delà falLefmaisihy; rentra par vne.autre porte vpronon« 

„ çancfortaudàcieufemenc &irreucrcnimenrcc:vers delatragcedic d’Andromacheydit 
p'o etc Eurípides,- ■ ' 1

 ̂ ¡ (, _ Laïque!tsmœurs deÇreéefe-carrojnpent I -/

A donc Alexandre oftam par force à vn de fei gardes la ianolinequil tenok en ia maini 
ainiiqueClitus luy venoit à l’encontre^ & auoit jfa leué laTapiiferie,qui eiloiraudè-* 
u’an¿delaponc,luyendOiinatoutátrauersdu;corps,dont.iHomba tout auffitoil pas 
terre auec vnfoufpir& vncry qu’il ietta . .Lacholeréfútárinílancmefmepaífce à Aie* 

Mûitda , xandrc,qüi demeura tour picqué; & voyant fes familiers autour de luy, qui ne dU 
foientmot,retiràlaiaueline du corps pour s’en donner à-luy-mefmc dedansla gor
ge, mais fes gardes incontinent luy prirent lès mains.,.& l’emportèrent mal-gré luy de 

ilàcnfachambrcjoùilpairarourclanuiblôiroutltfiûurenfuiuanc à plorer amercmec, 
jiufques à ce que ne pouuanc plus crierny lamenter, il demeura eflcndu tout de fon 
: longjietraîiticuleraenr de profonds íbufpirSj Al’o'ccafion dequoy, fes amis ricnrch^
| dans plus ia voix eurenr peur, & entrèrent par forccxnfa chambre pour le réconfort 
¡ ter : mais il n’envoulut oüir parler pas vujíinó Ariilader le deuin,qui luy ramena en md 
¡moiré la vifion qu’il auoit eue tou chant Clitus en dormant ,eilantlcprciàge de ce qui 
deuoir aduenir; par où on deuoit iugcr',quc e’eiloir choie fatale,& preddlinee auanc 

¡ qu’ilfuilné.ll fembla qu’il priil piedàces paroles. Depuis on fitentrer'Calliilhenes 
j le philofophe allié d Ahilóte,& Anaxarchusnarifdela ville de Abdera,d6tCaIliilhe-: 
j nés entrant doucement en propos, & allant à l’entour, fans luy alléguer ebofe qui le 

irtd’A, peu il oiFenfer,rafchoic dextreménr à luy amollir fon du cil. Mais A naxarchus,quides 
! fon commencement auoit toujours tenu vn chem in à part en Teítude de la philofc^1 
iphie,&auoit acquis le bruit d’eilrc homme eccruelé & mcfprifant fes compagnons,? 
ien entrant dedans la chambre ie prit à crier des la porte tout haut- Voila Alexandre lb 
¡grand, celuy que toute la rerre habitable regarde.& redoute maintenant rVoy-Ic la 
ijcttéparterreplorantcommevnefclauepQurJa peur qu’il a des loix&  dublafmc de$ 
hommes,comme s’il ne deuil pas luy-mefmc leur dóner la loy ,&  leur eflablir les bor*̂  
¡nés de ce qui eíHuíle,ouiniuíle,act£du qu’lia vaincupour demeurer feigneur& m ai 
lire,non pas pour feruiràvnc vaine opinion. Ne fçais-tu pasquelespoetesdifentjquc 
lupiter aThcmis,c’eil à dire,le droit & la iuiliceaflifcà fes collez ? que fignifie cela, iî- 
inon que tout ce que le Prince fait, cil faimft, droift & iufte ? Ces langages d'Auaxar- 
chus allegerentbicnpourlors la douleur du Roy Alexandre, maisauíh rendirent-ils 
depuis íes mccurs bien plus diifolues en beaucoup de chofes,& bien plus violentes : &  
iCo mm e parce moyen-la il s inhnua foy-meime memeilleuicmcot auanr en la bonne 
grâce du Roy,autahtenrcndic-il laconuerfation dcCalIillhenes,quide fûy-mefme
n'eiloir pas autrementtrop aggrçable à caufe de fon auilerité, encore plus a dieu fet

~~ quelle
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A : qa elîcn auoitiuiques al ors cite. Auquel propos qpracontejquVrnouraufouppcrdq 
l Roy;o;qmicen:auantvndircours touchant les faifons de lanhçc& la température de 
i lair.j ôç quç ÇaJIifthcnesfut de î opinion de ceux qui ten oient-que Ja région ou ils 
j efèoiem pour {orseftoit plusff oide,&: que l'hyucry çftoit plus aipre quçn la Gteçe. 
j A^ax^cnus fixuftcnpitle,contraire, ôccontcftoit opiniaftrement à l'encontre, tant:ic6uo«àk. 
I que Çallifthencs luy die; Siçft-iJ force, queru confeifes,qu’ilfair plus froid çn ce pais, 
j cyjqu*en eeluy-là: car tu pafibislatoutrhy ueraucc vncpourciimplecappefculcment 
[ fur tondos,&icy tu cscouuerrdctrois tapis I’vnfurl'aucre quand ru es arable.. Ceftc 
: acuintc poignitau v if Ana^archus, fid’irri ta bi,ep encore plus afpreraent: &quancaux 
, autres gens de lettres Rhetpriciens &flatcurs,ilsle haïflbiént auüi fembîablemenç, 
pourçc qu'ils leyoy oient eftimé, fuiuy &  honoré des icun es hpmmcs,àcauÎe defop 
éloquence,& non moinsaimé des vieux,àcaufedç l’honncfteté de i l  vie, laquelle! 
eftoft grauç,vénérable,&  content dufien,iànsqu il demandaft jamais rien. Par pu op| 
CognoiiroiEquelacaufcqu!ilaileguoir,pourlaquellcilfuiuoit.Âlexandreçn ce.yoya^l
ge,eftoir véritable: car il difoir,quc.c eftoit pour impetterduiRoy ,quçfcs citqyejis| 
i bannis fuiTcnt remis en Jeûnais* & leur ville repeuplée ûi rebaftie, Mais cqmbicnqnfij 
la réputation, qu’il auoit,fuftcaufc principale del’enuic qu’oluy portoit, fi(çft-ce que 
iluy-mefmc dpnnoit bien auffi quelques occâfioûs à fesenuieux &i mahvuetllans de le 
;calomnier:parcequ’ilrcfufaitf0uuenr,qiEandonleconuioit,dailerfbuppc!;jché̂ îe 
Roy,& s’il y ail oit,il nedifoit; mot, tnp.nftraftt pareçftc fiçnne r̂auicé & .taciturnité,

C jqueee qu’on y diioit & faifoit ne luy plaifoit point : de force quAlcxandremefme dit 
vncfois de luy, \ # :

. Iç bay celup.q ut d1rjbefiitref-ait ^ 1 (
Prçfejhon^nel'efierijonj^it, V, , v i , .

Suiuantlequel propos on raconte,que fouppantvniour,chez lçRoy,!! fut requis par;

f)J u fleurs de ceux qui auoi en t auifi efté conuicẑ de faire à lini pio uucuvne harengue à ( 
aloiiangedes Macédoniens durant le foupperj&qu’il parla fur ce iubiét-là,aucc vn 

¡telâuxd'eloquence,quelescfcoutanss’en Ieucrent deitable,&battâns des mains cn| 
liigne db ioye,ietterent plufjeurs bouquets & chappeauxjdc, fteurs deÆus luy unais 

b qu'AlexandrcaliegualorscequcditlepoëteEunpide, , ,

j A ftl-d ifé n e ft debiendtre 4mplcm(ntK
j Quand on en a bd &  riche argument* i
jMais monftre nous,dit-il,toti éloquence i blafmer IçsMaçecfoniens,à celle fin que re* 
]cognoifTanscccnquoyilsfaillent,ilsramendenrpouren cifre meilleurs à laduen in 
i&qu’adonc CalliÎthenes iè tournant ¿dire tout le contraire„deduifit franchement 
¡pluficurs chofes au grand defaduantage des Macédoniens, monftrant comme la diui- 
fion & difTenfion des Grecs entr’eux, auoit efté caufc de racçrqftTemcnt de Philippus, 
alléguant ces vers:

n  QÙdifcordregnemvmcitéy 
Leplujmefcbant aiieud'dutkôrité.

Al’occafion dequoy, il fu feita encontre foŷ mefmcvnc grande & grïeue mabvueil- 
lance des Macédoniens,tellement qu Alexandre melme dit a l’heure, qu il n’auoit pas 
; tant fait monftre de fon eloquécc,quc de là malignité, & delà mauuaiie volonté qu‘il 
portoit aux Macédoniens. Hermippushiftorien eicrir,quvn Srrctbus fèruitcurdc 
Callifthenes qui Iifoit deuant luy,le recita ainû depuis à Ariftotc, & que Çailifthcnes 
Voyant bien qu’Alexan dre s’en cftoitoffcnfé,fi£quilIuy cnvôuloit mal, répéta deux 
! ou trois fois ces vers d’Homcre en s’en allant,
! *1* Atroclus çft(ny-mc¡me decedè, _____’•

Veu J'Aie- 
zaeiiie ci* 
'tre Calli-
iftkcno*

ÇCc. iij.
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Alexandre lé £ra
• • p-jií- í,. : : ; 1 'Quién vertufauoit bien excede* 1 • ; ^  3 - ' ' _ 'J '

Caíiiiihc-J A <̂ uoy‘on peut voir clairement qu’Ariílotc íugeabién j^iiand il díttíccé Galliílhc^ 
niúinan nws,qü’il efioit bien homme éloquent^ mais qu?ilñ auoït point dciug^crneht, CaíéiiA 
^  ' retertantforta¿ ferm e,come philofophé,fado ration defairccns'cnclinanD&.jiloyaiic^ 

1c ̂ ¿aouil la reuercnce au'Roy  ̂Síén difarit haut &  clair en public, cd que lés plu^ 
¡ géns debían &  les plus vieux Maéedoriíétísín ofóient dirc^quc fécrecemént en 1’op 
! reill cfcbmbie» qu’ils en fu fien t tous fort marris j il delitíra bien la Grèce d vrtégran^ 
■ déhohra>&-Alexandre auffid’vné pliis grande,en lc-diucrrifTant de'procháíTcr telle 
! riaa n iërc d ad ora ti o n : mais au ffife fé  r dit- il fo y-m efm empare c qu í 1 fembla, qu’il V o u-* 
i lûft aûôjrîeRoy d'audace,;&déforcer pluftoR, que l’induire par raifon. 1 Suiuantle-; 
j quel pro pos Ghares le Â/Îitylenien â par 'çfciit j qu vnioutén vhfcftiii, Aiexâfiq
! direapres:aüoirbeu, rendit fa éou^péà1 lVftdé'fiés amis^lequel lâpfit,Sffe Ieuaiitfur 
i tes pieds y beüt aulii7, en fe tournant deuérsfiaütel d dm é fti q u e, & faifant prenderé- 
! Tñ éncvnc grande reü é re'n ce, alla baifet Alex an drey&  puii fc mit à tablé pce que lotis* 
lés an t tés do nuiéz firent femblablemént les vns apres les ah tres, idfques à:ee queCaU' 
liffibenesprit-aufli lacouppeà fùn rcng , leRoy n’y prenant point garde, ains déuifànf 

i auçc HephæfiioD,&apres auoir beu s’approcha pour le baifercommclés autres uníais; 
¡ qu’il y eut vn; Démetriús, fiirnomiiié Phidôn, qui dir au Roy : Ne le baiie point/Si re¿¡ 
! Car lüy-feül rie t à'pointfàit dercueféneè, Aléxafrdré tournala telle de laurféco if élans' 
i le vouloir baifer, &  qucCallifthcnés adOnccriatOut haut.'Et bien de par dieu îe-m W  
i vois ayant moins quelés autres d’vn' baifer. AinfreOmmença la mahvueillaüpe co'ri- 
I treluy à s’imprimer au cœur d’Alexandre, dont fis’enfuiuit, que premièrement Hc-s 

J  phæiiionfuc creu,difàntque Callifthenesluy aj^oit promis,qu’il adorcroic & feroit 
J lareucrencea Alexandre, mais qu’il luyauoit fàilly deparóle puis vn’Lyfïmachus,

....  j vn Agn on, & autres femblablcs, pou lièrent encore à la roué, bilans que ce Sophiflc
' s’en ail o i t gLo ri fia nt/n e pl u s n e moins ques’il cuit ruiné &  aboly vne tyrannie, &  que 
tous lesièuncs gens Ie.fiuiuoienr, âésamafi’oiertrautour de luy par honneur, comme*

; celuy^quifeul entre tant de milliers d’honamesponansles armes, au oit le coeur franc 
&-noble. Etpourtant, quafidla ccuriurarion dTîcrmoiâus à l’encontre de la propre 

b« comrc perfonne d’Alexandre vratificilrcdefcouuerte, onurouuaU: calomnie. vrayTembia- 
¡ble, que quelques faux accufateurs proTpoferem:à l ’encontre de Callifth'enes , qu’il 
!auoitrefponduàceÎlHcrmolaus,quiluy demandoit,comment il pourroitdeuenirle 
plus renommé homme du monde, En tuant celuy qui cftoit défia le plus renommé: 
& que pour l’inciter à exécuter fa confpÍraEÍon, il luy auoit dit, qu’il ne falloir point 

¡qui leu il peur d’vn liét d or,ains fe fou u en ir qu’il aüoit affaire àvn homme, îeqûel 
'eftoit aucuncfois malade, &  aucuncfois bleçé comme les autres. Toutefois il ny 
¿uEÎamaispasvndes complices d’Hertnolaus,quelque angoilTede toumlehs qu’on 
Íeurfiíl fou ffrir, pour leur faire dire quiéfioi en fleurs confors,qiii nommaft Caillé 
fi: h en es : & Alexandre mefme efcriuant de ce fair^.incontin en r apres, à C rater us, à At- 
talus &  àAlcetas, dir que les feruiteurs mis à la torture auoient tóufioitfsJpcríillé a; 
dire, que eux feulsauoientconfpiré contre luy,&,que nul autre n’en eftoit confen- 
tant. Maisdepuiscnvneautremiiïiuc,qu*ilenefcriuicàAntiparer , il en chargea Cal- 
liftheocs, difant, Ses feruiteurs ont elle lapidez par les Maccdomens,rnaisiepum- 
raymoy-mefmelerùaiïlrecyapres, & ccux-qui me l’ont enuoyé,ó¿qufoüt receu &̂  
logé en leurs villes les meurtriers,qui vehoient- de propos deliberé pour me tuer. Erfi 
quoy il defcouure manifellemcnt la raauuaife volonté qu’il auôic contre A ri fio te, 
jpourcc que Callillhcncs auoit elle nourry en la mailon,‘à cauiè de là parenté qui eftoit* 
¡entreeuXjeftantCallillhcnes fils deHeroyniepce d’Arillote, Si difent les vhs,qu’A^ 
Lexandrele fiç pédre: ¿¿lesautrcs, qu il-mourut de maladie en prilbû : toutefois Cha-1 
res eferit, qu’il fut gardé prifonnier l'cfpace de fept mois entiers, afin qu ilfu lt ¿U-1 

' gé en plein confeil prefent Ariftote mefme : mais qu’eflant deuenufort gras, il mou-

Mort
Ciiiluïbt-
rcs.

à



ndrelemnd.
rut a.là finAelàttiàlàdièiieis poulx, ehùirorile tenrpsqu AÏèxüridrefütblcçécheprri-^ 
batant coircirê les Màlrièn$Oxydraqü esyèri lacoriqueffe des Indes', ceqiïifutqü'elqtïe'f 
rempsâpres. Mais!)eFna rii tris Corinthien, eftant jà bien auântaü déclin de”ion aàgèp  ̂
priÉëririiédrite-voit Al^xaiidrc, &rayântycn :dcfritiditque ks Criées 'qriitdkuêttty 
dÊe^dé^aü^araüdbr; eiftpipricpiiüéz d va fî-ngtiiicriplaiïîrî dcnc voirpoitit Alezan- '

r t r - d&A  a h‘i!1 A flétri ri f r i  tV A \ '. A  ̂ rVXi-i ITT «ïâ ' i i ,  « I ! i-,r; u . i . î. _  _ I __ - _ ü  J

lesfiéns&cçux-deiWarriiskprcsipüisëdrnmiidaqut>ii mifiâuGiie feürdedâs ccusç'deâ 
foldats NiacedoniëSjdontkconielii cnfemblap’Iusdarigeréux au, delibêfetyquc-Texe^ 
curibnd l’efpreuué-rics’en cfouua U iÊ ëik f pource quiFy crient bieripeu, qui en fuf- 
fent-irial con tyriS ; 5c làplufparc,nè plus nembinsquéfih eùffcnt elle poriife &  infpt-^ 
rczq^i-quelquë^fprit diüiripariéevncrÿ;&: vn chant de ioyc1, s’entte-dohnerent les  ̂ . 
vnsâüx;aurre$iqriieh àUPiénraffair.Cjles vtenfîlés ncceilVi’res dontd-horrirüe ne felçaik'' 
rbi-cpâtÎTerî depuis briikrcht&gafterentcuxméfrriesle demeurant.Ce qui en co lira-1 
gea&-in cita Alexandre encdredàuantageyôutrê ce qu’il eif oirjXdcuenuVnpcuffc-Aicwnjre^ 
uere,Atquiî pumffoitàîgFemcntfahs pardonriërdceux qui fbifo lent faute :càr ayant ¿Ue, ' . :
oT&ohnqMenaiider l’vnde fesfamiliers pour luÿ garder vne forte placé, il le fit mou- | 1 '
rïFià^'ufe qu'il n’y .voulu tpas demeurer,- &  tua luÿmefmé àcoüpsdè trait O rfo dates ; ,
Vri GapitaineBârbàre^quis’ciloit rebellé &  fouleué coricrëlùy. Au reftc-cfiuiron ceri . 
jtcmpS'lay eutvrlébrebis,' quifit vnagneau, lequel aupitdeffüs latcfte la form e& la j 
■ couleur propre d-vn cbappéau royal àïaPcriiëriej qursapp elk-T i àr e,aû xd eux co il ezj 
idUquehlyâUokffçuX genitoires, Alexandreeut ce prefagê en horrcur ôC abomina-'
¡tion,' tellement quil fe fit purifier par quelques preftiesBàSyJonicns^qu ilauoit touf-i \ 
lioürs'aècPuftumëdé manerqùand& luy pour céfi; effet, 6cditàfesamis,queceprcfa- i  ̂
'gencl^moriüoitpas tant polir le regard de foy, que pour 1er egard deux, craignant ' 
jque les dieux apres fon dcecs n’eu fient dèitiné défaire tomber la puiffan ce de fort em-i 
pire en tre les mains de quelque homtnccouard&dedafchecŒur.Touuefoisvnautrc t 
ifigne &; prefàge-quiaduint incontinent apres > luy ofta Celle crainte &  ce décourage- J 
|mcnti, Gar vn Macédonien nommépftixenus, qui auoit charge des meublés duR>oy, • 
jainficommcilfaifoitcauerenquclqueli'eupreslariute’réd’Oxuspourÿdrcfferlaten- ;
|tc &le logis du R.oy, dcfcoùuritvriefoürçe d’hüméür gràffc &hùyleufc ,.dont apres ! 
quoneutcfpuifé la première, il en fourdlt vrié autre claire,qui ne differoit derien, 
ny en odeur, nyeo gouilfic iaueùr dcThuyle naturelle, ayanrleluilreiSe lagrafiefïèii j’rcfigcd'r- 
femblable, qu’on n’y eu il feeu trouucr ny cognoiftre aucune différence ; ce qui eiloit oacainc* 
dotant plus cfmerueillablc, qu’en toute celle contréeiln y auoit pointd oliuiers.On j 
ditbien,' quercauméfinedc Jàriuiered’Oxus efl fort rriolle, dé manière qu elle laifïe i 
lecuyrgras deceux qui s’ylauent,ous’y baignent: toutefois on voit bien par ce qu’À- j . 
lexandrêluy-mefmeen eièrità Antipater,- qu’il en fut fort aiic  ̂mettant cela entre les j 
plus grands figrtesqué les dieux luy euiTentenuoyéZi Les dëûiris luy interprétèrent ce’
Çrefage, que c’cifoit iîgtic,que-fon-voyage feroit glorieux,mais pénible & laborieux, ' 
acauièqueles dieùx,difoicnt-iîs, ont donné l’huy le aux humains pourvn refrefehif-1 * -
fement cn’leurs trauaux. Aufliericourüt-il enpluiieursgriefs dangers &futbleçéà[ 
jbon efeient parplufieufs fois en conlba tarie en ce voyage. Mais la principale perce, j 
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Alexandre le grand.

Simplicité
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i ' jeufiLy fie defes gens, vintdc faute’de viures &  de mauuaisa^:maiàJify/çfforçaüt 4e 
iurrnonter for cane pari hardieiTe, &Îà puiilanec parvsrtu ,;,n eftttïioitrienritnpççp^' 
blçaqœur voilant &hardy j ny rien rropfort ppurvn courag£;fcrm c;& aile u rfA p - 

impoijibJt quel propos on recite,que cópame il âllaft rnçrcrc le degodçuanjf atóchedeSifi-t*
! metfires,-, qui fçmbío 1 1 dp tout, inacçeilîble, de maniere que: Jçs fojdars endefieipcq,
: rpiejin, il demanda àOxyarthesquel coeur aupit;ce Sïfimetbres^ Qxyarthes luy ffif,
■ r efpp nie ,.<qu£ .c cftok le ■ plu s copardlipçnm ede tout le rnpnd e* r:Gela. y a b ien , di
! àdppç Alexandre, par la place eft donc p/enabïç A il efi: vray, 'Co que m dis , puis que«;
| ; cçluy qui y commande, nVpoinr de cœur: ôp'de faitilla pricparlafraypurjqull

4SUÍpetíires:nTaisil;enafficgea4cpuis encorevpcautte,iapiiiTpide,àf âuiîi diffidr” 
le-^àpprppher quc ccjle-Ia, &  yiai&qt alijar lçsàeupcs ^l.dats Ma£çdo_nicns a fa f^  
faü.t, en app ellaf  vn. qui fe npmmpit Alexapdre co mpa e luy*&  luy dk<Ilfaut bieffc 
quetute mqnílres auiourd’huy homme de bien, q ua n d ce n e fer o i tquç pou ri e noniq 
quçru portes. Lcicunckprame p’y1 faillit pas^.carily coml?atitfi -hardiment, qu’l] y., 
fut i f  ci s, dequo.y Alexandre fut fort defplaifan t. V  ne antre fois cpfnm e fes gen ib 
cralgniú'cntdapprocher la ville deNy fe , pourautantquele long d’icelle paffe vfiéii™' 
nie r e profo n d e § il fe p r efen ta fur 1 a ri u c, d i t: -0 1 afçhc que i e fu is, quen’ay icap-i
prisa nager ? &c voulue trauerfer Iariuiere à nage fur fon efeu ; mais,apre§ qu’il entfalt, 
ceifer le combat de lailâuc, il vint deuers luy des.arnbaffadeursdes villes adiegep^b 
pour luyrçquerir pardon, lefquels furent bien cibahisprçmiereni'cnt de le yoka£r, 
mé de toutes pièces,fans ceremonie alentour de faperfonne;mai$pIu$.ehcprc,qnan47 
luy citant apporté vn quarreau, il commanda au plus yiefi d’eiitrc eux, qui s’apppfr, 
loir AcupKis, qu’il le prift pour fe feo it:.A eu pliiss'efmeru cillant dccefte grandecpu.r-^ 
roifie& humanité, luy demanda, quelle çhofeil vo.uloit^que eux fiffenc pour defor-f 

d'UaEídrc.mais eftre fes bons amis, le ycpx, luy rcfpoiiditfl, que ceux au nom defquelsitu. 
viens en ambaflade deuers moy^felifentpourleurprinteydc qu’ils mVrtùi^yent pppt; 
joftages, cent les plus gens dcoiçnqui foient. encre euxb Aeuphis fe prit arirp dece.' 
¡commandement, &luÿ répliqua, Voire mais, Sire, ié les-regiray bien micux;& plus; 
facilement en t’enuoyant les pires, qu’en t’enuoyant lesmeillcurs.ï I lÿ  au oit aU.fif 
I vn Roy nommé T  axiles, qui teño je vn pays aux Ih des de non pi oindre eft en due, àud: ; 
q̂u’ondit, que toute l’Ægypfe, gras enpaíturages, &  abondant de. tous fruiôfcs àu-*; 

¡tant qu’il y en ait point au monde, & fi eitoicHoramc fage, lequel apres auoiriàluéï 
¡Alexandre, luy dit: Qunuonsnous befoin de nous comparre &  faire la guerre fyn | 
; a l’autre, Alexandre, fi tu ne viens point poutnous öfter l’eau, ny le demeurant de | 
jeequieft necedàirepournoftre n ou frit ureï pour lefquelleschofcs feules les hommes j 
i depon feas, doy uent entrer en cotnbat : car quant aux autres biens &  riebefies j fi i’en ! 
:ay plus que toy, iefuis coutpreft &  appareillé de f  en departir des miens :&  fi fenay' 
;moins, iene refufepas deten remercier, litu m’en veux donnerdes tiens. Alexan
dre ayant pris plaifiràl’ouyrainfi fagemenrparler, l’cmbrafià &  luy dit * Cuides-tu, 

iquecefic entre-veuenoftre fepuiíTedómeflerfanscombatre, nonobftanc toutes ces 
¡ bonnes paroles &c cesamiablcs carcfies ? non, qon, tu n’y as rien gaigné : car ie te veux 
;combatre,&tecombatraydecourtoifie <Scd’lionnefi:eté,àfinque tune me furmon- 
¡tes point en beneficence Ôc bonté, Ainfi rcceuant de luy plusieurs beaux prefens,

 ̂ i& luy en donnant encore dàuantage , finalement à vn Îbupper en beuuant à luy, ( 
mille çfcus.j il luy dit, le boy a toy ” mille taleps dor monnoyé. Ce prefène fafcha bien iès fa- ! 

miliers:mais en tccompcnfe il luÿ gaigna bien aufii les cœurs de plufîeurs princes j 
i&z feigneuts Barbares du pays. Qry auoit-il quelque nombre de gens deguerreln.- | 
,dicns les plus belliqueux de tout le pays, qui viuans de la ibude ordinairement, ie 
¡mettoient au iemice des bonnes yfiles franches , &  les dçfcndoicnt vaillamment, 
faiians beaucoup de maux & d'empefehemens en plufieurs endroits a Alexandre, 

__  lequel ayant fait appointement aüec eux dedans vue ville, où ils s’eftoienr enfermez,
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k quand ils en furent Partis fur la fiancedehppointcment^uiisaüoientfai^illes ren- 
cpnwaparle chemin ainfi qu’ils fe rerirQiénty.&lesmictous-aufil del’efpee. Il n'y.a' 
que celle ieule caçhe-en tous (es haucsEaits. d armes y qui tcrnilio vnpeu fùn lionneurçi rhbnneur 
¿ai4udememat>t-} il s’cftcouliours en tout &  par tputppxté iuftemcnc & royal c m c n e jt^ ï1 
èn;d6UfeiféS-gUêfire§i Audemeurantlesphüofoplms:écgensde Icauoir des Indiensne-S 
lu ydonnofemp4slrrtoins d^ffaire^paqrcc quilsalldienrblairaaiît &ç tanfant les pria-, j 
cès*éi'R.ofs1J; qui i é  rendaient ajuy Si faifoient prendre.bs'armes.axix citez franches f  
alenfeon'tteà tflüy: ifon d e q u 0  y i 1 en fi cpc ndre pi ûfi ed rs. ;Ê^uantaii:Rôy PortisJ 
Alexatidrelu f - r?Itiftne énfes epiftees defcritauîong cè quüfitcbntre luy ; car comme.] ‘
la-rifrfèiréïdé Hydafpescouruft; cntréles deux armees, Porus tenoit. toufionrs fes Ele- i 

B pharisdür Pautrç fiue enbâtailbyles ce îles.lOurneesdeuerslesermerais.pou ries engar- 
derdepaiTet, &l'üy:faifoirtdüs les ioursmener grandbruiti&fairegtandcumulccen
foncartip, afind'^ddotaftumerlesBarbaresï ànes’eftonner.poiotÿ6£ayantchoifyvnc- 
pülctfôïc ôbièure, quelasEunenc luifôitpoinr, ilprit vne partie de fesgensdepied^ 
& itffiéurdefaçheüalcrie,i & sen ;alla bien loin des ennemis p a fe  en vneiilequi ne-: 
'fidiepas^ueres grande, laoupaiTéqu’il fut» ilfeleua vn ¡oragèlmpctueux dcrpliiyes, 
vents, elclairs& tonnerres, qui tamboientdedansf&n camp, tellement qu'il vit de-̂ . 
uantfèsyemtplufieursde.fcsgens, qui furent arsL& hiulez paclafoudre en ceflcpeth 
: teille: mais pour cela il nelaidapasdcvouloir,comtqenrquece£uil,gaignerl'aucreri- 
ue.Qrla riuierceilantenfleedegrandes,pluyesqullauQitfaïtIanui£Î ptccçdentc, ro- 

c ,pit vne grande ouucrture parou bonne partie de leau s’elcauloit:ainü fe trouuadl,, 
quand iifut pafle furl’aiatre bord delà riuiere, entre deux eaux malafleuré>&  n'ayant

Îias le pied ferme, pource que la terre y eftànt fort rrempee glillbit>&: l'imper uofité de 
ariuierc la minp it &  rompoitd’vn collé ¿¿d’autre. Ce fut la, ou on eferit, qu’il dit: G  

¡Athéniens, pourriez-vous bien croire, combicadc trauaùx,6cde dangeriendure,

Î»oureflreloué de vous? toutefois ceftOneficritus, qui le metainfi quan ta ce poia&-. 
a.-maisiuy-mefme eferit, qu'ils laiiTerent là les radeaux, fürlcfquèlsilsauoienrpaiTé 

le grand cours delà rîuiere, &  qu'ils trauerferenc, auec bars armes fur-leurs dos,le bras 
. qui s'efcouloit par la rupture, eftans dedans l’eau iufques aux mammelles, &  quayant 
àlafinpaifé, il piqua auec fa cheualerie en uiron cinq quarts de lieue deuant bbatail- 

$  le de lès gensde pied, failànrfon conte que fi les ennemis le venoient choquer auec. 
leur gendarmerie, il fc trouueroicde beaucoup plus fort, & que s'ils pouffaient en 
auant leurs gens depied, les fîens y pourroienc bien arriuer allez à temps. L'vn des 
deux aduint, comme il l'auoir imaginé : car mille chcuaux & foixante chariots ar
mez des ennemis fc ietterent deuant leur grofic troupe, qu’il desfit, & prit tous les 
chariots  ̂&  des hommes d’armes en demoura quatre cens de morts fur le champ. 
Parquoy Porus cognoiflant à telles enfeignesqu Alexandre enpcrfonnecftoitpaiTé, 
luy marcha adoncà l’encontre auec toute fon armee en bataille, exceptce quelque' 
partie qu’il laiflà derrière pour faire telle au relie des Macédoniens, s’ils s’efiorçoy- 
entdc palier la riuiere. Alexandre donccraignanc lamulticude grande defes enne- 

E mis, & la violence de leurs Elephans, ne donna pas de front dedans le milieu, ains 
;cllanten la pointe gauche de fa bataille , chargea fur vn coin de celle des ennemis ,
¡ayant ordonnéà ceux qui clloienc en la droite d en faire autant de leur colle touten- 
fcmblc: ainfi furent les deux coins de l’armee des ennemis.rompus & tournez en fuy- 
te, mais ceux qui y auoientefté forcez fe retirèrent vers leurs Elephans, &fe ralliè
rent à l’entour d’eux. Parce moyen cllant la bataille meflee,b combat y fut long,tel
lement qu a peine furent les Barbares delconfits entièrement à trois heures apres mi- 
¡dy. Ai nfi le deferiten fes epiilrcsceIuy-mefme,quigaignalaioumce. Au relie la pluf- 
¡paredes hillqriens s’acoordeà eferire, que Parus auoit quatre couldees &vnpalme 
jdehaut, &qu'eilant monté déifias vn Eléphant, il ne s en falloir rien, qu ilnerefpon- 
diit en hauteur, grandeur &C groileur, à lapropwrtion delà moiiEure,combicn que ce
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jfuftvn fore grand Eléphant, lequel monff ra en ce combat vnemer.ueilicufeprUdefl:, 
[cenaturelle, £tvn grand íoindeíauuer loRoyfon maiftrevtar.tanfcqudlléfetíkk^n-s 
core fort, ilrepoufla toufiours-courageuiemeuc & rebouca^cçyxiqniky co&roknÈ 
fus: mais quand il apperceur ., que:pour les coups de traité&;akirpfrbdçççyre5;qyjil) 
auokreccuës lut fon corps, le cœurluy cororoençoit a fa 111 ir ,ai.Q ? s c fkgn a o tq y i l  
combad; en terre, il fe baiift bout btlleinent à genoux,.&.prenanc;dqpeçiîîcnrauÇe^à 
trómpeles dards &  trai&s quifanoic dedansle corps ,;lesluy tiratc^sj'ypaprçsfaii^ 
tre dehors.Eftant donè ceRoyponaspri^ Alexandre luy.deman dàep^irnçn tdJÇjtraiy 
teroft; P oms luy refpondk,. q uill c r rai ta ft; roy al em e rityAl exu D dréilny rcdem apfc’if 
vouloir rien diredatiantage, &il£eiponditderediefi qüccout-feçèiËprçnriiifeu'Çic^ 
mot, Royal ement.Parqupy Alexandreneluy laiÛa^asfeuktfieotl^ prouiricôstdonç, 
ileftoicRoy aupatauant, pour de là en auandes r enir de luy cbirit>reiSatrape,rPUtforn 
medegoüuernemént, maisaufElüyadiouftaencore beauco'updiLpàys.Et ayanç.au£t 
iîfubiugué les peuples francs &  libres; dont il yauoit iufqUeS à quinzgriSSÍQtísH ÍÍPqt 
mille viflesaiTez bonnes^os vnnombrcinfiny devillage3,& ciic.ore:crpisfojs.aùt’anç 
d'ancre païs,il en^eftablitgouuerneur & Satrape vq de fe,s'fard ilier^qnisappeiloicphij 
lippus. En ceftc bataille mourution bon cheuaLBuccpbaL,,non furje champ, tri ais de  ̂
ipuisainûquonlepcnfoitdes bleceureSj.quilyauQirreceuës; oucomme ditGneE;:
| cr itus^evicillcffe pou rauoir trop crauailléveu fon aage, car il:auoictr,ente-ans.quànd 

Foûd3[ion! il mourut, dont Alexandre eut aufïïgrand regcet> que s’il.euftperdu.quelquç lien far 
dcBaccpha milier amy, entefmoignage dequoyil Etbalfirvne grofTe ville au lieuoufon corps 
WdeBj fur enterré fur la riuiercd’Hydafpes, qu’il appel la de fon nomBucephalie. G  tí die au f- 
ccphai. fî,qu yantperdu vn chien nomme P cri tas,qu’il au oit nourry ôr qu’il aimoit,il Ecfenk |

jblablement baftirvne villcqu’il appclladeibh nom.Sotïoneicrit., qu’ilrauoitaùifi I 
[entendu de Fotamon le Lcibien. Ccfte derniere baraille contreJeRoy Porus ,̂ fîtrei-1 
; bou chéries cœurs des Macédoniens, & les degouftadepaifer outre à'ia con que,île du !
I demeurant des Indes : carconfiderans qu’ils auoient:eù.tant depeioe â le rompre^ en- ! 
¡core qu’il n’euft que vingt mil hommes de pied, &deux mille cheuaux, ils déídkent |
| fort & ferme Alexandre, quand il les cuy da à toute force faire encore pafTerlariuiere¡ 
de Ganges, en ten dans dire aux gens du pays qu elle au oit deux lieu es dé kfge^, & cent j 

■ braifes de profond,& que kriuede delà ekoit toute couucrtcd’armes,dechcuaux& 
;d’Elephans,pourcequ’ondifoit, queles Rois des Gangarides& desPræfiens î ’acccn-- 
jdoientauec quatre vingts mille combatansàcheual, ik deux cors mille à pied , huit!
; mille chariots deguerre bien armez,& Ex millcElephansagu'erris.Si rieftoitpoiptce-T ' 
la vn conte faux, augmenté & enrichy à plaifir : car vn Roy nommé Androcotcus,.' 
qui régna peu de temps apres, donnaàSelcucuscinq censElephanspourvn coup^dí ! 
aucc vne armee dcEx cens mille combatas trauerfa,coquit &: fubiuga routes les Indes, ; 

G:3 ï cucur' Alexandre donc irrité & courroucé du refus de fes gens, fe tint quelques iours r enfer- ¡
-ï' : nié era fa tenre crouché par terre, difanr, qu’il neleuricauoit gréaucun détour ce qu’ils !

auoiëc fait iufques à là,s’ils nepalfoient encore la riuiere de Gages, &  quele retourner ¡
; en arriéré n’eftoit autre ch ofe, que con fefTer au oir efté vain eu .Mais quand il vit &  co- \K 
ûdera, qu’ily auoit grande apparence auxremonftrances, que fes amisluy faifoient ¡ 
pour le réduire & reconforter,& que les (oldats venaient à fa porte crier &  lamenter, i 

; en le fuppliant delesremencr, il en eut à la fin compaílion, &  fe laida conduircà vou- ! 
.loirretourner: toutefois auant que partir il imaginaplufieursfauiTes&r vaines inuen- | 
tions, pour augmenter & perpétuer la gloire defon nom en ces quartiers-la:cat il fit : 
forger des armes plus grandes, des mangeoires pour les chenaux plus hautçs,&des [ 
tnors de brides plus pefans que l’ordinaire, Mesfitfemer&laifferçà&Ià.Ilyfitauf- [
E baifir de grads autels al honeur des dieux, & que les Rois des Prçfes iufques autour- j 

, d hny ont encore en vénération grande, ó¿ trauerfanslariuiercy viennenrfairedesià-v j 
_drif.ces a la guife des Grecs; Androcottus eftok lors vnieune garçon^quivit Alexan— |

' dre. ~
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A dre,& depuis dit,qu’ils en fallut bien peujqu’il ne pri ft&gaignaft toudepays, tant le 

RoyJquiregnQirpourIors,eftoitraeferifé&haydcfesfubietspourfameichanceté,& 
poarlabafTeifeduüeu dontilcitoitifîu. Aupartir delà, il voulucallcrvoir la grande 
mer Oceauc, &ficfairepluficurs bateaux à ramës, & pluficursradeaux;Xurtefquels il 
fe deualla tefut a fon aife par les riuieres : mais cefte nauigation cependan t ne fur point 
oifiueny fans guerre; car il defeendoit fouucnren terre, fa llo ir  aifaillaritJes villes, 
& conquérant cout par ou il pafloit, Mais en aifaillant la. ville des Malliens, qu’on dit 
cftre les plus belliqueux hommes de tous les Indiens, il s’en fallût biépeu, qu’il nefuit 
luy-mefmemiseüpieces: carayantfaitrecireràcoupsdetraiâ: ccuxqui defendoient 
lesmurailles, ilmonta deiTuslcpremier'parvne efchellc, laquelle rompit aulli toit,

B qu’il fut monté : &  adoncles Barbares fe rallians enfemble tout contre la muraille, luy 
tirèrent d’embas force coups, &luyayantbien peu defès gens autour de foy, fe lan
ça, en fe tenant ferré, du haut à bas au beau milieu des ennemie,-là où de bonne auen- 
rurc, il fe trouua, en tombant, fur fes pieds : Si comme fes armes euflent fon né de la fe’  
coude,les Barbares eifroyez,cuydcrcntvoirvne lumière & vnfantafme, qui marchait, 
deuant luy, dtfaçon qu’ils fe prirent àfuyr du commencement, &c s’efcartereuirles 
vnsçà, lesautreslà:mais depuis s’eftansvnpeureuenus del’effroy, quandùls apper- 
ceurent, qu’iln’y auoit que deuxde fesefeuyers feulemencautourcfe luy, ils recouru
rent tous conErc luy, &lecombatirent les vns de près àcoups d’efpeeoude iaueline, 
donc ils le bleifcrentà trauersfon harnoisi&vn entre les autres foy tenant quelque [ 

c peu plus arrière, luy tira vn coup defiefehe fi violent 5c fi roide, qu’il luy fauifa la cuy- [ 
raife, &;luy entra dedans les coites à l’endroit déjà maminelle. hecoup fut il grand1 

1 que le corps s’enlaiifant aller, ploya le genouil en terre rpârquoy celuy qui luy auoit 
tiré accourut viitement auec ion cymctcrrc tout nud eu la main, mais Peuccltas &r Li-: 
mnæus feietterent au deuant, qui tous deux furent bleçez, tellement que Lira uacus en 
¡mourut fer la place, &Peuccitasfictefte, tant qu’Alexandre luy-mefmq tua le Barba
re de fa main, apresauoir receu plufieurs playes & bleceures furfon corps* Finalement I 
dl luyfutdclafchévncoup de pilon fur le col, duquel fctrouuimtcilourdy,ils’appuya 
ĉontre la muraille regardant les ennemis:mais à Imitant accoururent les Macédo

niens de tous coitez,quileprirent & l’emporccrcnt dedans fa tente tout pafmé,&ayac 
D défia perdu toute cognoiflance^àl'occafiondequoy,ilcourutiucouti née vu bruit par ; 

¡tout le camp qu’il eitoit mort. Si y eutgrande difficulté &C beaucoup d’affaire à fier la1 
¡defehe, qui eitoit de bois : ainfeluy eitanc fa cuy rade à route peine oftce,il fallut enco
lle tirer le fer delà flefehe, lequel eitoit fiché dedans l’vn des os,ayant quatre doigts de 
¡long &  trois de large, à ce qu‘on dît : au moyen dequoy en le luy arrachant, il luy prit 
tanr d’efuanouiifemenc, qu’il approcha bien près de rendre l’efprit: toutefois à la fin 
il feretunt Ôc efehappa de ce dangenmais fe fentant fort foible,il demoùra long temps 
à tenir diette, &  à refaire acheuer de penfer, fans fortir du logis, iuiques à ce quîl en
tendit les Macédoniens,quicrioientô<mcnoient vn grad bTuirdéuârfpnJpgis, pour 
ledeiirqu’ils auoientdclevoir. Etadoncil pritynerobelonguc^ & forrit; en public; 

ï  puis apres auoir fàcrifié aux dieux pourle recduuremenc.de feianté $ if fe mit ,4çrcr 
¡chef en chem in jfurlequ cl ïlfebiugua encore plnGeurs grâds paySj&pritbçàuctxu.pçfe 
¡bon es villes.il priraunldixdcsiages du<pays,qui vont tous, nuds, &-qu;o appelle pour 
¡celte caufe Gymnoibphiites, lefquels^auoient fait ..rebeller; Sambas. contre; luy , &  
auoient fait beaucoup de grâds mauxauxMaccdoniésv&pource-qu o les: t en oit pour 
les plus agus,plusfebtils&:pius courcs_enIeursTcfpanfesdlleur_pfopofeplufieur$que- 
ition$,quifembloienEinfelublcs,leurcommarifàantdeJesfQuarie,aut,repa£hfcquil,fe-
roitm 0  urirceluy,quiauroit le premier failiy.à bien rcippndfe,&Eousl chantres apres,
& voulut, q uc l’vnfqui eft oie le plus vieil de tous ,fu{tleiugcdcLeursreiponfes.Ladc- 
¡made qu’il fit au pfêmicrfut,LefqùelsiI eitimpic cftrecn plusgrad nombre,les morts 
jou les viuans. llreipandit, que ¿’citaient lcsviuans;fiQurcçjdicdl,quçles mojts nc
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font plu?. Au fécond il demanda, laquelle rionrrïiîoitde plus grandes belles, la ter» 
re ou lamer.il refpondic,la cérre,pource quela mer n eilqu vnepartie d icelle,Autroi- 
fieme, lequel eftleplus fin des animaux ? il refpondit,celuy quel hommen apoin tem 
cote cognu. Au quatrième, poutquoy il auoit fait rebeller Sabas:afin, dit-il, qu il velf 
cuit honorablement, ou quil mouruit mal-heureulement. Au cinquième, lequel 
auoit cité le première iour oulanuiét. il refpondic, Icioura précédé dyn iour. £tc6- 
meleRoy trouuall celte refponfc,eilrange,ily àdioulta,Ademandes élira nges, il eft 
force , que les rcfponfes foient aulli eilranges. Parquoy paflànt outre,il demanda 
au fîsicme, parquel moyen Îc-p.ourroic 1 homme plus faireaimet :En citant trefbon, 
&  ne fefaifam point craindre. Aufcprieme il demanda,commentfepourrokvnhom-; 
ni e faire dieu : En failant , reipondit-il, quelque choie impoffible al homme. Au hui
tième, laquelle eRonlapIusforte,lavieou la mort: ih-efpondic,lavie,yeuquclIcfu|> 
porte tant de maux. Et au dernier, iufquesaquelaageeit-il éxpedienc,que l'homme 
viuc? lufqucs à tant, dit-il, qu il n’citime point le mourir meilleur que le viüre. Ccsrè- 

jiponfesouyes, ilfe tourna deuers le iuge, luy commandant deprononcerfalenten* 
i ice furicelles.Leiugedit, qu’ilsauoient tousrefpondu, l’vnpis que l’autre.Tu mour-.

¡ras donc roy-mefmelepremier, luy dit adonc Alexandre, ayant donné vne telle fen- 
' kence.Nonferaypas,repliqua-il,Sire,lîru neveux dire menteur, attendu que tuas
1 jdit, quetuferois mourir lepremier, celuy qui auroitpirement rcfpondttLafinfur,

; qu’il les laiflà aller en leur donnant encore des prefens. Il enuoya auiïi Oneficritus 
| Jdcuerslesautres lages Indiens, quidloicnt les plus ellimez,&: reputez les plus gens-
i J Robien viuansà part en repos, pour les prier de venir deufrs luy. Celluy Oneficritus
! ¡auoit efté des difciplcs de Diogenes Je Cynique : auquel on dit, qucCalanus vn de ces
! ' ¡fages refpondic fortarrogarament & fièrement,qu’il defpouilla 11 feshabillemés pour

i ouyr fes paroles tout nud, autrement qu’il ne parleroit point à luy, non pas s’il venoit 
Gymioib-1 de la part de Iupitec mefme:mais Dàndamis luy refpondir plusgracieufement : &  l’ay- 
E SttX r3nt ouy conter quels hommes auoient elle Socrares, Pythagoras &  Diogenes, il dit,. 
j?tr̂ ci que ces perfonnages la luy fembloicnt auoir elle bien nez &  de bon entendement, 

,mais qu iis auoient trop reuer-élcsloixenleur.vie:toutefois!es autres efcriuenc, que 
'Dandamis ne dit autre chofe , {¡non qu’il demanda pour quelle caufe Alexandre; 
auoitfatt vnfilong chemin, qued’ellrevenuiuCqucsauxIndcs. Quant à Calanus le 

■ Roy Taxilcs fit tant etiuers luy, qu’il luy perfuadade s’en aller deuers Alexandre. IL 
■s’appelloitpar fon droit nom Sphines-.maispource qu’il faluoit ceux', qu’il rencom- J 
■ troic en fon langage Indien, dilanrCale, quieiloit autantadire comme,Dieu vous j 
gard, les Grecs le furnommerent Calanus :&  dit-on, qu’il mit deuanclés yeux d’Ale^ j 
xandre vne figure & exemple de fon empire: ce fur, qu’il ietta en terre deuant luy vn ; 
cqyr tout fcc& retrait de grande fechcreile, puis mît le pied fus vn des bouts, Lecuyr.ï 
|bai fié de ce coilé-la,ferel;eua en tous les autres,& tournoyant tout à l’enuiron enmar?. i 
¡chantto.ufioursfurlcsbordsjluy fitvoîr,quclecuyrpreiIe d’vn collé £è releuoit fera- i 
Iblablemcnt par tout ailleurs , iufques âce qu’il vint à mettre lepied fur le milieu du j 
j ttiyr: &lt>rslé toraliè tint egalemenr bas. Vbulantdonnerà entendre par celle fimi- | 
thttideà Alexandre, qu’il deuoit principalement & le plus du temps render au milieu | 

'J'dcTëspaïs, &nonpoints’enefloigner troploin. Aurelle levoyage,quefîtAlexanr | 
ldrepàrlesriuieres, pour aller voir lagrahdc mer Océanc, dura fept moisenricrs:&y1 
entrant fur des Dauires, ynauigua iulquesén vne petite ifie , qu’il appella Scyllullis, I 
mais les autres l’appellent Pfitukis, là où ildefcendit, Ôéy fit des facrifices aux dieux, 
&yconfidcrà la nature de la grande mcrOceane, Sda qualité detoutecellc cqile de 
marine fautant comàe il y peut pénétrer. .Puis, ayant fait prières aux dieux,queia^ 

An.bitîcartfjniais conquérant apres luy nepaiTail outre les bornes de forLvovatre il s’en retour-’
p i k r c  d A l f t  . . .  j < *. 4 . . f  . i  r , y .  '  ‘ t *  *  . ■  ̂n
xandt<= iL !na arriéré de la marine rmais il vo u lu tqu e les vaiÇeaux , qui eftoient en mer^nL 
S j  au* j&nt le circuit, en b iffant le pais des Indes àlamain droite, eilabliifant pourCapicsb
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 ̂ ■ ne de taure Iaâo teNcarchus, & pour principal pilo'tc Oneficrirus. Ëtcepcndant.'luy-rj 
| mefmefc rcrüitcn chemin par terre à trauers Le pays des Orifes,là oùîlfe.trauua en ex-*; 
tremeneceilite de¡vîmes, &c y perdit beaucoup ddiomes : tellement qu’ik e  ramenapus 

■ des Indes la quatrième partie des gens de guctreiqu’il y auoit menez, qui eftoientiufi 
iqaesau nambredefix vingts mille combacans à pied, & bien quinze mille cheuaux:
'caries vns mouroienede maladies aiguës, les autres pour auoir mangé de. mauuaiieà 
cho Tes, les autres pour lesclialeurs & feicberelfes extremes : mais la, plufparr mouroit 

; de male faim,en traucriant le païs non cultiué nefemé, de ces.poures gés qui. viuoierit 
forr durement, n ayanspoqr cous moyens quVn peu de petites brebis  ̂qu’ils nourrit 
lent de poiifons de mer,dont leur chair eft de mauuaifcfenceur .. Ala fin-ayant trauérfé 
; ce pays auec beaucoup de pein e en fefpace de foixâte iournees, il en tra en la Gedrofie*

B | la où il crouua abondance grande de tous viurcs,dorit luy firent prouifion les Gouuer- 
ineurs. Princes&Roislespius voifinsdecellemarchc;. Apres donc auoir la vn peurc-!
'.frelchy ion armée il fe remit en chemin à trauers la Carmanie, oùilfuti’eipacçdefeptj 
¡iours durant à banqueter continuellement, en pafianttoufiourspàys : caril.eftoit def-fûrme &
; fus vn eichafiaut plus long que large,haut cleué,& rrainé par hui£tcourfiersjCn conti- 
■ nuel feilin,auec tes plus priuezamis,Ia nuiét Sc le iour : apres lequel efchaffauc fuiuoiét 
oluficurs chariots couuerts, les vns de belles tapiflèries &de riches draps de pourpre, 
les autres de bail e ramee frefehequ'on renouuelloir à chafque bout de champ , oùj 
'eftoientfes autres amis & Capitaines roüs couronnez de chappeauxdeficnrs,qui beu-|

„ uoicnr&faifoientbonnechereenfemble. Onnevoyoitriyarmée,nylaùce,pique-nyi 
J ; rondell e en toute Farm eeiains par tout ce chemin les foldacs aüee flafcons,couppes., 

dalles A-gobelets .d'or &  d’argenr puifoienr le vin dedans de grandes pippes& con- 
¡neaux défoncez, donrils beuuoient les vns aux autres,aucuns en marchant par les 
;champs.& ci rant toufiours auât,autres afiis à table : &c ri oyoit-on que fiuftes & hauts-*
Bois,aubades,chunions,tS£ danfès de femmes qui balloient Sifoliafiroiettcpartout-cé 
chemin: carparmy cefte diffoluë manière de marcher par.pàys-,; &  parmy toutes ces 
yurongneries effcqit mefié-vn ieu, quechacun-s’cfForçoit de contre-faire toutes les in
dolences des Bacchanales*; corpme fi le dieuBacchus y euft efié prefent en perionne, &  
quil eùfi luy-rriefme guidé 8c conduit route celle momraeric. Quand il fut arriué aui 

D ichaïteau royal deiaGedrofie, il y feiourna encore quelqucs iourspour refrefcliir fonj 
armee,en feftes,banquets & fcftins,là où on dit, qu’vn iour apres auoir bien beu, il al-| 
la voir le ieu de prix des danfes,entre lefquclles, celle qu’auoit dreilee & deffrayee Ba-j 
igoasvn ieune homme,düiîr Alexandre eftoit amoureux, emporcala victoire, &  que 
¡ceBagoas-,rouD:ainû veftu qu’il eftoic des accoufiremés du baljpa-iTa à trauers-le Thea- 
Itre, &-salla ieoir rout ioignant Alexandre, dequoy les Macédoniens furent fi aifesj 
jqu ils'ic prirét à-Batre des mains & amener vn grand bruit deioye, luy criant tout haut 
(qu’il Ic’bai (a fixant qu’a la final ieprir entre fes bras, & le baifa deuanrtoue le mondé!
(LaiereiunttrpuueFNearchus,quiluyracontacoutcèquilsauoientfait & veu en leur; 
fiauigation: dequoy il fur fi aiie,qu il lüy prit enuie de nauiger luy-mefme,entrant par:

E jk'bouched’Ëuphrates en fOceanauecvne bonne &  groifeflocte.de vaiflcaux,&s’én|
'¡allerenuironurrrouteslcscoftes' del’Arabie&de l’Afrique,pour puis apfes r’eritrer1,
'dedansla mer Medirerraneé par ledGÎffoif des Colomncs d’Hércules:a laquelle in̂ j 
jtentioh il fit baftirgrâd il ombre devaifiVaux en la ville de Thapfaque, 8c afiembîoit-i 
!on;dëfia matelots,, pilotesi& mariniers de touscoftez. Au demeurant la difficulté duj, 
jvoyagequ’il entreprit pour la conqueitedes Indes , le danger où ilfutenjcombatantj 
eoncrélesMhUieris,auéclegrand nombre qu’on difoirquil auoir perdu-de fes gens) 
en çc fie éxpedikôti, toutes cés caufes cnfeUible fâifans croire qu il n en’retourneront jRUMiiw 
iam^s à faucreté  ̂donnèrent la hardiefie-aux peuples,.qu’il auoit ja conquis de fe fou- jcw^w11- 
,leüér;& a fes ihëute'rians 8c gouuerncursde prouinces,occafionde commettre mille 
; -.!V vi .1 ' ■. P D A  i. ' _____
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mefchancetez^pillerics &  opprcflions de peuple. Brief, cela mit rour (on eRat en 
jorand branle, & y caufa de grandes nouuelletez,& tant qu Olympias &  Cleopatra 
i entrées en diRcnflon à l‘encontre d’Antipater, dfuiferent entre elles deux fon gou- 
| uernement, prenant Oiympias pourioy le Royaume d*Epire?&Cleopatraceluy de 
iMacedoine, Ccqu'entendant Alexandre, dit,que ià mereauoiteRe la mieux adui-
i iee : pource queiamais les Macédoniens ncuiTem enduré d’eRre regis & gouuernez 
i pat vne femme. A ceRecaùieil r enuoya derechef N eai chus vers la marine, délibérât 
I d'emplire derechef d’armes & de guerre toutes les coftes &  toutcsles prouincesma- 
ritimes. Etiuy-mcfmecn perionne yiiitanrlcspays elloignez de la marine , alla pu- 

i niiïàntles Capitaines &gouucrncurs qui auoienc maîverfé en leur charge »fcncrelcf- 
' quels il rua de fapropre main auec vu coup de pique, quiluy paiTaau trauers du corps 
Oxyarthes,Tvn des enfans d’Abulircs, Et comme Abulites luy-mcfmcn’cufl fait au
cune prouiiîon de viurcs pour fonarmee,ainsluy cuRprcparé & amené ” trais mille 

i talens feulement, il luyfît mettre l’argent deuanefes chenaux, lefquels n’en gouRe- 
Irentaucuncment: &lors illuy dit , Que meferc donc maintenant ta prouiüon?&
! quand & quand le fitarreRcr prifonnicr . Et en paifant parle pays de Perfe premicre- 
| ment il renouuellalacoultumeancienne, qui eftoitjQue toutes &quates fois quelcs 
\Roïs recournoient d’aucun lointain voyageais donnoienc a toutes les femmes vn 
efeu pour tcRe,defbrte qu’on dit, que pour ceRccaufe aucuns de leurs Rais natui-cls 
neretournoienrpasfouuentau pays,&queOchus entre les autres n’y fut iamais vne 
feulefoiîjfe bannilfant airiiî volontairement de fon pays, pour la cbicheté &  crain
te défaire ceRe defpfcnfcf Etpuis y ayant trouuéla fcpulture de Cyrus deiçouuertc 6c 
foüillee,ilfitmourircelüyquihiuoiu fait, combien qu’il fuit natif dcPella en Macé
doine, homme de qualité, nommé Polymachus ; 6c en ayant leu Iinicription qui 
cRoitcfcrite en lettres & paroles Periîenes, il voulut quart feicriuift aufïi en lettres 
Grcqucsaudcflbus,5i cRoitlafubRancedcl’inicription telle: O homme,qui quetu 
fo is,&  de quelque part que tu viennes, car iefuisajffeu ré qu etü Viendras : le fuis Cy
rus,celuy qui conquit l’Empireaux Perles : & rc prie, que tu ne me portes point d’en- 
uie de ce peu de terre qui couurc mon poure corps. Ces paroles cfmcurent grandemét 
àcompaflionleccnurd Alexandre,quand ilconCdera l’incertitude & J’inRabilitédes 
choies humaines.Et là mcfme Calanus ayant cité vn peu de temps indifpofé de flux 
de venrre,requit qu’on iuydreflàR vn bulcher tel qu’on fairpour brûler le corps d’vn 
rreipairé,làoùilaîlaàehcual;&apresauoir fait fa priere aux dieux,eipandit furfoy- 
mefmeleseftufions quon aaccouilumc de refpandre aux funérailles des trefpaifez; 
&  ayant couppé vn touffeau de fes cheucux,auant que monter deflusle bufcher,il 
prit congé de tous les Macédoniens qui cRoient là prefens, en leur touchant en la 
main, les priant defaireceiour-Iàbonnecherc 6: banqueteraueele R oy, lequel il re- 
uerroiebien roR apres dcdansla ville de Babylone. Ayant dit ces paroles, il fe cou
cha de fon long furle bufcher,6cfecouurant le vifagc,nc fe remua onques, quand le 
feu s’approcha & l’alla faiiîr: ains fe maintenant toufiours en la mefme diipofition 
qu’il eftoit couché,fans remuer ne pied ne main,fefacriiia luy-mefmc,félon qucle 
portoit la couRume des fages du pays. Autant en fît plufieurs années depuis, vn autre 
Indien,qui eRoit à la fuite de Cæfar en la ville d’Athencs, 6c y monRre-on encore iu£ 
ques auiourd’huy vne fepulture, qu’on nomme communément, la îepulture de l’In
dien. Alexandre retourné devoir ce feu,conuiapluflcurs de fes amis &  defes Capi
taines a foupper quand & Iuy,la ou il propola vne couropeen prix àceluy qui beuroic 
le mieux, Celuy quibeut le plus fut vn nomméPromachus, quibeut iufquesà qua- 
trebrocs de vin,& gaignala couronne,qui valoir fix cens cicus, mais il nevcicut que 
trois iours apres : ôc des autres qui ioüerencac&ieu deboireàrcnuy,il en moururquar- 
rante & vn,comme Chares l’a eicrit,pource qu’ij.furuint vn forr grand froid fur leur 
yurefle& leur vin. Quand ils furent en la ville de Sufc, il y fit les nopcesde fes plus
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A ; familiers, &  y efpoufàluy-mefinç Statini, l’vpe dçs filles de B.afins., d eparca Et femblai-1 

blementles-autres Dames Pcrfiehes-,félonquelles'elfoiene de:plus grand fiing&ds; 
pliis haut lignage,aux plus grands de fes amis, Si fitvn fcftin folcnnei des efpoufaillefe ! 
publiques des Macédoniens j, de ceux.meiimes tjui pdrauant4 upienc ditemariez, au- - 

i que! feftin, qh eicric, quéÿ ayant neuf mille pççfonnes adl&s a tabie^l chacunefnt ' 
i donnee^vnc ¿oüppe d'or* pour cfpandre &  offrir du vin a i’h^n-nçpr des dieux ? ' ' '
1 outre les autres magnificences admirables qu‘il fir îl aequit-tàjtQÙtes les dettes des Mar ; ' ’
ccdoniensjefquelles monterentàk fomtne de”;dix-milletalenSjCcnt ^tfentemoins;
Mais corne Antigenes le,borgne iefuftiàit entQollerf à £iuifesrenfçignes entre les-cm ji*os-*an« k 
debtez,ayantame.né vn qui affermoit Jiiy.auoippreilé «argent àia; ban qué,:il fit payer jk eXIL”

B Target : mais depuis on auera cotre iuyyqu il n en eftoitFÍérgdot Alcxandrefutfi cour
roucé cotre Juy,quJiI Jendechafla deXacou r,& lepri ü a- de fon eilatde Capitaine,com- ! 

i bien que ce fufityn vaillant borne à iagu.erre; cafeftanr.enebreieune,ileûtvn coup de; 
trait dedansToeildeuant la ville dePerintb e,quePlnlippuarenoitaifi egèe }&luyyQu-|
lut-on bien fur l'heure m cínico il et [errait, maisjuy nefelafchâonquespgur ce coup/ 
py ne voulut permettre-,qu’on luy arrachait lçj:raic,qu’iln’euft premièrement repouXj 
(e & rembarré les ennemis,iufques au dedans de leurs murailles.. Il-■ priçôdp.n.c fort,ai.- i 
g re ment celle ignorai nic5&  T dut fi fort à cœur, qu’jl eiloit tout çuider qu’il enipourC; 
roit de douleur &  de regret : ce q u’Alexan d.re crai gnan r51 uy pardonna,;^ fivoulufenj*1 
core quii retiníl 1 argent qui luyauoireílébailléi .Or les rrePteîùiJI.eieuncs garçons,:

C qu’il auoitlaiiTez fous des maiitres pour les duire,drefter ¿¿exerciter à tout ce qui ap-! 
parcientaumeilierdelaguerre, eftans deuenùs forts &pufiTans de corps, beaux devi-! 
¡fages,&:meruei!Ieufement difpos &  adroits aux armes aXes.voir en leurs exercices/
; Alexandre en fut fort ioyeux quand illesvit : mais cela defcourageagrandemeptlesi^ltô'« 
¡Macédoniens, &lesmit en grande crainte,potirée qu’ils.,eftimerent, que de lors eni 
auantleRoyferoit moins de conte d’eux: £¿po urtant córame il vouluil .enuoÿer es ; 
pays bas deuers lamer, les malades ou impotens, &  quiauoient perduquêlquemèmv) 
breà laguerre, ils refpondirentqúe cela eifoitleuffairerorc&iniure/Feiloignerainfi1 

, de foy ces ponresgensfià, apres s’en eilre feruy a tout ce q u’ilauoit voulu, & puis les, 
reierteraiufi alcurspays &aleursparens,non en telledifp.ofícion qniÎseftoienr quid, 

n il les en auoïr rirez. Aroccaíiondequoy,iIsdifoÍént,s’ilvauloit donner congé aux, 
vns, quille donnait à tous, &  qu’il les reputali tous inutiles, mefraement puisqu’il, 
auoit autour de luy fes beaux ieunes.danfeurs,difoienr- ils, aueclefquels il iroit ache- 
uerde conquérir toure la terre habitable. Alexandre fut fort indigné de ces propos, 
tellement qu’il leur en dît à tous des iniuresen cholere,& chaflane fes gardes ordinai
res,en prit d’àutresPerfiens, en fàiiant lesvns gardes de fon corps SiXes fatellites, les 
autresfes huìilìers,heraurs&execuccursdefcsmandemens,defquelsles Macedonie^
'le voyans accompagné,8c eux meiprifez,reculez &reiettez honreufementen arriéré, 
nabbaiiferent bien Ta hauteife de leur courage: &  apres auoir parlé enfemble.jÇuide- 
rent enrager de ialouiîe 8c de deipit. Finalement la matière confultee entr’eux, ils.s'en 

E allèrent d’vn commun ad uis fans armes tous nuds en chemifcs deuant (atente fe: ren
dre à luy, crians&plorans,en le priant qu’il fiil d’eux ce qu’il luy piairoit,, comme dc.r« Ma«. 
meíchants& ingrats qu’ils eiloicnr: mais luy, encore que fon courroux s amolliiil 8c.rom aud* 
s’addouciftdefia,ne les receur pas neantmoins pour ceftepremicre fois, & eux a u Üi. n e i
ifenallerentpoint,amsdemourcrcntdeuxiours.&deux niiiétsdetiarit fa porreen, tel-•aadl̂  . 
jeihtfeplaignans a luy ,&  J’appellans leur fouuerain & leur Roy ,Jiifqucs àçeqtfau; . ■ /
troifieme iour Tortane hors de fon iogis,& les voyant ainfîaifligez.,j:Îp.lQreziS£piteux:- 
àYoir,iis’enprita plorer luy-mefme bien longuement : puis, aprésjes’auoir yn.peu, 
i faniez,leur via degracieufes paroles,donnant congé de foy retirera ceuxqui.eílpient^ ;

. jdeuenus.inutilespourla guerre,en leur faiiantde tref magnifiques prefens',&efcri-; j
¡uant à fon lieutenant Antipater,qu'en toutes les aiTemblees de ieux & efbatemens pu- ____ ^
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bliques,ils fu fien t toüïï ours préférez & alïîs aux plus honorables lieux, couronnez de| 
cha p p eaux de fleurs: &  voulut crueles enfans orphelins de ceux qui ieroient decedeza1 
fon femke,reeeuiTenclafoude de leurs peres. Aureftc,eftanEarriueen la cite dEcba-7! 
cane au royaume de laMedie, apres y "auoir depelche les plus preilifs affaires, il le remit 
derechef à faire ieux, fefttís ñípaífe-cemps puoliques,luy eftans nouucllcment venus 
de la Grece trois mille maiftres & ouuriers de tels eibatemens. Mais il aduinc enuiroa, 
ce temps-là,que Hcphæftion tomba malade d vne heure, &  comme ieune homme de 
guerre,qu’il eftoit,if ne fecontregatda pas delà bouche, comme il deuoit,ains ayant: 
efpié l'occalion que ion médecin Glaucus s’en eftoit allé au Thearre pour voir les ieux, j 
iIiemitàdifher,&mangeavnchapppnrofty,&bcutvn grand plein pot de vin, qu’il: 
auoit fait reffefehir, dont là heure luy rengregea il fort, que peu apres il en mourut. ¡ 
Alexandre porta ceft inconueüient impatiemmenr outre toute mefure: car ileom-j C 
manda, que les crins des cheuaux& des mulers,en fignifiance dcdueil,fuffent tous! 
couppcz fur l’heure,& que tous les créneaux des murailles des villes en fuffent fcmbla^ j 

1 blcmentabbarus, &  fit pendre le poure médecin, & défendit qu’onne ioüafï: de flu-i 
! if es ny dWrcinftrument quelconque de muiique dedans fon cap, iufques à ce qu’on !
: luy apporta vn oracle de lupiret Ammon, pat lequel il eftoit commandé dereucret; 
H-ephxftion & luy facrifiercommeà vn demi-dieu. Ala fin,pourrecófortcrfon dueii : 
&paffervnp6ufonennuy,ils enallaàIaguerre,commeàla chaffe d’hommes,là où i l , 
fubiuguala nation des Coffæiens,qu’il extermina toute, y ruant iufqucsauxpctits en- 
fans : ce qui fut appelle le fàcrifice des fu nerailles de Hephæftion, &  ayant volonté de  ̂
defpcndreeafaiepulturc&eni’appareildefesobfeques * dix mille talens,&de fur- 
monter encore la deipenfepar la fingularitédelinucntion ôc excellence de larrificc, ! 
il defira fort entre les autres maiftres ingénieurs vn S taficratcs,pource qu’en fes inuen- 
tionsil y auoittouiiours quelque choie de grand, dehardy &de magnifique: car v n ; 
iourcndcuiiantauccluy,illuydit,que de toutes les montagnes qu’il cognoiffoic au| 
monde,iln’y en auoir point qui fuft plus propre àformer en figure de l’homme, que^ î 
ftoitlemontd’AthocnIaThrace,&ques’iI vouloir,il luy enferoitla plus noble &  là ! 

¡plusdurableftatuequionques euftelté au monde,laquelle en la main gauche tien- 
droit vne ville habitable de dix mille perfonnes, & de la droite verferoit vne groffe ri

giere en lamer: toutefois Alexandre n’y voulut point entendre, mais lors il eftoit a- ij 
. près à deuifcr&imaginerauecles maiftres ingéni eurs des inuerions bien plus eftran- 1 
ges & déplus excciïiue defpenfe. Et comme il prenoit fon chemin pour s’en aller en ; 
Babylonc., Nearchus eftant derechef retourné de la grande merOccanepar la ri-: 
|Uiered’Euphrates,luy dit, qu’il s’elloit addreffé à luy quelques deuins Chaldaricns, I 
¡quiluy confeilloient&radmonneftoient qu’il n’entraft point dedans Babylonc, dé ! 
quoy Alexandrenefitpointautrementdeconte,&: tira outre: mais quand il fut tout | 
Joignant les murailles,il apperceut vn grand nombre de corbeaux, quicrailloient &  j 
is’entre-batoient les vns les autres,dont les vns tombèrent en terre tout auprès de luy: | 
!& luy ayant efté rapporté que le Capitaine de Babylonc Apollodorus auoit iàcrifié 
¡aux dieux,pour fçauoirqu’il aduiendroit de luy,ilcnuoya quetir ledeuin Pythago-I K 
|ras,pour fçauoir de luy s’il eftoit vray. Ledeuin ne reniapoint le fait, fie Alexandre! 
luy demanda, quels auoient cftélesfignes du làcrificeril reip on dit, qu’ils n’auoicnt 
¡point trouue de tefteaufoye, O dieux, ditadonc Alexandre, voila vn véhément pre-r1 
¡fige ¡toutefois il ne fit point de dcfplaifir pour cela àPythagoras: mais bien fe repen-,

« rdíí ̂ " ^ u ’ilnauok ad iouftéfoy aux-paroles de Nearchus. A l’occafiondequoy il felo- 
ndte lei geoit fouucnt en campagne hors de Babylone,& s’en alloiteibatat furlariuiere d íu - 

- phrates : car il aduint plufieurs autres lignes & preiages les vns fur les autres, qui lefaft 
ich erent. Entre les autres,il y eut vnafncpriué, qui alla aflaiîlir le plus beau &  le plus'
¡ grand des lions,qu’on nourriftoit enBabylone,& le tua dvn'coup de pied. Et vn iour 
i ■ " " "  _ ' “ - - —  -comme
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à comme ilfefuitdefpoüille tout nud p our fe fai refrotrer& huiler,&ioücr à la paume,> ;

1 quandil voulut apres reprendre fcs.vcflcmens,les ieuncs gentils-homes,qui ioüoienc* 
auecluy, rrouucrcm vti homme aifis dedans £à chaire, qui nedîfoir malsains au oit; '
mis le bandeau royal al entourdefateÎte^&JarobeduRoyfurfobdos: on.îiiy'dema-F 1

: da,quiil efloir,&il£utlonguemèntfansrcipx)ndre,iufquesàceques’eilantàIa fin red ; 
uenu, il dit, qu’fifenommoitt)ionyfius, qu’il eftoit natif deMciïïne,& que pour au-> ;
cunes charges, qu’on luy auoit mis lus , il auoit cité enuoyé de la mer iuiqueslà,oùon 
lauoit longuement détenuprifonnietimats que nagucrcsledicuScrapisseilpitap-'j ;
paru à lu y,lu y au oit deitachéfesfers,& commandé qu’il prift la robe & le diademe du J i

;R o y ,& q u ’ils’aÎïîilenfonficgefansdiremoc. Cck6uy,Aioxandrefitmourirriioav.J 
B :mc,fuiuantcequelesdeqinsluyenconfeillerent; mais il en entra en vne grande tri-: <

fteife,&: grande apprehenfipn d'eilre deftitué. de laide des dieux , & suffi en grandeA«*»*« ! 
deffianccdefesamiSjentrelefquelsilredputoitplusAntipater &fcs cnfanSjquenuls.Æ^^ie ! 

; autres; carl’vn nommélolas elloît fonpremierEfchanfonj &  l’autre Catfander, i
nouuellementarriué du pays, la première fois qu’il vit quelques Barbaresfailans !
j rcuerence à Alexandre, comme celuÿ qui auoirellé nourryà laiGrecque,& qui n’a^1 |
¡uoitiamais veu telle chofe, il s’en prit à rire vn peu trop licencieufement à pleine gor* : j
; ge, donc Alexandre fur fi deipit, qu’il lepritpar les cheu eux à deux mains, &c bâtit les j |
-murailles de fa cefte. Vne autrefois comme Cafïànder s'ingérait de vouloir refpon-1 j
; dre à quelques vns qui accufoient Amipaterfon pere, Alexandre le rabroua fort af- i i

c premenc, en luy difant: Que veux-tu alléguer ?penfes~tu,que ôes gens icy euuent en- : 
Itrcprisvn fi long voyage, pour calomnier à rorc &fauiTement;ton pere, s’il ne leur 
i euft point fait d’iniuftice ?Caflanderau contraireluy répliqua , que cela mefine, qu’il 
difoit, cil oit indice cuidcnt & prefornption grande de calomnie, qu’ils cft oient ve- 
.nus ainfi loing, à fin quon ne peuft promptement aduerer & conuaincre leur fauiTe 
! accufation : dequoy Alexandre le prit ¿Tire tout haut,&  dit : Voila des arguces & fub- ^
: tilitez d’Ariilote, pou rprouuerlepour & le contre: mais cela ne vous guarentira pas, j 
que ie n e vous chailie bien,fi icrrouue que vous ayez fair tort à ces gens icy . Briefon !

: ait,que dés lors, il s’imprima fi fort au coeur de CaiTandcr vne frayeur, & y pénétra f i 1 . 
auant,que long temps depuis commeil eftoit défia Roy des Macédoniens, & tenoit J 

D toute la Grèce en là main,en fepromenarpar la ville de Delphes, &  regardant les ima- ! 
gesquiy font,il en apperceut vne d’Alexandre, dontil fut foudainementfieffroyé,
'que les cheucuxluy en dreflerent en laxe{le,&: en trembla de telle forte, qu’à peine fc> 
peut-il de long temps apres r'afleoirny aiTeurer. Alexandre donc depuis qu’vne fois 
ilfefutlaiflealleràceiledesfiancedc l'aide des dieux,en deuintfi troublé de fens,& 
fîclpouuanté en fon-entendement, qu’ilne luy aduenoit plus chofe extraordinaire,, 
pour petite qu’.ellefuiljqu’il n’en fift cas comme d’vn figne & prefage celefte,de ma
nière que fon logis efloictoufiours plein de preftres &  dedèuins, quifacrifioient,ou 
<quilepurifioicnt,& qui vacquoient aux diuinations:tant a de pouuoir & d’effica-. 
ce d’vn codé la mefcreance & l’impiété de contemner les dieux , quand elle fe mec 

E cs cœurs des hommes 3 &c de i autre colle aufli la lupcrltiuon jCouianrrounourSjaeacs nn%̂  
plusnemoinsque l’eau contre bas,ésamcs abbaifiees &  raüallees parcrainte.com- e 
me elle remplit alors Alexandre de folie,depuis qu’vne fois la frayeur l’eut faifi. Tou
tefois luy ayans elle apportées quelques reiponies touchant Hephadtion de 1 oracle- 
idelupiter Ammoü,iUaiiTafon dueil,&fe remit derechef à faire banquets &  iâcrifî- 
;ccs:car il feifoya magnifiquement Nearchus,& s’eftantvn iour eftuué, comme de. 
couftume,ainfi qu’il fc vouloit endormir,l’vn de lès capitaines Médius., le vint prier , 
jdefetrouucr àvn ban quet,qu’il faifoit en fon logis : il y alla,6iy beut là tout ce foir &.j 
¡tout le lendemain,tellement qu’il en prit la fieure,non pourauoir heu la touppc toute.! 
entieredeHcrculcs,commc quelques vns cÎcri.uen.t[,ne pour auoir tout foudatne--;

__ üncnt’fenty vne grieuc douleur entre deux efpaulcs, ne plus ne moins que qui luy cuit!
• --------- - —  ------  -D D drîïj:---------- 1:
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îdonné vn coup delance: car ceiont toutes choies controuuecsaplaifir, &fauîiement j 
; efcriresparaucuns, qui ont voulu rendre liflue de cefte grande Tragcedie, par haanief 1 

jrj. dire, plus lamentable &  plus pitoyable : mais Ariftobulus mec, qu ayant vne fie*.| 
îrMwà'drcJijre violente &  vne alteration extrême, ilheutduvin, dont il commença à entrer ettj 

!reiuerie,&à-la'fin enmourutle trcnricme iourdumois deluin : &aupapieriournah 
¡<Jciâmaifon,oueftcfcritparIemc£iu toutee qu’ilfaifoità chafqueiour, il y a que le 
dixhuitieme de Iuin ,  il dormit dedans reftuuq,pôurce qu’il eutla Heure. Lelende- 
main apres s’eftrelaué &  eftuué,il senalla en fa chambre, ¿¿paflatour ce iourchez, 
Mediusàioiierauxdez,puis lefoir bien.tard,apress’eftrebagne,&  auoirfacrifîéaut 
dieux, il mangea Se eut la Heure la nuiét : fide vingtième s eftant derechef bagne &  
ayant fait fon iàcrifice ordinaire aux dieux, il femit à table dedans I’eftuue meime, ef- 
! coûtant cependant Nearchus qui luy contait de fanauigation,3cde$ choiesqail a- 
¡uoitveues en lagrande mcrOccane: levingt.&vniemeiourayancfait de racine, il 
j fetrouua encore plus enflammé que iamais, &fe fentitfort mal la nui&d’vnc grofle 
fleure, & tout Je jour enfuyuant, auquel il fe fit remuer fie porter fonliéfcau long du 
grand viuier, la oùildeuiflt auccfes Capitaines, touchant quelques places vaquantes 

! en fon armee, leur commandant de n'y mettre point d’hommes qui ne fuflent bien 
[ efprouucz. Le vingt &troifieme ayant la fleure fort grofle,il ie fit porter aux iàcrificcs,
; &r ordonna que fes principaux Capitaines demouraflent dedans fon logis fèuls, &  
que les autres moindres, comme Cenceniers^i chefs débandes, veillaflcnt &  fiffent 
le guet aù dehors. Le vingt ¿¿quatrième il fefitporter en l’autre palais royal, qui eft 

J delà le lac, où il dormit.vn petit,mais la fieutenc le lafeha onques: 8c quand fes capitai- 
nesvindrent pour luy faire la reuerence & le faluer,il ne parloit plus: autant en fit- 

! il le vingt & cinquième, de forte que les Macédoniens penferentqu’ilfuftmortjàrai- 
! fon dequoy ils vindrent barreaux portes du palais, &  crier, en menaçant fes plus pri- 
uez amis, de façon qu’ils les forcèrent deleur ouurir : fi leur furent les portes ouuertcï,

1 & paiferent vn à vn en iàyeau long de fon îi£t. Cciour-làPyrhon & Scleucus par dr- 
, dcnnance des principaux familiers du R o y , furent enuoyezautempledudieu Sera- 
pis,pour enquérir deluy s’ils portcroientla Alexandre. Le dieu leur refpondit, qu'ils 
le iaiiTaflcm là,oùil mourut le vingt A: huiétieme furie foir. U tftainfi efcrit,prefque 
de mot a mot, en ces mcfmes termes, dedans le papier iournaldc ià maifon. Si n’y eut 
lurl’heute fufpicion aucune, qu’il cuit efté empoifonné : mais on dit,que fix ans apres 
il s’en defcouurit quelque ind ice,à raifon dequoy, fa mere Olympias fit mourir beau
coup de gcns,& ietta au vendes cendres d Iofas,au parauant décédé, pourcc qu’on di- 
foit que c’eftoit luy qui luy auoit baillé àboire le poifon. Ceux qui tiennent quecc 
fur Ariftote, qui confeilla à Antipater de ce faire, par le moyen duquel fut porté le 

1 potion, difem quvn Agnothemis le raconra apres iauoirainfi ouy dire au Roy An* 
tigonus:& fut le poifon jàce qu’ils difent,vne eau froide commegIace,qui diftille 

; d’vne roche eftant au territoire de la ville de Nonacris,&la rccueille-onne plüs ne 
rrîfigc ¿¿tncinsqu vneroiee dedans la corncdu pied dvnafne,pource qu’ilnyaautrefortede 
1, j’.j vaifpcau qUj [a puiife contenir,tant elle eft extrêmement froide fie perçante. Les autres 

; maintiennent, que tout ce qu’on conte de ceft empoifonnement, eft faux, 8c alléguée i 
pourlcprouuervn argument,quin’eftpas petit,c’eft queles principaux Capitaines, * 

i incontinent qu’il eut rendu l’efprit,entrèrent en grande diifenfi on, àraifon delaquel- 
;le Le corps demoura par plufieursiours fout nud fans eftrc enfeuely, en païs chaud &
 ̂eftouftè,fizncantmoins jamais n apparut figneaucun fur le corps, qui donnait lufpi- 
xion ny co nieéhire de poifon,ainsfc maintint toufiours net &  frais &  entier. Il laifTa 
Roxané enceinte,laquelle pour cefte occafion cftbît honorée ¿¿feueree des Macédo
niens: mais elle haifloitextrememencSratira,pourvncialoufie quelle auoitconc-eue' 
¡al encontre d elle, &c la trompa moyennant vne lettre contrefaite qu’elle luy cnuoÿa, 
¡comme fl Alexandre luy euft mande, quelle vinft deuers luy ¡mais fi toft qu’elle fur 
l ^ ~~ arriuec'
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luíais v^æiai.
A ia rr iu e c ^ ^ K ^  h  tuà elle & fa fœuijpuis en iétta les corps dedans vn quelle fit 

(après combler du iceu& aucc laide de I^crdiccasyqüi eut incontinent apres le deçes, 
cl Alexandre 1 imthoritCi-Sipuiliaticc priricipalc$àcaufe d’Aridicus y lequeLil train oit; 
|toufiours quand &luy, comme iàuüè^gardedcfon authorise R oyale.C’citAridæuS 
çHqîc né d vo e femme de balle co ndition &piiblique n ommcePhilinna j& c lI maucut; 
pas au demeurant le fefls bon pour vüe indilpofition d e fa pérfotme, laquelle n e prpÿ 
jeedoit po in t de nature ny d’aucun accident fortuit: car au contraire ofi, d it, qu'cti& 
premiere enfance, il apparoiiToit en luynefçay quoy de b onné&  gentille nature: mais. 
<JneIe corps ayant eilé gafté par quelques brcüuages qu'Olympiasluÿ baillajlenten- 
dement s’enfentitaul£:& s’en déuoya; i J i
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Ÿ l t  A fe troüuantau delîus de fes affaires,voulût que Osfar répudiait fá fértí- 
me CorneliafillcdeCinna5quiauoitpoiirvn temps eu fouueraine puiifancc 
a Romeimais n e Payant peu ny par pro melî'eSjn y par menaces iri duire à ce fai

re,il iuy con fifqua fon douaire: &lacaulepourquoy Cæiar voul oir mal à. Syllà,c{î:oit 
Ja parère,qu’il auoitauecMariusylcquclauoit eu à femmeIulia propre iœUrdupcrede 
Cæfar,delaquelleil auoiteu le icune Marius quiparee moyen yetíoit áeftrecoufinj 
germain deCæiàr. Mais Sylia au coméncemcntdefes victoires eñantempcfchéáde:£ ^ ¿ tó 
plus grandes ch oics,& â faire mourir tant d’autres d e fes aduerfaires 5 né tint pas contó ̂ ¿ ^ 5  ̂  
de le faire chercher ,&Iuy ne fe contenta pas d’eflreen feu reté caché, dins fc prefenm} 
de luymefmc au peuple  ̂demandan tvne place vacante de preft rife y citant àpeineen-l 
tré en fon adolefcen ce, dont il fut débouté, parle moyen de ce que Sylla fous mdin luy! 
fut ad u èr fa ire: &  comme ïl fut entre-deux de le faire d’au an tage tuer, quelques vn s dè| 
les familiers lu^ dirent, qu’il n’y duoitpoîntdepropos de faire mOu tir vti fîïeuncgdr-j 
çon: mais illeur répliqua, qu iis n eltoyem pas bien fages, fiIsn’appefceudiem,quVrï 
fcc icune garçon y au oit plusieurs tels que Marius, Celte parole ayant èilcïapportceà 
Cçlàr, il s’o lia de Rome & demeura long temps caché au pays des $ab'iris,all&nt toüf- 
idurs d vn lieu à autre: mais vn iour comme il fefaifoit tranfporterd’vrrtmaifôn en 
vrîeautreàà caufè quil ôft oie-malade,il tomba entrelcis mains des fatelïxtes de Sylla,qui

_________ Df)d iirÿ
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; 1 alloientrecherchans ces lieux Ià,&prcn oient au corps ceux quilsy tróutfoieniícaclieíií ¡ j
■’ DWe ; toüccsfûisiicorropit le capitaine,qui auoit no Cornélius,moyennát deux ràlcns que. | 
;«q, j] lUy donna: fiieftantaitifi efehappédefeen dit vers la coite delà £ner,OÙ il s’cmbarqûaÿ !

! & Te retira ênlaBithy nie dcuersleRoy Ñicomedes , là où ay afir effévn peu de rem pli' 
¡il monta dêrecheffur met,&futpri£par des courfaires auprès derifledePharrnacufii; j 

¡ j carees efeumeurs la tenoient défia toute Iamarine,auccque$ gfofles íloces'dc naufres,! ;
I & nombre ínfiny de vaiffeaux, Cc&courfaires deprime race luy demandèrent ” vingfrj 
talenspourfâ rançonnent il fe moqua d eux, comme nefpchansquehpcrfonnâgcî j 
ilsauoi eut pris; &delu^mcfmeleuren’promTr cinquante, puis enuoya iès gens l’vû>! 
!deçà, l’autre delà ,au rccouurcment des deniers, tellement qu’il demeura feul emr© ! 

i ices larrons Ciliciens,quifont les plus grands meurtriers & les plus faüguiaaireshom- $
ixnes du monde, auecques vnde fes amis & deux efclaucs feulement: & neantmoinsil j 
;enfaifoitfipeudecqntc, que quandil auoit enuie de dormir,il leur enuoyoic com- j 
¡mander,qu’ils feteuflenc,Si fut trente huit iours'enti ers aufccques eux,non,comme pri 
J fonnier garde,aíns phriloft come Prince fuiuy & accompagné d’eux,ne plus ne moins 
i queiî c’euffenreftéfcsfatellitcs. Durant lequel temps il feiouoit& esbatoitaux exer- 

e jcicesdelaperfonneauecques euxnayucment en toutcafleurance,& quelquefoiscf- :
! criuoitdes vers,oucompofoitdesharengues,pûisJesappelloirpourlesluy ouyrrcci- j 
| ter, il d'auentureilsnemonftroienty prédregouff& en faire cftime, il les appelloit I 
| tout deuant eux ignoraos & barbares, & en riant les menaç.oitfouuent qu’il lesferoit | 
j pendre:dont eux eftoientbiéaïfes,à caufe qu’ils prcnoientle tout en ieuj peniansquc ' « 
: ce fíe fíen efranchife de parler ain fi librement à eux, ne pro cedoit qucd’vnefimplicité t 
I deicuneiTenayuc: maïs quand ia rançon fut venue delà ville deMilet, &  que l’ayant ! 
j payee, il fût remis en la liberté ,il arma foudainciùcnt quelques vaiiTeaux dedans le ! ■ 
i port deMilet pour aller apres ces larrons, lefqucls il trpuua encore à l’ancre en la meff 
¡meifledî en prit la plus grande partie & pilla leur bien, mais quant aux perfonnes, il les ■
: mena en la ville dePergamum, là où il les mit eh prifon, pendant qu’il alla parler àce- 
! luy qui pourlors auoit legouuernement delA^ie, qui eiloir vn nommélunius, com-, 
!meà luy appartenant de faire la iuÜice deccs mal-faiteurs, attendu qu’il eftoit Præ-, 
reur del'AiieimaisccPrçteurayant belleenuiedemcttrel'amain furlcurargcnr,àeau-’

: fe qu’il y en auoit bonne fomme,refpondit, qu’il aduiferoic tout àloifirau fait de ces. i 
prifonnicrs-.parquoy Cæfarlelaiffant là,s’en retournaàPergamum,làoùiliît publi- 
quementpendre Omettre en croix tous ces larrons, comme il leur auoit fouuentcfois: 
prédit & promis^nrifie,làouiliembloit,qu’ilneicfiiî:queiouer.Depuis commela! 
puiffanceffe Sylla commençait fc paffer, fes amis luy mandèrent, qu’il s’en retour
nait àlamaifomparquoy il s’en alla premièrement àRhodcs, poury eftudier quelque, 
temps foubs Apollonius fils de Molon, que Cicéron mcfmeoy oit,car ceftoit vu ho-, 
rieffe homme,&vngrandmaiftre deRhetorique^c d’cloquence.OnclitjqueÇæiàr! 
eftoit fort heureufement népourbien parler & plaider deuantvn peuple, & qu’outre 
1 apticudenaturclle qu’il y auoit,ilsyelf oit encorefort diligemment exercitéjdema-’' 
nierc,que fans nulle doubte il auoit le fécond lieu des biendifansdefon temps,-&Cn; K 
quittalepremierpourcmendreàfefairepluftoftlepremierenarmes,enpuifi’ance&1 
authorité,nefl:antpasarriué iuiques àtel degré delà perfc¿tionde-bién'dire,.que fif 
nature ne leuft peu conduire, pour auoirpluftoft voulu vaquer aux guerres &au ma- ¡ 
nicmentd affaires quien fin de conte le rendirent feigneur de l’Empire Romain/.
A 1 occafion dequoy an-jliurc ,qu ilcompoia cfepuis àl encontre deccluy, que Cice- j 

a er̂ mcon T01! auoit eícrit a la louange de Caton,il prie les ,1c ¿leurs, qu’on ne face pas comparai-1 
t« Cicéron fpn du ÎHled vn homme de guerre a 1 éloquence d yn excellent orateur, qui y auoit 

employélaplufpartdefavie. Retourne quilfutaR om e,iIappelIa cniufticcDola- 
:bella, le chargeant d auoit mal & viplcntement verfé au gouuemement de fa pror

uince,

)
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niñee, &  y eut plufieurs villes Grecques qui luy enuoyercht leur teimoignage: toute
fois Dòlabella en futabfous^&Cçfar voulant rendre la parcilleaux Grecs de la bon-i 
neaíFeótion qu’ils auoient monftree enuersluyaufait de celleaccu&tion, print en;
: main la caufe pour eux,quand ils accuferent de conpiffion Publius Antonius, deuantl^cç^ 
MarSus Lucullus Prêteur de laMarCedoineJà ou il lepourfuiuit fï viuement, q u A n to -^ “ 4̂  
nius fut contraint d’appelley deuant les Tribuns du peuple àRome,alIegjiant, pour; 
donner couleutàfon appel,qu’ilnepouuoit auoir faraifon eh plaidant dedans la Grc-i 
cecontre les Grecs.Sifuc incontinent Cçfar àRome en lagrace de beaucoup degens, 
par le moyen dcfoneloquence,àcaufequildefendoicletircaufecniugement,&fin- 
¡gulieremenr aime & bien voulu de la commune, pour vnegracicufc façon quii auoit! 
de falü erjcarcifcr& arraifonnerpriuémcnt&familicrementtoutlemonde,eftanten! 
cela plus foigneufement courtois quefonaage ne portôit,& fiy auoit encore quel-! 
que faueur pour la bonne table &  maifon planturcufe qu’il tenoit ordinairement, & 
pour la magnificence delà deipenfe qu’il faifoit en tout le rede de fon viure, la-j&Po^c 
quellepetitàpecitlepouifoitcnauantj&luy donnoit creditcnuersle peuple. Etfcsii“4?*
enuieuxcuidansquecedefaueurluy deuft faillir audnoft,qu’il nepourroicplusfour-| 
niràladcfpenfe, netindrent conte dclarabbatrc du commencement,&îa IaifTerent; 
peu à peu ero idre & venir en vigueur : mais à la fin Fayans Iaifle deuenir grande &  mal ¡ 
aifccà renuerfer, combien quelle tendili mamfeilcmenr à remuer &ehangervnj 
iôur tou t l’eilat de la choie publique,ils apperccurem trop tard qu’il n’y a fi petit com- - 
mencement en chofe quelconque, quelacontinuation&perfeuerancencrcndebien!
1 toil grand & fort, quand pour le mefprifer on n’y met point d’empefehement. Lepre- ! 
mierdoneques qui fembleauoir eu desfiance & crainte de là façon de procedei en¡ 
FentrèinifedeS Affaires de la choie publique, ne plus ne moins quele iàgc pilote qui ! 
fedontevnebonace rianteen hautemer, &quicognutla rufee malice, qu’il cachoicj 
l fous le manteau de celle priuauté, courtoifie & gayeté, qu’il mon droit au dehors, fut ' 
Cicéron.Mais quandieconfidcrc, ce difoit-ïl, cedeperruquc fi bien peignee,&ficu- 
rieufemcntaccouílree,&queieIuy voy gratter fàteiredubourd’vn doigt feulemenr,
: il m’eftaduisau contraire,qu’vn tel homme ne pourroit iamais auoir mis en fit telle; 
vne fi mal-heureufe entreprinfe, que de vouloir ruiner la chofe publique Romai-1 
ne. Toutesfois cela fut longtemps depuis. Au rede, la premiere demonftration, 
que luy fit le peuple delà bien-vueillancc, qu’il luy portoit, fut, quand il demanda vu 
eftatde tribun,cefi:à dire,deCapiuainede mille hommes de pied , à l’encontre de,
Caius Pompilius,& qu'il l’emporta, & fut cleu deuant luy. La feconde & pluseui- 
dente que la premiere,fut quand la femme de Marins, Iulia , qui eiloit fa tante, 
mourut: car il fit furia place, comme fon nepueu vne harengue funebre àià louange,; 
,&auconuoy defes obfequeseut bienla hardieifedcmcttrc en euidencc desimages! 
deMarius,quifutlapremierefois quelles furent veucs depuis lavi£toiredc5ylla,à;
( caufe que Mari us & tous fes con fors & adherens au oyen tede iugcz& déclarez en
nemis delà chofe publique. Car comme quelques vns murmuraifent & criaffent pour 
¡ce fait contre luy, le peuple bruyant àl‘encontre,auecquesgrans batemens demains,
¡mon lira qu’il en cdoit bien’ aife,&  qu’il luy fçauoit bon gredeeequ’ilramenoit des 
enfers, par maniere de dire, les honneurs de MariuS en la ville de Rome, apres vniï p«pi= 
¡long temps qu’onles auoittenus enfeuelis. Oredoit ce bienla coudume de toute[ĉ m. 
iancienneté, que les Romains faifoyent des harengues funèbres àia louangcdcs fem- 
jmesaagees, quand elles venoient à deceder: mais non pas desieunes: & Cçiàrfut le 
|prcmicr qui loua ainfi publiquement fafemme d ecere, ce qui luy adiouda encore 
¡quelque bien-vueillance, & fit qucla commune par vne compaffion Fcn ayma enco
re d’auantage, comme homme débonnaire &  de nature cordiale. Apres les obfe- 
quesdeiàfemmeil s’enalla Quædcur,c eilàdirc,Threforier ioubsle Prêteur Anti- 
ilius Vctus, lequel il honora coufiours depuis, en forte que quand il fut luy-mcdnc
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!Ml. Itiîius Cæiar.
fait Prêteur, il St elirefonfils Quæfleur rpuisau retour de celle charge j il efpoufa fa 
troifiefme femrnePoropeia,ayanr de ia première CorneIia,vne filje^qui depuisfut 
rieeàPompeiusiegrand.Mais enfaifant celte dcfpenfc extrême qu ilfaifoit^ pourla-;
quelle il fembloit à quelquesvns, qu’il achetoitvnefumee de faueur. populaire, ebur  ̂
re& depea'de duree trop chèrement, la ou au contraire il aehetoitfes plus grandes: 
ch ofes, quifoienc en ce monde à bien petit prix,on dit que déuantqu’ijeull aucun off 

"s^t «iwjficcdcla ch ofep.ublique,ilfetrqauaendcté de Iafommede” treize cens talcns ,Et, 
mil- pource qu’ayant elle commisàk charge de faire reparer &e,ntretenirde pauédu grand, 

Uucut. Chemin qui fappellelavoye d’Appius,il y defpendit beaucoup du fieja-r&que d'autre 
[part à fo n a due n cm e nrà fo f£ ce d’Ædde,il dounaau peuple fesbatemét de voir coin-, 
¡barre trois cens & vingt couples de gladiateurs, c’eit à dire, efcrimeursà outrance, 5ç 
Iqu'cn [outcautrefompruoiitédefaireiouër ieux, & donnerfcftinspub,IiquesJilalîyf-1 
lina,par maniéré de dire, la magnificence de toits ceux qui s’eftoient efforcez d’enfaitc 

, jau parafant, il rendit le peuple tellement affedionné enuers luy, qu’ilalloic imagi
nant de nouueaux eitats,nouueatvx honneurs & nouuclies charges pour le rccom-

ïd. CrcUr jpcnfer.Oryauoit-ildcdansKomedeuxiigucs&pavtialitez,rvnedeSylla,quieftoit
«fo/ïï! ¡forte & puiffance, & celle de Marias, qui n ofoit pas alors leuer la telle, tant clic eftoit 
gUC4c Ma- jdiihpecpnilbaubas &rauallee: mais Cæfar là youlant remettre fus, au temps mefme- 

! men t q uc les feftes, esbatemens 5c icux.publiques de fon-Ædili té eftojent en leut plus, 
(grande vogue, il fit fecretement faire des images de Marius & des Victoires qui por- 
: toyen t des trophées,lefquelles images il alla yne nuidpofçr& drefler dans IeCapjto- 
; le. Le lendemain au matin quand on y vit reluire ces ouurages dorez &z finguiiere- 
¡ment bien faits Si bien labourez  ̂ tcfmoignans par les infcriptionsqucceftpienrles,
! victoires que Marius auoit gaignees furies Cimbres,chacun s’efmerueilla grandc-i 
imëc de la hardiefTe de ccluy qui les auoit ofé mettre là,car on fçaùoit allez, qui t ’eftoiti 
i&en e fiant incontinent lebruitefpandu par toute la ville ¿chacun y accourut pour les 
voir.Si y en eu t aucuns qui crièrent à l’encontre de Cæfar, que c eftoit vne ty rame,que 
¡il fe baiiiiloit,en relTufcitant par manière de parler, des honneurs,qui auoienteftéen- 
fèucîis 5: enfouis dedans la terre par edi6ts &  ordonnances publiques-, 5e que celan’e- 
itouqu’vneefpreuuc&vn effay pour fonder la volonté du peuple, qu’ilauoitappafté 
par la magnificence de fes esbats publiques,à fin de lentir,s’il eftoit allezappriuoifé,5c 
s’il cndurcroit bien qu’on iouaftà tels icux,&  qu’on remuait de telles nouuelletez. 
¡Au contraire, ceux de la part de Marius s'afleurans les vnslesautres,fe declarerenteu 
bien grand nombre,faifans retentir toutle mont du Capitole à force de crier ôc de ba
rre des mains, en manicrcvqueleslarmesen vindrcntauxyeuxde plufîeurs,dcgrandc 
ioye qu'ils eurent, quand iis virent les images de Marius, & en fut Cæiar hautement 
loué Sceltimépar eux comme perfonnage plus digne que nul autre de la parenté de 

' Marius: &e fiant le SénataiTemDlélàdeflu5,CarulusLud:atius l’homme delà plus gra- 
deauthorhé qui fuit pourlors dedans Rome, felcua,5cparlafortafprementcontre : 
Cæfàr,ouildic vneparole,qui depuisabienellénotee, Que Cæfar n’allait plus pat 
mi ncsfccretcs,ains par o uuertebaterie, attentant de ruiner la choie publique: toute- i 
fois Cæfar àl heure luy rcfpondit fi bien, que le Sénat s’en conrenta,dont ceux qui l’a- 
uoienten eilime s’cfleuerencencfperanceencored’auantage,Sri’admoi]cilerentque 
¡il prifl hardiment cœur deuecedetàperfonnc,&que de la volonté du peuplemefrae, 
il iurmonteroit touslcs autres,&feroitleprëmier homme delà ville. Sur ces entre
faites alla de vie à crefpasle fouuerain PonnfeMetellus,pourIapreîâtureduqueldeux 

e  4e ês P̂ LIS notakles perfonnages de la ville , Siqui auoienr plus d’aurhoriré au Sénat, 
ifauricus&Carulus, entrèrent en briguel’vn contre l’autre :&  ncantmoins Cæfar ne

"........ - êur cfoa point, ains fe prefenta au peuple, la demandant suffi bien comme cuxî& e-
llant la brigue des vns & des autres égale, Catulus d’autant qu'il eftoit homme déplus 

_ürait^e c r a i onant dauantage l’incertitude de l’ifiue de leleâuon, „enuoya
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Tullas Cælar. 8 ¿ ^
dcucrs Cçfarfluy Faire prcfenter fous main groíTe Tomme de deniers s’il Te vouloir de-p 
porter de fa pourfimeunais il luy fît reiponfe,qu’il en emprunteroit encore plus grof-l 
fcfommepour debatreccfte brigue à l’encontre de luy. Quand le iour del\ï!eâionj 
fut efeheu, comme fa mere le conüoyaft iufqucsàlaportede Ton logis les larmes auxI
veuxdl luy dit en 1 embraflTant:Mamere,tu verrasauiourd’huy ton filslbuuerainPon-r];01-0*'^
tife,oubien banny de Rome. Finalement les voix du peuple recueillies, & la brigue ̂ 00™ °  
bien debacuCjil fe crouua vainqueur, 1 emporca:cequi donna grande crainte au Sé
nat & aux gens de bien, pource qu'ils eftimerent,queae lors enauamilfcroitfaireau 
peuple,tour ce qu’il voudroir:à loccafion dequoy,Catulus & Pifo reprenOyent gran^ 
demenc Cicéron, de ce quil Tauoit efpargné en la dcfcouuerture delà coniurauon 
de Catilina.oùilluyauoit donné prifciurluy» Car Catilinaayant propofénon feule
ment de renuerfer 1‘eítat de la chofcpubliquc, mais aufii de ruiner entièrement l’Em
pire de Rom e, Omettre tout fans defius deifous,xfchappa des mains delaiuftiçeà 
fautede preuucs fuffifanteSjauantquelefonddefesconfeilsfult àplein deicouuerrr 
mais il laifla dedans la ville Lentulus &  Céthégus compagnons de fa confpiration, 
aufqucls on ne fçait pas fi Cæfàr donna point lecretement quelque confort & aide: 
mais bien elt-il certain-, que publiquement eux ayans cité en plein Sériât conuaincus 
àfait,comme Cicéron,quieftoit pourlors Confiai,demandait àchafquc Sénateur 
fon opinion, comment on les deuoitpunnytouslesautresprccedens iufques à Cæ* 
far,opinèrent quilles falloit faire mourir:raais Cæfiirquandce futà luyàparler,fe 
dreifant en pieds prononça vne Karcngue, qu’ilauoic premeditee ,en laquelle il difi 
courut,que ce neftoit point chofeaccoulturhee ny iuite que de faire mourir des hom 
mes, mclmement de telle nobleffe&de telle dignité, quepreallablemcnt onneleur 
eufl fait leur procès, &  qu’ils ne fulTenr iudicieilemenr condamnez,fi ccn’cftoiren 
vne extremenecefsité:mais fi on lesmettoic en prifon en quelques villes de l’ltaíie tel
les,que Cicero naduiferoitpour.Ic mieux, iufques à ce que Catilina fuit desfait, alors 
le Sénat pourroit en paix ordonner tout à loifir, ce qui en deuroit eltre fait. Cefte opi
nion femblaplus humaine, auec ce quelle fiat prononcée d’vnegrandegrace& vehe- 

¡m ence d’cloquence, de forte quenon feulement ceux qui opinèrent apres luy, la fuy- 
uirent,mais aufsiplufieurs de ceux quiauoient opiné parauanr, reuoquerent leur pre- 
miercfentence, &adhcrerent à lafienc, iufques à ce que le reng deparlcrfutvenuà 
Caton & à Caculus,lefquelsy contredirentfort&ferme.principalemenc Caton,qui 
parla de forte,qu’il redit Cxfar meûne fufpc¿t de la co fp i ratio n,& fe formalifa vigou- 
reufement contre luy,de façon que les criminels furent mis encre les mains des exécu
teurs de iuft ice pour les faire mourir: &c5meCæfarfortifiduSenat,iIyeutvnerrou- 

!pe de ieuncs homes,quiaccompagnoienr Cicéron pourlafèuretédeiàperfbcnc, qui 
luy coururent fus les efpees traites aux poings : mais on dit,que CurionJccpjjurit lors 
de fa robe,&: le cira d'entre leurs mains; Sç Cicéron mefmc,comnicccs ieunes hommes 
icttaifcnt les yeux fur luy, leür fit figue delà telle, qu’ils ne je cuaifent point, fuit ou 
ipourcc qu’il redoutait la fureur du peuple, ou bien qu’iIeftimaft,queceferoit mef- 
chament & iniuftcmét fait.Toutesfois ficela eft véritable,iem’esbahis bien com
ment iCceronnefamisau traité,qu ilafait de fort Çonfulattmais comment qu’il en 

, foît, il fut depuis blafmé de n auoirvfé del occafion,quife préfentoit lors a propos 
| contre C£eiàr,&d’au oír trop redouté le peuple qui embraffoie fort affeétueulemétfà 
protection. Car*peu.de iours apres citant allé au Sénat pour reipondre, aux foufpc- 

j çons & prefomptions qu’ily auoit contre luy, & y  ayant eité rabroue fort mdement, 
j tenant le Sénat plus long tempsqu il n’auoit accou.ftume,le peuples en yinta 1 en
tour de la fállele demander, & crier tout haut qu on lelaiffaft fortín parquo.y Caton 
! craignant principalement- la mutination des panures difetteûx, qiiî eftoient ceux 
■ qui efmouuoyent tout le demeurant du peuple, ayans mis leur efperance en Cæ- 
iar,il fuada au. Scnat de leur faire distribuer gratuitement du bled pour vn moys,
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laquelle diftribution verrait à apporter de deipenfe nouuelle a-la cliofç -publique & 
f0 u3 medecinqccjTScinquantemilleefcus.ee confeil eftéignic pour lors euidémenc 
vue grande crainte, &diifipa la principale partie de la puiflance de OtEÎaren temps 
fore opporturijlors qu il s enalloit eÎlre Prêteur, &c qu il eftoit plus a craindre que Ja
mais, pour l’authoriréquc luy donnoit fon magiitrar, du temps duquel toutefois il 
jpaduint aucun troublcen la chofè publique-,.ainsluyarn.ua a luy-mcimevn flniftre 
accident.cn famaifon.G’eilqu il y audit vnieünehommc de noble &  patricienemai-; 
fon, nommé Clodius, homme riche & éloquent, mais qui au demeurant ne cedoit 
en audace, infolençe &i témérité à nul de ceux qui ont efté les plus renommez pour 
leur mefchanccté. Ildeuint amoureux de Pompeia, femme de. CæÎàr, laquelle neri 
¡eftoitpas mal-contente : mais on la tenoit en il èftroitegarde, 5c la mcrc de Cæiàr,Au- 
irelia, femme debien &.d’honneur, auoitFœil furelledeiipres,que ces deux amans 
Inefe pouuoienttrouuer'enfemble ,,qu’auec grande difficulté &c non moindre dan
ger. Or adorent IçsRomains vue deefie qu’ils appellent la Bonne deefie, comme les 
iGrccsont celle qu’ils appellent Gynxcia, quieii adiré, ladeefié desfemmes, &c les 
(Phrygiensfe 1 -attnbuansàeux'parnculierement, diientqueceil lamereduRoyMA 
!das:mais lesRomains tiennent,que c’cft vneNymphc des bois mariceau dieu Faunus, 
■ &les Grecs veulent, que ce foie celledes meresde Bacchusquon n’ofe nommer; en 
|fignedequoy auiourdcfa feite fe font des ramees&fueillades de branches de vigne*! 
i& ya vn Dragon iacré près l’image de la deefle, iiiyuant la fable qu’on en recite, iointî 
;qü’iln’cft point loifible àhomme quel qu’il foit, -d’afliiter à ccs facrifices, non pas feu
lement eftrefiedans la maifon, là ou onles fait ; &  dit-on, que les femmes à part elles y, 
font plufîeurs ceremonies,lefquelIesreiTemblét: fort à celles desiacrifices d’Orpheus. 
Gfoanddonc le temps delà feite e il efch eu, le mary, enlamaifon duquel fe doit fai
re l’aflembleedu facrifipe,-quieii l’vndes Confuls ou des Præteurs, &:auecluy tour | 
iautre malle fort de fon logis, &  ià femme demeure pour donner ordre a routela mai- 1  

jfon, la où la plus part des-ceremonies fe font lanuict,‘& ya  toutplern de ioyeuferez| 
jdechants ¿kdemufique meiléparmyces vedles/quidurent toutelanuidl:. Pompeia, 
Idoncfemmede Cæiar ayant à celebrer cclle annee-la feite, Clodius quin’auoit.point j 
¡encore de barbe, & par cc moyen ciperoit n’eitre point defcouuert, fe deiguifa dcr| 
il’accouftrement dVncmcncftriçreypource.qu’il auoitlevifage allez femblableà vne ij 
¡jeune femme: &trouuant les portes -ouuectes fut fans eftre apperceu rais au dedans ! 
par v.n-e chambrière, quieftoic de l'intelligence, &qui s’en courut deuant pour ad- [ 
;uertir Pompeia delà venue: elle.demeuraailez longuement à retourner, &  Clodius. j 
.n’ayant pAsla patienc-e de l'attendre au lieu ou elle l’auoic labié, s’cnalla errant ça& !
là parmy la maifon,qüi'efl:oit grandes fpacieufc,fuyan trou fi o.urs la lumière, &fuc |

. ¡duuen-cure rencontré parl’vnedes feruautes d’Aurelia, laquelle cuydant que ce fuit-1 
jfVnc femihe’j le pria deiouer : &  comme il en fi il refus, elle le rira enauant, luy deman-- j 
ickiut qui donc elle éftôit. Clodius ndonc luy refpoiidit, qu’il attendoit l’vne desd - 
femmes de P-ompeia, quisappcllomAbra: ainfi citant cognu à la voix , hvferuaa-;j 
te d’Aurelia s en courut incontinemdà oùcftoient les lumières & la troupe des'Da:̂ |s 
.mes, criant quelle auoictroüué vn homme defguiféen- habit de femme: dequqy les; j 
Dames fe frbüuanls cftonnecs, Aurélia fit auifi toft ceifer les ceremonies du facrifi-.j 
'ce, & càclïèrcëqu'il-y-^uoitde fècre^, ¿¿;qu'ânÜ &quândelié-mefme’lesportesdela j 
■ maifbn fermeës, alla’gàr toutaueotbrehes &'flfembeaux,- pourrrouuer ccfthomme,|! 

troi '̂ÏÏ lequclfu^ tlïfih t'rouûe’dedans la-chambré dedâferuancede Pom peif, auec laqucR j 
n cVambrt'le il s y en eftôit f ü ÿ & éftant fecognu-des»Dames, fut chaifé dehors delarnaifon j 
r.riiiîfs clpaùlës. SinefailUrcnrpa&lèsIpamcs^deraconterle faitàleursmarisla nuiéb |
Ponipcu' iméfm ëàh iîndit qu’elles furent- d e1 retour etileurs maifohs, & couru d e  lendemain-1 

vii bruit parboiitc la villeque GfodiuS; auoft attenté vne ebofe m a K h e u T e u f e j  
’cllanre, ■ & qu'ftehdeubit payerlu p'einc ,môn-ieulemen t à ceux-à- q ni il auoit fa if celf I

outrage



üurrage,mais auffi a la chofc publique &  aux dieux, & y eue 1 vn des Tribuns du peu-* 
ple,quilappcllaen iuñice <Siiaccuia de Ia:iè maiefté diuîne; & y eue aucuns des plus 
püiffans& principaux hommes du Sénat,qui ie bandèrent auffi contre luy,le char- 
igeanÿdcplufieursautreshorriblcs diffolurionSjincírnement d’auoir commis inccftc 
I au ce fa propre iceurjqui cftoit mariée à Lucullus:toutcfois le peuple s'oppoiànt á leurs 
; chaudes pourfuites,défendit Clodius, &  luy fèruît de beaucoup enuers fes iuges, qui 
, fe r ro uuerenteft on nez,& eurent peur d’kriterla commune. Ce neantmoins Cæfat 
inconrinentrepudiafà femme,araifondcquoy,eftant appelle par laccuÎàtcur pour 
porter tefinoignage a 1 encontre deClodius:iI refpondit,qu ilnciçauoit rien de 
qu'on propofoiccontrcluy. Ccftercfponfeeftant trouueeeftrange,l'accufareurluy j 

! dcmanda,comment&pourquoy doncilauoit répudié fa femme : P ourcc, dit-il, que i 
ienc veux pas quemafemmcfoicfeulemcntfouipcçonnec. Etdifentlesvns,qucCæ- 
farlepcnfoit à la veritéainfi, commeillaffermoitilcs autres eftiment, qu’il le faifoit 
pour gratifier au commun peu pic, qui defïroit, comment que ce fuit, iauuér Clodiiis,
¡lequel fut auffi abfous de cc crime, parce que la plufpart des iuges donna là fenten- 
: ce en lettres confufes, craignant d’vn coftele danger de la commune, s’ils le cohdam- 
noient: & daucrccofté,lamauuaifc opinion des gens d’bohncur,s’ils l’abfouloienc.
Au demeurant, citant; efeheu à Caciàr, àl’iiïue de fà Prærurc, le gouuernemcnt de 
l'Hcfpagnc, fes créanciers vindrcnc crier apres Iuy,&  l'importuner pour cftre payez 

Jurfonpartemenc,&ncpouuant cbeuir à eux, il fut contraint de recourir à Crailus, 
qui ciloit pour lors le plus riche homme de la ville de Rome, 5c qui auoit befoin do 

|1 execution &a<5tiucviuacité deCaffar à l’encontre de la puiffancc de Pompeius,au 
¡gouuernemcnt delà ebofe publique. CrafTus rcipondit pour luy à fes plusimpór- 
i tunscrcanciers&quilcprcffoientle plus,en feconftituant piège pour la fomme de 
" huir cens &  trente talens, quoy moyennant, ils le laiifercnt aller en fon gouucrnc- 
! ment : auquel voyage on dit,qu’en trauerfant les monts des Alpes, il paiTapar vne pe~ 
j titevillectede Barbares habitée de peu d’hommes poures SC malenpoin6t,làoufesi^C 
familiers,qùi faccompagnoient,feprircnt a demander en riant entr eux, s’il y auoit 

I point de brigues pour les eftats 5c offices de la chofe publique en ceñe ville-la, &  
s’ilyauoitpoinc de débatsâc d’enuies éntreles principaux pourlcs honneurs d’iccl- 
lcs,&Cæfar parlant à certes, rcfpondit:Ie ne fçay pas cela, dit-il, mais quant à moy 

i ’aimeroye mieux cftreicy le premier, quelcfecond à Rome. Vne autre fois fembla- 
blemen t en Heipagne il fe mit à lire quelque hiftoire des faits d'Alexandre, 5c l’ayant 
leuë U demeura longuement penfif en foy-mefmc,& puis fe prit à plorer. Ce que 
| voy ans fes amis, s’efmerueillerent fort quelle douleur en pouuoit eftre la caufe,&il 
'Itur rcipondit : Ne vous femblc-il pasque cc foit allez pour fe douloir,que.Ic Roy 
Alexandre, en l’aageoù iefuis,ait iadis.tant conquis de peuples &  de pays, Ôcqueie 
n’aÿe encore fait chofc quelconque digne de mémoire ? Parquoÿ fitoft qu’il eut le 
ptéden Hcfpagne,il commcnçainconfincntà mettre lamaina la befongne,dema- 
nicre qu’en peu de ioursil eut fait dix nouuclles enfeignes de gens de pied * outre 
vingtautresquiy eftoient defia, 5c les menant contre les Callæciens &  Luficaniens'. 
y conquit to u t,¿  penetra iniques à la grande mer Océan e, fubiuguanc tou res 1 es na- ^  Cî&r 
irions quiparauant nerccognoiíToientpoint les Romains à feigneurs :& s ily  donna!bon«paix 
’ bon ordre,quant aux affaires de la guerre,il n’ordonna pas moins fagement ne moins |&ÎÛBUcae 
diligemment ceux de la paix,remettant les villes en bonae vnion &  concorde,les| 
vntsauec les autres, & fur tout pacifiant les procès &  différons qui cftoichc entre les ; 
debteurs & les créanciers a raiio.n des vibres : car il ordonna, que les créanciers pren- 
droientpar chacun an les deux parts du rcuenu de leurs debteurs, iuiques à ce quils 
fuiïènt entièrement rembouríez, &  que les debteurs ^aideroient de la troifieme, 
pour lefqueUcs chofcs ilretourrfa de fon gouucrocmenc en bonne réputation, ç‘y  
cftant luy-mcfinc.fait riche, Scy ayant enrichy fes foldats , qui à raifon de ce luy 
—-------------------------------------- ------- — EEc. j.
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donnèrent le tihre & lenomdïmperator,qui CgDifiefouuerain Capitaine, Mais pour 
p«appci| ce‘ que les loi3i ’&'ordonnances Romaines v q u I oient, que*ceux qui pQurfuyuoiçnt 
îc Etrpc- p|j^Dn6ur^ ^ ctiomphc^emeürairent dehors la ville, & que ceux qui demandoienc
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le Gqnfiilat;fuÎÎcnc au contraire dedans en perfônne ,fe  troùuanten cc fte =.d ifiŜ ol té̂ 1 
a'Càiife qu'il çftoit aniuéiuftement au temps que fc deuoitfaire 1 ele&ion deTCon-* 
fuis, il enuoyà fupplier le Sénat de luy faire la grâce: qu ilpeuff abfèntpar 1 entremifô 
de Tes amisprochaiTcr leConfulat : à laquelle rcquefte C^tomdu commencement re~ 
fîfta^alléguant la loy expreiTejqui eftoit formellement ap contraire : mais depuis voy-:
anr y que nonobRantfesOppoürions,pluiicurs des Sénateurs gaignezparCaefar, iri-
çlrnoicnta fa te quelle, il e Raya de la faire ncantmoins reforrir à néant, luy fou ft ray
ant lé temps, enconiùmant tout leiouràparler. Àfoccaiion, dequoytCæfarfe refo- 
latde quitter pluftoft la poürfuittedu triomphe, & d entendre a:celle du Confulat^ 
^dntranc dedans la ville y mena vne prattiqoe , laquelle abuia tout lé monde, excen 
p é  Caton ; ce fut la réconciliation dePompeius& de Graifus^Iesdeux plus grands■ & 
les pIüspmiTansperfQnnages delà ville de Rome, lèfquels eftoient parauaneen pique 
l’vn contre l’autre: & Cadàr les ayant réduits en amitié., fie ayant par ce moyen rc- 
CueillylapuiiTancede tous les deux en lüy feul, on ne le donna garde, que foubs vu 
âiièquiauùiclaplusbelîeapparence Sc le plushonneite tikre du inonde,il rcnuerià 
iànsdeiTus deÛfoüs toute la chofe publique Romaine: car ce ne fut pas la difTcnfion. 
dePompeius& deCæiàr,qui fufcitala guerre eiuile,ainfî quon eftime commune-: 
fiiont,àinsfutpluil:ofl:leurvnion,pource qu’ils s’allièrent enfemble,premièrement 
pourruinerTauthorîté du'Sénat &  de la nobleiTc,&puis apres encntreienrenque-. 
rèleTvn contre lautre. Et Caton,qui iepredit & prophetifa par plusieurs fois, en rapi- 
pbttapour lors lareputationd’hbmmefafcheux& importun, mais depuis en futefti- 
mépluslàgequ heureux en les confeils. Ainiîfut adoncCæiàrau milieu de ces deux 
grandsperfonnages, qu’il auoit réconciliez cnfemble, conduit à l’aifcmblee de Tele- 
¿iiondaouilfuc,fanscorredit,eIeuConfulauecCalphurniusBibulüs: & fLtoil com- 
meil-fùrinftallé, commença ¿mettre en auant des edibls, &desloix mieux feantesè 
quelquefeditieuxTribundupeuple,quenonpas,à vn Çonful,attendu qu’il propos 
foit par icelles des departemens de terres & diftributions de bleds, fans payer, à cnaT 
queciroyen, pour aggrcer à la commune: en quoyles gens de bien .¿¿d’honneur du 
Sénats’oppoiérentaÎoricntcnte,&Iuyquine detnandoit que quclqueioceafion cô i 
l'oree, commença â crier &  protefter que la rudefle. & dureté-du Sénat le chalToic 
m ah gré luy, &  le contraignoit d’auoir recours à careifer le peuple, Si. de fait s’y en 
courut,ayant ¿T’vn de fes coftezCraffus, & à l’autre Pompeuis-,' aufqüels ildeinan- 
da^out>haut en pleine aifemblee de ville,.s’ils apprbuuoienr pas Tcsedibts qu’il auo.it 
rriisen âuantjils répondirent tousdeux qu’ouy :parquoy u [es priideleurivouloife 
tedirmain forte a l’encontre de ceux qui menaçoient de les empefcherT Ja:pnin.-: 
tedehefpee, ce que Craifus promit de faire : mais Pompeius .y. adioufta jd’aduahta-i 
ge-qua l’encontre de ceux qui y apport croient l’elpec, il y Lviendroit'auecTefpea 
& lehouclier, Cefte parole.deipleurgrandement aux feigneufs du Sénat;comme 
neftantpas feulement indigne de fa grauité> & mal feante T Jareuerencequxmluy' 
defcroit, &  aurefpcbt quil deuoit porter]àu.Senàt,ains eftampluftoiTfurieufeyiO 
plus Gonuenablc a quelque ieune efto urdy : mais lccornmun peuple, au.cpntraire, ep; 
fut fort aife. E t Cæfar voulant encore,plus eftroitemenc embfafler.la puifiancc do 
Pompemsluydonna en mariage la fille luiîa:, laquelle -elloit, défia fiancecia Seruilius 
Gæpipjky promettant en échange,de luy.'donner cèle d e> PornpoinsyFat^u'eUe eftoit 
auiïïApcomifc TFau.ft us: fils de SyllaV& peu de temps apres, Iuy-mémecfpopfa GaR 
phurma-hllcée R fo , lequel jlf it  deiîgnciiG.onful pour luy fbeçederl’antjce enfuy .̂ 
uan c.rA raifopdequoy Caton alloit criant & appcllâtlcs dieui a tbimoinsiq^efc’éhoit 
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A j ondeupitpoimçndürcrne fo ufîr ir, q u i 1 s,a 1 làffe n t!ainfi butiriapij;ëhtre eui
j çmpireRornain parle maquerellage de telles nopces0cn ie faifàrit àinfi dpnnei: le? 
vns au tres^dpSrgouucrticrriciis de prquinccsj & dçS charges ̂ egrpîles armées parié
jjnpyen. de leuçsmariagcs. EtBibtilus compagnon de,Gæfar: àp Cpiffulat¿.voyant 
IffUFP;011?'fincerourelàrcfiftanctqüil ppuüoitàces Iptx,,;}înegaignoit.tien,ain$qgé 
jp jpfieurçfqis^l s’eftoit mis en danger d’eftre tué fur lapÎaccauec Caton,;ij feVmt èhr 
: fer m p d qdan sffa m a i fo rr tant que le refjte d c fo n Çonfijlat düra; EtEompeiùs-aullrtqiit 
qu’il eu refpoufélulia, remplit t bu te la place de gens àtn&eÉj Çç Et, paffer &  àutb^ifçjc 
les Ipixqu'cCæÇn' mectoit>,rt âqant en taueur du peuple,Sr puis;décèr péri Cdfinpqur 
iaprouincc tou tes les Gaules, tape deçà que delà les .mots, e n fe mb 1 e 1*E jçid uo n i c, àuec 

B 1 quatre lcgions,pourleteps&le terme decinq années f Aquoy comméÇ^rpsi^kfiror-j,aBe*' 
j çafidecontredire,CæfarlfefitprendreparfesÎergenspoutlemencrtçnpriibmpeniant ¡,4 
! qu’il en appelletoit deuant les Tribuns du peuple : daaisijs’y en. àllpit f^ns^mot dite;

Cæfar voyant,que non feulement les gens de bien &  d'h.oji'np^r eh .eBoient marris  ̂i 
-maisaulfi que le commun pbpulaircpourla reuèrencequuiporroit a la Vertu de Ca-|
[ton, s’en ail oit apres auccvn fi 1 ënce &vnc cherc morne é  çrifte'jil pria luÿ-mefine fous ; 
ünain l’v n des Tribuns,qu’il allait QÎter Caton d’entrelfes mains des fcrgens.jDepuis le-j 
qucla&eily éutpeudéScnatcursquife vouluflenr tr.ouuêr fous luy prefidept au Se-' 
natjainsnepciuuansfupporterlesciiofesquilfaifoit^enallqienthors d'e la ville.; en,-! 
tte lefqucls il y en eut vn foft viéil,nommé Confidius,qui lüy dit vn iourfranchemet,,1 

C .qûeqeftoitpourlacralrttedcfesarrilesquelcsautresn’y ofoient comparoir; &CçÎâr 
l̂uy rcfponditiEtque ne te tiens-tu donc toy-mëfme^pour la mefme crainte, en ta1 

maifon? A qubyConfidius Iuy répliqua ;Pource que pua vicilleffç nfofte la crainte:;
;car ayât déformais!! peu à vîurc^ie ne mefbutie plusguercs de la contregarder:Mais lai 
iplùs yillainechofc qui fuff faire eh tpUt le Coriiulat dé Cæiar.; fembloit au oir eff é, de,
|faire élire Publiüs CÏpdiu s Tribun du peuplé, qui Iuy àupitfàff vn fi grand out rage en; 
:iàfemmej&auoitpoliu& violé lesfaindfces veilles myftiques des Dames,quiic fai- 
doient deddns fa maifon. Ce Cloditis necerchoitàfcfaire çlireTribun;du peuple pour 
lûutreraifon, que pour ruiner Cicéron, &  Cæfar mefme ne fc partit point de.Romè 
pour aller ttouucrfonarnie(?,quil ne les eiift attachez J ’vnàl^titrÆ, ¿b a ffé Cicéron; 

b iiorsdel’italjc. Voila ce qu’on trouue,qu’ilfitauàntlcs guerres de la Gaule , Mais le; 
temps des grades armes ¿fetonqueftes qu’il fit depuis^ delà guetrccn.iaquelle il fub-! 
jugua &  do mra toutes les Gaules,prcnant vn tout àuure commencement de vie,& en-, 
trant en vne façon de faire toiite differente du paffé,le fit cdgnoiftrë auffi grand hom- ! 
m e de guerre, & auffi excellent Capitaine,que nul des autres,qui onqües furet renom-! 
jmezpouriâgcs&vaillans Chefs d’armes,&  qui plus ont acquis de gloire pour leurs BricàtBihaii 
hauts faits deproueffe. Car qui lùy voudra comparer tous les Fabiehs, les Sapions, les i Je J® JJTS* 
¡Metelles,& ceux mefincs defon tcrtips,ou vb peu plus anciéSj Cornnl evrt Sylk^vn Ma- 1̂* 
[rius,les deux Luculles&P ompeius mefme; ;

t \  - Duqdeilefiomiujquesâuxdeuxs'ejlça^ ‘ .

loti tfouucràduclcsgeffes deCæÎàr en toute yerfu rü'ilitaire &  pteferenée au fait de; 
lagucrre,Iesuirmontenttous entièrement. L’vncnnial-aifancG despaySjOuâlfitfesj 
conqueftcS : l’autre en.eiïendué des régions qifil âdioufta a l’empir.e.Ripmàin : l’autrej 
en multitude &  puiffa.nce des ennemis qu’il desfit : l’autre en dureté afpreté des’
ihommesaufquelsileutaffairejlesmœursdeiquels il polit & addouti't dçpûis: 1.autte 
endouceur,humanité &  clémence vers ceux qu’il àuoit pris. ¡l’autre-̂ en liberalire &be-j 
neficence grande vers ceux qui combatirent fôus la charge ences guerres ; &rftousj ■■ y ■

O  . 7i  . 1 - 1 1  - ■■ i • E ip lo u  de
en nombre des iournëes qu’il gaigna, &  multitude des-ennemis, qu u o.ccit en ,pa- guerre n .

’ taille. Car en m oins de dix ans qu é d u ra h  guerre de Ià;‘ Gaule ,-il p rit d a (Ta u t'Ou par fXcJr£,r ; 
' " " ----------- ' -— ■—~— ------- - "  ■ "EEëriyT
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¡force,huit cens ViIIcs,iübiugua trois cens nations : & ayant eu deuant Îoycn bataille 
[trois millions d’hommes armez, à pîufieuts fois, il en occic vn million, &  en prit de 
Ipriibnnicrs bien autan r. Au relie, il fe fit tant aimer de fes gens, qu ils furent ii ardem
ment afleitionnez àluy faircferuice, qu'au lieu quils n ciloient rien plus que les au
tres , quand ils combatoientpûur quelque autre querele,s’il eiloit queftion de 1 hon
neur oude la gloire dçCæÎàr,alors ils ciloient inuindbles, & fc iettoient la telle baif- 
fee a toutperu,par telle fureur que nul ne les pouuoit foullenir. Comme ori peut co- 
gnoiilreparrexempled’Arilius,quicnvne bataille nauale quil cut deuanc la ville de 
Marièillc,eilanciàuté dedans vn vaiifeau des ennemis, y eut la main droite abbatuc 
d’vn coup d’cipee,&neantmoins pour cela n’abandonna point fon bouclier, qu’il tc- 
noiren la main gauche, ains en pouffant & frappant les ennemis aux vifages,les fit 
tous fuir, de manière qu’il dem eura maiflrc du vaiifeau : & Calïius Scæua en vne ren
contre près là ville de Dyrrachium,ayant eu l'œil creué d’vn coup de trai£t, l’efpaulc 
percee d’vn coup dciaüelptI& la CüiiTed’vn autre, &  ayant reccufur Îon pauois tren- 
[tecoups'de flefches,appella les ennemis,feignant de fe vouloir rendre à eux: mais 
(comme deux y fuflent accourus,il aualla l’eipauleà l’vn d’vn coup d’efpec,& bleça 
d’autre au vifage, de forre qu’il luy fit tourner le dûs, & à la fin encore fe fauua-il,par 
1 ce que quelquesvns de fes compagnons y accoururent au fccours . Et en Angleterre, 
comme les Chefs des bandes fe fuifent iettez les premiers dedans vn mareil plein de 
eau & de bdurbe, & les ennemis leur y courufTcnt fus afprement, il y eut vn fimplc 

!foldat,quienIaprefence de Cæfar, lequel voyoit à foeil tout le combat, (èietta au mi
lieu des combatan$,&yfaiiàntdegrands& admirables efforts de prouëfïe, continua 
fi vaillamment, qu’il fit en fin prendre la fuite aux Barbares, & fàuua les Capitaines 
des bandes,quiautrement ciloient en grand danger de leurs perfonncs:puis paffant 

ilcmarefl le dernier de tous auec grande difficulté à trauers de l’eau boüeufe &  fan- 
' geufe,partie à nagc,& partie a pied, il fit tant a la fin, qu’il gaigna l’autre riuc, mais cc 
pan fans fori bouclier. Cæiàr sefmerueillant de fon gentil cœur, luy alla au deuant 
i auec grands cris de ioye pour le recueillir &  carefler: mais le foldat au contraire,la relie 
baiflçe & la larme àTccil^fcictca à fes pieds,luy requérant pardon de ce qu’il auoît 
abandonnéfonboudier. Et en Afrique,Scipion ayant furpris vne des nauiresde Cæ- 
far, dedans laquelle cfloit entre autres Granius Petronius, de n’aguercs cleu Quæ- 
fleur,il fit mettre en pièces cous les autres : &  quant au Quæfleur, il dit, qu’il luy don- 
noitlavie, MaisPecroniusluyreipondit,quelesfoldaLsdcCæfar n’auoient point ac- 
couflumédc rcceuoir en don,ains de donner la vie aux auures: & endifanteela, ilfe 
paffafon cfpee propreà rrauersle corps,&fctualuy-mefmc. Orcequiengendroit& 
nourriflbit celle grandeur de courage, &cefteafre£tion vehemente debien faire en, 
eux,c’eiloitCæfarluy-mcfme: premièrementenleurdonnanr,&enIes honorant lar
gement, & leur faiianc cognoiflrc par effet, quïl n’amafToic point des richefles à la 
guerre pour viure puis apres en dclices à fon plâifir,ny pour en abufer à fes propres 
voluptez, ains que c’eiloir vn prix&falairc commundc lavertu^qu’ilfcrronpouren 
recompenferles hommesdevaleur&lesgensdebien,auquel falaircil ne parcicipoic 
Iuy-mefme,finon entant qu'il le departoit aux foldats qui le meritoient: ôc puis en 
s'expofant luy-meimcle premier franchement à tout péril, &  ne fclafTantiamaisdc 
trauailquelconque: & quant à fa hardiefle de fe hafarder ainfi aduentufcufèment à 

| tout danger,ils ne s en ejtbahiÎfoient pas tan t,fçachans bien que c eiloit la conuoitifè 
de gloire,dont il eiloit enflammé, qui l’incitoit 1  ce faire : mais la fermeté qu’il auoît 
de lupporter toustrauaux plus que les forces de fon corps ne portoient^c’eftoit cc 
qui plus les faifoir cfmerucillcr : car il eiloit grefle &mcnu dc corlagc,& aùoitlachar- 
nurc blanche &  molle,fiibiet a douleurs de telle,& fi tomboit quelquefois du mal ca
duc, lequel luy prit la première fois, comme on dit, a Cordubc ville d’Hefpagnë,
mais il ne fc feruit pas de la foibleifc de fon corps, pourvue coùüerturc dé ic traircr

“ —
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mollement & ■ délicat emen-t^ain s àu contraire il pritles labeur £de laguerre,cbmoié 

A" vne ffîedecinepûùr^uarirl indifpûfîtioïl'de fapcrfûoae^ eombatant à-rencontre'dé. 
là maladie en eflailt comin utilement paî chemin, en viuailr iobremenr, & cacou-1 

, chantai air ordinairementicaHa plùipartdes niîiéfcsiidoriiiüicdedans vn charioc;ou.
; dedans vhe litière,èmplôyânfp'at'teeinoÿea fonrepasàfâirc toujours quelqué cho- 
i ie, Ôc deibürert allant patpaysvifitant lés'Villes, les places fortes,1 on les camps forti-, ^  
fiez, il aùoic tôüfioùïs auprès de luy dedans Ion chariot vn feçretaire afïîs, lequel 

i elfoit accouftutrlé a eferire en allant par pays,&  vn foldat derrierelujjr qui perçoit ion^Kriÿïf6 
! efpee, cûmbietrqû’ilallaitcniîgrande diligence, queda:première fois qu’il.forrit:de 
| Ro me au ec charge publique,il à rriuaeti hui& iournee's à la riuier.edu Roihe; Or de- - 
j lhe bien à cheuaï&yauoir ferme ténue,Ccluycftoit chofe fortaiféc,poürcé qu’il la-j 

BI uoitapprife défrfon enfance, s'eftant accouftumé a donner carrière a vn cheùal cood 
rant à tbutc bride, en tenant fes mains entrelacées derrioiefon dos>.: I Mais en la guerre J 
dcIaGaule,ilsexercifcaencorbdaüantage âdiéterlettresmiffiuesen cheuauchant pail
les champs, &  a fournir deux fccrctaircs en fcmbl estant qu’ils en pouu oient éferired 

i encore dit Oppius à plu s de deux ; ôc dit-OÙ, que ce fut lu y-, qui inuenta le premier la j 
¡maniéré de parler auec £cs amis par chiffre de lettres tranfpofeesiquandil n’auoit pas| 
iloiiirdeparlerdeboucbeàeux pour la preffiuc necefïïté de quelque affaire, ou pour1 
|lamultitudedefesoccupariôns,oupourla grandeeilcnduc de la viUed&Rqme. :Ei| 
¡poürmonftrcrdàfadlité&fimpliçité grande en fon viure ordinaire, on allègue ceifei 
J exemple, que ValeriusLeôvn ficn ho lie j luy donnant vniourà foupper en la ville dbl 

C ; Milan, feruit à table des afperges où bn auoit d’vn huyle de fenreur au Iicu,d’huy-f 
jledlenrhangeafimplementjfànsfairefemblanr de rien,&tanfàfcs amis, qui s’en of-| 
jfenfoient,en leur difànt qu’il leur deuoit bien fuffire de nen manger point,fi cela;
! leurfaifoitmal au coeur, fans en faire honte à leur hofte, & que ce luy qui fe plaignoitj 
I de telïcinciuilité,eftoit bien inciuilluy-mefme. Quelque autre fois en allant parpays j r 
jilfuccbntraincpar vnegroife tempefte,qui feîeuafoudaincmeht,defehcbet:gereûj 
jlamaifonnetrcdVnpourc païiàn,oùîln’yaubit pourtour logis qu’vne feule cham-J 
j brefiperirc, qu’il n’ypouuoitgefirqu vne feule perfonne,cncorebien maigrement:;
¡il dit à fes amis, qui raccomp.agnoientill faut ceder les lieux, honorables aux pîus!GratJlĴ  
grands,&lesnecefïàircsaux plus malades. Suiuant lequel propos,il voulut qu’Oppiusi^p’'^  
j qui eft oit mal difpofe, couchait à couuert au dcdans,&luyauecfesaurresamis,cou-W<c*ii£ 
ena fous la faillie de la couucrturc delà maifon au dehors. Au demeurant, lapremierc^ .  ̂
guêtre/qu’il eucàfonarriucceüla Gaule, fut contre les Heluetiens & contre les Ti-j^nedc 
Iguriniens, lefquels ayans brûlé leurs bonnes villes, iufqucs àu nombre de douze,
| bien quatre cens bourgades, voijloient palier à trauers celle partie delà Gaule, quij 
¡eftoit.en lobeiflànce des Romains, ne plus pe moins qu’au oient fait anciennement; 
|lesCimbres,aufqucIs ils ne cedoient point en hardieiie,& fi efloienr bien en auffij 
■ grand nombre, comme de trois cens mille âmes en tout, dont ily en auoit çcntqua- 
|trcvingts& dix d’hommes portans les armes* Ce ne fut pas luymaefme en perfon- 
lne,quidcsfitlesTiguriniens,ainfifutLabicnusrvn de feslicutenans qu’ily enuoya,
|& qui les desfit au long de la riuicrc d’Aranmais les Hclucticns le vîndrent charger; 
luy-meimeâu defprouucirparlcchemin, ainfî quil conduiioit fon armee vers vndj 
ville de fes alliez. Quoy voyant, il fe hafta de gaigner viftertfent vn lieu fort d’aÛieD-j 
te, auquel il redgea les gens en bataille, & comme oh lnyeuft amené fonxheuaLdej 
bataille pour monter dclfus,il dit : Qpand i'auray rompu les ennemis., ie monter 
ray alors defluS pour les chafTer fiepourfuiuret mais pour celte heure, allons Içs char
ger,1 Endifànr.celailmarchaàpiedy&alla donner dedans, où il derbeura longue- 
meh t à combat reauantquepouuoir forcer ceux qui eftoienten batailleriiîaîsle plus 
grand affaire fut encore ù forcer leur cam p,& le rempart rjü ils auoieùt;fak de leur 
charroy ; poureeque là ndnfèulçmeüî ceux quiauoient efte rompus en la bataille
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k rallicreDrenfcmbîCj' &r firent tcftermiùs aulftlcuts femmes &, leurs en fa ns combatan$
1 iufques au dernier foulpir, fcfirenitQustailleren picces, de fprte.qu a peine fur acho- 
i ué lecorabatàminuiift, Si U & c  deceftevi&mre.fùtheau de % -m.çimc, i l y  .emadr»
\ roufta encore ynaurre.autancb'u plus beau ytfeft qu i l ‘remit enfemblc lesBàrbarçsy 
qui.eftoieht elchappoz delabataille en nombre de^biefïÆent mille arnc;j ̂ ¿cles-e ou
trai <*nmdc retourner au. pays Qu'ils au oie n t làiiïe ,i& au? villes ;qui_ls auoieD;t 
meim es brùl ecs ; ccquil fit depeù r que les'Allcmans pafîàns IpRhinnc vinCTentpccu  ̂
p er ce p ay s-'j à co mm e va q uàm. ¡LFa fcc o n de guerre fur; b un crtemçn t en de fen dan : les 
Gaulois contre les Allemans^tombicn <qpiTuyTmeimbn.pn gupres auparauaqc euft 
fait rebeuoir &~aduouërleùr.Roy ■ Ariomfttis.pQ.ur amy,& allié du peuple Romain; 
m.fis ils eftoient irifüpportableià leurs voifins., & lieftqit tout apparent, quçlà ôùlè- 
rooyen & Toccafion le prefentérôk d’eti s eÜargir, al s n cfiç contentcroicncpasdcce 
qu’ils rtnoient, âins voudroient vfurper &occuper auftïde reilçde là Gaule ;&  jçn- 
tanc que quelques vns de fes Capitaines rciliuo refit.de peur, mefmemcn t les i eu des 
b o mm es des n o blés m ai fo ns deRoih e, qui pen foi ent élire venus à la guerrcfousluy^ 
comme pourvn esbarj&pours’.eQricbirj&^pfendreleyrplaifir fculemenr^ilçintaf: 
fembleedeéonfeil,Iàoùilîeuieommandayqueceux quiauroientpeur-fe retirafTcnty 
&  qu'ils ne feprefenrafÎencpotntenuis à la bataille ,,-puis qu’ils aubicm les coeurs fi 

jlafchcs&fifoiblcsqùodcrcculerau befoin^& qu’au regard de luy il cftoit tout refo- 
Jlu d’aliertrouuer les. Barbares ,/quandJl n’auioic que la dixième légion feulement: 
!pource,difoit-il, que ny les ennemis, aufquels ils aüo.ient a faIte^n/eftoient point

Î1 )lusvaiIIansquelesCimbrcs,nyMariüs n’auoitpoint)elléplus grandCapirainc qüe| 
uy. Celle harengub entendue, l.es-ifqldàts de la dixième légion luÿcnuoyerent-des! 

'ambairadeurspourleremerdetdclàbonneppinionqu'ilauoit d;cux,;& les autres le- 
! J gionsiniurierent leurs Capitaines y*&rouseqîemblelefuiuicentpluiieùrsiournecs e4 
■ ^ ¿ er<un; bonne intention ¿¿bonne affedfcion de bicu faire leur deuoir.,iufqucs à cequ’iléarrir 
1 Airtm« ,sc uerent à douze lieues presdesennemRjSifutadoncrinfplence ¿¿la brauerie.d’Ario- 

uiftus bien refroidie,quahdil entendit celle arriùee, à caufc que les Romains vcnpiéti 
aflaillir&.cercnerlcs Allemans,audîeu qu’ils nefperoicnt pas & ne faifoientpai leurj 
conte, qu’ils les deufient atrendrefeulçm.énc ,,au moyen dequoy ne s'eftantiamaisj 
douté qu'il en peu II ainfi aduenir, îl^dmiiroirgrandement la hardiefle de Cæfar, ioint j  
qu’il voyoit que fonarmee eneftoit toute troublée . Mais ce qui plus encore rebou-1 * 
choit la pointe de leurs courages, eftoienedes femmes deuinerefles, quils auoienti 
entr’eux , lefquelles faifoient profefiion de bognoiftrp ¿¿prédire les chofes à aduc-| 
nir,enconfîderantlcstournoyemcns des riuieres  ̂les tourbillons, & le bruit quefonE1 
les eaux en coulant à val : & toutes ces, chofes confidcreesyleurdcfendoiem de venir 

toccaûon. à la batailleiufques ala nouucllc.Lunc : dequoy. Carfar filant aduçrty:,&  voyant que] 
pour cefteraifon les Barbares nçfc bouge,oientjcftima qu'il feroit bon de les aller af-j 
iaillir,cependant qu’ils eftoient ainfi dclcpuragez par ccftc fuperftition, pluftoft que j 
de perdre temps à attendre leuroccafion : & les: allant efearmoucher iulques dedans \ 
leurs forts, & iufques dclfus les coftaux ¿¿ collines,où ils s’eftoient logez & fortifiez,1 
lesirritatant,qu’àlafinilsdefccndircnttouscourroucez en la plaine,là où ils furent 
rompus en bataille rengee,& ehaiTczparrefpace.de bien dix huit lieues depays-yiuf 

jques à la riuicrc du Rhin,&furJa campagne,quieft entre deux, toute couucrtcde 
! morts & de defpoüilles. Mais Afipuiftusgaignantledeuànt deviftclfe,pairalcRhin, 
&fcfauua aueepeu defes gens,: car PA dit, quif mourut; bien en celle defeonfirure 
rUÎquesaunombrodequatrevingtsmille hommes, Ap res lequel exploit Gatlàr lail- 
faifon armée pour byuerner cugarnilon dedansde pays des Sequanieps , & luy ce-?
| pendant voulant entendre aux; affaires de Romc^pafia cala Gaule,itrauers laquel- 
¡le court la riuîcre du Po, cftant partie du gouvernement qui luy auoit efté donné, 
|p,ource quelàriuierequi sappelleRubrcon^faitlafepar.ationdek Gaule^qui cft deçà

poiircjnoy.
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X lçsAlpes^auçclereftpdel ItaIiç,laou faiiàntfeiouf ,il afipit pratiquant &gaignant:
; amis dedans Rome, aoâuie qucplufieursl y alloienc voir, aufquels il donnait cour ce *
: donc ils augient affaire^  les renuoyoir bien garnis de bons prcicns,& cnco.re plus!
! de prompffes. &: d efpçrances pcmr.l aduenir .Et durant tout le temps dcçefte conque-1 
ftc des GauleSjPompeius ne redonna point degardc^quc rcciproquemetilfubiugoit 

I lcsGaulois1parlcsarcncs.des.Romains>&  gaignoitles Romains parTargemdesG.au- 
; lois: mais ayant nouuefies que les Belges, qui fonclcsplus belliqueux&Ies,meilleurs 
! hommes de guerre des Gaulois, tenans la tierce partie de la Gaule, s’efloient fouleuez, 
ayansmis enfemble grand nombre de combattans armez,il dreffa incontinent fort 
chdmincellc pàrten toute diligence,&lcstrouua çome ilscouroicnt & pilloicntlc 
pays dcléu.fs yoifins Gaulois alliez des Romains. Si leur donna laj bataille, &  "en des* j 
fit la plus grande partie qffiltrouuaen troupe, s citant portée lafchemcntâu combat j 
tellement qu'il en tua fi grand nombre, que pour la multitude des corps morts les Ro - ! 
mains paffoient à pied les riüiçres profondes,les lacs &  les eftangs iqui en eftoient j 
comblez. Depuis laquelle desfaice,ceux qui fonclcsplus maritimes&plusvoïfins de j 
l'Ocean^ferendirentaluy iàns coupferir,araifondequoy fimena fon armee contre 1 r 
les Neruiens les plus afpres&:plus belliqueux de toutes ces marches-là ; lciquelshabi-| 
tans en pays pleins de bois,auoient retiré leurs femmes,leurs enfans.& leurs biens, j j. 
en vn fond de.foreft,le plus arriéré qu’ils au oient peu de leurs ennemis, &  eux en! 
nombredeplus de foixantc mille combatrâns vindrent vn iour en deflbude courir  ̂
fus à Cæfar, ai nfi qu’il fe loge oit, &  qu’il en t éd o it à faire fortifier fon camp, ne fe dou- jioïxç&r 
tant de rien moins que d’auoirla bataille ce iour- là. Üi rompirent depnm-iàutlache-&" 

|maleticRomaine,& enuironnansladouzicfmc &: fepticûnelégion,en tuerent tous 
S les Capitaines Sc chefs des bandes: &  n euffc cfté que Cæfar luy-mefme prenant vn pa- j 
uoisfur fon bras, & fendant la preffe de ceux qui combattoient au deuant de Iuy,;

I s’alla ruer à trauers les Barbares, &qucladixicfmc légion voyantfaperfonneendan-’ 
j ger, accourut celle part de déifias vn coftau, ou elle eftoie en bataille, & fendit les! 
j rçngsdes ennemis, il ne fefuftpasceàour-là fauué vn féal home des Romains’.mais;

Îirenansexempleàlaproüeffc de Cæfar,tlscombattirentainfi qu’on dit en commun 'intcçOi 
anga^e, par deflus leur puiiTance, &neancmoins encore ne pcurent-ils faire tourner ¡SiSira 

| lcdosacesNeruiens,ainsfallut, qu'ils les tailladent tous en pièces fur lechamp: car on f ^ f ^ 3 
eferir, que de foixante mille combattans qu’il y auoit, fines en fauua quecinq cens, & ;Tonmdi6» 
trois de leur&confeillers feulement,de quatre cens qu’ils cftoienr. Ce que le Sénat Ro- ; 
main ayant entendu, prdonpa qu’on facrifieroit aux dieux, &feroit-on proceifionsSc ;, 
fefteschommces l*cfpace de quiozeiours durant, n’en ayant iamaisparauant tant elle1 
ordonné àRomc pour vidfcoire quelconque qui euft eftégaîgnec,pource qu’on rrou-: 
ua quelc danger auoit efté fort grand, pours’cftre tant de nations fouleuees tout a vn 
coup: mais encore l’amour &  la bien-vuefilance quele commun peupleportoitàCx- 
iàr,faifoictrouuerlaviâ:oirc plus ^loricufe &plus'filuftrc:carquandilauoicdonné 
ordre aux affaires de la Gaule de delà les monts,il s’en venoit roufiourspaffer fon hyuer! 
auxenuironsdu Po, pour diipofcr les chofesde Romeàfà deuotion. Car non feule
ment ceux quibriguoyent les offices,eftoiençeileus parle moyen del argent qu il leur„ 
fourniffoit, dont ils corrompoient &achetoientles voix du peuple, &faifoicnt puis 
apres en leurs magiftrats tout ce qu’ils pouuoienc pour accroiflre &c augmenter fà 
pujflance*. mais aufhlaplus part des plus grans &  plus nobles perfonnâges allèrent iuf-; 
ques à Luqu es par deuers luy, comme Pompeius, Craffus & Appius gouuérneur de la 

! Sardaigne, &NeposVice confui en Efpagnc, tellement qu’il sy .trouuapourvnefois 
fix vingts fèrgcns portans verges & haches deuant les magiftracs,&; des Sénateurs 
plus dedeux cens,lefquels tindrentconicilenfemble,là oùils arrefterent qucpqm* 
peius& Craffus feroi en t eileus pour l’annec enfuyuant vne autre fois Confuls,quc 
onferoit de nouucau ordonner argent a Caefàr , pour lcntretcncmcnt de ion arr

' ‘ ~ hbc.nij
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jmee, & prolonger le temps de fen gouuernement, pour autres cinq ans,rCéla fem- ] a / 
Wa fort cft range &fort defraifonnable aux gens de bien & de bon feus : eaUeeü^àefv f  
meSjàqriCçfardonnoit&fourniiïbit tant d'argent, alloientprèrthant &fuadantau î 
Séhàtqu’ôn luy en dcuoxt décerner & ordonner du public, comMes’il n en eüft point ; 
eu, ou pour mieux dire, comraigtibyenc le Sénat de iouÇirer & gémir t i t  voyant*
Iles¿boies quils mettoyciit en auant. Caton n y cftoitpasprcfent, caron laùoitex-i \ 
¡prcffémentenuoyétnCypre:maisFaomu^quiÎuyuoitIatracedeCaton,qùandiIvit, | . 
¡qu’ilnegaignoitrienà y refitter&contredire ,fcictta hors du Sénat eri. courroux !
Is.enàliacriantpârmyiepeuple, queceftoit vnegrande honte: niais perionnc nelüy 
iprertoitl'oreille, les vns pour la reuerence qu'ils portoyent à Pompeius^à Craffüs,’
|les autres pource qu'ils defiroicm fauoriferaux affaires de Cæfar, comme fùr lequel ils 

’ oient fondé toute Ibut efperance : au moyen dequoy ils ne s’en eûnoùiroycfit'dc
rien. Au demeurant, Qefàrs’cn retournant en laGaulc de delà les monts trüuua vrid 
¡grotte gu erre au pays,àcaufcqucdeux grandes &  puiflan tés nations d’Allemagne a-i 
lUoiencdcpagucrespafTélekhcinpoury conquerirdcnouuellès terres, A: sappelloie

ini.Cçûr Tynedccesnacions les Ipes,& l'autre les Temerrides: &quantàlabatailleque Cæfar 
iai^L^«'lcùrdonna,iIeneferit luy-meime enfes Commentaires, deceftefortc, QuelesBar- 
Ticmid«. ayans enuoyé deuers luy, &  fait crefues pour quelque temps, ce ncàn tmoins luÿ 

¡yindrent co u rir fus, ai nfi qu’il paflbit fon chemin, tellement que huibt cens de leurs j 
¡hômes d’armes en ropirent cinq mille desfiens,pource qu’ils oc s’en doutoyent, nÿ* 
■ nescndesfioycct point aucunement: & quilsluy renuoyerent encore d’autresAm- 
¡baffadeurspourl’abufer vne autrefois, lefquclsil retint, &  fit quand & quand mar
cher toute fon armee contre eux,cftimant cftre fîmpleffe de garder foy ne Joy à tpll 
¡Barbares fi defloyaux & fi infidèles : mais Canutius eferît, que commeleSenat dccèr- j 
jnaft, quon fàcrifiaft encore, &  qu’ori fift de nouueau des procédions & des feftes èrt 
[l'honneur desdieuxpour leur rendre gracesdc celle yidoire, Caton au contrairefut 
¡d'opinion, qu’il falloir^ iurer Cæfar cntreles mains des Barbares, pour defcharger& 
[purger kchofc publique ducrimcdefoy violee, &endeftournerla maledidionfur 
¡ccluyfeulquieneftoitautheur. Ileftoitbicn paiîédc ces Barbares,iufques au nom**-, 
;bre de quatre cens mille chefs, lefquels furent prefque tous desfaits, cxccptce quel- ! 

pèt 4e ini. ¡que petite troupe qui s’eftantiàuuee delà defeonfiture ,repattà le Rheirr.Xcs Sicam- ;fj 
lUtcia.̂  'jbriens, qui font vne autre nation d’Allemagne , les recueillirent : &rCæfàr prenant i 

¡cette occafion, aueclabonnccnuic qu’il auoit autrement d’acquérir la gloire d’eftre , 
¡le premier homme Romain,quieurtpaffélefieuùcdu Rhcinauec armee , battit veu 
¡pontdeÎTus.C’cft vneriuicrefortIarge,mcfmememàI’cndroitoùil dreffa ion pont: I 
¡carilfcreipand là fort loin tant d’vn cofté que d'autre, &  fi cft fon cours fort afpre 
¡ &fort roide, tellement quêtes troncs d’arbres & les grottes pièces debois qu’onieG' 
rtoitàvalla ri uicre:, au oient grand coup,&faifoient grand effort contre les poutres, ! 
qui fouftenoyentlepont: mais pour refifter à leur choc,&auffipour rompre &alen-1 
tirvnpeurimpetuofitédufil de l’eau , ilfirplanter au deffusdefonpomdesdefenfcs ;
: de groffes pièces de bois, qu'on ficha à force au fond de la riuicrc, & eut en Fefpace de ! K 
¡dixioursdreffé & achcué fon pontdela plus belle charpenterie,&à voir déplus in- i 
¡genieuxdeuis qu'on fçauroir penfer ne croire: &  partant ion armee par deffus,ne j 
trouua perfonne, quis’ofaft prefenteren bataille deuant luy : car les Sueukns mefi [ 
lmes,qui eftoienr les plus belliqueux de toute la Germanie s’eft oient retirez au te \ 
leurs biens en des profondes vailees &  fondrières toutes'couuertes de bois& defpi j 
retts: parquoy apres y auoir brûlé le pays de fes ennemis, &affeuré ceux qui toufiours J 
¡auôient tenu le party des Romains , il s’en retourna derechef en la Çaule^apres a- ! 
luoir demouré dix-huid iours en tout dedans TAlIemagne au delà du Rhein . Le 
voyage, qu’il firauffi en Angleterre, fut d’vne hardieffe grandement récommanda- 
blc : car ce fut luy premier, qui nauigua l’Oc'can occidental aucc armee nauale, &
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|  qui a traucrsî^ mer Atlantique paGlifon armeepouralieifairelaguerrecn cefteîÜefî 
t grande,que pluficurs des anciens n ont pas voulu croire* qu’ellcfoil en nature, &  qui 

amispluîïeurs hifloriens en grande diipurc, maintenans que c’ci£oirthofefauifc&
conrvouueeàpIaifîri&luy fut le premier qui commença à la conquérir,&quieil en dit
l’Empire Romain plus auant que le rond de la terre habitable: car il y paflà par deux 

: fois de la cofte oppofîte,vis a vis, en la terre ferme de la Gaule, &  en plufieurs batailles 
; qu’ily eue, fît plus de dommage aux ennemis que de profita fes gens, pource quils 
; n’eu île ne feeu riçri prendre ny gaigncr,qui euil valu fur des hommes pauures &  neceR 
j fitçux: au moyen dcquoyfîi guerre ny eut pas telleiifue quilla defiroit,ainsprenant 

feulement des oilages du Roy , & luy impotent certain tribut, qu’il pay croit par cha
cun an au peuple Romain, s'en retourna derechef en la Gaule, la ou il trouuaàte def- 
cente des lettres preilcs apaifer lamer,par lcfquellesfesamislüy mandoient.deRo- 
melc trefpas de fa fille,laquelle ciloir morte en trauail d’enfant chez Pompeius, dont 
Pompeius mefme& Çæter aufsimenerentgranddueil, & leurs amis f  en trouucrcnt 
forr troublez, penfans bien quel alliance qui maintenoitla choie publique, laquelle 
autrement n’eiloit pas gueres teinc,cnquelquepaix& cnquelquercpos,eiloiüdiR 
foute & rompue:raeimement pource que l’enfant,apres auoir peu dcioursfurucicu te 
me^mourut aufsi. Si prit la communclc corps de Iulia,cn deipit qu en eulfent les Tri 
buns dupeuplc,&leportaau champ deMars,là où elle fut inhumée,Mais Cæterayant 
elle contraint de départir fonarmee en pluficurs garriifonspour hyucrner, tant ellec- 
ftoit grande &  g ro tte :s ’en citant allé, pendant l’hy ucr, du co (té de Tltaiie, comme il 
auo it accouitumé, toute la Gaule à vn coup fe foulcua en armes, &  mit fus de puiflans 
cxercites,qui aîlerét çà &  là courir fus aux foldats Romains, &  eifayer à forcer les forts 
où ils s’eltoient logez en leurs garnifons.Lc plus grand nombre,&des plus belliqueux 
Gaulois qui fuiTen t de celle confpirec rébellion, eitoir conduit par vn nomme Am- 
biorix,&s’addreirerent premièrement aux garnifons de Cotta&deTiturius quilsoc- 
cirenr, eux & tout ce qu’ils auoient de gens de guerre quand & eux * puis allèrent aisie- 
ger auecques Îoixante mille combatans lagarnifon,qui efloit iotis la charge de Quin- 

! tus Cicéron, &  s en fallut bien peu,qu’ils ne laprittent àforce, pource que les foldats y 
! furent tous entièrement blecez: mais ils eurent fi bon coeur,qu’ils fireüten fedefen- 

ï>j dant plus, par maniéré de dire,qu’ils ne pouuoient. Ces nouuellcs vehlics à Cæfar, qui 
eneftoitlors bienloin,ils’cnretournaen extrême diligence,Payant aflfemblé fept 
mille hommes deguerreen tour,feRaila d’aller fecourir Cicéron,qui ciloir ainfîpreR 

! fé.LesaÎïîcgeansenfurentaduertiSjquilcucrcntincontincnt leurfîcgepourluyaller 
j à l’en cotre, faitehsleurconte,qu’iisréporccroienc tout du premier coup, à caufc qu’il 
auoit fi peu de gens, Caeterpour les abuÎêr, recul oit toufiours en arrière, 8c faifoit Îem-j 
blan t de fùy r deuant eux, le logeant en lieux propres pour capitaine qui a à combatrej 
aucc peu degens, contre grand aombre d'ennemis, défendant à fes foldats de for-] 
tir du logis à l’efcarmouche en quelque forte que ce fu il, & les contraignant de hauf- 
fer les rempars de fon camp,&denfortifierlcs portes, comme gens qui ont peur, afin 
que les ennemis l’en cuiTcnteti plus grand mefpris,iufqucsaccqu il cipial occafîon» 
qu’ils vindrentvn iouren détordre ailàillirlcs trcnchces de fon camp, tant ils furent 
pleins de preiomptueufc témérité: &  alors faifànt vne faillie iur eux, les mit tous en 
fuite auec meurtre dvn bien grand nombre. Ce qui amortir & appaiteles rebellions 
des Gaulois en ce quarcicr-là,iointqueluy-mefmecn perfonne alloitau cœurdhy- 
uer éslicux ,oùilentendoit, qu’il iêremuoit quelque nouucllcté, pource qu il luy e-
iloic venu de l’Icalicvn renfort de trois legios entières,au lieu de celles qu il auoir per
dues, deux que Pompeius luy aùoit preftees des ficnes, & vne qu il auoir noùuellemét 
Icuee en la Gaule d’alentour du Po.Mais en ces entrefaites,les commenccmensde la 
plus grande &  plus periileufe guerre qu’il eut en touccla Gaule, ayans elledclongue
mainproiettez &  menez tecretement par les principaux hommes des plus belUqueu-
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I Tes hâtions du pays:de <3 aul c,fe defeo u urirent t o ut à vnço np, y; âyant.vuèpuiJjanef 
! grande àmerucilles, tarit pour le grand amis de gens de guerre qu ils leuerent ± & d’arf 
!âies qu’ils afîemblçîÊDE de t ou tespam, comme pourlesgra»des rkheiÎes qivilsmfc 
iront enfemb^pour. les fortes places qu'ils prépaierenrJl& pour la iriAl-aiiàncc des pais, 
¡ou ils fefouleueréntÿmçfnaemét lors qu'il eftoit encore la iaifpn 4’hyfier,au quelles r% 
uitres eiloienrgelees,les bois &:fôreltsuouuertçs de nëigesj les çampagnjes noy.eesde 
toïrcnsj&des champs, comblez, deucigefth^uÇe, quoniiepouuoitpasrecogpoiftré; 
les chemins,lés marcits, ru i fléaux &  riuieresforties hora deriuçs ^dçsbordees ̂ oni^ 
pansou.couurans & cachans les vpyes publiques . Toutes Icfqiiclles.difficültczen- 
fcmbl e,"eft oient b:ien,-à ce qu il leur choit âduis^fuffifanms pour empéfeher queCæfar 
n’e peu.it courir fus à ceux qui s’eit oient rebellez, Si eftpiént plu fieu rs bâtions enferü- 
blo^urau6ièntconfpirécefterebel]ion:.maislcsdeüxprmcipales eftoicmlesÀmçrf 
niehs &JesHoarnuteSj-quiaùoient cl eu pour Capitaine en chef, ^auquel ilsauoienc 
don n é la Grpcr intendance de toute celle guerre, vn Verringentqrix,duquelauparay 
uantlesiGauloisauoiehtfait mourirpatiufliccle pere,àeaufe qu’il leur fcmbla,qu’il 
aipiraitàfe faite R o y . -ÇeVercingrntorix doncques dmifantfes forces en plufleurs 
pa rties, & y commettan tà chacune plu G Çurs parti ephers Capitaines fous luy^auoit G 
bien pratiqüé,qu’ilauok tiré à fa ligué tous les peuples d alenuiron, tufqües à ceux qui 
font dcue"rs'uJa.mcr Adriatique, ayant entrepris de faire.prendre les armés toge à vn 
coup à touçe la Gaule enfemble,de tant plusmefmemcnt qu’il citoitbiéaduerty,qü* 
ceuxdcRomefcbândoyent.deûaàrencontre de Caha^tpllçmciit que s'il cuit attend 

« du.vn peuplas tard,iufques à ce que Càefar fuit entré en fes guerres ciuiles ,il euftmijt 
s^P™ij hkalieen auG] grande crainte &  auili grand danger, qu elle au oit .cité du temps des 

| :Gimbrés.ivtais Cçfat quiconduifoit ixcflagcmcnc toutes çhofesappartenantesaüfiîk 
I de la guerre, & qui fur tou t fe fçauoit rresbieh feruir à poin£t de l’o çcaGon du temps^u 
¡-toit qu’il en ten dit les nouuelles de ééfouleuem et, feparqt en diligence retournât,pai 
; lesmeftnes chemins qu’ileftoitallé,faifàntcognoiftreaux Barbares qu’ilsauoientà 
faircà vh« force inuincible,&-à laquelle il leur feroîtîmpoflibledciefifter j-vcaiadili-,

’ g'e-nce extrême qu’il au oit faiteaueofon armee, par vn G cruel hyuer:car là ou ils n’eufr 
■ fentpeu croirejquvn Gmplcmeflàgér fuit venu en G peu detempsdelàouil eiloitiiif*
| qqes à eux,ris furent esbahis qu’ils le virent auectout fon.excrcite gaftanu&.brulané 
Jeur plat pays,forçant & deilruifant leurs villes &  places,fortes, &,rççeuaritàfriercy 
ceux qui fe retournoient deucrsluy,iufques à ce que les Hcduiensprireties-armes co
ntre luy,lefquels auparauant fc fouloient nommer freres des Romains , &  eftoierirgrâ-  ̂
j dement honorez pat eux^àl’occaGondequoy, les gens de Cæiâr, quand ils entendi
rent qu’ils cftoient coniointsauecles peuples coniurcz,en receurent grand deÎpIaihr, ! 
■ &  en furent fort defeou ragez: & pour celte çaufe Cas far.fe partant, delà paifaàtraucrs 
!-lc pays des Lingones,pour entrer en celuydés Sequaniéns,qui eftoient amisdesRo- 
! mains,& les plus près de l’Italie de ce çofté là,au regard du refte, de la Gaule - Là le VÎXI- | 
! drét les ennemis aflàillir &  enuironner de tous coïtez-y aue.c vn nombre infiny,de mil- 
'Jiersdecobatansî&luyaufsine faillit pas de les attendre,& combatreGbienqu’auëc 
¡.le tëps&leffroy qu’il leur donna, il les rengea finalement à fav6lonté:maisdueom- 
, mencementpourtâtilfemble,qu ilyreceutquelqueiecpufrcîcarlçs.Àruernieris ma* 
¡Croient en va de leurs temples,vneefpee pédue, qu’ils difoientauoir efté gaigneefur 
1 Cçfar,&luy-mefmc depuis cnpaflàntvniourparlaJavit,&senpntàrire,&cpmiüé
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j fèsamisla vouluifent faire ofter d e là, il ne voulut pas qu’ils le GfTénc, difànt qu’ilny
-ralloir-Ffas tmirher'nnis nnrrVfl-nirrl-tnC* f AntiOT rr>i ir à î-A «tH an-t J J-1 /-l »*̂*1 A M i”/» .loir pas tou cher,puis que coftoirchofefacree: toutesjbis àce premier comrpence- 
h ment,ceux qui fe fauueren t d'e vifl:elfe, la plus, part d iceux fe retirèrent &fenfuyreflC 
t auecqueslcur Roy dedans la ville d Alexia, deuant laquelle Çæfàr.allarnettre le ûege  ̂
jencorequ elle Îemblaitcft reimprenable,tant pour la hauteur des mu railles,quepour 

_   ̂la multitude des h omîmes dedefenfcjquily auoit dedans * Mais ehmahtcé fiegcii|uÿ
i ~  ' Îurumc



; fera i tu vn péril de dehors plus grand , q,u onneifçâuroitàpdineexprimer;: çaivnca.t 
\ meedebien.ttoiscens miUecomb'attans^lesmeillëuf’squifaifehi:jenï^étouteslei nfi- 
1 tío US’ d e 1 A-Gau l e-, le vint e u o u ü  erainfiquil cftaitau ftege dçu^nt .Alexia,- outre ceux 
quieftoiént renfermez dedans la villej quinemotitolenc pasmoinsdefoixantefe dix 
mille: tellement queietrouuantenferre entredeuxfígroííbs.puiíraneesdlfu,tcbtraiDt 
de fe fortifier dcdéuxmurailles1,!  vfl econtreceux. de la ville-,¿¿l’autrecontré ceux de 
dehors j pourcé que fi. ces deux ^rolles puiffaüccsfefùffenEiointcs feaffemblees ca-
remble; certain ement ceuft eñe fai c dc.Gæfar: parquoy ce fiègod’Alexia la bataille
qu il gaigna deuant, à bon droit luy'acquirent plus d’honneur& de gloire,.que nulle 
autre,pourcequecefutledangeroùilfitplusd’aâ:csdepro:üeffe,dehardieire,defyon
fens & fageffe, qu’il ne fit en affaire où il fetrouua onques.Mais ce qui fait plus àefmer- 
ueilleren cela, eft queccux delà ville ne fçeurent iamaisri'endeceux quites venoient 
fecourir, finon apres qucGæiar les eut desfaits, &  encores plus, que les Romains m et
mes, qui eñoi en r ordonnez pour garder la muraille baftie contre la ville,-n'enfeeuret 
rien non plus,finonapres le fait, quand ils entendirent le crades hommes, &  les la
mentations des femmes, qui effoient dedans Alexia, quand ils apperceurentaux.au- 

; très coftez de la ville force pan ois eftoffez d’or .& d’argent, force cuiràffes &corfelets 
iànglanrs,force meuble fevaiffclle,forcer êtes fepauifions faits à la mode des Gaulois, 
que les Romains apportoicnr delà defeonfiture en leurcamp, tant ceñe groÜèpuif- 
íancediípamt&s’efuanouic foudainement, ne plus ne moins qu’vnfanraime,ouvn 
fonge,ayant eftélaplusparroccifc en vn ioui de bataille furie champ. Aurefteceux 
d’Alexia apres auoir don né beaucoup de trauail.& à Cæfar & a eux-mefmes, final em et 
fe reñdirentrfe Vcrcingentorix, ccluy qui auoit fufeité & conduirtoute cefte guerre, 
s’eîtant armé de fes plus b elles arm essayant auífi páre Sc accouftré fon cficual de m ef 
me,forritpar les portes delà ville,fe alla faire vn tour tout à chcualáremourdeCariár, 
eftan taííis en fa chaire: puis defcéndantù pied, afta tous lés órnejmcñs à fon cbeual, & 
ddpouilla toutes fes armés , qu’il ictta en terre, &  s’alla feoir aux pieds.de Cariariàns 
mot dire,iufqucs a ce qué Cæiàrle bailla en garde comme priibnnier de guerre, pour 
apres le mener à R orneen triomphe. OrauoitÇæfardelongtenipspropofé fe entre
pris de ruiner P ompcius, comme au fl! P ompeiusluy,pourcc qu’ayant Çraffus efté tué 
par lesParthcs, qui feulpouuoitefpier, que l’vn d’eux deux donnaft en terre,ilne rç- 
ftoit plus à Cæfiirpourfe faire leplqs grand,que de deftruirePompeius qui rcftoit,ny 
à Pompeius p our obuier a ce que cela ne luy aduinft,que de desfaire le premier Cæiar, 
quefeulilcraignoic combien qu’il n’y auoit pas long temps, qu'ilcommençoitale 
craindte,pourcç que iufqücs à vn peu deuât ce terpps ilauoît toufiQurs fait peu de con 
tedeluy,eftimàntque ce luy feroic roufioufs choie bien facile de desfairç, quand il 
voü droit,celuy qu’ilauoit fair tel,^u’il eftoir. Mais Oæiàr au çontraire^s’çftant dés fon 
commencement ptopofé cé.bùtla,comme vn.championdeIu(ffe,qui"n’cftudtefi- 
non comment il pourra tcrraíTer&abbattre fes adueïfaires,fe retirai refcartloing de 
Romëpour s’exe reiteren cesguerresdela Gaule, là q ù il agu erri t fo ú armee, &  quand 
& quand áugmenta¿la.gloire: de, fon nom par fes hauts faits d’armes :.dé maniere que 
ilfevirità égaler aux geftes 4eRDmpeius,&neluy!rcftapluspo.ur exécuter femet- 
trçà çftéôtfon entreprinfe ÿque quelques occafions colorées;, quuPompcius en par
tie luy donna, &  en partie aufifi les temps luyîapportçtenRfe fuh tQUjt le mauuais gom 
uernement qu’iLy auciit pour lors en la chofe publique Romaine, par ce que ceux 
qui y po urfuiüoy eh t les cftàts fe-offices, achetoyentles-voixi du peuple a beaux- der 
niers coman s , qu’ilsr deliufoyent publiqucmentàlaîbanquelaps; yergo ngnene 
crainte ueíco fi que^fe ven oit le eamm iinpopulairepayant vendu fes voix à prix d ar
gent jaujiciiife lourd efeleéti an, combatrepour celuÿquil auoit payé,non aueçques 
voixiïéqffuffra^es^j mais aùec arcs ] fondes fe cfpeés , de forte que l a.flemblee bieîn 
pcufiiuuent fexl epàrtoiRquela tribune aut Harari guesme fuft fouillée fediffafnee de
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iàngj &  de morts qui y cûoient occis fur lapîate,ctemeurar cependant la ville etr rnu- 
,ble iàns magiftrats qui y c6mandaiTenr,ne plusnc moins qu vne nauireen tourmente 
fan s pilote: tellement que les hommes de bon fens & de bon iugement voy ans vnetcl- 
lc fureur &  vne telle confufion,icfuiIent bien cqntcntezjdcpeur qu ilncleuraduînft 

i pis, s’ilsfufient tombez en vne monarchie ,&  en la main d vnfeulquieuilcufouuc- 
- ''rainepuiifance,&y en auoitpluficiirs qui ofoient bien dire publiquement,qu il n*ya-

iuoitplus ordre de remedieraux maux de lachofe publique,que parle moyen d’vn 
: feufauquel on donnai!:plein pouuoir,puiiTance & authoricé iouueraine, & quilfab 
¡loitprëndreceile mcdeduc par la main dcceluy qui feroit le plus doux, &  plus gra- 
icieuxmédecin,vouianscouuertement donnera entendre Pompeius; & commeluy- 
(mefme fous belles paroles fardees,monÎtra{t femblant denele vouloirpoim,&ce< 
¡pendant fous main procurait toutes les chofes qui pouuoient feruir à ceitc fin, & taf 

; ¡cha.it,plus que nulaütrc,àfefairc clireDidtateur,Caton fenapperceuantbicna&crai-
; ! gnam qu ala fin le peuple ne fuit par luy forcé de ce faire, fuada au Sénat de lé déclarer

1 p luit oit feul Conful, à fin que fe contentant deceiteplusiuite&plus légitimé princi- 
; pautéjilnenconuoitaft point dautre:ce que nofeulemét le Sénat luy ortroya, mais 

i ! d’auantage luy prologea le téps du gouuernemét de fesprouinces:cariIenauôit deux
Se'SwJ l’Eipago^&fAfriquc route entière,lefquellcs ilrcgiifoit&adminiitroit parfeslicu- 
î ; t en a ns, qui l'y commet toit,entretenant fon armée de mille " ralens que la chofepu-
I bli que luyfourniiToit par chacun an. CelafutcaufequeCæfarenuoyaauffigcnspour

demander en fon nom le confuIat,&femblablemenc prolongation du temps de fon 
I gouuernemcnt,à quoy Pompeius du commencemen t fe teut: mais Marcellus &  fen- 
: tulus,qui haifToientCçfàr d’ailleurs y contredircc fort & ferme,en adiouilant,à ce qui 
i eitoit neceflaire à dire ou à faire, d’autres choies, qui ne leitoientpas, pour luy faire
 ̂homc&<iefpit:canlsprïucrcnudu droit &priuilegedebourgeoifieRomaine,lesma- 
, nans&habitans delà ville de Noüocomeenla Gaulede deùersrita]ie,où Cæiàrde 
n’agueres les auoic logez: &c Marcellus eitanr conful, fit de fon temps fouetter de ver
ges vn des Sénateurs de là,quieftoit venu pour ceft affaireàRomc,en difant,qu’il luy 
imprimoitexpreiTémentces marques là, à fin qu’il cognuît parla, qu’iln ’eftoitpoint 

. citoyen Romain,& qu’il les allait monftreràCçfar.Mais depuis ce confulat dcMar- 
' cellus,CæGitlaiiïànt défia puifer en fes coffres lcsricheifes Gauloifcs, à ceux qui s’en- 
tremertoientdugouuernemcmdelachofepubliqueà Rome,tantcommcilscn vou- 

mükÎifceni lùicnb & ayamiaaccllJiEé f :iiriod’vnefommed,edetes,&donéauconfulPaulus', miÎ- 
le cinq cens talens, dont il fit baitir ce tant renommé Palais, joignant la ptafee, qu’on 

, appellelaBafiliquedePaulus,aulieudeceluy de Fuluius: alors Pompeius entrant en 
crainte de celte mence, commençaà prochaifer ouuertement, tant par luy commcpar 
les amis,qu on cnuoyaft vn fucccffeurà Cæfar, &luy redemandais gens de guerre, 
M̂ ’il luy auoitpreftez pour la guerre Seconqucftc delà Gaule. Cæfar les luy renuoya,

1 faiiànrprefcnc à chaiqucpartiçulierfoldat de” deux cens cinquante dragmês d*argent; 
mais ceux quilcs ramenèrent, quandiIsfurentàRome,femercntparmy lepeupfedes 
paroles,qui u’eftoient ny belles ny bonnes à fencontrede Cæfar, & abuferenr Pom- 
peius meimesdefauiTesperfuairons & vaines efperances,luy donnans à entendre que 

1 il eitoit iingulicremcnt defiréau camp & en l’armcede Cæfar : & que fi par deçà dedàs 
Romeilfailbitmalaifément cequilvouloit,tantpourrenuie,qnonluypon:oir,que 
pour quelques mauuaifes humeurs cachées entre ceux qui fc meiloient du gouuernc- 
ment delà chofe publique, il fe pouuoit aiïcurcr quepardelàtoutel’arnieceftoitàion 
commandement, & quefilcs foldats repailoient vne fois lesmonts&rerournoient en 
i Iralie,ilsie viendraient incontinent tous rendre deuers luy,tant ils haifloicm Cæfar,à 
, caufe qu’il les faifoit trop trauaillcr & continuellement combatredoinc aufll qu’il leur 
j eitoit iufpe£t,&qu ilsfedoiitoientqu il afpiroit aie faire Monarque. Cësproposcn- 
{fixèrent Pompeius de vaine prefompeion de foy-meime, &  le rendirent nonchalant,
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i de fòrte qu il ne rintronilo de faire lès préparatifs pourlaguerre,tomme n ayant-poi fit 
d’occallon de craindre, & s‘araufant Ifeiifter àGaffarde paroles feulement, & dopi- 
nions contraires a íes demandes an Sénat , cuidant bicn le combattre pour dire j le luis '̂,n.t,Mca] 
d auis dececy ou de cela : mais Cablar riè s’enfòucioitpoint. Cat on dit,qüeÍ’vn de ics Li. ĉ fer,.
Capi raines,qü’ilaüoitenuoyé pour fes affaires à Róme,eílárdeuantía por te dü Señar, ]
&  en tendant qu’oû né luy auoitpas;voulu donneala prolongation du temps de fon 
gouüernement, qu il auo'ic demandé, en frappant de la main fur la poignée de fon ef- 
pee ditjEt puisque vbus rieluy voulczpas ottroyer^ ceile-cyleluy baillera. Toutefois 
lesdcmaüdesquc propofoit Cariar, auoicntlaplus belle apparence du monde: car ili"-". 
difoit,qu il èftoit content de laiffer les armes jpourueúquePottipciqs les iaiffaftauifij 

fl. & que tous deux,comme pcrfonhespriuces,vinffent àpourch'affer d’obtenir quelque 
bonne recompcnfedelèurscito^ens, rcmonftrant qué ceux qui luÿoffoicnt ía for¿! 
cedesarmes,¿laconfirmoientaPpmpcius,lecalomnioienc àttortde fe vouloir fai-l 
reMonarque,&cependantdonnoientles moyens àl;au'credeTeflre. Gurion faifantl'1 
ces offres & remonftranceS ¡au nom de Cæfar publiquement deuanclc/peuple, futouyi- 
à grandeioye&gTansbatremens demains,demanierequ il y en eut ,quiluy ietrcréntj 
des bouquets &  des fleurs iurluy, quand il s en alla, rie plus ne moins qu’on fait aux! 
champions,qui font déclarez viétorieuxés ieux de prix. Et Antonios fvn des T  ribuns! 
du peuple en apporta vnc lettre miffiue,qucCçlàren efcriuoit,&jafícIirepubliqucj-! 
mentmabgrélcsConiuls. Mais au Sénat Scipion, beau-pere de Pompeius, míren j 

ç. auantvnetéllefcntence, queiîdedans certain iour prefix^Cçiârne pofoitles armes,¡ 
qu’ilfuftiugé fie déclaré dbnemy du peuple Romain .Et lors les Confuísdemandèrent! 
routhàiit àl’affiftance desSonateurs, s’ilseftoient d’auis que Pompeius laiffaft les ar
mes : à laquelle denïaridéilÿ en eut bien peu,quis’accordáíTent : drpuisàpres deman-I 
derent s’ils eftoieqr d’auis que Cçfarles faiffair: &  àcellê-M,prefqué tous dirent que!
 ̂ouy. Mais corne Antoníus-adóncrequift,que tous deux enfcmble les Iaiffaffent,alor¿! i
tous egalement erï furent d’auis : toutefois pour l’importurie violence de Scipion1 
&dcMarcellüs, qui crio iérit, quii falloir vfer de force d’armés, non pas d’opinions,

J contré vrilarfori,le Sénat adone fe lena fans rien arreiler, échangea-ori de robes par 
1 la ville,corameon a^ccouftumé delfaitc en vn dueil public,à caule de celle differifionyj 

D Depuis il vint daucresriettres de Cçfar, qui fembloierir encore pjus raífonnables, tai ¡ 
il'fâqàérôit^qnonlu'y Baillait la Gaule, qui eft entre les monts des Alpes & Tltalie  ̂
àuéél’Efclatiôriie,& deux légions feülement,en delaiffant route au tre chafe, iufques h  
ce d u il peuft'ptochaíTér vnfecondConlular. Et Cicerón i’ô rateu r,n agüeres'retour-j 
ñedeforigouuerneméritdelaCilicie,cerchadt tous moyens de les accorder,amol-; 
Hffoitléplusquilpouuôit,Pompeius ¡lequel difoitqu il eft’oitbien d’opinion deluyj 

, accorder le demeurant de ce qui! démandoiri pburuéu qu ïllàiffiift fes gens de guèrre. |
Et Cicerón fó Ilici toit eriuers les amis de Cçlàr, qu’ils fc con ceri taffent dé ces deux pro-; 
ülncés,,&  defirmille homes degùertcfeulcmét pour auoir paix : àquoy Pdpeiusiiief'l 

; nî3fèpÈoitbién,&lesluy éocedoif: mais Lentulus le Conful rieie vouloir point, ains c^ on 1 
chaífarGurfón Ôc Aritonius ígn ami niéufemét hors du Sénat, en qùoy fai fuit ils don C- ¡ Anconiùs 
réfeux-mc férié ra-C ç fat la pl us fcelleltoüjeur & plus honeileobuuenute quii euil fcéuj 
délirer, par laqüclleil itfita lé plus fés foldats, enleut montrant ces deux perfonnagés i|ê  da|

! c frdft i cü éz* èn-dig rii te'& office pubîique,quiauoien c effe contraints de s’en fui r d eùérs 
|Bÿ^defgùiféz'étfêfélauésfur dcS voitutes de louage: càrris^eftoiencaihiihabillex de 
j peut, au fò t ti r d e R.o m è.O r ri'a uo i t-îl pas pourlorsà 1 cntqhrdéíúy.píiis de cinq trifflé 
i hoiries de pi éd,&:trois cens'chéUaux, pource quede relie de ion arm ce cfboic de tri duré 
j dé&îts m ontigli ilauóít ja enuoyéqùcrir: maisvòyatquel éxecuriòri defon delìein 
&  défòri éritfèprifén’àùbitbefoiri de gtand nombre de gens de1 guerre du com ym - 

! ¿etrierir,^im pfuiloil dciionnerneotdc fahârdicffev& dèfoüdaineté de rauir 1 occà- 
Ebridu rèmpSjpOìirai'itflntqn’ilcffroveroitDlusffaciieinentfes aduerfaires cri ì&sjur^
‘"’.r.: : •• ——  F p f ] ,
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prenant au deíprouuen,Iors qu ils ne croiroient iamais qu il deuil venir, qu ii ne Jcit 
lorceroit en les allant aflaillic auec toute Ci puiflànce, quand if leur donneroit-Ioifir.
'de fe prouuoir,il commandai quelques Cens Ca pi rain es & chefs de bandes,qu ils s en 
'allaflenc fans faire femblant de rien auec leurs efpecs feulement, & non autres armes, i 
en la vil lcd’Arirainum,grande ville,qu’on; i;eàcôn tre la premicrcau fortir de la Gau- 1

jlc,& qu'ils s çn faiCifenc fans tuerny bleçerpcriSitie, &fans cfmouuoirtumulcc,qucj 
Je moins qu'il leur icroit poffibIe,puis ayant coîàfihis la iupetintcndance de tout e s 1 

qu 1Í auoit de force quand & luy à í’vn de fes familiers nommé Hortéiîui,iout le long 
stratugeme duiouril demeura en public en veuë de tout le monde à regarder coràbattc des eferi-,
ùtpfDÜOVÎ“ 1 |  i  ̂ « «

' ' ' meurs à outrance, qui s cxerciroient aux armes deuanrluy,iulqucsavn pcudeuantle 
Ifoir qu’il entra enfon logis, là oùapres sjrfllfçvn peu efluué, il entra dedans la falle,&; ¡(¿ 1 

jfut quelque temps ailée ceux qu’il au o it^ t conuier à foupper quad &  luy : puis quàd I 
Jcc vint à lanuiéi elofe, qu’oa ne voyoitdefiaplus goutte, jl fc leuade table,&pria la j 
copagnie de fairebonne chere,& queperfonne ne bougeait,pourcc qu'il rcuiendroit f 
incontinent ; mais il auoit deuât aouetty quelaues vns de fes plus féaux amis, en petit s 
nebre,qu’ils le fuiuiffixm,non pas tous en femblc,mais les vns par vn chemin,les autres ¡ 
par vnaurre,&luy montant deífusvn coche de louage, fit fcmblant d’aller d’vnautrc, | 
collé du commencemétj&puis tourna tout court deuers Arimînù. Quand.il fut arriT; ¡ 
uéau pcritfleuuedeRubicon,lequclfeparela Gaule de deçà les Alpes d’auec le refte j 
de l’Italie,il s arrefta coût coy : car plus il approchoir du fait ¿plus il luy venoit en l e f  ! 
pritvnremorsjdcpenferàcequilattemoit, &pIusilvarioite.nfcspcnfcmcns,quajnd,í¿ 
il conildcroitla grande hardicifc de ce qu’il encreprenoit Si fit adû.nc plufiéursdiA. 
cours en fon entendement fans en dire mot à perfonne, inclinanttantoft, en vncpart^
&c tantoll en vn,c autre,& changea fon confeil en beaucoup; de partís contraires àpart 
foy : auffi en difputa-il beaucoup auec ceux qu'il aüoit deles, amis quand &  luy, entre 
lcfquelseitoitAûniusPollio,difcourantauec eux,de combien demaux parle monde 
feroipeaufe &  commencement ce palfage delà riuicre,&combien leurs fuçceiTeurs 
& furuiuans en parleraient vniour à l’aduenir. Mais finalement fe iettantcoipniepai; 
vne imperuofifé de courage hors de tout ce penfement del’aduenir, & diiânt cemoti 
qu’ont accouftumé de dire ordinairement ceux qui s’aduemurent à entreprifes foré 
h afar deufes de hardies,” A tout perdre n'y a qu’vn coup périlleux, pouifops : il le- mil à  
palfcr la riuierc, 5c depuis qu'il l’eut vue fois paflee, il ne fit plus que courir lins arreH 

t lier nulle part, de forte que auant le jour il fut dedans Ariminum& s’enfaifit. M&g 
: C ° Tondit,quelanui¿bdcuantqu’i!paíraceílc-r¡uiere,rleutendqrmant vne.illufiondam-t 

¡nable,c’eíl qu’il luy flit aduis qu’il auoit affaire auecfa propre mere,-.. Sitoftquéjes, 
inpuucllesdelapnfed’Ariminumfurentcfpanduçs,ne plus ne moins que iî la gu'efdj 
¡re cuíteftéóuuerte tant par mer que parterre apportes arriéré renuerfees,& que fiçou^i 

| S tes les Ioix Romaines,auffi bien queles bornes de fçn gcuuernemcnr,fuflentçntierci
j jmenr tran {greffe es, on eu il dit, que les villes me fracs toutesemieres fç 1 eu an s dc-lçufg

places s’enfuy oient de Tvn e à l'autre, par toute l ’Italie, non pas leshommcis&' les fem.7 

j 1 !mesàrefFroy,comeonauoitbienveuautrefois:dcmanicreque IadredeRomémçÎp j c
‘ Imefurincotinent route replie come d’vn flux,despeuples voifins toutirenuiromqüi
S s’y ierterent de tous codex àlafoulle,fans qu’il yeu il plus officierny magiilrat,quil^
i Ipeuft patauthorité regir,ny par remonltrancederaiion co tenir en vne iiyiolécc temo

Ipeile & tormente,tellcmét qu'il s’en fallut bien peu,qu elle ne fcruinàft d’elle me£me¿ 
bourautantqu il n y auoit endroit ou jlh y.euit des aflcdlipns contraires,&,des efrncu- 

! jtes violentes & dangereufes, a càufc que ceux qurefloient bien aiíesde ce, trouble, nc|
j s aiTciloient pas en vne place,ains allans ça &;la pat la ville,quand iis cn.rencontróíenj
¡ jd autres en pluficurs li eu x,qui mon (Iraient femblant d eílre eipouuabtez o u d cfplajl 
| ¡fans de ce mmulte,commcilcii impoffible autrement en y oc grande,yiiU>,çntrqifiî|
! deparóles en piqueaucccuXj&icsmcnaço.ientaudadeüicmet dei’aduepir.Poitîpeii,^
¡ : " ^  ' ■ ■ mefr
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mefme^ui d'ailleurs fccrquuoitaffcz eftpnné, eftoit encorcplus troublé par les mau-
uais.langages que les;vns luy venaient tenir d’vn cofté, les autres dVn. aucre, luy repro-!£r| ” f a 
chans aucuns que ç eftoit bien employé, &quilpottoit adonc mentoïrement Ja pe-| Pompât«.

; nitence de ce quil au oit aggrandy Çæfar àlcncontrc defoy-tneime& delà chofepu-j ' 
blique: autres leblafinans de ce qu il auoit refiifé les honneftes offres &  raisonnables r 
conditions de.paixque.Caciàr luy auoit offertes, en le, lai flanc contumclieufemenc in-l 
iuriérparLcritulus.DautrecoftéFaoniüsluy diibit,qu iifrappaftIors conrrela,terre, ( 
àcaufequ’vniôurenpleinSenatPompeius parlant hautainemenr, auoit dir, qucper-l 
fonnenesenquiftyny nefefouciaftde fes préparatifs pour la guerre,pourcequetou-| !
tes. &  qualités fois ,qu il voudroitfrapper dupied contrôla terre,ilerapliroicdVtmccsj !

B toute l'Italie, Ce neanrmoins encoreeftoit-il lors plus puiffant que Cæfàr,en nobredd j
gensdeguerre: maison nelelaiflàiamai$vferdcfonconfeil,ainsiuyappon:a-on tamj 1
de nouuellesfauffes,£duy mit-on tanr de frayeurs deuat les yeux, comme s'ils euffenc 
defiaeuleurenncmyàleur queue, &  qu’il euft défia tenu tout en fa main, quil céda)

| iUa fin,& fe Iaifla emporter à la fou le des au très,prcnatceftcrcfolution qu’il voy oit Ies.& ïïïS  
; chofes en tel trouble &  en tel tumulre,qu’il eftoit force dabandonnerla ville, e6man-;dcÎ 2  
danràceux du Senat qu’ils lcfuiuiffent,&qu‘iln y en euft pas vn, qui demeurait d e r
rière,G n’eftoit qu’il aimait micuxlatyranniequclalibcrté&Ia chofe publique. Ainli 
les Conflits mcfmcsauant que fairelesfàcrifices ordinaires,qu’ilsontaccouffumé de1 
faire premier que fortir de fa ville, s’en fuyren t,auifi fit la plus part des Sénateurs ,pre- 

£ nans à la hafte chez eux, ce qui prcmicrleurvcnoitàla main, ne plus ne moins que s'ùlsi 
1‘ euffenc pillé à la defrobee chez.autruy : &  y en eut aucuns de ceux mefmes qui de tout 
temps auoientfort affeiiueuffemcnt tenu leparty deCæfàr, qui eurent lors lefensfî; 
troublé de cefteffroy, qu’ils s’enfuyrenrauffi, &felaiflercnt emmener au cours del’e- 
meute,fans quil en fuit aucun befoin. Mais fur tout eftoit-ce choie pitoyable à voir, 
quclaville,faquclles’enalloitàraucnrure,commcvncnauire abandonnée des pilo-- 
ces,defcfpcrans de lapouuoir fituucr en fi groffe tourmente : toutefois qüoy que la dc-:

¡partie en fuft fi miièrable, encore eftimoient les hommes, que la fuite fuit leur pays,| 
pour l’amour qu'ils portoientàPompèm$,& abandon noient Rome ne plus ne moins; 
qucûc’euft eftéle propre camp de Cæfàr, veu que Labienusmefme,qüi eftoit I’vn des! 
plusgrand$ami$deCæfar,commeceIuyquiauoitroufiours.citéfon lieutenant enlaj 
guerre delà Gauic,&quis’eftoittoufioursportétref-vailiammem en tous les affaires, 
ouils’eftoittrouuéffabandonnâlorscnferctirantdeucrs Pompcius: mais Cæfar luyl 
¡enuoyaapresduyfon argen té  tout fon bagage,puis alla campçr deuant la yillc dej j
'CorfmiumjdedansiaqueJIeeftoitDomitius aucç trente enfeignes.-Iequel fe voyant 
! affiegéjCuidaincontinent cftrepcrdu, &  defeiperant de fon fait, demandaàvnfien eff 
jclauc,qui eftoitmcdccin,dupoiion. Le médecin luy bailla.vnbrcuuage qu’il beut, 
j penfantbien en mourirrmais rantoftapres oyant raconter comme Cæfar vfoit d vne 
; merueillcufc clemëce &  humanité enuers ceux qu’il prcnôit, il fe repentit d’auoir beu 
jiebreuuage,& commençaàfelamenter, & à regreterJe trop temeraire conftil qu’il 

Elauoicpris. Le médecin le reconforra, en luy remonftrant qu'il auoic beuvn breuua- 
! gepour faire dormir feulement : dont il fut fort aife, &c s'en alla tout auiîi toit rendre à 
Cæfar,lequel luy donna la vie iauue,& ncantmoins l’autre nelaiflapasdefedefrober 
incontinent,&  s’en fuir deuers Pompeius. Ces nouuellcs portées aRome, refioüircnt 
&  réconfortèrent .fort ceux qui y eft oient demeurez, &  yen eut de ceux quicneftoiéc 
Îords,quiy retournerent.^ ,Cependant Cæiar prit^.fa (ouderles gens de;Domitius, &
-autant eh fit-il par routes les villes, ouilfurprit les Capitai nés y qui leuoicmgensdc 
guerre pour Pompeius, de forte quayant ja afferablé vne grofle &i redoutable puif- 
fimee, il tira droit ou il lepènfoit trouuer luy-mefrac : mais Pompeius ne I attendit 
pas,ain£ s’enfuit enia ville de Bmndafium, delà où il fit paffer deuant à Dyrrachium 
lös deux Cbriihls fhücc cc~qu’ils au oient de forces, &  luy-mefinc y paflâ suffi pins 
: 7rT'~ " ’  ̂ ~ FFf. ij.

tuile J» 
Pompa
à. Bnuui 

Î-fiont' I



m o Iulius Cæiàr.

S1
iCic.

■ aptes j quand il fenrit que Cæfàreiloit arriué, ainfi que nous déclarerons plutamplê* 
m e n t  &  par le menu cy apres en fa vie. Si euil bien voulu C&far aller apres âclepout; 
fuinre toutpromprcmët: mais ¿faute de vaiiTeaux,iI s’en retourna touçcourt aRonie

SVaÏÏ^s’cilant fait cnTelpace defoixante iours maillrê &: icigneui; de toute lïiàlieVfansaUi 
™  Jj; i curie eifuCon de fan g. Eftanc à Rome, il la trouüa beaucoup plus paifible quil neïati- 

tendoû,&y rencourra pluficurs Sénateurs,aiufcjütls il parla ertf-humainement &gra* 
^ciéùfemenrôles priant de vouloir enuoycr deuersPompeiuSipüur accorder leurs diffo- 
¡renS-auec toutes conditions iuftes Sc raifonnables:ce que toutefois ils ne firent pas, | , 
i foie ou po'urce qu’ils redoutaient làfiiréur dcPompeius, âcaufe qu'ils î’auoientaban- ! 
i donné, ou qu’ils eilmüailènt, queCaffarau fond de ion coeur nele vouîuft pas ainri  ̂;
I qu’il ledifoitdebouchc,vfantdeteI langage pourvue honefte couuerture feulemêtij^ 
f &  comme Tvn desTribùns du peuple, Mctellus ̂  le vouluffc Cmpefcher-dc prendre dç j 
I l’argent es coffres du threfor &C cfpargu e publique, &  luy allegüaft quelques Ioix, qui : 
!ledefendaiem,illuyrefpondityQuclctcmpsdcs armes &c le temps dcsloix ciloicrit ;
1 deux : & ilcequeiefais,dauenture te defplaiil (dit-il) ofte toy d’icy pour celle heure: 
car laguerrcnccomportepoint celle licence do contredire aînil franchement de pa-, 
rôles î &: puis quand i’aüray pofé les armes, & que nous autons fait appointemét,alors ! ' 
tu viendras prefcber&harcnguer tanr que tu voudras: encore te dis-ic cela de grâce*; 
en remerranr&rclafchant autant de mon droit: car tucsàm oy, toy &  tous ceux qui .. 
ayanseiléfeditieux contre moy, elles tombez fous mes mains. En diianc ces paroles* 
ils'enallaauthrefor:&pourcequonnctrouuoit point les clefs, il fit venir des ferru^|j 

, ricrsj&fitleucr les ferruresià quoy Metcllus soppofa derechef, &  y curia quelques ; \
: vnsquirenIüuëreùt,difansqu’ilfaifoitbien,iufquesàcequeCæiargroiîîiraDt fapa-, 
'rôle, le menaça qu’il le tuer oit toutroide,s’ilIefalchoit dauantage :& fîiu y  dit plus,1 J 
Tu fçais bien,ieune hommtj,qu’il m’eit plus mal-aifé de le dire  ̂que de leffaire v- Celte : 

¡parole fit que non feulement Metellus' fc retira lors bien ville depeur,mais auffi que 
j depuis on luy fournit touffeurs promptement tout ce. qu’il luy fallut pour là gucrrei 
carillavouloicallcrfaircenEipagnepour en chàlkr Pecreius &c Varro,lieutenansde 
Pompeius,& mettre en fes mainsles armees &des prouinces qu’ils tenqient première^ 
ment, afin de s’en aller puis apres contre Pompeiusmefrne, ennelaidàntrien derrick 
re/quîluy fuftennemy. Il fut en ce voyage-dà par plufîeurs fois en danger de faper^p 
ibnne,pour lesembufchcs&aguetsqu’onluy dreiia en beaucoup d clieu x& dem ^ 
nieres,&en danger auffi de perdre toute fon aEmce à fautede viuresr&neantmoitfs 
ilnccei]aiamaisdepourfuiure,prouoqueràIa bataille,enferm er de trenchees:ce$ 
Iieutenâs dePompcius,iufques à ce qu’il eut réduit leurs camps &  leurs arril tes par for-i 
ce en fon obeiffance rvray cil que les Chefs fcfauuerenCj&ts’cnfuiremdmetsPopeiusïi 
Quand il fur de retour à Rome,fon beau-pere Pifo le pria d’enuoyer des ariibafladeurg! 
aPompeius,pourcercherlcsmoyensd’appoiniiterauecluy : maisIfàuricus,pour gratir' 
fier à Cæfary contredit : & ayant cilé créé Diétateurpar le Sonar,il rappellâ incotincnt : 
Icsbannis,ilremit en tous honneurs les enfaDsdes,profcrits,condamftçz&;bannïsj| 
dutempsdeSylla,&foulagcavnpculesdcbtears[,enr,etrenchanE(pat'uedesvÉurcs,qui ji; 
jcouroient fur eux,& fit encore quelques autres telles ordonnances, mais bien-peu :,ĉ r 

;  ̂ ilneretintlafouueraincpuiffancedcDiëtateur.quconzcioursfeulcmel*&:enlaqüit
difuLT tant il fenômaluy-rn efm e Co n fu 1 au e c S eruiliu si ifa uricu s,pu is fe mi t a uffi t.oilàpouc^

^  i u rc le rcilede là gu erre, biffant.derrière par le chemin le relie. de.fem armee, &fe 
mcrtantdeuantauec fix cens chenaux, & cinq légions de gens de piedfeulem.ent^ü 
■ cœur d hyuer^enuironie mois deIariuicr,quiréipondà cemy quelcs. Abheniés appela 
lentPofideom: &  ayant trauerfélataerIonique,& misfes gens cn.tcrre*ilprit les villes \ 
ld Oricum & cl A polio nie, puis renuoya fesvaiffeaux en lavilledeBmnûuiîum porté j 
j luy amener lcr elle de fcxfofdats,quin’aaoit peu cheminer.ittQÎlque luy:, lefquclspé’  |

■ jdantqu iis furent parle chemin, ç orne gens qmaimiçintjsapaffé;latEeui: del c uraage ̂  j
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A la vigueur ffeleurs c o r^ & .q u i deformais.rertrôüaoiefttias^iëèiéii^tië.dàmÎDâtt^i ! 
tant ci ennemis en tant de batailles faiioicnt entre,eux leuts plaintes de, Cariai $ en di-'î *“™11̂ .: 
iaîiCj Quand fera-ce a la fin* &c a quelbut j quë cefl homme cefieradc nous traîner par cçfa* p« ■ 
c o û 1 1 e rao n diaprés 1 uy, en fc feruan t d c n dus, n e pl us n é mo ins qu c fi ri o us fu fli on s f”  : 
vrilsinfènfiblçs&impaifiblcs?ilneflpas ieferdendsarmes.quinefbic.vféà forcedff
coups : ne ceffétons-nous iamais apres vn fi long temps d’àuoir Jehalecrct furie dos^Sc ! ' 1

lepauois furie braslCariar ne deufl-ilpaspcnferj au moîhs quand ilvoic noflreiang^ 
nos playes &nos bleçeures, que nous fortunes hommes mortels^ qucnôus Æntoris 
les maux &  les douleurs que fcütënt les autres hommes ï &  il nous va au cœur d’hyüer 
expo fer à la mercy des vents &rdekmer,en temp&quclesdieuimefmcsne fçauroient 

b pas forcer, comme sil fuioit deuant fes ennemis, & ne les pourfuiuoit pas. En tenant , 
ceslangages,les foldats s acheminoient toufiours à petites tournées deuers la ville dei ’
BrundufîuraïmaisquandilsfurenramueZj&qu’ilstrouuerentqueGæfarauoit défia! 
fait voile,ils changèrent bien foudairiement de langage & de volonté: car ils fe bkf- 
merént eux-meftnes, &  dirent iniures à leurs Capitairies auflj,pduraurant qu ils ne les 
auoienthaftezdauamagedecheminer,&fefeansfur les plus hauts rochers &  poin
tes delacoftc jicttoient leurveuë defius la haute mer regardans vers le royaume d’E-j 
pire,s’ils vérroientpointfeuenirles vaiifeauxpourles paÜéf, CependantCæfar qui! 
cftoit en la ville d'Apollome^’ayâcpasarmee füffikn te pour combatte fbn ennemy î̂ 
fc trouuoit en grande peine de ce que Ierefle demouroit trop à venir, ne fça chant qu’il | 

c dcuoitfairc:maisàkfiüilferefaluten.vnconfeilforc dângereux$ de s’embarquer à kj 
defrobec fur vne frégate à douze rames feulemcntpour repaflerflerëchef à Brundu-,, ,
fium: ce quinefepouuoit faire fans extrême péril,y eu que toute ce] le mer efloit o ccu-|e^!^ifc
pèepargroiTesflotes&puifTantcsarmees des ennemis. Si s'embarqua v n ^ u iét vc-feIa*‘ c<i 
ilu a  vnerobé d’efèkuc, & fe ietca dedans k  frégate fans mot dire, non plus que s’il 
eu fteflé quel que perforine debaife &vfie condition. La frégate cfloic futla riuiere! 
d’Anius, la bouche de laquelle fouloit eflre ordinairement pkttc & tranquille pour 
vn petit vet de terre,qui feleuoit tous les matins, &  repou ifoit bien lomg les flots de la 
haute mer : mais celle nuiét-lad’auencure il fouflkvn vent marinqui amortit lèvent 
deterre,dcmaniere'quelaroideurducoürs de la riuiere venant à combatre contre le 

i> flot de la mer &  à l’encontre de la violence des vagues  ̂l’embouchure en deuenoitfortj 
perilleufejeflant l’eau de làriiüiererepouffee&rebourfeecontremQncauecgrandbraic!
& dangereux tournoyemét d’eau : au moyen dequoy le maiflre qui gouuernoicia fré
gate,voyant qu’il nepouuoit venir about defbrtir hors de cefie emboucheure, com
manda afes mariniers de fier en arriéré pour retournera mot l’eau: ce que fèntanc Cx-\ 
fàrifedonnaincontinentâcognoiftreàluyiquifutdeprimeface bien cflonné de le, 
voir au vifâgc^&Gariàr le prenant par la main, luy dit:Monamy;ayçs bon courage, &c\ 
poufle hardiment fan s craindre rien, car tu menés Cæfar & fa fortune quand fit luy;j 
Adonc les matelots oublians tout le danger delà tourmente/fe remirent à voguer en| 
auant,&firenttoucl’effdrt qui leur futpoffible pour ¿rider forcer le vent ériortir hors;

E, labouchede celle riuiere : mais à la fin il n’y eue ordre, pource qiie 1a fregate s’emplif 
1 foit fort d’eau, fut bien près d’aller à fond, telldméntque Gaffar fë trouua contraint 
( ifongrâd regret,de retourner en arriéré ; &  comme il s’en retournoit èn fon camp, |es 
i  foldats luy vindrentau deuannen foule, fe'plaîgnansàlûy ÿ &  luy fai fans leu ts doléan- 
¡ccsidecequ’ilnes aifeuroitpasde pouuoir vaincre les ennemis aueceux feris,ainsfe 
j tourmétoit,iufquesàmpttreiaperfbnneen danger pour aller quérir lesabfensyacau- 
[fequilnefèfioitpasdesprefens. Mais fur cës entrefaites arritia Anronius amenant de 
1 Brundufium ic demeurant de I’armeciparquoy Cæfar fe fentant fortaflez^alla pre- 
1 fenterk bataille à Pom peius,lequel efto'ic logé fort à propos pour auoir viures tâtpal? 
nier quë parterre : mais Cæfàr,qui dés le commence ment n en au oit pis eu abondan
ce,Ven trouüabiencofl àxléflroir,tellement que fes gens cbeillùieiir des racines,qu ifs 
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! mciloient auec du lai& &. les mangeoient : ils en foifoient auffi du pairi, & quelque 
; fois enefcarmoucharit contre les ennemis, &  Courant au Long de ceux qui foifoient 
Î le guer, leur en iettoient iufqu es dedans leu rstrcnchees,difons,que tant comme forer-,
! reproduiroirde relies racines, iamais ne ceiTeroient détenir PompeiusafEegé., Pom-’
! peius défendit qu’on ne femaitny ces paroles ny ce pain parmy fon camp, dcpeurqpe 
; cela ne fi il perdrele cœur à Ces gens,& quils n euÎient horreur quand fis viendroieht 
¡a  confiderer la dureté &afprcré des ennemis, a qui ils auoient affaire,; attendu qu’ils1 
j xie fo laffoientdcricn, non plus que beftes fauuages. O rfc foifoit-il ordinairement, 
j  dm courfes&efcarmouchcstoutioignaut les trcnchces& fortifications dücarapdei 
! Pompeius, efquelles CæforauoitpTefquetoufiourslauantagc, exceptée vnc feuler 
I où fesgens fuyrentàvalderouccfî effroy ément, qu’il fut ce iour-là en grand danger J de perdre camp.& tout rpourcc quePompciusfortit en bataille fur eux, & nele peurét 
i fouftenir, ains furent menez batant iufques dedans leur camp, Iestrenehees.duquel 
en furent toutes comblées âemorts qu’on tuoit iufques dedans fos porteffic tout coarJ 
tre les remparemens,tanr ils furent viucment&de près pôurfuyuis.CæforalIa-bienv 
au deuant des fuyans pour tafeher à leur foire tourner vifage^maisilny gaigna rien:- 
car quand il cuidoitprendreles enfeignespourlesarrefter,ceuxquilesp.ortoientlesj '

| iettoient à terre, de manière que les ennemis enprircntiufques au nombre de frentei 
! & deux, & s’en fallut bien peu queluy-mcfme n’y fùft occis : car comme ileuft ietté foi 
| main fur celle d’vn grand &puiiTancfoIdat ,quifuy oit tout au long de luy,enluy fai- 
1 fane commandemét de demeurer & monflrervifage à l’en nemy, le foldat plein de fra-ln- 

yeurhauifa refpce pourle ftapper:mais lefcuyer de Çæfor.Ic preuint,quiluy auallal 
l’efpaulc d’vn coup d’efpee: &  fur Geforce iour-là en fi grand defefpoir de fes affaires,! 
que quai^Pcmpeius,pour quelque crainte ou par quelque enuie de fortune eut failly 
de mettre fin a celle grande befongne, & fefut reriré en fon camp, fe contentant d’a-, 

j uoirrembarré&chaflefcs ennemis iufques dedas le leur,Cæfarrctournâtaufienaüeci’
| fesamis,dithaut&cIair:Lavi£toirccftoitauiourdJhuyàiios ennemis,s’ils euffentcui . 
vn Chef,qui euftfceuvaincre. Retourné qu’il fut en fon logis,il fe coucha,&luy fut : 
celle nui£t la plus mauuaife& plus fafeheufe quil eut on ques: car il neceffa de difcou-; 
riren fon entendement auec vnc grande deilrefie la grande foute quil auoit faite etr ■

| fo conduite,des’eftreopiniaftréàdemeurercantlàaulongdelamarine,eftansfcs en-; r 
j nemis les plus puiffans par la mer, veu qu’il auoit deuant foy vn pays large &  plantu-i 
] reux de tous biens,des villes delaMacedcine &delaTheffolîc, & n’auoit pas eulefens 
i de tirer la guerre hors delàjfans s’amuferàperdre temps,en lieu oùil eif oit plus afhegc, 
de fes ennemis par faure de viures, que luy ne les affiegeoic par force d’armes rainfi fe ! 
fafchant&ennuyantdefevoirfiforra deflroitde viures, & fes affaires en G mauuaisj 
train,il fe deilogea delà ou il ciloir,en deliberation d’aller trouuer Scipion en IaMacc- j 
doinc,foifont fon contenue où il attircroir Pompeius à la bataille mal-gré luy, quand! 
iln ’auroitpluslamcràfondos,quiluyfourniftviuresen abondâcc, oubicn qu’il defoj 
feroitaifémentScipionquandil ieroitfeul,s’iln’eftoitfecouru. Cedeflogcmentde' 
Cæfareleualecœuràrarmec de Pompeius &; à les Capitaines,qui voulurent à toute! 3t 
force qu’on allaftapres luy,commejafuyant&desfoit;mais quantàluy, ilnevouloitj 
point en forte du monde hafarder bataille, quieftoit défi grande confoqüence, ainS; 
fe Tentant trefbienprouueu de toutes chofcs neceffoirespour attendre le temps, vou~i 
lait tirer celle guerreen longueur, afin de matter &  cofumer par trait de temps ce peu 
de vigueur qui refloita 1 armée de Csefor, de laquelle les meilleurs hommes eftoienc 
bien agucrris,&auoient vne hardieife nompareillc pour vn lourde bataille : mais d'ai

der ainfi errant par pays,&remuant fi fouucnc le camp de lieu à autre, cobatre vue mu- 
| raille,aller au guet, & eftre en armes toutes les nui&s,ils nelepeuuoient, la plus part, 
.plus faire, a caufe deIeurvieilleiTe,çftans déformais deuenus trop pefons pour porter 
Telle peine, de manieregue lafoibleffc de fours corps four diminuoit aufud’autantla 
i vigueur
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ponc¿ dà 
Catoni

A ; vigueur du courage. D’auantageiLs’eíloitmis quelquciraataclicpcftilerïcce'ntrceux. 
pro c.edee des mauuaifes viandes, qu ils auoienc efté contrains de mager ôç qui eiloit 
en core pis, iln eiloitny £ortdargcht,ny n auoiç moyen, de recouurer viurcs , de forte 
qu il fembloitquenpeu de ceps il le desferoit &  ièruineroit de ioy-tpeirnei Pour lcÙ- 

1 quelles taifonsPompeius-ne vouloir combatte en forte quelcoque: mais il n’auoit en 
! cela que Caton fcnl de fon opinion, encore eftoit-cc, pourautanu quil vouloir elpat- 
gnerleíang de fes citoyen s; carayantyeuceuxquielloientdcmeurezmortsfurlapia-î 

, ce du collé desennemis enla dernicre efcarmouche, lefquçls n elloientpasmoins de j 
mille hommes , ilfeçouuritlevilàge, &s en alla plorant. Tous les autres au contraire j 

Icrtanfoient»# blafmoient de ce quilreiliuoit ainfi avenir à la bataille, & aucunsJçji 
B !pkquoxentjen l'appellant Àgamcnanon,6de^pydes Rpys,difantqüilfaifoitainfî j:

; durer celle guerre, pource qui! n ev oulpir pasfed çifaiG rd e celle authoritéfouucrai- 
ne, & qu’il e 11 oit bien aife.dè voirtpuliours tant de. Cap irai nés à fes collez, quiluyvc- 
Inoiept: faire la cour iufqucs en fon logis ; & Faonius yn cccruelé, qui allait contrefais 
¡làotTuneufementlefranc& rond.parlerde Caton, faifoitfcmblant dele tourmenter j 
en difanr, N ’cll-ccpas grande pitié, que nousne mangerons pas encore celle aunee 
'des figues de-Tufculum, pour l’ambitieufe conupitife de dominer ;qui eften Pom-j 
pciusïEt Afraniusn’agueres retournédcl’Efpagne,lâoùpourcequ’illuy clloitmalfuc!
¡cédé, on le calomnioit daueir trahi &  vendp à Cxlàrfon apneepour vn prix d’argenr, |
! al j oit demandant pourquoy ccfloit quon ne combatoitee marchand, qu'on difoit 

t  jauoirachetédcluylaprouince dTlpagne:tellement quçPpmpeiusàlafinpoulîéparj 
■ ces langages,alla malgré luÿ apres Cælarpourle combatrc;Siïè trouuaCæfarducom-j 

jmeocement en grande peine parle chemin, pource qu’il ne tpuuoir pas qui luy you-  ̂
luft bailler viures, ellant melprilc de tout le monde, a caule dc la perte & desfaite quejf, . 
fil auoit receue nouuellemcnt.-mais depuis qu’il cutpris la ville deGomphes en la Thef-j 
jiàlie,non feulement il recou ura viures à foifon pour nourrir fon arme e, mais au ifiJaj 
guarencic&deliura ellrangement de maladie, pource qu’y ayansles foldars trouuéj 
grande quantité de vins, ils chafierent la conragîpn dcpeildence à force de boire &de j 
fairegrandechere: carilsne firent autrechofe québalIer,mommcr, &ioucrlesBac-j 
jchanales par tout le chemin, tant qu’ils fe guarir en t de celle maladie par yurongner, &  j 

D ¡fe firent des corps tous neufs. Quand ils furent tous deux arriuez enla Pharfalie,&:
¡tous deux, campez l’vn deuanr l'autre., Pompcius retourna dcrcchcfâ là première refo-j 
lution,de tan t plus mefmeraent qu’il auoit eu des prefages de fignifiance finiflre & de j 
mauuaifesvifions en dormant: car il luy fut aduis vnc nuiót, qu’il entroit dedans le ¡
Theatre, là où les Romains le rccueilloien t auec grans batemens de mains: "mais ceux t'L'<̂ |ï“aI 
d’alentourdeluy eiloienc fi prefomptueux&fi téméraires,&fe promettoient fiaî ffoannntca 
icurémentla victoire, qiie défia Domitius, Spinther& Scipion fe dchatoient entre 
eux, & briguoient le,fouuerain Pontificat, que tenoit Cæfar, & y en eut plufieurs qui ¡j£[  ̂
enuoyerent deuant à Rome ‘ pour retenir & loër les plus prochaines m a ifo n sd e la g ^ ^  
place, comme ellans plus commodes aux Prêteurs & aux Con fuis, failàns défia leur pompàm. 
conte que ces offices-làne leur pouuoient fuyr incontinent apres la fin de celle guer
re. Mais fur tous autres brilloient d’ardeur de combatre lesieunes Gentils-hommes 
&CheuaIicrs Romains, qui eiloienc bien montez & armez à l’auantage de fiarnoisj 
bienfourbis&reluifansyleurscheuauxgras& refaits,&eux b'eaux ieunesbommes, 
en nombre de fept mille, là où ceux.dc CæÎar n’elloient que mille feulement .Le n om
bre desgens de pied n’elloitpas lemblable non plus : car ils elloient quarante & cinq 
mille contre vingt &deux:parqüoyCæ£àr fitaflcmblerlesfiens, aufquelsil remon-j 
lira , comme Cornificius elloic près delà ,quî luy amenoitdeux légions entieres,i 
&  qu’il auoit quinze autres cohortes foubsla charge de Calenus, Iefquelles ilfaîfoitj 
tenir à l’entour de Mégaré &  d’Achenes: puis leur demanda s ils vouloyent acten4 
dre ce rcnfort-là,ou s’ils aymoient mieux hazarder la bataille eux feuls:les foldat^

— — -----—-- ;■■■ ' ........— — —— “  FFf.iîiy
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|s?cicricterttEdut hautquilsieprioyent de üe-différer poinçons plüfloflqù ilimagiq 

'' jnail adnuétaflquelquerufe pour attirer l’ennemy bla bataillé, leplufloltqu il pôür-i
j îroic. Ht ainfi comme il fàcrifioitaux dieux pour là purification de foiïarmee, lapreM
j jm'ierc.hoftien'euftpas pluftoft cite immolée,quefondeuin luyafTèura,<juededans1
I , [rois i'oürs il auroit là bataillé. Cæfar luy demanda,^! apperceuoit point ésiàcrificeb 
! .-¡quelque heureux prclàgerouchantTiiTuer&ledéuinluy- refpondit, Tu feras mieux- 
j toy-mefme la refponfe à cela que müy, caries dieux nous promettent vnegrandemù/

[¿¿ion & grand changement deleftàt des éhoFes qui fôiit àprcFent,énvn autre tout] 
ton traire: parquoy i f  tu es bien maintenant, attens-toy d auoir cÿ apres pire fortune:^ 
J&Ü tu es mal, a fie tire toyjqueturauràsmeilleure.Etlanuiétdedeuahtlabâtaillc^ih/ 
!fî comme il alloitenuiron lamiûuiit viiî tant les guets, on vit comme vn grand bran/ 

pcÎoïTp“r|d-on de Feu'allumé en l’air, quipafTant par deilus le câmp de Cæfar* alla fondre dedans! 
luj.c r̂. jcq] üy dePompeiusi&cnuirûhrheure^bon remue le guet du matin, on ehtenditvrtcj 

fàuiTealarme, fans caufe apparente, qu on appelle communément terreur Panique^ 
oui fe meut dedans le camp des ennemis: ton tefoiafi ne s'au en doit-il point decoinb 
b'atrre pour ce iour-là, ains auoit propofé de déloger de là ou il éflroit campé pour tirer 
vers la ville de Scotufe, &eftoiem défia les tentés & pauillons de fon eampabbatui, 
quandfescoureurs vindrentàgrandchaftedeuers luy,apporternouuéllescomment 
lçs'ennemisiè prepar oient poür-ychiràIàbataille:dequoyilfutfort ioyeux, &  après! 
auoir fait prières aux dieux 3 qu'ils luy vouluflent eftrece ioùr-làenaide,ilrengcafes] 

[gens èû bataille, qu'il départit eh trois troupes, donnant pour Chéfà celle dumilietfj; 
;DômitmsCalumus,&'àtélle delà pointe gaucheAntonius,&luy fcmitàla droite/ 

Ordredek choifiÜànt Fon lieu polit combattre en là dixiefme légion : contre laquelle voyant quel 
cSaï coÎ ĉs enncml s au oient ordonné toute leur cheualerie, il eut peur quand il les vit eh fi! 
trciompec grand nombre&  en fi braue cquippage: au moyen dequoy, il fit habilement venir de

là queue de ià bataille fîx cohortes, lefquelles il mit en embufehe derrière fa pointé' 
'droite,ayant premièrement bien inftruitlesfoîdats detoutec qu!iJsauroien ta faire?
: quand la cheualerie des ennemis viendroit à commencer la charge .De l’autre coftéï 
iPompeiusfemitaufïiala pointe droite delà bataille,baillantâcondtiirclagauchci; 
Domi[ius,&Scipion bcau~pere dePompeiusprit'à menerlemilieu.Ors’eftoiemleÿ 

i chcualiers Romains tous iertez en la poinregauché, comme nous auons défia dit, ch 
[intention d’cnueloppcrla droite de Cæfarpar derrière, & de faire leur plus grand ef-l 
lortarendroitmefme,où cfloit le Chef deleurs ennemis, faifàns leur conte qu’il nyi 

| auoit bataillon degens de pied fi profond,r qu’il peuft foufienirlechoc d’vnefigroife!
: troupe de cheualerie ,&  qu’au premier heurt ils foudtoyeroienttour, &leurpafTe- 
' roientpardeffusle ventre. Quandce vint fur le poinét que d’vn collé & d  autre les 
¡trompettescommencèrent àfonner le Fon delà bataille,PompeiuscommandaàfeS 
| gens de pied, qu’ils fetinfTent ferme enleur marche bien ferrez cnfcmble,&qu’ilsat- 
| tendiffenefans bouger le pied,lacourfe deleurs ennemis, iufquesàce qu’ils fuffent 
prefts à lancer leurs iauelots. En quoy Cæfar depuis dit, qu’il auoit fait vue lourde 
: faute, n cconfîdcrantpas que cefte rencontre,qui fe fait en courant deroideur, outre 
| ce quelle donne force plus roidcaux premiers coups, encore enflamme-ellc le cobra/ 

des hommes, pourcc que ccil eilancemcnt commun de tous les çombattans, qui!
! courent enfcmble/uy eft comme vn foufflet, qui! allume. Ainfi donc que Cæfàrfai/ 
foit défia marcher fa bataille pour aller commencer la charge, il apperceucl’vn dcfe$; 
Capitaines vaillant homme, & bien experimentéaü fait delà guerre, & duquel il fe'

J fi oit beaucoup,qui prefeh oit les foldats qu il auoit foubs fa charge,les enhortantdé 
jbicn faire leur deuoir de combattre vaillamment: fi 1 appellapation nom j &Iuÿdi£ 
¡tout haut: Et bien, Caius Craffinius, quelle cfperancedeuons nous auoir ? comment 
(lommesnous délibérez de bien faire ce iourdhuy ? Adonc Craifinius haufiantlé

_ jmain,1 uy refpondit tout haut: Nous vaincrosgloricufement ce iourd’huy,Cçfar,Æcté
promets



lulms Ml
A promets, que tu tri c lo lieras auan t que ce iourpaiTe,oü mort Ou vif. Ces paroles dites,- 

d fut le premier qui alla couràntdonne.f dedans les ennemis, tuant là bande apres luy
quieftoit defix vi'ngts hommes, & fendantles premiers rengs, entra auecg-rande oc- 
ci il on bienauant dedans la bataille des ennemis ,‘iufquesaceqtten -failantces grande 
efforts,il fut a la fin rembarré dvncoupd’eftôcjquilùydOnriadrôicdedanslaboüch£: 
parcelle violence, que la pointe de Tcfpeeluy vintirefomrpar derrière aü chignon 
du-côl. Ainfi eftans iales gens depiedau milieu de la baraiUe:attàchezaü combat de 
main, les gens de cheual delà pointe gauche de Pompcius,marcherent auffifiercmenfc 
efiárgiíTans leurs troupes pouf chueloppcr par dcrrierela pointe droidfce déla bataille ]*«nit|e. dc 
deOaifar :mais auant qu'ils commençaifenràcharger^fesfixcohortes; que Ciclara-i vZmgiïA 

B üoitmis en aguet derrière luy,fc prirent à courirdroita eux, fan s lançerdeloin leurs ia 
uèlors come ils ontaccouftümé,ny en frappera coups dématnlts cuifles, uydes ïam
bes des ennemis, ains tafcharisàleur donner droir dedans lesyeux,ó¿álesenaífener 
au vifage, fuyriant ce que Cæiàr leur auoit enfeigné: pôurce quil efpcrolt;que ces ieu- j 
nés Gentils-hommes, qui n’auoicnt gueres hantéles armes-nyaccouflumédefevoir- 1 
bieccz, & qui eft'oiem>en la fieur de leuraage &c de leur beauté; craindroicnc fort cc£ 
bleçeùrcslà, &n arrefteroient iamais ; tantpourlacraintedu-danger prefenr dyperí 
dre la vie, que pour ladoüre qucleurs beaux vifages ne demeuraient difformes àfad- 
uenir: comme il cü aduint,carils ne peurent oncqueslbufftir,quon leur apportait iou«p« 
ainfîprcs du vifage lès pointes des iauclóts,ains s’esbíouyrerudc peur , quand ils.vr-i 

c rent, qu on leur approcha le fer lu ifant fi près des yeux, & tournèrent le dos en fecou-> 
urant le vifage d.epcurqü onriclesybleçaftrainfiferompansd’eux-mefmes; flsfcpri- 1 
rent finalement à fuy r rreflachemcnc à val de route,& furent caufc defairç.pérdre tout (h1 ' ; ' 
le demeurant* car ceux qui les auoyent rompus coururent in continent aflaillir le baij r 
taillon des gensde pied par derrière ,&  lesmircnt en pièces. ;Ardonc Pompeius Ç ^

. voyant delaurre pointe de fa-bataille, les gens dccheual ainfidesbandcs&cfcartezffiïpir* 
eu route,ne fur plus celuy,qu'il eftoitauparauanr,ny ne fe fouüiritplus ífefirede grand Ctiir
Pompeius, ains reiferablanr proprement^ vnhomme ; auquel les dieuxont ofté lej 
fens,&quicft efionnéd’vnerüine diuinementaduenuejilferecirafans'raotdirecniàl 
tente, làoù il s’aífit, attendant ce qui pourroitaducnir,iufqucsàcc que toute fonar-1 
meeayanreité desfaite &  mife en route, les bnnemis vindrent à monter, furies rem-: 
parts, tjui clouoyent fon camp, &: à combatreà coups demain contre ceux quiles gar7ï 
doyent;& lors commeeftancvn peu reucnuàfcy,ilncdiucmecefte feule parole,Conv 
mcntjiufquesà noftre camp! Scdeipouillantà grande hàne la corte d armes, & fon-¡ 
accouftrementde Capitaine, veftit vne robe cbnuenablcàfaforcunc, àislmfortitàij 
ladefrobee. Au refte, comment il fe gouuerna dcpdis celle fortune, &■  comme sc-:\ 
flan cm is entre les mains de quelques Ægyptiens,il fut par eux óccis mefehammeur, *; 
nous le déclarons en fa vie. MaislorsGælarentrantdedanslcqimpdc Pdmpeius,&ÿ: 
voyant les corps eftendus de ceux qu’on au oit ia tuez, &  d autres quonruqit enèore,; 
fcprità dire enfôufpirantîllsronteux-melincs ainfi voulu,l&m^ontàcc;contraint;  ̂

g Car CaiusCarfaraprcsauoirfait tant débcllcs conqueftcs,&vr&orieufemeúEachcu¿j 
, tauc &  dé fi grofles guerres, euftneantmoios efté condamné , s!il fe fuit(¡Icfàify dè foiï  ̂
¡armee.Aûnius Polîio dir,qu:ilprononça laientcnce de ces paroles en langage Rod; 
i main, queluy depuis a eferites.en -Grec :&  dit d àuàntage, qiicla pluipiarcdecpax qux*( 
i furent mis à felpee dedans lc.camp,eftoient valets &,feruitcùrs; &  qu’en toute la ba~
! tailleilnemqiirat pas plus defix mille foldats.. Quant à ceux'qui turent pris priions 
! nietXjGæfareri mella beaucoup parmy fés légions,&: par donna-à pluficurs perfon-.- 
nages de qualité,entre Icfqucls:rutBrutus, celuy quidèpuisletua;j& ditori'qü il fuq 

¡ engrande peine, quand apresta bataille;- on nele trouua point fbudainement : mais 
! depuis il fceu r,qu il efloic.vifj& s’cflapt venu de lùy-melmcrçndrea luy,ilen fu t fort;, 
ïDÿcui-, Si y eut plufieurs fignes,:quiq)rQnafliquercntIifiücflcçeftc:baDaiüç.J teIlci|
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çommeellefut, maislcplus notable fut celuy qui aduint en la villedeTrallcs, odi]y 
auoit dedans le temple d ey i ¿foire, vne image de Caffar: la terre d alentour eftaht fort, 
dure d’clle-mefme, eftoit pauce de pierre encore plus dure, &ncâtm oins on dit, qffft 

ÎQurdit vue palme, tout ïoignant la baie de la ft atuc, Et en la ville de P a doue, Caius 
Cornélius homme excellent en l’art de deuiner, citoyen &familieramy deTitusLi- 
uius rhiftoricneftoitd’auenturc ce ioùr-Iàaffis à contempler le yoldesoiicaux,&ain-- 
fiqucLiuiusmefmeIeraconte,cognvitlepoin¿tdu tcmpsqucfutlabarailftrdonnec, 
&-preditàceuxquieftoieutprefensJ_Àcefteheuyeproprefe çommencelamerfeeiàcc 
mcfmeioftants’entre-choquentlesdeuxarmee’s,Puisferadiant vneautrcfois,poui: 
c o niiderer derechef les oiieaux,apres en auoir cotemplé les prefages ,fedreiTafoudain 
ffir fes pieds,6¿ cria tout haut , comme s’il euft efté infpiré Ôc pouffé par quelque efprit 

I diuin^Laviàoireeftrienc,Cæfar. Dequoy s’efm.erucillans tousle$aiïïftans,iloftala 
¡ couronne,quilayoirdeíTus fa tefte, en faifant ferment, queiamais nela y remertroic,
! quel’eueneraétn’euft porté cefmoignageàlaveritéde fon art.Liuius afferme qu’il fut 
j ainfi fain AurefteCæfar ayant donné enricre exemption ¿¿affranchiffemcntafanarirt 
i Thelíalíencjcnconfideracion delà vidoire qu’il auoit eue en leur pays, s'enallaapres|
| Pompeius & citant paffé en A fie,y affranchit auffi les Gnidiens, en faueur deTheopoJ 
! pus,celuy quia fait le recueil des fables, &relafcha à tous les hâbiransderAficleticrsj 

. ¡ des triburs,qu’ils payeient: puis arriua en Alexandrie, que po'mpeius y auoit défia efté! 
Vt mis à mort: h eut en horreur Th eodotu5,quilu y cnprefcnta latefte, tournan de vilà- 
■ dged’vnautrecoftépournclapointvoirfmais bienprit-il fon cachet, &en leregar- 

dant feprint aplorer, 6¿a tous fes familiers & amis,queIeRoy d’Ægypteauoirfaitar- 
tçfter,aïnû qu’ils alloient errans par fes pays, il leur fît des biens, &  les gaigna tous àfà 
deuoti on: fuyuant lefqucls offices, il eîcriuit àfes amis de Rom e, queïe plus grand Scs 

t le plus doux frui¿t,quilreceuoit de fa vi£toire, eftoit quilfauuoit touslcsiourslavic 
. [ à quelques vns de fes citoyens, qui auoient porté les armes contreluy. Quantàla 

| gucrrequ’i lcuten Alexandrie, aucuns difent qu’ellencfut point ncceiïàire, & quil 
| l’entreprit volontairement pour l’amour de Cleopatra : en quoy il acquit peud’hon- 
| ocur,& fi mitfaperfonne en grand danger. Les autres enreicttcntlacoulpcfurlcsmL 

Malice de [ niftresduRoy dGEgypte,tnefmementfur P otftin us l’Eunuque, lequel ayant la prin- 
unuque c^ a|c aut|lor[t¿ eDtrc les feruiteurs du R o y , apres auoir n’agucres fait occircPom- 

peius,&chafféde laCour Cleopatra., efpioit encore fecrctcmendes moyens cora- 
me il’en pourroit autant faire à Cæiàr: à rai fon dequoy,en ayant fenty quelque vent, il 
commença dés lors à paffcrles nuids entières en banquets &  feftins, afin d’eftre en 
plusgrandefcurccédefaperfonnc. Mais outre ce encore alloir ce Pothinusdiiànc & 
iajfancouuerrementbeaucoup de chofesinfupportablcs, pour faire honte &  fufeiter 
enuieàrencontredcCasiàncarilfaifoitdiftribueràfesgensdeguerreleplusmauûais 
& le plus vieil blé qu’il pouuoit trouuer: & fîlesfoldatss’en plaignoyenç,il leur re£ 
pondoit, qu’il falloir quils Cuffem patience, & qu’ils s’en corttentaffcnr,puis qu’ils 
: mangeoient aux dcfpcns d autruy:& à la table il ne faifoit feruir qu’en vaiffellede bois 
J&de terre, difant que Carfàr auoit eu toute celle. d’or & d’argent pour quelque dete, 
|a‘caufeqùelcpercduRoy,quilors regnoit enÆgyptc,dcuoità Cæfàrvn million & 
|fcpt cens cinquante mille elcus,donc Cæfar auparauant en auoit remis les fepteens 
, cinquante mille à fes enfans-: mais: lors il demanda le million, qui reftoît pour en 
! payer fes gens quoy Pothinus luy r cipo ndit, que pour lors il feroit mieux de s’en 
I ail er a la pourfuitte de fesautres affaires ,nuiluy eftoient déplus grande conicqucn-. 
ce, & que puis apres il recouurcroit routa loifir vne autre fois ià dete auec la bonne 
¡grâce du Roy., Cæiar luy répliqua.c[u il n auoit que faire duconièil des Ægyptiens 
¡pour fes affaires, mais qu il vouloir cftre payé : &  fccrctcmenc manda à Cleopatra, 
qui eftoit aux champs, qu elle reuinft: & clic prenant en ià compagnie A polio do - 
rus 5 idlienTcuI de tous its amis ,iè m it dedans vn petit bateau, fur lequel elle vint

aborder
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Iulius Cæfiar.
A ; aborder au pied du chaileau d'Alexandrie, qu’il cftoi.t ia nui£ toute npirc : & n’ayant 

: moyen d y entrer autrement fans eftre CQpue,eIles’cften'dic tout dç fon long deifus 
, vu faifccau de hardes, que Apollo do rus plia &: lia par defTus.auec vne grolle courroÿe,1 
puis le chargea fur fonéol,& le porta ainfi dedans à Cariar paf la, porte du chaftpaii. j
Le tut la premiere emorchc, a ce qu ondit, qui attira Cariaralaimcr ̂ pourcequece-j 

; ite ru fe luy Et appcrceuoir qu elle eiloit femme de gen rii’cipri t t mais depuis quand il 
1 cutcognu fa douceur &  bonne grâce, il etifut encore bien plus cipris, & la remit en 
, bonne amitié auedeRoy fon fiere,foufis condition qu eli ejegncroit'auÆ q u a n d i 
luy.Si fu t pour ceñe réconciliation preparé vn grand feftin auquel le barbier de Cadi 

,far,quieftoid‘vndefcsefclaues,laplus craintiuepcrfonneduniondc,nelaiírantriení 
t \ à fureter^recercher &oreiIler,pourcelle des fian ce naturelle quii auoitjdefcpuunt 

;qüePothinus& Achillasdreifoientvneembufcheàfonmaift.re poprlecucr. Ceque; 
;Cæfarayantaueré,mitbonnes&feujxs gardes àfentpur delà làlle, où fefaiibitlefe- 
|ílin,fibien qu’ilocritPoihinusluy.-mcfme:mais Achillas fe fauuadeyiiïeifc, & s’cn 
;fuyr au camp du Roy, là où il fufcitavne danger eufe & mal-aifecguerre à Cæ làr,pom
ice qu’auec bien peu degens quilfe trouuQkiorsàrcntourdeluyrilauoit à combattre, 
ivpcgrolfe&puiííante ville. Mais le premier danger, auquel il fe cromia, fut la faute, 
i d’eau,pource que fes ennemis firent boucher & fermer les canaux, par lcfquels l’eau vç !
. noitdcla rruiereau chaileau. Le fécond fur, que voyant comme les ennemis venpiêt ]

Îiourluy oíler fes vaiiTeaux,il fut con craint de repouiîcr ce péril au cele feu, lequel bru-! 
a quand &  Farcenal où eftoy enríes vai fléaux, celle grande &  tant renommée librairie j 

d’Alexandrie. Le troiûcfme fut en la bataille nauale, qui fe donna près la tour du Phar Fof-CîGu 
làoùvoulant aller Yccourir fes gens qui combatrôienrenla mer,iliàuÎca cle dcifusle^^* re
móle ou lalcuee dedans vn bateau reequevoyans les Ægyptiens,yoguerent de tou?tJa(4ndnc.
; coftez celle part, de luy feiçttant dedans la mer?fefauuaà.nagtengrandepeinc!&a-:| 
jucegrande difficulté. Et dit-on, quecefuidà, que tenancplufieurs papiers en Ivne de! 
feS mains, il ne les lafchaiamais,ains les tint toufioiirshors^del eau en nageant de Tau-j 

; tre main, combien qu on luy tirali cependant infinis coups de trai£lj&¡quii full con-1 
trainr de fe plonger fouuen t en Fcau: mais lcbateaufut incontinent mis à fond. Et fi- ; 
nâl emende Roy feftant retiré deuers fes gen s, qui faifoy enti la guerrea Cariar, il luy. i 

D alla àlencontre, & luy donnala bataille , qu’il gaigna,auccques grande effufion de 
fapg:mais quant au Roy il ne comparut, ny ne fut veuoncqüespuis: àraifon dequoÿ! 
ileilablitRoyiie d’Ægyptelà.fœur Cleopatra,laquelle citant grolle de luy;,peu de^faS«« 
temps apres accoucha d’vn fils, que ceux d’Alexandrie appellcrent Cariarion: &luy 
s’en alla en la Syrie, &  de là fè promenant pari' A fie, il eut nopuçlles çonVme Dorai-1 

1 tius ayant ette desfait en la bataille par Pharnace? .lils;déMhffindat:çs,J s’en çllokfuyj 
duRoyaumedePonr^auecbien peu dcgcns,& quc.ce Roy Pharnatxspaurfuyuanr':

■ fa vi ¿toi re auecyne cpnùok;ifç infatiabtlc, ne fe conten toit pas d’puojr.ia occupé la j 
^BifLynie, ôcjâÇappadocieiaiüstentbitencorcI’Armcnie, qu’on,¡appellela;Mincur; 
fufeitapc tous FesRoys, Pripçes&,Po tentât s de celte marche là,-a 1,’çncopcte desRo--. !

E mains. Si dtciTa incontinent ÇiEÎàr^fon chemin. tfiok celle part auec trois légions, j 
: ! luy donna vrie graffe bataille près la ville d c Zela ¿e plaqu eli cpl Ipy mit en pfeces top- 

j teionarmee, &Iedechaffa det;outle Royaume dp Pp n t : & pour d o n neta,pptpndrç ; 
lafoudaincté de celle viâoire, Fefcriuant à K  omçàFvn d,e fes amis^ Apkius,; il lu y :
; manda ces t rois-paroles fçplepient, v E N i ,  v i p  p, .y pC x: c e ft a di r e ¿ vin s, J e y i, ; 
Ieyainqûi, Mais pes paroles pout aupir prefque y nefembl^bl^cadeppç pn (apgag^ ; 
Romain,ont yne gfaeç de briçfueté plus plailante^l puye ,■ q c; fc-P5Vi I ?P * - ! , 
tret (man rre jangue;. Cela fait-, il repafla^çp I talic ? & s en Letourna ,a ? fipiifapt j
Fannie.,p°ur-laquelle ilanpit yñé eílcu pi¿lateur .la feconde U qp¡celi office
patapapt luy nn|uoit iamaîs eiié annuçd fi fujc eflep Coüiul .pnPr; lann^e.enfuy^ 
üaptnjaisoH; lebjaûna fpm de ce que fes gens de 'gperre en ype mpTpiatipn ayany



tué cîeüxperfonaagcsde dignité Prétoriale, Cofco'nius & Galba, if h en fuiamaisau^| 
tie punition fay autre dcmùnftratioh, qu en lieu de les appel 1er fbldats,il lcsappdla] 
cÎLÔ venSj&ieur dorina àchàcun pour tciW la valeur devenu efeus-, &c de grandes rerréÿî 

'dedanslÎraÎie;Auiïi luy;d6ûna'On grand blafme pourlcsinfdlences furiêufès âefotJ 
eçueesque fai foi t D o i ab clla p ou rTauaf ice dAnitius, & les yuroilgneries dAntoniuV 
&l lié Cornifitius, qui faifôit derriolir &: rebaftirla roaifon de Pompeius, commen’ed 
ifantpas fuffifancc poutruy^doritlevRoràains cft oient fort malconcens.Cæfar n fj 

i !o-ridroitpdinttoureclaj&euftbien voulu,queleschofes n’euiTent point efté telles:?
mais'pourparuenirauxfinsoii il pretëndoir,ilcftoit contraint fe feruirde tels mini-? 
{preV, qui le fccondoiént en fes de ¿Teins. Or depuis la bataille dePharfàlc, Caton & S ci-! 
pi on s; en eftahs fuy’s en Afrique, & s’y cftant leRoy Iuba ioin t auec eüx, ils auoy cm af- 
ieihbié vneg'rofTe & puiiiànte arrnee; parqiioy Cæfar ferefolut de leur aller faire lâ‘ 

Pt5otituJe< gôerre. Si paila enuifonle cœur d’hyuer en la Sicile, là ou1 a finderetrencherà fes fol-1; 
*  jui.cx- dits & Capitaines toute efperanec dyfairélong feiour,ils’allalogerfurIa greuemefc; 
gV̂ AÏÏTj mede la marine, &au premier vent propices’émbarquaaùec trois mille hommes de*1 

pied,& quelque petit nombre de gens de cheual: puis les ayant mis en terre,auantquc-’j 
i ilss en apperceuflent, il fe rembarqua derechef pouraller querirles autres, craignant!
1 i qu’il neleuraduinftquelquemal-encontrc au pallage, & les ayant trûuliez par léchée

1 ni in, les conduiiït tous en ion campdà où eftant aduerty queiês ennemis feconfioicnC 
1 en vn ancien oracle, qui po rta it, que ceftoit chô'fe fatalement deftineeà la famille 
, desScipioiiSjqued’clh'e vidtorieuai en Afrique,on néÎçait,s’illefitparmocqüeneenlj 
mefprisdu Cnefdc fes ennemis Scipiôn, oubfehft ccfutàbon efeient pour sai-rriy 
bùerleprcfage du norütmais comment queècfuft,entoures les rencontres, efear-'i 
mouches & bâtai 11 es de telle guerre , ildônna toufio tirs la füperintendance de fonarf 

ïmeeàvnperfôqnagc de bienrpetite qualité, & dont on ne faifôit conte quelconque^1! 
p;ûMrce qu’il cftoit entrait de k  race des Scipions Africains ,&  de fait s’app ell oit. SeM 

Scipissaiiu1 pibn, iur-LTommé Sallüti°n,"âüquel il dônnoit' la preeminence, comme s’il euft cité?! 
m c:crpar' Capitaine en chef, toutes les fois qu’iIfalIoitcômbarre:& eftoït contraint defôüücnfc’' 
chirfac Ion aller harceler fes ennemis, pource qüë ny les' hommes en fon camp n auoient ab'on-? 

dance de ble^, ny les béftës de foilrrage , ains cïloient les gens de guerre-contrains dc:! 
prendre dë]amouiTe & deTalguë quicroiit ënla mëryapresen auoirlaué la falurea-l 

. ueede l'eau doüce, pour la donner àmahgëràleurs cbeùaux: parmy quelque peu dej 
: celle herbe, qu’on appelle Dent d;êchien,pQÜrluy dônner-gouft,àcàufe que lesNô^!

. rmadiens, qui font theüaux légers & hommes fort difpos, & en grand norpbrcy 
furuenbient en vn moment par tout, &tén6fënt toutek campagne à l’enuiron,d6 

ifortequonnés’ofoit ëitatterdu camp pouràllct au foü rrâge ; Et vn io ür comme le'?
! hommes d’air mes s’atnù ià fient ’à regarder vri Africain'; lequel faifôit metuéilicsdë 
! baliér&'dçiqiierdelàfluftejCux eftansaffis ch grand plaifit ,&âÿa«s cë^endarit bail- 
dé leurs chéuaüx à leurs valets, les ennemis par-vne lbudaine furprinfe les cnuelop- 
j perenc de tàutës parts , & eh tuèrent fur le champ vhe partie , &  chaflàns'les au-1 
| tfesa val de route, lés'pôurfuyutrént iufques a entrerpcflë meile dedansleur camp» 
Iparmy eux fi\n'cd^cfté;&uii'Çàifar en pérfonneri'&  âuec Iuÿ AfimusPolIio,!
| feftansdticàmp y allerèht âu ifëtbürs, & attdfterent les fuyans, la guerre ce iour-ftàj 

r . eu If elle toute pa;achcuee.Encorey:cdtbÎ vhe autre rencontre ,bu les
; rent le meilleur, en laquelle ôn dit, que Cæfar prehàhcâu côirëtle _
3 u i r à i ? lcjl parieÿtcei & luy faffaût rournëfyifage ;k y d it , C’qftlà’ôif
fontlesçithctnis. Césauantaÿci eieuérënt lecOehrà .Sëïhirm ^-înv

Iulius C æ iàr._____

j  ^  ‘ J 1/  ^  f  ^  , - *■ y u t l v  y * i i v  m i v  a  i V i L l U y l  Y i i

¡ville de:Tfiàp faqiiék uJ deftiis ’-du- laïc f  p o n ri eut feruj i  dé fo rt; &  dé feu fc fêtfaifél 
| tbuf en Ucff é‘ba t a il] èp hkis* aihE éà in me \ i  t r au ailloit àptcsfCæià frayant’' trauerfé

enextre-



lüfiusGpar.
A en éxtteme &  incroyable diligence, vn grand pays debois.pdr tjes adupriuës donton 

nefc douroic point, en furprit lesvns par derrière^aiTailliEles autres par deuàntad 
defprouucu,de maniéré qu’il lesrtiit tous en route,& .leur fît prendre la fuite:puis
fumant celle première pointe de roccafion&le cours de fabonne fortune, il allatout
d vne.tire aflaillirlc camp d’Afranius, qu’il prit auffi de prim-fauc^ &eeluy des N o
mades femblablement, s’en eftant le Roy Iuba fuy,tellement qu en vne petite pat̂ 'i 
rie dvnfeuliouf.il prît trois camps, & tua furie champ cinquante mille hommes de 
fes ennemis,fans perdre que cinquantefoldats des fiens. Ainfi racontent enfom- 
meledifcours de ce île bataille aucuns dcshiiloricns;maisyen a d’autres, qui eferi- 
uenr,qu’iln ’affiftàpasenperfonneàrexecution,pourcequccomtrieil ordonnoic fe  ̂

B gens en bataille, l’acccs du mal caduque, auquel il eftoitfubiet,Iefurprit,&queferH 
tan t bien quill uy vouloit venir,auant qu’il en eufl le feus troublé, & quil en fuftto-1 
talement laifi,ilfe fit emporter en v n chafteau, près du lieu auquel fe donna la batailn 
le, où il fe tint en repos,iufquesàce quelacces de fa maladie fuit entièrement paw 
fé. Quant a ceux qui efehapperent de cefle bataille ,perfonnages de dignité Præco-; 
:ria!e ou Confulaire, plufieurs fe desfîrenr eux-mefmes „ quand ils fe virent prifon-l 
nicrs,&plufieurs auffi en fitraourir Cælàr: mais defiranrpouuoir tenir fur touslesaii-1 
rrcs Caton v if en fa puiffimee, il tira incontinent à la plusgrande haile qui luy fut! 
poffible, vers la ville d'Vtiquc, que Caton auoit pris à garder & défendre, au moyen! 
deqüoyilnes’eftoirpointtrouu.éenla bataille ¡toutefois eftant par le chemin certi-i 

c ' fiéquil s’ciloit luy~raefme desfait delà propre main,il monflra bieri euidemmenry 
: qu’il en fut fort marry : mais en quelleparr, ne pour quelle oecafiorijOn n’en fçait rien. 
Vray eft qu’il dit bien fur l’heure : O Caton ! ie te porre enuie de ceile tienne mort,puis 
que tu m’as enmélagloirc de tcfàuuer la vie. Çcncantmoins leliure qu’il cfcriuit de-! 
puisàlencontredeCatonmorr,iiemonftrepoint apparence de cœur amôlly ny ad-i 
jdoucy cnuersluy . Et commcnt luyeufl-iî pardon ne, s’il l’euil renu viuant en làpuifi; 
| fancc,veu que contre luy mottil elp.andit y ne fi violente çholerc ? toutefois on conie-| 
i ¿lu fe, qu’il luy euil pardonné, pat l’humanité dont il vfdertu ers Ciccronÿenucrs Bru-] 
■ tus,& in finis autres,qui auoiem porté les !ar mes contreluy dit-on, qu’il efcriuic ce!
Î liure, non tant par rancune quileuft à l’encontre du mort, que par vne ambition ciux-l 

jj ; le,pour vnc telle pccafion: Cicéron auoit efcritvn liure a la louange de Caton, &I'a- 
iuoit intitulé Caton. Ce liure,ainfi qu’on peut pen fer, fut fort bien rccueilly, comme 
; eftant co mp ofé pa r Vn tres-el o qu en t Orateur, & fur vn fort bel argument. Cæiar en- 
ifutbienmaI-concent,eftimant quclouerceluyide la mort duquel,il auoit eflc caufej 
jn eftoit autre chofeque l’accufer Iuy-Hiefine, &  pour celle caufe efcriuit vn liure àj 
¡l'encontre, dedans lequel il ramafle plufieurs charges de imputations qu’ilmetfiis k 
1 Catonde liure eilintitulé Anticaton . L’vn & l’aurreUureiufques,auiaurd’huyaenco-j 
re beaucoup de partilans,qui les défendent,lesvns pour, laffc ¿lion qu’ils portent à la; 
mémoire de Cæfar,&lesautresàcclledeÇ^ton: mais retourné qu’il fut delAfrique; 
à Rome, tour premièrement il fit vne hj?£nguedcuant-lc peu pie,enJaquell cil magni- 

E fia & loua fore hautement celle fienevi£toiredernicfe,diGmt qu’il auoit acquis àlem-: 
pireRomain tant de pays qu’il pourroit fournit à la chofe publique deux cefis mille 
.minôts de bled de ren te par ehacun.an,Ô£ deux raillions de liurcsdhuylej’puis fit trois:
| entrées triomphales : l’Vue de l’Ægypte,l autre du royaumedcPbnti& la troifiérciedcj 
TAfriquc,non pour y auoir desfait Scipion,mais]eRoyfuba :1e fils duquel,qui auoit 
auffi nom tuba,eftant lors vniéuneenfafit, fût mené c^ptifen Iamonilredecetriom-] 

¡phe: celle captiùité Îuy a elle tres-heureufe, ayant fait qu’au lieu qu’ilfuft demeuré]
! vn BarbareNomadien,il a depuis par lé rnoyen.de l'éftüdéqu’il fit en là prifon , etléi 
; nombre entre les plus fçauâns hiilo’ciograpHeî des Grecs. Apres ces trois triom-j 
-, phesil fit dc grands dons à lès gens de guerre,i& pourgaigfierla grâce du commup 
i populaire,fit a egx a nd sfeilinspubIiques &desieux auffi : earilfeftoya tout Je peuple 
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(Romain à Vil coup,en vingt &  deux mille tables, &  luy donna le pafïh-temps de voir 
combatreploiîeurs couples deferimeurs a outrance, &des batailles nauales en mé
moire de la fille Iulia, qui eftbit decedee long temps au paranantrpuis apres tousccs 
■ efbaterricns fut faite la reueuë&ledenombremen tacgouftume du peuple, au quel fu
irent trouuez au lieu de trois cens vingt millechefs des citoyens qui y eftoient aupara- 
uant,ceQt cinquante mil le feulement,tant celle guerre ciuile auoit apporté de calatni- 
!té&deperteàia chofe publique, &  tant elle auoit confumé grand nombre depeu- 
¡pleRomain, fans encore parlerdes maux & .miferes quelle auoit caufeesau relie de 
fltalie, Seaux autres provinces de l’empire Romain. Ces chofes toutes acheuees,ilfut 
¡cl eu Cou fui pour la quatrième fois, & s en allaeo Hcfpagne pour y faire la gu erre aux 
¡enfans dePompeius, lefquels cftoient encore ieunes, mais neantmoins auoient al1 
ifemblc vue merueilleufement groffe & ’puiffanrc armee, &  il monftroient auoir le 
'courage & la hardiefle digne de commander à vne telle puiffance, de forte qu’ils mi- 
jrent C^far en extrême danger de fa propre vie . La plus grande bataille, qui fut don- 
:nee entr eux en toute celle guerre,fut près la ville de Manda: en laquelle Cæfàr voyant 
¡fes gens fort prenez, & ayant beaucoup d’affaires à fou lien ir les ennemis, feietta à tra
ders la mcllee des combatans,criant aux liens, s’ils n’auoient autrement point de bon- 
mdefelaifferbatre,quilslepriirentaucorps,&leliuraflent eux-mefmesdc leurs pro- 
jpres mains à cesieunes enfans, & ainfi afiêc tout 1’extreme effort qu’il peut faire, ayant 
atourcpeinefairreculer&fuyrlesenneinisjilentuafurle champplus de trentemil- 
le,&en perdit des liens milleles meilleurs qu’ibcmlt . Apres celle bataille, feretirant 
en fon logis, il dit àfes familiers, queplufîeurs fois auparauantil auoit cotnbatu pour 
la vi£toire,mais quà celte defnierefeulcil auoit combatu pour fauuer fa propre vie. Il 
gaigna celle bataille le iout propre de la fellc des Bacchanales, auquel on dit, que Po- 
peiuslepereeiloitforty de Rome, pour aller commencer celle guerre ciuile, & y eut 
entredeux quatre ans entiers dediilancc . Quant à fes enfans, le plus ieunefe làuua 
de labataille : mais peu dciours apres Didiusapporrala telle de l’aifné. Celle guerre 
fut la derniere de celles de Ç 3efar,mais l’entree triomphale qu’il en fitàRome,dcfplcut 
autant & plus aux Romains, que chofé qu’il eult point encore faite' ̂  pource qu’il n’a- 
uqitpoint deslaic des Capitaines eflràngers,ny desRoys Barbares,ains auoit ruiné 
les en fans du plus grand perfonnage qui fuit en Rome,à qui la fortune auoit elle con
traire, & en ayant elleint là race,on n’eltimôic point qu’il luy fuit bien feantde triom
phe rai n fi des calamités de fon pays, en s’efi oui fiant dVne chofe pour laquelle defen- 
dreiln’auoitqu’vncfeule exeufe cnuerslcs dieux &enuers les hommes, c'elt, que ce 
qu’il en faifoicdlleraifoit par contrainte, de tant plus mefmementqueiamais aupara- 
uanril n’auoit cnuoyény lettres ny meffage au public, pour vidtoirequelconquequ’il 
cuit obrenue ny gaignee en toutes ces guerres ciuilcs, ains en auoit toujours de hon
te reiectela gloire. Ce nonobllan ries Romains flefehiffans à fa fortune, &  receuans le 
mors en la bouche,à caufe qu’ils elti tri oient, que la principauté d’vn feul leurdonnc- 
roitmoyen de refpirervn petit de tant de maux & de miferes qu’ils auoient'endnrees 
en cesguerres cruilcs,ilsl’eleurenpDÎiSÎàceurperpecuelpour toutefa viei Cela elloit 
manifellementvhe tyrannie certaine , pource qu’on adioufloit a la fouueraind puif- 
farice&plcin poüuoir de laDidaturé^le non craindre d’en ellreiamaisdepofé . Et 
lors Cicéron coraméçaàmettre en auanrauSenar, qu’onluy décernait des honneurs, 
dont lagrandeur elloit en ebre.aucunement humaine: mais il y emeut d’autres depuis, 
quiluy en adioûllerent dexcçflifs : & failàns al enuy les vns des autres, à qurplus luy 
efi donncroit,le rendirent odieux &  fafchéux à ceux melmes qui luy?eitoien,c les plus 
équitables, poux la hauteile dclhaefuree 1 impoxtunité des ho h nëurs, prééminen
ces &prerogariues qu ils luy clcccrnerent : aulh dit-on, que ceux qui le hayffoîent 
riy faiiôriferenr pas &n y.tiridrent pas moins la main que ceux qui le iïattoient,afin 
qu:il$huffenrplusgrandes-occalions deWnljrircicriqtre luy,. &.qual,femblalt qu’a-
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A UCC plus iuftesquereles,ils cuflém attentéxomre fa petfonnfe^-Car ran demeurant,1 
qaâc à luy,depuis quil eue achcué fes guerres ciuiles,il fc déporta de forte,qu on nie.ùlÎ
fccuquereprendreenluy,&meffimblequcmcritoiremcnt&àbon droit fut deter^
né lors entre autres honneurs, qu’on feroitbaftir vn temple de Olemence,-pour luy 
rendre grâces de Thumanifé~dont il auoit vfé en fa. victoire: car il pardonna à plu- 
ficursdeceux qui auoiemporrélesarmes &  faic la guerre courre luy ; & qui plus cil, 
donna des honneurs &  offices delà chofc publique^quelques vnsdcuxycommea 
Caffius Ôc à Brurus,en tre autres,qui tous deux eiloient Prêteurs. Etayans cité les ima- S  
gesde PompciusabbatucSjil lesfitredreiTer:à raifon dequoy Giceron dit lors,que ^
Cæfar en rcleuant les images de Pompeius,auoit aiTeurélcsiicnnes,. Et comme fes fcc- ; 
amisluy coûfeillafTentcju'ilpriil des gardes pourla feureré de:falperfonnc,&aiicun$! 
d’euxfe prefentaiTem àl en feruir,il ne voulut onques lé faire, diiànt,qu’il valoitmieuxi 
mourirvnc fois;quc touiiours attendre la mort,en crainte ::mais pour acquérir l’a?j
mour& la bien-vueillancc du peuple, comme la plus honorable, & la plus feurcgardc| '
quil euft feeu auoir, il fit derechef des feftins publiques, &  des données & diilribiHj 
rions generales de bled :&  pour auffi gratifier aux gens deguerfe, il repeupla plufieursi 
vilIcs,quiparÎcpaiTéauoienrcilé délimités, où il logea ceux qui n’auoient point de 
retraite, donc les plus nobles, & les principales furent celles de Carthage &: de Conn-r 
the: &aduim,quetoutainfi qu’elIesfauoient toutes deux eilé parauant prifes &c de*; 
ilruites cnfemble,auffi furent-elles alors repeuplées en vnmeime temps. Et quant aux 

c hommes de qualité,il les gaigna auffi, promettant aux vns des Pnetures & dcsConfu- 
latsàl’aduenir,&aux autres d'autres honneurs & prééminences, & à tous en general 
bonneefperance,taÎchantàfairepartousmoyens quechacun fuit content de ià do  ̂
mination i tellement qu eflancfvn des Confins nommé Maximus, par cas fortuit dé
cédé vniour auâcla fin de fon Confulat, il déclara Conful, pour ceiour qui reftoit feu
lement, en fon lieu CaniniusRebilius, en la maifon duquel comme tout le monde al-̂
1 lait pour le ialuërjôcs’efiouirauecluy de fa promotion, comme eil la couitume de fai
re aux magiftratsnouuellement eleus,Cicéron en fe ioüant dit : Haftons-nous d’y al- 
Jcr,dcuant que fon Confulat expire. Au relie Cæfar citant né pour faire toutes grau- GiiJs ^

1 des chofes, ¿Payant de fa naturelecceurconuoiteux de grand honneur, les profperi- rtinîdeiuL, 
D tezdefesconqueites&prouëifespaiTees,ncleconuicrécpoinuàvouloiriouir en paix 

¡Si en repos dufruidt defes labeurs, ains pllultoit refehaufferent & l’encouragerent à en 
Vouloir entreprendre encore d’autres pour l’aduenir^luy engendranstoufiours déplus 
en plus imaginations de plus hautes entreprifes & defirde gloire nouuellc, comme ü 
laprcfentefuÎldcfiatoute vÎèe. Laquellepaffion n’eitoitautre chofe qu’vne ialoufic 
&  émulation de ioy-mefme,ne plus ne moins que d’vne autre perfonne, &vne obili- ;
nation de ie vouloir toufiours vaincre luy-mefine, combatanttoufiours enluy I efpe- 
rance del’aduenirauec la gloire du paflc,&: l'ambition de cequ’il defiroit faire auec cc j
qu’il auoit defia fait. Car il auoit propofé &  faîfoit défia fes préparatifs pour aller I
guerroyer les Parthes,&apres les auoir iubîuguezpafTer pari Hyrcanie, & en enuiron- i

E nan t la mer Cafpiene ôc Ie mont de Caucaièpreuenirgaigner le royaume dePonr, pour ,
puis apres entrer en laScythic: &ayantcourutout lepays & toutes les nations & pro-̂  j
üinces voifinesde la grande Germanie, &  la Germanie mefrae, s’en retourner à la fin j

parla Gaulecn Italie,&:eitendreainii l’empire Romain àla ronde,de forte qu’il fuit de (
toutes parts bornédclagrandemerOceanc. Maiscepcndant quecevoyage s appre-i i
floit,il eflayade coupperfencouleure dudeilroit duPcloponnefe al endroit ou cil aC j
iiiè la ville de Corinthe . Et fit tirer vn canal des riuieres de Teueron & duTybre,;^^ ^  ; 
commençant à la ville mefine de Rome,&  je fit aller droit a la ville de Circecs, par vneinuïcccsfiî

! large & profonde fofie,qu’il fit cauer,laquelle s alloit defgorgeren la coite de Terra-ic^  i 
! clne, pour donner icuretc &£ commodité plusgrande aux marchans qui venoient a 
i Rome poury trafiquer. Dauantage il délibéra auffi de deftourner 1 eau, quicaüfelc^
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! niarcfts,quifont emre-les villes deNomentum &  deSctium.,potTry affcicher la Terre, j 
¿¿la rendre labourable àplufieurs milliers d hommes; & en la coite de la mer plus pro
chaine de Rome faire ictter bien auantdcs greffes &  fortes Ieuees,& faire nettoyer1 

' toute la rade d’alenrourd’Ofhe des rochers ¿5c pierres cachées fous l'eau au long de la 
coite,&oiter cous autres empefehemens qui en rendoicnc 1 abord mal feur aux vaifci 
feauï,&y baftir des ports, des arccnaux& abris dignes de tantdc nauires qui ydian- 
toient & arriuoient ordinairement. Toutes ces choies iè prepatoient encore a & ne 

ÎÏÎTc»J vin drent point a effet. Mais la compoiitionduCaIcndier,&reformaci On de lannee, 
ï c S 31 Pour ° ^ cr toütc confiihondcs temps,fut figement inuentee &  conduite à fin par ; 

^ luy, laquelle s’eit trouuee à l’vfer fort commode & plaifame: car non feulement es ! 
iplus ancienstempSjles Romains nauoient pointde certain formulaire,ny déréglé i 
{arreitee poitraccorderlcs rcuolutions des mois aueclecours de l'annee, dontil adue-; 
■ noit vne telle confufion de temps, que les facrihces& les feites annuelles venoient à I 
tbmberpetitàperireniâifonstotalcmentcomrairesàee.,pourquoy elles eÎtoientin-! 
¡ftituces:maisencorelorslepèuplene fçauoi: en façon quelconque,combienmpn-t 
itoitlecoursdelareuolution du Soleil, & n’y auoitque les preitres feuls qui l’entcn-i 
diifent,&:quieneuirentcognoiffance:aumoycn dequoy ils adiouitoienr foudaine- 
;ment,quandbonleurferabIoit,fansqueperionnc qu'eux en preuiit ricn,lemois fu-: 
ipernurneraire&imercalaire;qui anciennement fe nommoit Mercedonius. Ondiif 
queleRoy NuraaPompilius fut le premier quiinuentaceiie façon d’interpofer vn 
Imois: toutefois ce fut vnfoibIeremede& qui ne seftendit pas guercsloingpourcor- 
¡riger les erreurs,qui fe faifoientau conte de ranpce,&les remettre a leurpoinâ:. Mais 
CæfarpropoiantlamaciereauxplusfçauansPhilofophes,&auxplus experts Mathé
maticiens defon temps,inuenta ¿¿publia parle mojcn des fcicnccs qui eftoient dcCa 
en eitre, vnc reformation finguliere,& plus exquifement calculée que nulle autre, de 
laqucllclcsRomainsvfansxufques icy,femblentmoins errer que les autres nations, 
en la rcdu&ion de ccite inégalité des mois aux ans : toutefois encore ne peut-il fi bien : 
faire,que ceux quiportoientenuie à fa grandeur, &quienduroient mal volon tiers fa | 
domination, ne luy en donnaient des attainces . Car Cicéron l’Orateur fe trouuani 
en quelque compagnie,ouily eut vn qui dit, Demain feleuera l’eÎtoilledelaLyre,iI 
ne fe peut tenir de dire, Ouy,par ediét : commefî les hommes receuoient encore cela 
par contrainte de commandement. Mais ce qui luy engendra plus manifeite haine 
&  plus mortelle,fut la conuoitifedefe faire nommer ScdecIarerRoy, laquelle donna 

dcfiSufaau commun populaire la caufe première de luy vouloir mal, & à ceux qui de longue 
^nommer'uiainluy gardoicntvne mauuaife volonté couuerre,cn donna laplushonneitc oc- 

cafion qu’ils euflent peu defirer. Toutefois ceux qui luy procuroient ceft honneur, 
femerent vn bruit parmy le peuple, qu’il eftoitportéparlcs Hures prophétiques delà 
Sibylle,quelcsRomains desferoient alorslapuiflance desParthes,quandils leurfe- 
roient la guerre fous la conduite d’vn R oy, mais autrement qu'ils n’y aduiendroient 

¡iamais: & eurent bien la hardieffevniour qu'il rctournoit delà ville d’Albaà Rome,
; de l’appell er &  faluër Roy, dont le peuple fe courrouça, & luy en eftant marry,refpom 
, dit,qu'il ne s'appelait point Roy,ainsfe nommoit Cxfar :à quoyn’y eut perfonne 
qui luy répliquait rien,ains fe fitvn filencc grand de toute laffiftance: &c adonc luy 

latcqfac ; fafché,marry & ennuyé,tira outre fon chemin. Et comme onluyeuit deccrûéau Se- 
r - T rC  nat des honneurs tranfeendans toute hauteffe humaine,les Confuls& Prxteursfuy- 
haine 4u ■ uis de toute 1 affemblee des S enateurs, 1 allèrent trouucr en la place, ou il effoitafhs 
peuple. Turlatribuneauxharcngues, pourluy notifier & déclarer ce qui auoit cité en fonabr 

fonce décerné a fa gloire : mais luy ne fc daigna onques leucr au deuant d’eux à leurar- 
riuec,ains parlant a eux,comme il c euilent eiteperfonnespriuees,leurrcÎpondit, que 

( feshonneursauoicntpluftoftbefoin d’eftre retrenchez qu’augmentez. Celanefaf- 
: cha pas feùlemem le Sénat, ains fur aufli trouuéfort mauuais du peuple, qui eftimala

“  " dignité
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dignité deh  chofe publique eftrepar luy mefprifee &  Contemnee, ¿voir le peu der 
coote qu il fitiiqit, des principaux magiftrats.d icelle, ,& du Sénat,&  n’y eut hgm4 
snedexeux à qui ilfuftlpjjfrblede s’ofter de là,quinGs’en aljaftla tcftêbaiifee, auch 
vue morne 3c trifte taciturtiite; tellement que luy-mefine s’en apperecuantyic retirai p j È JtJ  
fur I heure en ÎattKiifQn jda;Qit retirant fà robe d alentour de ion col, il . ena coût 1
à fes amis, quil eftoit rapt.preft.de tendre la gorge à qui la luy voudrait cqupper.r^ 1
Touresfojsondit^que depuispoiuts’excufer de cefte fauteuil allégua fa maladie, a 
caufe que le fens ne demeure pas cp.fon entier à ceux qui font fubiets au mal cadu  ̂ !
que,quand ils parlent debout fur leurs piedsdeuant vne commune, ains fe troublej I
ai fémenc, &  leur prend foudain y nesblouiifem en t: mais cela cftoit faux. Carilauoit 
bien voulu feleuer lorsan deuant du Sénat, mais Cornélius Balbus l’vn de fes amàsy 
ou pour mieux dire, l’vn de fes dateurs, qui fe trouua lors auprès de Iy y jc n  engârj \ 
da,enluydiiânt> Neteyç.ux-tupasfouuenirquç tues Cxfar, &foufïrir qu’on te faccj ; 
llionneur&lareuerencequifeftdeue? Outre ces occafions de maUvucnlancc&dq 
m efeontentement du peuple ifu ru iflt encore de furcharge, la honte qu’il fit aux TrHFdtc dti j 
buns du peuple, en telle maniéré: Il eftoit d’auenturc lors Iafcftedes Lupercales;la-LDpiitJc,i 
quelle pl il heurs eferioent auoir ancicnnementeftépropre &  peculiere aux pafteursy 
¿q u e lle  refTemble en quelque chpfe à celle quon appelle la fefte des Lycæiens en i
A rca die. Comment que ce fait, à ce iour-Jà y a plufîcurs jeunes hommes, &  aucuns I
deccuxmeimesq.ui lors fo.ntauwagiftrat, qui courent toüsnudsparmy la ville,frap-! 
pans pat jeu 3cm  riant auec des côurroyes de cuir a tout le poil, ceux: qu’ils rcncon-, :
trent en leur chemin, &  y a plufieurs Dames de bien Ô£ d’honneur qui leur vont ex  ̂ * !
preflement audeuant, 3c leur prefentent leurs mains à frapper,comme font les en- 
fàhs de l’efchoicà leur maiftre,ayàns'opinionque cela ferçà ccllesqui fontgroffes, 
p o urplus ai fé ment enfanter, &  à celles qui font fterilcs, pour deuenirgrofTes, Cæ- 
farrcgardoitcepa{Te-tcmps,.cftam:ai2s;iurIatribuneauxharenguesdedaûs vne.chai
re d’or, en habit triomphal : 3c eftoit Antonius l’vn de ceux qui couraient cefte conr- 
fcfàcree ,pourcequil eftoit lors Conful. Quand doncil vint à entrer fur la place, le 
monde qui y eftoit fe fendit pour, luy faire voye à courir1;, & luy s’en alla prefen-t j 
ter k Cæiârvn bandeau royal , qu’on -appelle Diadcme j*entortillé d’vn délié: ra  ̂
mcau de laurier ̂ a, laquelle prefentation il fe fit vn hatement de mains non guereS 
grand, de quelques gens qu on auoic cxprefTément appoflcz pour ce faire : mais an ; 
Contraire quandGæfar le rcfufa ^toüt le peuple vnanimement frappa des mains : 3c 
comme derechef Antonius Jeluy reprefentaft,ily eut derechefpcudegens qui de- 
clarafîentcncftrecontenspàr leurs batemens de mains: mais quand illerebouca.pour 
laftcondc fois, ,toutiIepeû{ïIçMniueriel fît encore derecbefyn grand bruit a force de 
batrèdesmains ; Ai nfi Cæfttr rayant cognu k ccftc eiprcuue, que la chofe ncplaifoît 
point alacammuncjilfcleua de fa chaire ,commandant qu’on portait ceDiadcmea 
Iupiterau Capitole: mais, depuis on.trouua.quelques vnes de fes images par la ville; 
qui auoienties teftesbandées de Diadèmes à la guife des Roys : & y eut deux des T ri- 
buns^ü peuple,Elauius &MarulIus,;quiIes allèrent arracher, 3c qui plus cft trouuans 
ceux qui airoient les premiers falué ÇæCar, Royales firent mener enprifon, Scie peu- 
pleàgroiTefoulealloirapres'bataatdesmains en ign é de lic£fc,enles appellantBru- 
tcsyacaufe queBmtt^s fucanciennenicht celuy qui dcchaiTa les Roys de Rome, 3c qui 
transfera la jkauuèrainc antharité fic puîflancc ,:qui fouloiticftrcxn la main d’vnifeul 
Brince,aupcupJc^uSxnatv Csefàr&t-ftfortlrrité&xourroucédecelayqü’il depo- I 

: ftjytârullus&fbn'cbmpagûi>n,de leurs oâieès;i&: eh les accufàntiniurioit quand &; 
i quandauiTiippeupie, dÎfahfiqu ils cïfeiicnt:ve£itablcmcrit Brutaux ôc Cumains ,x ’eft 
I à:;dixe tbéftes "&ife).urdâÙH c Âlioccafibn dcqiioy le p euple adonc fe tourna d eu ers j
l Marcus B n i^ iS jle q u e ld a rc a ftç ftc farl ,pcre eftoit:extrait 3c defeendu de la race de ce j
; prcmierBhrtos, &.duc o ftéd e £a mer e eftoit: de la m aifo n desSeruiliens,! vnedes pins!
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■ nobles & des plus anciennes de toute Rome, &fi eiloit nepüeu 3c gendre de Marcus
' Gato.Mais les grands honneurs, grandes grâces &faueurs que luy faiioitCæiàr,lere^
tenoienc&refrbidiiToientjqiicde luy-mefiticilnè conipiràilladcftrüdtion &c cxcer̂  
niination de la Monarchie,pource que nonfculementil luy fauua là vie apres la ioüN 
nee de PhariMc& la desfaite &fuy te de Pompcius,&; la donna auifi àia TequeÎteàplu- 
iîcurs autres de fes familiers &amis : mais encore moilra-il, qu’il fefioit beaucoup eu 
luy : car il Iüy au oit défia fait au oir lapIushonorablePræturecefteannee-là,&iïeitoit 
dcfignépoürcftre ConfuldeIààquacreans,rayantemp6rtédeuant Caiïîus,quilcbti- 
guoit à l’encontre de luy, par la faueurde Cæfar,quiditen celle brigue, ainfi quon 
a laidëparefcrit : il efl vray que Caiïîus allégué déplus iuitcs remonftranccs & raifons, 
miis pourtant fi ncpaiïera-ïl pointdeuantBrutus . Ecvn ibur comme quelquesvns 
ieluyaccufaifcnt3ainiî que la coniurationfemenoit&oiirdiiToit défia, ilncleur vou
lut point adioufter de foy,ainstouchamfon corps auee la main leur reijponditîBru- 
tusattcndraccftepeau:commevoulamdire,qucBrurus pour fit vertu citoit bien di- 
gnededominer,maisneantmoinsqucpourambiriondedomiirer,il ne fe naonilre- 
roitiamais ingrat,ny ne commettroit iamaisvnc mefchanceté. Toutefois ceux qui 
demandoienc la mutation,& qui ne regardoient que celuy-là , ou à tout le moins 
qui le regardoient plus que nul autre, ne s’o'fbienr addrcÜcr à luy pour luy dire de 
bouche ce quils denroienr, mais la n ni A  ils empliffoient fon tribunal &  fiege Préto
rial, là oùil tenoirfon audience, depecitsbillers & eicriteaux, dont la plufpart eiloit 
derclleiubitance: Tu dors, Brutus,8c n’es pas vray Brutus.'Pour lcfqüels eicriteaux  ̂
Caflius iènran t que le deiîr d’honneur s’efchauiïbit de plus en plus en luy,ibllicita plus 
inilamment que iamais ceux qui efcriuoient ces petits piliers, ayant luy-mefme quel? 
ques caufcs particulières de haine à l’encontre de GæÎar,Iefquelles nous auons decla ĵ 
rees eulaviedeBrutus.Auffi lauoitCïciàr pour lufpc A : tellement qU vn iour parlant/.

N o u b l«  
mot* de 
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à íes plus féaux,il leur dèmada : Que vous femble-âl,qüc Caiïîus vueillefaire ? car quadl ; 
amoy,ilnemeplaiilpointdelevoirainfipafle, Vneautrefois on calomnia çnuerSfj 
luy Antonius &c Dolabella, qu’ils machinoiènt quelque nouucllctoà P encontre défi 

; luy, à qu oy il reipo ndit :1e n e me des fie pas trop de ces gras icy,fi bien peignez &  fi;eni| 
bon point, ains bien plüftofi: de ces maigres &pa£lcsrlà, entendant de Brutus & de?j 
CaiEus. Mais certainement la dellineefe peut bien plusfaeilcmenrprctioir, quenon'j p 
paseuiteriattendu mefmcmcnt, qu’il en apparut des lignes & prefàges metucilleux3 

car quant à des feux celeftes,S¿ des figures & fan taimes qu’on vir courir ça pc làparmy 
i l’air: &auifi quant à des o ifeaux foli taires, q u i ep pl ci n ío ü r fe v i n dr eüi p ofer fur h  
¡ grandeplacc,à l’aducnture ne,méritent pas telspronoiliqucs de ftreir cm arqu;éz ny>
’ déclarez en vn fi grandaccident .Mais Strabon lé philofopheefcnt,qü’puYÍc;marchciÍ 
des hommes tous enfeü,&qu’ily eutvn valetde foidat qui'iettadeiàmain forceflam^l 
me,de maniere que ceux qui le virent,penfercm qu’il fuit brûlé,& quàdd lcfeufut cef-i 
fié, il fertouua qu’il n’auoit eu nul mal;. Cæfar mefme iàcrifiant aux dieux, il fè trouua 

i vne hoftie immolée,qui nauoir point decGeür'quiéílouchofeeftrange&moílrueu¿ 
j fe en nature, pource que naturellement vne belle ne peut v'iure fans cœur: &_y.cüà 
beaucoup qui cornent, qu il y eut vn deuin,qui luy prédit & l aduertic long tempsde^ 

i iïf^ do naît bien de garde du iour des ï  des de Ma A, qui cille qulnzieme^poufa;
| ce qui! fer oie engrand danger de Îà perfonne;CerouFefi:àt venu^ilfortit de iàmaifon 
! pour s’en allerau Sénat, SAàluat lé deufinliiy diteivriat: Lesldesdc Mars/ont vcnueais 
¡ &  que le deuinluy refpondit tout bas;:Ël les font venues voircment, Cæiâr, maisdleií 
inefontpas paiTecs. Et le iour dedeuantchcià Mariais Lepidus,qui'lay^dónnoit à Îctu|ï̂  
¡per,il fignoit d’auenture dès lettres mifímes^commcil faifoitiouuA, &.ayantvúpJrop 
¡pos que les autres mirét en auanr,Quelle¡forte ddmor¿eftoñáamciltóürea5¿ Iaplusidé* 
¡fiiabie ; il cria tout haut jènprcuenan tics autres;, Celle quérmoïnsonA tend. Aprestó
|louppereilantcoucheaupi,es:defafcmmcico* 1mcilauoic.acc6uftumévCQttsiéghiuyyfi^
i . " “  " “ ----— ------ fcJiéitfcS



Iulius Cæfar.
T

£3$

Songe do 
Cidporoûi

A ¡fcneftres de fa chambre s’ouurirent dcllesmcfme?,& s>‘cftantcfueillé en fur_£ut tout
| enieu du bruit, & de la clarté de la Lune, qui ray oit dedans la; chambre, il ouy t là fcm-i 
IjneCalpurnia dormant a yn profond fotnmcil,quiiettoit quelques voix confufesjôc 
. quelques gcmifTemens non articulez,& qu’on ne pouuoic entendrc:car elle iongeoir^
■ qu on 1 auoit cue,Ô£ qu’elle le lamentoir, le tenant mort entre fes bras; toutesfois il y en 
!aquidifenr,qüeccnefutpoincccftcviiion quelle eu r, mais que par ordonnance du 
! Sénat il auoit cité appofé àu comble de fa maifon, pour vn ornement & vne maielté, .ftSmÎS*
! comme quelquepinnaclc;ainfi qucLiuius mcfmele rccite^Calpurnia en dormat fon-jCîI“ ' 
jgeoir, quelle le voyoit ropre& cafrcr,&luyfcmb!pit,quelleleregrettoit&en ploJ 
j roit:à foccafio dequoy,lc matin quand il fut iour ellc^ria.Cæfar * quil ne forrift poincj 

B ¡pourcciour làdehorsjs’ileftoitpoffiblej&quil remift L’allémblee du Sénat àvnau- 
trciour,ou bien s’il ne fe vouloir mouuoirpour fesfonges,àtoütIe moins qu’il en**. 

iquilt par quelque autre manière de diuination, ce quiluy deuoic cciour-làaduenir,: 
mefmement parles lignes des iàcrifices. Cela le mit en quelque foufpeçon & quelque1 

■ deâiance, pource queiamais auparavant il n’auoit appcrCeiien Calpurniaaucunciu-j 
ipcrltuionde femme,¿¿lorsil vpyoit quelle fetourmentoit ainiî fbrtdefonfongc:j 
mais encore quand il vit quapresauoir fait immoler plufieurshofties les vnes apres les! 
auu'csjlesdeuinsluyreipondoyenttoùfioursquclesiîgnesficpreiagcsneluyenpro- 
imectoyentricndebonjilrefolutd'enuoyer Antonius au Sénat pour romprpl’ailem- 
jbieç. Mais fur ces entrefaites arriuaDecius Brutus, furnommé Albinus, auquel Cæfar 

c  | fe fi oit tant, que par tcitamcnt il I’auoit inftitué fon fécond heritier, S¿ neanrmoins e- 
| Hoir de la conmration deCafiGus ¿¿ de Brut us, ¿¿craignant que £1 Cæfar rem étroit l’af-, 
femblee du Sénat àvn autre iour, leur conlçiration ne fuit euentee, fc moqua des dc~: 
uinsj&taniàCæfar,enluyremontirant quildonnoitoceafion auScnatdefoymcf-, 
contenter de luy dz dele calomnier, par cequil prendroitoefte remife comme pourj 
vnmcfpns,àcaufequeIesScnatcurss'eftoientceiourdàaÎTembIezàfonmandement,i 
&  qu’ils eftoiem tous prefts à le declarerpar leurs vont, Roy de toutes Jesprouinces de 
l’Empire Romain hors l’Italie,en luy permettant de porter à l’en tour de fa telle le ban-J 
deaurOyalparrout ailleurs, tant far la terre que fur la mer,,Uouli maintenant 
quvnleurallûkdenbncerdcfàpartjquepourceilchcureilsferetirairentchacuncbez'j^^g 
Îoy,& qu’ilsretoumaifcncvne autre fois quand Calpurniaauroit fonge ¿¿meilleurs i * 
fanges, quediroyentlésfflal-vucillans & les enuieux) ¿¿comment pourroicnt-ilsre- 
ceuoir & prendreen payement les raifonsdeies amis, quileur cuyderoient donner à; 
en tend rçr; que cela nefoit point feruitudei eux, & à toy domination tyrannique?toui i 
tefois h tü as{dit-il) du tout refolu d’abominer &  detefter ce iour d’h uy, encore feroit ĵ J
ifmeilieutaumoins^ que forEant de tamaifon j tu allaÛcs iùfqucs-là, pour les faluër, ¿c! i
leur faireen tendre que ru remets l’ail embleeà vu autre iourÆn luy chiant ccs paroles,! 
il le prit parla-maihj&lëmenadeho rs./Il nefutguercs-J ointde ion logis, qu’il vint vri| 
ferf cil ranger, qui fittoutcequ’ilpcrut pour parler àluy* Si quand il vit, qu’il n’y auoit 
ordre d’en approcher pour là foule; du peuple^ ¿i I3  grande ,preiTe,:q u il eut in conti
nent autourdtluy^ils’allaiecrerdedanslamailoni&icmit entrcLcs mainsdeCalpur- 
nia; luy d liant,; quelle le gardait iufques à oc que Gælàr fuftide retour, pource qu il a- 
uoîtde grandes etiofes àluy dire: 6e vriArtemidorusnatifdc fille detCnidos,rnaiÎtrc 
dcRKetpriqueenlangue Grecque, qüi pour celle lient profefhoji auoit quelque fa- 
mibatit4aa.ee aucuns d es adherens de Brutus, aumoycn dequoyil fçauoîtlaplus pari 
de ce qui Cernachiooit,contre Cæfar, luy vintappoiter.cn vn .périt mémoire elcrit de la 
mainïtO ut.ee qu’il, luiy.Y.quIoit defeouùnr ̂ ¿¿voyant qu'ilfeceuoit bien,toutes lésre- 
qûeftcsqmoniuy pfcféntoic, mais qu’il leslaallloit incontinent a fes gens j qu il auoit 
autourdeluÿjüs’cn approcha lepius près qu’i 1 peut, &Îùy:dit, Cariàriliscc m em oi r e cy 
queie teprelêrtlA fe.ul&  promptement; cartutmuuerpde grandes chofesdedans;
&: qruteto ucÎtentdébieti.pres,C^far<lcprit,makilne lcpeutonqueslirc,pourlajDul^l
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1 ritude grande des gens quiparloiey t à luy, combien que par pudeursfois il.cflayaft dèùji.; 
le faire: toutefois tenant toufiours le mémoire en ià main, & le gardant ieul j il entrai 
dedacslc Senat.Les autresdifent, que çèfut vn autre, qui luy prefçma ce mémoire, & v  ' 
qu’A rtemidorus, quelque effort q u’il-fift, ne peut ohequ es approcher de lu y ?ainsfutî 
co u fours repou iïe tou tau long du chemin. Or peûuentbié ces choies eftreaduenuexy; : v 
accidentellement, & par casTortuif: mais le lieu aiiquel eftoit lors atfemblé IcSenati d - - ' 
ayant vne image de Pompcius,fîce liant Tvn desédificesqu il auoit donnez &  dédiez aq" T  
lachofepublique aueefon Théâtre ̂  monilroitbien euidepament, queceftoitpourj:r 
certain qaelqiiediuinité qui guid oit l’en trcpriie,&;qui en conduifoirl execution no-j! ; 
tammeüten cefteplaccdà. Auquel propos oruaconteque Calïïus,vn peu douant quel t 
ils miiTentlamain àlceuure, ietta fa veuë deffus L’image dePompeius , qui là eftoir, <j.
ll’inuoquatour bas àfon aide  ̂combien qu’nurrementil adhérait aifez-aux opinionsf 
: d’Epicurusimais le point du danger prefenc le rauit &  trâiporta fur l’heure liprs de foyy ,: 
engendrantcnluy vnepafsionfoudainc aulieu desdifeoursquilemouuoicnt&auf ; V- 
quelsjladheroit,quand ileftoitenfensraGis ~ QuantàAnronius,pourcequ'ilcftoit 
fideleàCæfar, &forr&robuitc defa petfonpe, Bru tus Albinus l'entretint andehors;,, ' 
du Serqtt,luy ayant commencé tout expies vn bien long propos, Ainfi comme Cæiâri 
entra,toutleSenatfeleuaaudeuancde luy par. honneur & ad oncles vns des commet j 
fèmireàtdernerefalitiere,lesautrésluy allèrent ¿l'encontre de front,comme you-j 
lansintarcedçrpourMetelhas Cimber,quïrccjucroicle rappel de fon frereeftanten{- 1 

exil,&:le fuyuircnt ainiî en le priant to.ufîours,iüfques à ce qu’il fe futafïis en fon fiegerj g.
& comme il reiettail leurs prières, &Te courrouçait à eux lés vns apres lesautres,acau*f 
fequed’autantplusqu’illes:refufoit,d’autanrpIusiIs]epreitoidnt&l’importunoient: ■

{xlus violehtement, àhcf n Metcllus luy prenant iairobe à deux mains laluyauallada-i 
enrourducol,quiefl:6ic le digne quelesxoniurezuUoycntpris entre eux p ou rnret--îj 

rrelamainà l’execution: &  adonc Gafca luy donna par derrière vn coup d’efpec:aiïj 
long du col, mais le coup ne fut pas grand ny mortel, pource que s’ellâtrroublé, com  ̂
imeil eft vray femblable, à l’cntrcc d’vneiîhaTdie & fi perilleufcentrcprifeçil n eut pas! ; 
jliforcenylaiFeurancedefaÎrenerauvif. GxfatÎeTeto-urpantauihroftversluy^cm^!
I poigna fon efp.ee, qu’il tint bien fcrmer& tous deux fcpriiie nr,c nftmbleacri er: 1 c blc ĵ 
i cé,en Latin, O traiftremeichât-Calca,quefaisTu?&cehiy‘quirauoitfrappé,e n G r e c ^ y  £  

Mon frereaide moy,. A ce commencement déremeute,le$afsiihms,quinfrTçaudient _ 
riendelaconipiration,furent{î eitonnezo&fiefpris 'd’horreurdevoircc qu’ils voy-^ 
ebcnr, qu’ils ne feeurent bneques prendre parryny des’enfuyrq ny dcle fecourir,non’ 
pas feulement douurirla bouche: polir crier :mais:ceux qui auoienf conïuré fa mortç 
Ienuironncrencde tous-çbitez les dptçs hues en leurs mains,dp forte que dequelu: 
que part qu il fetournaftjiltrouuûitrouhours quelques vns quile frappoient, &  qui ; , 
luypiefentoyent les efpècsduiiàntes auxycuxJcau vjfagc ^&ilûy ie'dçm'cnoit entrer; 
leursmains ne plus ne moins quelaiboite iauuagc aecnlœentreles veneurs : càriheq 
itoit dit entre eux, queefacun luy; db pii croit vn cdupédpamciperoitaumcprtreî àj: 
lo  eddion: d equoy j B ru t u s mefm é:l uyen donna .dnài’endroic des parti çs naturelles^ S:
& y en a qui difent, quibfe défendit îouGqufs ¡S^rcGfta aux autresçten traînant fon , * 
corps çà & làs'-fiten criant ¿pleine vcux^iufqUes acequil appérceiit.Brutusl’efpeetrak r 
te en la main ï car alorsiltirafa robe ad ent 0  u rd éiat c ft r ,iattsp 1 y s fï i reder e G fta ûcc,
&  fut pouffé j onpaîcas ^mienturc , 1 0 0  par exprès co n feildesco n iu re 2  ,  i ufq très con-x. 
tfela b a fe, fu r la quel irieft prtp 0  fcc-Kim agecd e Bompeius, qui en fut toute enfadgland' : 
tec: de manière-qù’ilfembddir propremeût^qülelle ;prcfidaftà la vepgcmce &  pühiqfi ■,

Mort delà. 
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Iuhus Cæiàr.
Sénat j quoy que Brutus fc prefentaft pour vouloir rendre quelque ration de çc qu'ils ' 
auoient fait,n’eut iamais le coeur de demeurer,ainss’cnfayt à craucrs lesportes,&rem-'1 
plit toute la ville de tumulte &  d effroy,tellement que les vnsfcrmoiêc leurs maxfons,. 
les autres aBandonnoient leurs boutiques ôc leurs bancs,& s’en alloientcouransfurlc; 
lieu pour voir que c eftoitjes autres l’ayans veu s’en retournoient chez eux. Mais An-j 
tonius & Lcpidus,quicftoientles deux plusgrans amisdeCæfar,fedefrobansfecrc-, 
tement, s’enfuirent ert autres maifonsqueles leurs. Et Brutus & fes cortforseftans 
encore tous bouillans de l’execution de ce meurtre, & m ontons leurs eipces toutes] 
nues, forcirent tous cnfemblc en troupe hors du Sénat, & s’en allèrent fur ¿a place n a -: 
yans point vifageny contenàcc d’hommes qui fuyiTent,ains au contraire, fort ioy eux ;

■ &afleurez, admoneftanslcpeupledevouIoirroaintenir&defcndrcfalibcrré,6Csar-;
reftans à parler aux gens de qualité qu’ils rencontroy ent par le chemin,dont il y en eut \ 
aucuns,qui les fuyuirent, & Fe mcilcrent parmy eux,comme s’ils euiTent efté de la con- i 
iuration,pour en vfurper à fauifcs enfeignes partie de l’honneur : entre Iefquels furent 
CaiusOtàauius, 5C Lentulus Spinthcr, qui depuis furent tous deux punis deleur vai
ne conuoitifc de gloire par Antonius& par le ieuncCæfar, qui pour ceiiccaufe les fi-i1 
rentmourir, & ii encoreneiouyrent-ils onequesde la gloire,pourl’ambitiondelà- | 
quelle ils mouroient, par ce qu’on nccreut iamais, qu’ils euiTcnt cfté du nombre des1 
coniorez: car ceux qui les en puniifoient,vengeoyempluftoitcn eux la volonté quel 
l’eficdt. Le lendemain Brutus aueefes confors defeendit en laplacepourparlcraupcu- i 

; pie, qui luy donna audience telle, qu’il apparoiifoic,qu'il ne rcprouuoit,ny n’approu- ! 1
uôituropcequiauoitefléfaiticaril monftroitparvn grand ulcnceraorne,quedvn| 
eoité ilauoit pitié deCæfar mort, &  de lautre coftéil reueroit la vertu deBrucus.Mais ! 
lcSenat décerna vneabolition generalede tout lepafle: &pour contenter ¿¿accorder!

! vncli acun, ordonna au iS que la mémoire de Cæfarferoit honorée comme d’vn dieu, 
j & qu’il ne feroit changé aucune chofe de ce qu’en fon viuant il auroic ordonné, &  de- 
: cerna auffi des prouinces 6c des honneurs couenables àBrutus& à fes adhcrens,de ma- 
nicre que chacun eftimoitleschofes eftrefort bicncompofces 6c remifes en tresbonj 

I eftat, Mais quand on vint à ouurir le teftamcntde Cæfàr, auquel on trouua, quille- 
! guoitàchafquecitoyen Romain vnhonelïeprefent d’argent,&queleçommunpeu~ Jd* inL c*. 
; pie vit fon corps, qui fut porté à trauers la place,tout decouppé à coups d’efpee, adonc \
; n’y eut ii plus a ordre de contenir &  arrefterla commune, qu’ils ne fiffentvn amas de i 
i bois autour de ce corps,des tables, bancs,eftablis ¿¿barrières, qu’ils alloienr arracher j 
çà&làparla place, Scmcttanslcfeu dedans, le brûlèrent: puis quand lefeu futbicni 
allumé,ils priremdestifonsardens, 5c s’en allèrent ésmaifons de ceuxquü’auoiçtoc-[ 
cis p ourles brûler: les au très co unirent par toute la ville cherchans s’ils enpourroyentj 
trouuer quelqu’vn pourlc dcichircren pièces: toutesfois ils n’en rencontrerécpas vn̂ j 
pource qu’ils s’eftoien t tref bien renfermez, munis &c fortifiez dedans leurs maifons. j 
Mais il y eut vn des familiers de Cæfar, nommé Cinna, qui la nuidt de deuant auoit cuj 
en dormant vnevifion effrange,pourcequjl luy fut aduis,queCæfarIccouioicàfoupj > 
per, 6c que luy n’y vouloir point aller, toutèsfois queleprenantparla main il l’y auoit!
;mené mal-gré luy: 6c lots ayant entendu comme le peuple bruloit fon corps fur la pla- 
! cc,i] partit defon logis pourcuyder allerfairchonncurauxfunerailles du dcfund,en-!
|core que la vifio, qu’il auoit eue la nuidt precedente,le tinff en quelque doute,'dcfor- 
; te qu’il en auoit la fieure. Eftan t arriué fur la place, il y eut quelquVndclacommune,j 
¡quidemaoda quiilcftomil fut nommé par fon nom|: ce prcmierleditàvn autre, &j 
I ceitaurre encore à vn autre de main en main, de manière que le bruit courut inconti-l 
nent parmy le peu pic, que c’eftoit vn de ceux qui au oient occis Cæiàr,à caufequ il y en ]S5” c^y 
auoit vn entre tes coniurez qui sappclloitaufli comme luy, Cinna, &  penfans que c e ^ tBIÎPoac 
î fuft-iljils fe ruerent incontinent fur luy par telle fureur, qu ils le dcfmébrerent en piè
ces fur laplacemcimc« Cela eipouuenta Brutus &Cafsius plus que nulle autre ebofè^
”1̂
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a l’occafion dequoy peu deiours apres ils forcirent; de Ja ville, & quant a ce qu‘ils firent^. 
&  qu’ils fouffrirenr depuis iufquesàleuf mort, nous l’auons amplement eferit en la; 
vie de Brunis, Au demeurant Cçfar mourut en laage de cinquante &  fix ans,& ne fm>y 
uefcuEpompeiusgucresplusde quatreansjnayantrecêuautrefruidtdecellcdomina-;! 
tion& principauté, qu’il auoiefi ardemment prochaflèe coure fa vie, &  à laquelldil 
il oit en fin paruenu auec tant de rrauaux& tant de dangcrs,qu vn vain nom follement:!
&  vne gloire qui luy fufeitoit fenuie&la haine de fes citoyens: toutesfoiscellcgranU 
de forrune & faucur du cieljquilauoit accompagné tout le long du cours defa vitjluy^ 
continua encore en la vengeance delà mort, pour fuyuant &  par mer & par terre cous; 
ceux qui auoienr conipiré contre luy, tant qu’il n’en demeura pas v n feula punir dê  
tcuisceuxquidefaitoudcconfcilauoienr participéàlaconfpiration-deiàmort.Mais 
de routes les chofcs, qui en aduindrent aux hommes en là terre, la plus efmerucillable; 
futcelledeCaiTmSjlequelapresauoircilédesfait cnbatailleen la iournee de Philip-v 
pes, fe tua luy-mefmc de la propre efpee don t il auoit frappé Cæfar: &  de celles qui âdU; 
ùindrent au ciel, la grande Comece qui apparut fort euidentefept nuidts continuelles' 
apres fa mort,&auifil’offufcation de la lumière du Soleil}lequel tout le Iongdeceil&. 
annee-là, fe leua toufiours pafle &  non iamais auec fa clarté eflincellante, dont fa cha
leur en fur auifi toujours fort foible& debile,& l’air confequemmcnr tout le îongde 
ranneegros,rcnebreux& efpah, pour l'imbécillité de lachaleurquinelcpouuoitrc-1 
foudre ny fubrilifer: ce qui fut caufè, queles fruits de la terre en demeurèrent cruds&: 
imparfaitSjfefieftriflansauantquepouuoirmeurirpourlafroideurdel’air. Maisfiif^n 
tout,la vifion,qui s’apparut àBrutus, monftra euidemmenr, que l’occafion n’en auoit; 
point eftéaggrcablcaux dieux: &: fu t la vifîon telle: Brutus eflantprefl a pafferfonar-11 
imcedelaville d’Abydos en la cofteoppoiite qui eftvis à yis,fc repofoit commede-; 
Icouftumelanuidt dedans {à tente, nedormant point encore, ainspeufant à fes affaires | 
;& àl'aduenir: car on dit, que ce aeflélvn des plus vigilans Capitaines &moins fuiétà I 
dormir qui fut onques,&qui defa nature veilloit le plus: il luy fut aduis qu’il entédki 
quelque bruit à la porte de fa tente, &  regardant celle part a la lumière d’vne lampe qui | 
febaiffoit défia fort, il apperceut vnevilian horrible, commed’vn homme de gran
deur extraordinaire &cxcefïmc& hideux de vifàgc, dequoy il s’effroyadu commen- 
cemcnt:mais quandil vit, que cefantafme neluy faifoit ny ne luy difoit rien,ains fctc- 
noirdcuantluy tour coy auprès defonliéh, il luy demanda àlafin, quiil eftoit, le fan- 
cafme luy refpondit, le fuis ton mauuais ange & efprit, Brutus, & m me verras près la; 
ville dePhilippes. Brutus luy répliqua, Et bien, ie t y verray donc : & incontinent 1 ef-1 
prit difparut. Depuis fetrouuant en bataille prescefte ville de P hitippes à rencontre' 
id’Antonius &: de Cæfar, à la première iournec il gaigna la victoire, &rompant-tout ce, 
'qu’il trouuadc front au deuant de luy, chaffaiufqucs dedans le camp du ieuneCaffâr,'j 
'qu’ilpilla: maislanuidt dedeuant leiour auquel il deuoit donnerla fécondé bataille, 
ce mefme fanrafraes’apparut vneautre fois àluy fans luy mot dirc:parquoy Brutus en
tendant bien que fon heure effoit venue, fe iettà la tefte baiffee à tous périls &  dangers,
|de la bataille, & neantmoins n’y peut encore mourir en combatanc.ains voyant fèsj K 
gens deuant foy ropus &  desfaits,ilfc retira à la courfefur vnccroupc de rocher coup
lé , là oùfeietrant del’eftomacfurla pointe de fon efpee nue, auec l’aide delYndefès 
pmis quiaidalccoup,accqu on dit, il ic perça le corps d’outre en outre, &  mourut fui 
le champ, - ,
! P H O C IO K
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■Idand i
’O R A T e v K Demades eu: vn temps grand crédit â Athènes, à eaufe qu’il 
difoit&faifoiten fon entremifedugouuerncmcnt delachofe publique, A 

^ ^ l routce<:lu ^Pen 0̂^ a§§Teer &  Îcrair aux Macédoniens & à Antipatcr: au| 
|S Jg ^ Jm o y e n d e q u o y  ileftoiccontraintbienfomient deconfeiller& fuadçrber 
aucoup de chofes derogartres a la dignité de fa ville, &  contraires au naturel d’iccllc:& 
puis pour s exeufer fouïoit dire, qu’on Iuy deuoit pardonner s’il le faifo.it ainfi, pource 
qu’iln’auoiràgouucrnerque les reliques du naufrage de fon pays. Ce propos encore! 
quilfoit dit vn peu trop cruement& témérairement,pourroitfembler véritable, qui 
le rransfcreroiuaugouuernementdePhociomcarà dire la vérité, Deraadcsciloitluy- 
m e fm e 1 c n aufr âge d e ia vi 11 e, viu a n t fi di ifol ue m e n t, &  fe ço n d u i fan t fi h o ne e u fem et 
en iongouuememcnt,^u*Antipatermeimedifoitdeluy,apreS'quilfutdcuenuvicil> 
qu il n’en eftoit demeure, non plus que d’vnehoftic immolée, que la langue & le vern 
tre: mais la vertu de Pho cio n ayant euàcorabatrcvn puiiTant& violentennemy,que 
le temps,les calamitez de la Grèce furent caufe qu elle n’a pas efté fi renommee ne fi ce- 
leb ree, quelle merifok d’eftre : car il ne faut pasadioufterfoy aux patolesdeSnpho- 
cles,faifantlâvermfoible,quandildit,

P as ne demeure aux affligé^ fà̂ neur  ̂
Lejem iouttely quïh Fauotentenbon heur:

■Vert de S®-; 
phocles.

Ains fau t feul emen t concéder à la forEune,quandiIlLiyptaiiî: de s’oppofer aux hom 
mes vertueux &r aux geiisdc bien, quelle ait tant depuiiÊincejqu’aulieuquilsdcuf- 
fentreceuoir l’honneur &  la grâce qu’ils méritent, elle met fus à aucuns d’eux desfauf* 
fcsimputatipns& malignes calomnies, qui font caufes qu’on ne croit pas leur vertu 
com me eliç eft. Et toutefois il femble à plufieurs que les peuples francs font plus vio- 
lens &plus ôutrageuxenuers leurs bons citoyens en temps de proiperité, pource quç 
1 heureux fucces de leurs affaires, Si 1 accroiifemêt de leur puiifânçeleur,eileue le cœurj 
maisc’cft tout le contraire. Car ordinairement les adueffitçz,rendent fe$ihomme? 
defpj ts, chagrins &  aifez à mettre en choiera, &leur oùy e diffiçilc,a{pre &.j  ofïenfànt 
detoutpropos &de toiiteparole vn peu rondement, dite. Celuy qui reprent ceux 
qui faillem, fômblé proprement leur reprocher leurs me£auenturcs,&ccluy quipap 
leffanchement, femble les calomnier. Car tout ainfi que le-miel, qui eÛ donxdefitj 
nature,engendre neantmoins douleur quand on 1 applique aux vlceres: ou aux.ble-jj^f^*1- 
ecnres&partiesentamees:auifibien fouuentles iâges de vrayes rcmonitrances mor^
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‘ dent & irrircnt ceux quifont en mal-heur, fi elles ne foât addoucies; 6¿ qu elles ncj  ̂
i ployent & obey lient vnpetic. C’eft pourquoy le poëte Homcre appelle\c DouxMe^ 
¡iioikesj qui vautaurant à dire, comme cedant &obeyffanc ala partie de lame, quieft
íenflee de deípit& de courroux, &  ne luy refifte,ny ne la cobatpointme plus ne moins. ; 

jagü«i“E jqqe rccil'malade s’arrefte plus volontiers à regarder les couleurs fombres, obfcures
OW]£l |& non re!uifanrcs,& refait celles, qui font viues, gayes & brillantes: au ffi en vne cité,

ide laquelle les affaires ne vont pas au gré des citoyens, le peuple a les oreilles trop deli- 
icates& trop crainriues,à caufe de fon imbécillité,pour fupporrer patiemment vne lanj 
¡guedifant la vérité librement, lorsqu il demande principalement à ouyr les chofesj. 
[qui neluy ramènent pointiàfaute deuant fes yeux: & p ou rtan tell-ce vn temps dan-i 
igereux, pour ceux qui gouu emenden toutes forces: car il perd auec la choie publique !̂ 
iceluy qui liare: & deuant, celuy qui rie date point. Tout ainfi donc comme les Mathe-I " 

f. ¡n¿jm aciciens d ifen t, qu e le S oleil n e fui t point to taÎcmcnt le cours du Firmament,nyauf-j 
íi napas fon mouucmcnt du tout oppofiteau contraire,ains en biaifantvn peu &i 
cheminantpar vne voye obliquerait vnc ligne rôtie, qui ncit point trop violente^

! ment roide, ains va tournoyant tout doucement, & par fon obliquité eftcaufedela| 
-tconferuation de toutes choies, maintenant le monde en trcsbonnetemperature:Auf-!
; ii en matière de gouucrnement d’vnc chofc publique, la trop roide feuerîté de contrer} 
j uenirà tout propos &  en toutes chofes a la volonté du peuple eit trop dure& ttopru-j 
! de: comme auili la facilité de fclaiffcr tirer à Terreur de ceux quifaillent, poürce qu’ils
■ voycmle peuple affedtionné &  enclin en celle parr,cftvn précipice fort gliûant 8¿¡- H 
: tref dangereux* Mais la voyc du milieu, de ceder aucunefois au gté diipeuplepouflej "
! faire obeyr ail leurs, & luy octroyer vne chofe plailànte pour luyen demander vne vti- 
île, cil vii moyen falucaire pour bien regir &gouuernerlcs hommes, lefquels le lai A 
1 fenc à la fin conduire doucement &vtilement à exccuter beau coup de bonnes chofesj 
1 qunndon ne les veutpasauoiren rour&par tout-de haute lu¿te,ny parvne violemc|
ficieigneurialeauthoriré. Ileflbien vray, que ce moyen eftfort mal-aifé& difficile aj 

, gardcrjàcaufequ’ilyadelamaieilé, quife melle auec la gracieufcté;maisauffi quandj 
elles font vne fois meilecs en femble, il ny a harmonie ii mu Seal e, ne confonance û 
bien-accordee, ne fi parfaite, queft celle-là : aufiudit-on, que c’eiî: le ftylc, que leDieu 
denaturegardcaugouuernementdecemande,fansrien forcer, addouciiîànrparre- 
mo nftrance & perfuafion de taifon la contrainte’de luy obey t. Ce defaut de Taufterité 
effoit en Cato nie ieune, car il n’auoit pas la nature, ny les mœurs aggreables à vnpcm 

■i pic, ny propres pourfe faire aymeràvne commune: auffi ne vint il peint en crédit 
! pourauoir daté le peuple. C’eftpourquoy Cicéron dit, qu’en fegouuernant neplus 
; nemoinsqûcs’il euff elle en la ville & en la chofe publique, queforme Platon, &non
! pas en la lie ¿eau marc de celle deRomuluSjil fat débouté,&faillit à obrcnirle Confu-
lar. Si m’eft a luis, qui! retiemble proprement aux frui&s, qui viennent hors defaifon;

; car tout àiniï qu’on les voit volontiers &  les loue on, mais on n’en vfepoint:aufsi Tim 
| nocen ce ancie n ne eftantia de fi long temps fortie hors d’vfage,&: venant lors apres fi 
| long infcrualle à fe monftrer parmy les vies corrompues &les moeurs gallees de ce i g 
i temps-là, luy acquit vnegrande gloire & grande renommée: mais au demeurant elle!
¡ hefetrouuapasiortableàmettreen œuurc, ny propre remployer aux affaires, pour- ¡
‘ cc quelagrauire&perfcdion de la vertu effoit trop di {proportionnée à la corruption j
■ decèiîecle-la: Car il ne vint-pas as entremettre dn gouuernement des affaires eftantj 
defia la chofe publique minee,comme fit Phocion en lafiene,ainsy vint commcellej 
efioit défia fort csbranlec-ôc trauaillec de grande tourmente: &; fi n’eut ïamais leti-j 
Tiion ny lauthorire de pilote en main} ains s attacha feulement à manier les voiles, & !

.cordi^fe,cri àfsiffant áffécondant ceux quiauoient plus de crédité de puiflance qup 
luv neantmoins encorp donna-il beaucoup d affaire à la fortune, laquelle ayant l_

' ............  1 .i ■ -  entrepris
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' ¡entrepris de ruiner &  abolir la choie publique , le fît bien à la ¿ripât d autres, mais, cé,
! A fur à grande peine,lentement âcaueevrt Iùngtraû <lc temps j encore fut elle bien près 

¡de demeurer deiTdüs, çarlc moyen de tiaton &  de fa vertu : à laquelle ic compare ceh;
iledePhocioD,nonqu’iImefoitaduiSjqu’ilsàyçnteftéfcmbIablesdefîmilitudegeneJ
¡raie & vniucrfellereulemcnti comme de dire qu’ils ont tdus deux citégens de bieD,|
'tous deux bien entendus enmatieredeftat&degoitüernemcrlt^arcncoreyadldifJJ’̂ ^  
feretice de prouefle à proueiTc, comme cntrecclle d’Alcibiades &  telle d’Epamirion- : 
¡dus : & de prudence à prudence, comme de celle dcThemiftocles à celle d'Ariftidcsii 
!&dciufticeàiuiticc,commcdccelIedeNumaàGcîled’AgeGIaus: mais les vertus dé 
¡cesdeuxperfonnages cy monftrent tout vn mcfmetrait,vh mefmemouleiVürâcf- 
ime teint &  mcfmc couleur emprainte en leurs mœurs, iufques aux plus menues &£,

® dernières particularitez,ayans tous deux eu i’aufterité préfquc eti égalé mefure cod-' 
iointeaucc la douceur, la prouëlfe auec la prudence,la vigilance craiütiue pour IcS 
¡autres,auecraiTeurancerefoluëpourcux-meimes,fuyte des chofcs honteufes,&zc-’ 
le de laiuftice,fi femblablement annexées en tous deux, qu’il fautvn bien fubtil &  
délié iugement,comme vnvtilpour en rrouuer&fçauoirdifcérner les diuerfitez. Or 
quantàCaton ,c'cÎt choie confefïèc de tous, qu’il eftoit de grande &nobIe maifonj 
^ommenous dirons plus au long en la vie: ¿¿quant àPhocioniie conietiture qu’il né! 
foie point ifl'u de bas ny de vil lieu: car s’il cuit efté fils d’vnfaifeurde cueillérs,com-j 
imedirIdomeneus,Glaucippuslefils d’Hypcrides ayant retueilly en l’inueétiuequ’ilj 

f aefcntecontrcluyjtouslcsmaux qu’il apeu,n’euilpasoubliéàliiy reprocher la baf- 
C feiïe roturière de fon lignage,ne luy rieuftpas cité fi honneilementnfc fi libéralement, 

inftitué comme ilfut:car en ià première ieuneflcil fut diiciplé deIilatoh,&depuis, 
deXenocratesen l’eicholede l’Academie, où il s’addonna dés fon commencement a j 
to.utesperfeélions dç bonnes mœurs: car commeDuris a éfcrït,iamaisAthenien ne 
Jevir ne rire ne plorer,nyfclauercneftuuc publique jmyayantlesmdins hors ducou- 
uert defa robe, quandil eftoit vefludelong : car quandil alloitpar les champs citant 
àlaguerrcjiicheminoittoufiourspiedsnuds& fans robe,s’il ne faifoitvn froid ex-! 
jtreme &  infupportable,de forte que lesfdldats,par maniéré de leu &  de communj 
prouerbe difoient entre eux, que c’eftoit ligne degratld hyuér, quand ils Voyoicnü 
Phocion veftu. Et combien qu’il fuit fort doux &  fort humainde fânature,fieft-j 

®  cequ’àle voir au vifàge,ilmonftroiteftre auftere Ôc mal accointable, de fortequ’vrij 
homme qui n’euft point eu de familiarité âuec luy, ne l’euft pas facilement aborde 
feul: &pourtâtvniourqucroratcurCharcsfemoquqitde la feucricé de fes fourcils* 
comme le peuple Athénien s'’en fuit pris à rire, il reipondit publiquement :Cë$ miensj 
foUrcils,SeigneursAtheniens,nevousom iamais.faitmal,mais les rifees de ces mi-, 
gnous icy vous ont fouueqtefois fiiitplarer. Son parlerfcmblablement,pouriésbon^ 
ries conceptions &  les beaux difeqursqu’il contenoit,eftoit plein de trefvtile &  falu  ̂
taire initruétion,riiais c’eftqitaueçvne brieucté imperatiue,au Itéré &nulleméradou-; 
icic : car comme .difoitle philo fophe Zenon, que l homme iàge doit tremper là pa-, 
rôle en fens &  etl.iailpn, premier qu^-de la prononcer: au lîi le parler de Phocion, et̂

 ̂ peu de langage compren oit beaucoup defubftancc ; &  femble que ce foit la rai fon,-; 
pour laquelle Polycu£tus Sphetticn, dit que Dcmofihençs eftoit trefbon orateur  ̂
maisauePhocidneftoittres-idioquent. Car tout amG comme les pîcécsd or ou dar- ^ , 
gent k>nf les tnçilleurés^qui fous moinsde malfc ont plus de prix &plus de Valeur:; j 
aufli la force duparlcrgiflafignifierbeaucoup en peu de paroles . Auquel propos ori |
raconte, qu’vn iout eftarrÉ tout le Théâtre plein de peuple ,P horion le promenoir a) j
pantoucleul,penfaritcnjuymcfineauieToU.sdcreÎçhaffautdriuparIëntlesioiieurs] j
& y  eut vn de les amis,.qui le voyant aiqfi peqfif,luÿ dit : Tu penfes à quelqu é chofei |
Phocîo n . Ce fais-mon,certes j teipon4it-il : car iepçnfc fî ie pour foye poinft rêrreh^ I
¿herquelqucchoièdcccquçiriy à.dirc:aü peuple Athénien. .EtPemofthcnes rrief—-----
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failânt bien peu de coûte de tous les autres orateurs de ion temps, quand Phô . 
tionle leuoit pour parler,il louloit dire tout.basen 1 oreille a fès amis. Voila la ha-* 
&ie retrenchant mesparoles quife leur. Toutefois cclafepourroit,à l’auentureaulfi 
oieti référer à lès moeurs : pourcc que non feulement vne parole, mais auffi vn clin 
kceil,ouvn ligne de telle dvn homme de bien,a force de perfuader concrcpefantc 
&  de plus de poids, que ne font infinis arguments &claufes artificielles deRherûri- 
que. Au demeurant en fa ieunefie il accointa le Capitaine Chabrias, &lcfuiuit ap-- 
prenant de luy beaucoup de chofes appartenantes au fait de la guerre, 6c réciproque
ment auffi le corrigeant de quelques imperfections qu’il auoit de nature. Car eftant 
Chabrias,au demeuranthorame lent & difficile à emoüuoir,quand ce venoitau com
bat il bruloit d’ardeur de courage,tcllement quil fe iettoit à clos yeux au danger, 
entre les plostcmeraires: auffi luy en coufta-il la vie dedans la ville de C hio , où U 
ivoulut aborder le premier auec la galere &defcendre en terre mal-gré les ennemis: 
jmaisphocïon eftantprudent à fe garder, & v if à exécuter, efchâuffoit dvn collé la 
j rardité de Chabrias, & de l'autre attiediffoit fon ardente Ímpetu oficé : à raifon dc- 
jquoy Chabrias eftant homme doux Scdcbonnaite , l’en aimoic& l’auançoitauxaf- 
¡faites, le faifant cognoiftreaux Grecs, & feferuanr de luy és chofesdcplusgrandc 

l ¡confequencc, comme il luy fit acquérir grand honneur & grande réputation en la 
i bataille nauale, qu’il gaignapres I’illcde Naxos, ou il luy donna à conduire la poin

te gauche de fon arm ee: &  fut lameficc plusalpre en ceft endroit-là, que nulle part 
ailleurs, auffi y furent les cnn émis plu ftoft rompus. Celle bataille eftant la premie- 
rc que la ville d’Athènes gaignaauec fes forces feules depuis fa p rife, fur eau fe que lej 
peuple en aimafortChabrias, &  commença à fairecontedePnocion, comme d’vn| 
pcrfonnage Me feruice, &  digne d’auoir charge. Celle bataille fut gaignee le ioud 
proprede la feftedes grands Mylleres, en mémoire de laquelle Chabrias tousles ans! 
le feiziemeiourd’Aouft donnoitàboirc, à qui en vouloir du peuple Athénien* De-¡ 
puis Chabrias l’ayant choilî pour l’enuoyer rcceuoir l’argent & lesvaifleaux que les] 
alliez in fui aires deuoient contribuer, luy bailla vingt galcres pour y aller, &  dit-on, 
que Phodon luy refpondit,quc s’il l’cnuoyoit pour combatre des ennemis ¿il auoit 
befoin de plus grand nombre dévaifieaux : & s’il l’cnuoyoir comme àïnbalTadeurdp- 
uers des alliez ôc amis,quvnc galère feule 1 uy fuffifoir.: Ainfi y-ullant auec ià galère j 
feule, apres auoir parlé aux villes, 6c communiqué auec les officiers &gouuemeurs 
d’icellcsdouccment&Îimplemëtjils’enretournaauecvnebonne flotte de vaifleaur, 
que fournirent les alliez, &  de l'argent pour porter aux Athéniens. Si ne continua 
pas feulement Phocion à honorer Chabrias tant comme il vefc ut, ai ns en core apres! 
la more embrafla la protedion de ceux qui lùy apparterioient, &$’efludia de rendre] 

c«f;Ppns fon fils Ctefippus, homme de bien* quey qu ille  vift fort depraué &  fort incorrigi-j 
brîasfotï8 ble,&nccellapointpourcela d'effiaycrtounoursàleredmré áácoüurirfon infàmic:| 
dei,rJui:' toutefois on dit, q^e comme ceieune homme eftant fous fa chargé en quelque guer-! 

rc.oùil eiloit Capitaine,luy rompiftla telleScíimportúnaft^eh luy failant toutplcini 
de queftions fa feh eu fes, s’ingérant de le vbuíoir confeillét,fepreridfc,& enfeigneri K 
l’office le deuoit de Capitaine, il ne fe peüf tenir de dire : O C abrias, Chabrias ! ici 
, paye bien maintenantl’amitié que tu m‘as portee cn’tonvfuartt en endhrat J importun 
nitéde ton fils .Et voyant que ceux qui s’eri treme ttoiem;lors;dû goüuememéc desâf-1 

Diuî/ionî i fai res à Athenes,auoient deparcy entre eux ne plus ne moins qu’au fôtt, les chargés î̂e! 
la guerre 6c delà ville, tellement que les vn s ¿comme Eubulus, Ariftophon^Domo-j 
hhqneSjLycurgus& HyperideSjné faifoientquehatenguer deuant le peuple,^met-j 
trefe matières eh auant: &c les aútréi,corrime Di6pkhcs:,Meneíihcus,LeQÍlhenesí 
&c Chares, fe faifoicnr grands pour allcrà là guerre, &  àu'ôirçhargcdes armées, il ai*! 
ma mieux fe p ropo fer À imiter &ehfuiurcla mahieré degouucrncqqu auoient tétiiiei 
Pericles, Ariftides 6c Solon,comme eftant phaseririere3¿ compofeedéfVn &  de J’au-j

■Ædicncs.
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, ffcauoit àcs JÙfjifés le/doux drts. ~ ' f. / '  ' V“ J " - ‘
-j Phodioü 
'  bô orateur 

&boo gau
Audi lï ignoroit-ilpàssqflëià dccdc t Utrieëd1’Athènes,-Paltas^é&oi t: &Vappëll bit P & \ ;t 
lem iqué& Poli tiqueUTô Ütéiifëfnbl o fcffe adiré ;  é y à h  t l  es ̂ àŸqé^Të q ü ifep te tif  goifîl ” * ' 1 

ucrncfc h guerre^cn .paix f‘ ̂ 'eilüüti dohÊainfi préparé, lïpbüvy âitq ù cl *3 raadîé  to iift 
iours.c^ôütïiÎbBtëirffaM^dü''êûüi^métofihtd,tf4^QÎfc'inhÎïiflnÈ.ifiirWi1!Îiinilài

■ JV .if. >‘F

toufidurslcrcpô; 
de Fois charg:

eftatir tbufibürs'ëiëti cnfbfi abfeüc^Sï t^fîôüVsinii^iqUérir^bïfetvïcllcirKt qi(è 
lés ko lïimeis de bon FcnS fèfmëiü eïMbiëhFÉlë1 éëftë1 f ^ ’ôit du-pebplë ̂ vëu- qui!
iàiti âii F ho cio nn é Faifo i. f  n y n c tfifo i ï  ch'tffç ?<pïefëbhq üd p b ûi ïbiiipl â^èV'aÎb' f̂ë

pour vüe maniéré Ü eibaterpec & d ëp aiTb- teinps^tfé|l ü̂ ;n <i mètfh ? qùoïfdi n fc  R;by£
1 qu il'sfc ferùetit dfc ldirs date urs& plÿîfans/ipïèiqu ïls dm làudïcs main# poire fé met
tre à tàble : m'aisqbad il cftoit queftibn de déniât les charge/Üël'i gùétieÿÎbïsy peu-} 
fanr fobrcmenf bbû cicieht,il y appélleit tbüfîôtrfs Je plus' àuftere& icplus fagd
home de la y il le ^  eeluy quiTeul bupilüsquê nbtÇùirê^ fôppbfdit à t<^tis!idspp 

: & afoutésfés:v ô lè n ttx .C à r ^ V n io u r à ÿ â if itë fté p iife liq ü ë m ^ ‘déDelpliës,1 
llcqüeldîfoit' ÇVtictousfës autres Amdhïens e ldi Vis d'aCeotd ■ il y enâubït vti Îcul3qüi 
: cftoircon rrâitéîa todtlë rëjdedelàVillé,^ H ôcibh fë tirâ'nr ¿ïî àtian t'dÏÉphbî f qü entent,j 
I qii’bhncfé dotitfaftpcrihtaütfcmémjpèiiried>tre^uëiitqüiÈ’tih6'itJ:& tpieéVifoicIuy^rhodon- 
i pbhrccqu-il hé trouüoïthc h ]b o n dé tbïft cé'qu onfalféït ■ !Vfic autre folsïMuy aduiht 
1 dé dire vne.opinion deuâcd^iTëmblfeëte|iéupre';3 laqûéltë füivbîUérfélIëmét kpprou-J 
uec &rcccuëdëtourIe mofid'e,&: vo y ah t que to ut e f aïfififaië fë 1 1 o uuo ït â i ri fi toifdé 
fôn âduisjil fè retourna dëücrs fe/m ïf/cn lëurdernaritfàh c"; Hélas M'esahïïs i h e' na-éffc 
il point efehappe de dïré’qUélqtre maÜiiàifc chofe en ti’y'prhfant pas  ̂Vne; autre fois 
iîommc lesAthehiéps démâhdaiTeht quel qu e tôt r ibùtiob üBerâl'èt& Volontaire d'âr™ 
genta chacün,pourfaire v nÎadri fii^l cVaa t resdei a qhalîteayans dciîa%aiilé I en r pàrt  ̂
il flît âiiiE ndhàthéüiént appelle parpîiiiièurs fois pour cottibuerla iîenhe : mais il leur 
dit iDemandcz-en acëùxqai fohtrîches, car quant à mbyfi autoy ëhbnté de vous cn[ 
baiiltr4 n’ayant pai enéorë‘payé cîdftüÿ-cy: eh monftrant rvfnrierGàllicles, qui lu y, 
aùoÎ t preftedé larget : m aïs co m trié ils n e ccil a (Tent p oi h t pour ccl a d ë cri cr & d e b rai *n 
re contre luy^ilfe mita leur faire ce conter II yëutvn iour quelque homme couard, 
qui fe prepàroic pour aller àla guêtre 3 & fur-lepoifiâ: qu’il vouloirpai:tira il entendit!dofl- 
Crier des corbeaux, Ô^pcnBu t qù e cefuft vn mauuais prefage pour luy, i 1 po fa fes' ar*1 
mes,& s’arreila tout court au logis ‘ Depuis il lés reprit vneaütre fois, Sc fe mit en ch e*! 
min pour aller au campf les corbeaux rccomihencércnt à ctiër arriéré dé plus belle,

, lors il demeura à Fait,&  dit finalement :'Vous crietcitant &fidiaut que vous vo u d r^

ihoyvous cbiiards : toutefois h ouf no Uà entré bbgh 6 ilfôfis bien lëfviiîïës autres:)
^^^ëuplë le rüdbybit, â^dicrtïeilleS  ̂de vou^Vnc autre fois ch temps" fort dangereux,

H H h. i}T
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loit,qu’i
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____  ^ ____________ t  i  cìiLLeurref- p
I pondit ; O mes amis [ lauuez vous,(auucz yqus premierement. Et copie durât lâguer-j 

r, TfTyircils fu Îfent humbles & foupples de bfeïlepeufquils auôîept, mais tout foudain la 
*- „ ■- - ' i paix faite3ils brauafTent de pareil es &criàïieni: al ÊhcÔritfedéPhociobjquilleurauoiij
Rc ônçîi J cdEé]a:y j ^ f p f P $ ; L l ÿ u f i l ç t î ? i h q u c  d ip o :,y -o a sre fle s-b ie p

lotion r s.gügp&uib,çatfAlik^mjçripvqe^pi<;iga;pflr4
dgsv Ijÿ^jpnt ;dk pç.0tute?qu clqu e fflffefiçni poü t kjif§ ÇP ^scopcre; desiÎkEO?
4 î e n ĵ [e c^u l̂ü s ;n ev o y fo i i,p ej i AP ipfe Pr etì iu â  j fe *  ̂ië fiomb&$teeP champ.dc bai
(Emilie imais P h^Q Î^sy  ¿dk >q u-iì% t£fl4oiçflÊp!3s-. ï |  flWT'.pì PÎefflaPÉ -d e gord baH
t r s  pluft oft 4 ëpaf ales^.p q%oyiU gjltokp U A3 pl ufe fei&iquc n^itp asaueel e% arjtì çsj 
l^ff quçy ibreifptêptrle^plusfo¿1?$, £qp«pim §*h<ìùy posdfeipbUeiçcopfeil dgiplefttj ^ 
Iquerquçfcdte&nfiaip^AerÿepSjqpdkfle^ffl^^
1 4 .7 Î11? uirpar^ Iri.^d L1 eu* dicad’qilçi ÇïÿS gigtt§uq^ifôülij|$i
¡défaire iiç; qylpufp 4spt&ÂffW. faite ¿MtTdpAlofe« 4kP.£pHfï$ p^qppibiPJî shoi^ 
qui ;p ¿fiÇ̂  ̂ 3i uŝ rèe.ixv1 yfi 4P fj$ r adiKÌr&i a Ikfcmfeajt^ipauSì fesPr.virj
Remplît leS-Qrat^Ur^q^yuyi^ii^^s^^cfft^ii^Ri^sattò.chQicplt àkiy-vgbm^ 

r' [ .^ k :refpo p4k;vp^r̂ ig  *¿<3 pPüp'Jg ae^crq quelque
hç^t onjSr IjeiîÎÎÇiÇlî f  M  afórk&i} Ì o yy 1 ,e n f-r îum a, i* e idioti boqj

; feots, E?^PAÎypU^U & U^pketti e%i^qtîel fm ^iitqu ’il; feifok^mdpiçhaieur,, iqadoij 
au;pqupi,p.;4^i'cpran4fp lufgu pr i^ q p if£  ¿TB, § y ;P trilipp us^&^lkn t rprefqu e hors 
jfhaleiekjCbufflp k & fu«it à-gr^fg^^pi V f t â t £ Î ® f P k f o i j ^ g r q s  ¿dcfoif ^ 
_tc quiifallpitqu iibepitdel’pâu.pâçpduuçufkffti^po uf¿cljPpeiLÎà harengue’;-VraycJ 
.mentjdit^be’elfbien raifp n qutpY'P.*  ̂4 feçprpipx -ja guG^e' 4  [appi fflai? pu-d e ̂ ¿ftuyqj 
'_cy : calque penfez-yçHis qu’il feraqu^pdk.aurg dp h^fPAk fpE/lG dp^&; quej Ies entto? 
m i s fe ron tp rè§ ç nbat aillejV euq uç|r â>p ten a g | e g pro pp^aiït fquj,çin Ç0< vn e : ka.rgi^ 
gue qu’il a eftudiçe dfc jûngpej^^nfdl eft fiPugpi^^qufflçr' dcu^iîç
vnne) Ft ̂ nSn mprn u afli?m n pf VI p rn n iii „Pjprnfoin: [natRri.fl-.fiîr‘LnljiÎLrti.xt;c_ritififtJ.i
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des a  t o yen s d ’Â th çne^pqn r ̂ fftftçVg^qu.ç bilft ï^y ertCq^bJi^kks^ aüpikeqpfçilg! 
de 1 es liuret rçfpon.dkj : Ttfi ,ccH>|çjiIe p 1 u fi ¿M qhpferl^pf bc11tgs, ̂
ceux-cyjmais. iUn en vey^nt fieqf^çeî :H y 4Vj9 :W FS;4 k?s, vnn p çpme A r chibi^-:
ides, qui concrefaifoi.t Iclfacedærvypn i^n ̂  ¿d?e y,fusrba;tb 5 lpqgu)e &  fortcj fn erueill es3j 
vne mefehapte cappoj^ype rnipe¿ 7  cPntçnapp&^ouÇpqrs,uifte y Pbopion fetrop^ 
uant vn ioqren allcmbjec ,dc:vifljc ;ritbrj ? p _ ai Ji^P^LÇ'jI^ppPliBAÎ^kmùin ppurj 
prouuerfi^ confirmerfpndire,: maisj’autre;fe, Jepapt^aljijtput^u^qoi^qrairo confeillep 
ce qu'il feproit cftrc àggreablc au pcuplé : çe qp cn p d ap p f hpc^qp^]<? pfitàJa bafbdÿ 
&luy dit : ;Que ne fai fois-tu dpncpâifeccfte barB ç} puis-que tutc.ypplois.meilerdq 
flater? Il y auoit vn autre grad plajdeur p oram é a g i t o q u i  eproptes siferpb 1 cçsl
de ville ne faifoit autre chofe quecpEPerla guerre; o r d:i p air (ppqn t §e,pfç fçher 1 cs_ armes]
; au peuple; puis quand ilfallutlcuçrgens &cnroollçr lesno tps.diq-cep^qui deuroiqnç 
aller a la guertejil s’en vint ep la placc^appuyé (uqvn baÇdp jlçs^euxqjmbes bap-; 
deeSjpour faite à croire qu’il cftoip malade ; ^Phocionrapperceuant^feut loingj 

/rî pUû deifus la tribpne aux harangues > cria tout haut au, fepretaire>qui eferipo^t les rqollesji 
"'"""h,'A EfcryauffiAriftogitonlafche^mefçhapt,qui contrefait Je boiteux. XéÙçiAcqfqui; 

quelque fois ie m’eirn çruqilleyco mm en t n e pûutqupy , y,n horpip ek iifpre ¿¿ il ieup-ij 
fe,comm e il appert par cesxxem pl esqu’il a eilé^pqq opquçs le fu m oraclc^qn^ iTqçr- 1  

te fois a la fin ie tro.uüCj qucc’eft b ipndhofe difficile,-mais nqmpas Im^qllibl ed et rou> i 
u cr v n h o mm e c o m m e vn vi n, qqi|iq it g ra ĉ e ux §ï y n peu feym^ , tqut e nTçî û b 1 e, cqtqq | 
I m c des aü très au co utrairc^uidepjimoface femblqnt dopx yxidan ter, ¿.puis (etrquq. 
|u«ntfortffliqheuï&-dbp^m3gÇ;gble5^ccruxqui1capuerfentkueceux. Çe-pp^tmplçjî 
! on.litjquel’orateurHypçr^des difvn iquraupeuple d’Athènes 1 Seigneurs Atheniepsj 
1 ;, ; '¡r"’' -■ -» ^   ̂ ‘— :— — ~ 1 ~ -- f •• • ' ^rurre^arde^
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A' fieregardezpasfeulementfíiefuis aigre,maisconfiderezfi ie le fuis íattsy auoir pro-,

fit' commcfiles hommes n eitoient faicheux &cennuyeux que pour fanarice (eule- ;
: nient j &  comme fi le peuple ne craignoir & ne hayiloit pas pinito fistons ceux qui ¡ i
! par arrogan ce, enuie, infoience, cholerc, &  opiniaftrecé, abufent de leur crédit &  au-] ¡

thprice. Phociondoncnefitiamaismalnedefplaifiràcitoyenquclconqucpourini-¡Boncíde ¡ 
mitié priuee quil eu ft à l’encontre de luy, ay n’en hay t oneques pas vn ,ains cllok fi.u_ jrbociQD' ! 

. lememafpre, rude &  aigre à l'encontre de ceux qui refiitoient a quelque chofe, qu’ili \
enrreprenoitdcfairepour le bien public: car au demeurant il fe mohftroit en toute!

, autre chofe doux &  gracieux, courtois &  humain à tout le monde, iufques à han rer| j
priuément anee ceux quiluy cftoient aduerfaires, & les fecourir en leurs affaires s’ils1 j

Bi venoient à tomber en quelque danger &  enquelqueadueriité. Suyuant lequel pro- ;
j pos,fesamisIetanferentvn iourde ce quil defendoit en iugemencvn mefehant, à I

qui on faifoitle procès criminel ,& i l  leur refpondit,quc les gens debienn’auoienti j
I point befoin de telle defenfe. Vneautrcfois Ariftogiton le calomniateur eftant enj 
! la prifon , apresauoir efté défia condamné, enuoya deuers luylefupplierdele veniri ¡
j voir : ce qu’il fit, &  al la iufques dedans laprifon, dont fes amis le vouloient diuertirrj !
j mais il leur dit, Laiifez-moy faire: car en quel lieu pourray-ie voir Ariitogiron plusj ¡
| volontiers quen laprifon? Au refte, quand ilparroitd’Athènes quelque armeede] 1
! mer, s’il y auoitvn autre Capitaine qui enfuit Chef que Phocion, les villes marici-;
| mes alliées des Athéniens &  lesinfulaires,muniíToient leurs murailles, combloienr! 

ti leurs ports,&  apportoient des champs dedans la villeleurs femmes, leurs efclaues,;
! Icurbcitaii&touulereitedeleurs biens, comme fi ceuifcnt cité ennemis déclarez en 
| guerreouucrte:maisaucontraire,fiPhocionen eitoir Chef,ils alloientiufques bien j Phocio féulj 
I loin au deuant auec leurs vaiiïèaux couronnez de feftons &  de chappeaux de fleurs.¡cnCgaenca 
! enfignedcrefiouiiTance publique, & le conduifoienteux-mefmes en leurs maifons,
; Et comme le Ro'yPhilippustâlchant à s’emparer fccretement derifled’Eubo^yfiiti 
| paffer vne armée de la Macédoine, &c y allait pratiquant les villes par le moyen de]
, quelques particuliers tyrans, PlutarchusErctrien y appellales Athéniens, en les priant; 
j de vouloir oiter des mains de ce Roy fille qu’il alloic tous les iours déplus eqplusoc-1 
cupant,fi bien toit on n y remedioit. Phocion y fut enuoyé pour Capitaine auec 

mj bicn peu degens, pourcc qu’on faifoit conte, que ceux du pays fe ioindroient incon- 
, tinent fort affeârueufemcncàluyrt mais au contraire y rencontrant à fon arriuee tout 
I plein de traiitres,tout corrompu, gaîté &  miné à force d’argent, quePhilippus y défi- ¡
jpendoir,ilfe trouua en très-grand danger: au moyen dequoy il fe retira deilus vne 
i ffliottefcpareedelaplainedeTamyncs,parvnegrande &  profonde vallee, là ou il fe¡ i 
I fortifia,& y artefta toute l’elirc des gens de guerre qu’il auoir auec luy,admonneítanc| 
|lesparticuliersCapiraines,quilsnefefouciaírentpointdesautresmutiñs&fedirieux,j ;
¡qui ne faiíbient que babiller, &  n e val oient rien au befoin, ains qu’ils les laiiTaflent al-j 
| ler&s'cÎcarterhorsducampIà ou ils voudroient:pourautanr,difoit-il, que tels fol-J 
j datsauifi bien nous ieroient inutiles par deçà pour leur dcfobeiilàncc,& nuiroient]
1 à ceux quiauroient bonne volonté de faire le deuoir : & par delà fe fentans coulpa-¡^“^ ĉ  
!blcsdauoirabandonnéíecamp,&de s’en pitre allez fans congé, ils n'oferont crier 
l’encontre de nous,& regarderont bien de nous calomnier. Puis quand les ennemis]

1 vindrent en bataille pour le charger, il commanda à fes gens qu’ils fc tinifent tousl 
jpreitsenarmcsfimsbouger,iüfquesàcequiIeuÎtacheué de íacrifier aux dieux, là oif 
ill demeura bien longuement :foit ou pource qu’il ne peuft auoir les fignes heureux]
¡des iàcrificps, ou qu’il taichait à attirer plus près les ennemis : mais Plutarchus Ere-; ¡ 
jtricn cuidant qu’il dilaya il ainfi à marcher par faute de cœur, fe ietta aux champs Id 
premier,auec quelquesaduenruriefsqu’ilauoita iafoude: quoy voyans les gens de ¡ 
cheual ne fe peurent hott plus contenir, aîas marchèrentauffi apres luy vers les en- j 
fiemas enmauüais ordre, eicartez les vns ça, les autres là, comme ils eftorentfortisdii ____¡

— —  ---------- -------  ~ "  HHk nj. ~  ;
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camp : parquoy les premiers ayansefté rompus par les ennemis, tous les autres fe p 
deíbanderent auífi cofl d’cux'iiicímcs,&:Plurarchusmcfmefcmicafuyr, deíorte que 
quelques troupes des ennemis,peníans défia auoir tout gaigne, donnèrent iufqucs 

! dedans le camp, & taícherenc a en abbatre la cloflurc : mais cependant les iàcrifices 
j de Phocion cftansparacheticz, les Athéniens forcirent fur eux, qui les tournèrent in
continent en fuyte,apres enauoir rué vn grand nombre tout ioignant les trencbces 

jdeleurcamp.Celafair,Pbocionordonnaquelabataillpdemeuraft ferme fans ebou- 
:ger,pourattendre ¿¿recueillir ceux de leurs gens qui eftoient encore efpandus çà &là 
ipat les champs de lapremiereroute : &Iuy cependant auec vne troupe de combatàns 
¡choífis en coure fon armee,alla donner à trauers les ennemis. Si fut la meflee fort af- 
prCjCarles Athéniens y combatirent tous courageufemem,iàns point efpargner leurs G 
¡perfonnes : mais fur rous les autres, deux icunes hommes combarans aux coftez du 
¡Capitaine,Glaucus fils de Polymedes, &Thallus fils de Cineas,y emportèrent le prix 
deprouëfl’e.TourefoisCleophanescc iour-là m o n ta  bien aufli fa valeur, car il cria 
tant apres leurs gens dechcual quiauoient efté rompus, & les fomma tant d aller fe- 
[courir leur Capitaine, qu’il difoit cftrc en danger, qu’il les rallia & ramena au corn- 

.jbat; en quoyfailant il fuccaufc de, donner la victoire afîcurec 5c entière aux gcnsde[ 
[pied . Depuis celle bataille il challa Plucarchus mefme hors d’Hrenie,&: ayant pris Ici 
¡chaíteau deZáretraaífisen lieu très-opportun pour celte guerre, à l’endroit ou I'ifle; 
ifevaeflroiififfanten vne longue chauife,ferree d’vn coite & d’autre de la mer,il de-1 
[fendit qu’on neprilt pas feulement les Grecs prifonniers, de peur que les harangueurs h 
! d’Athenes ne contraignilTent quelquefois le peuple Athénien parvne foudainecho- 
lere, d’exercer aucune cruauté encontre eux. Ces choies ainii faites ¿Phocion s’en 
retourna a la maifon: mais il n’eut pas plufloft ledos tourné, que les alliez ôc confe- 

j derez d’Athenes regreterentincontinent bien fiuuftice & fa bonté :&  les Athéniens 
; cognurent aulfi fa valeur &fa fufhfance:car Molofius, celuy qui Iuy fucceda en la;
| charge de CapitaineaugoLiuernement du relte des affaires, s’y porta deforte queluy-i 
j mefmeyfutprisprifonnier. Araifqndequoy,Philippus embraffant toutes grandes j 
i chofcs en fon efperance,s’en alla auec toute fonarmeeau pays de 1 Helleiponr, en opt- j 
¡ nion qu’il y prendroitincontinent toutelaCherronefeflcs villes dePerinrhe & deByA 
zance: & pourtant ceux d’Athenes ellans tous refolus d’y enuoycr du fecours, pouri % 
J ’empcfcherdevenirau deffusdefon entente, elcurentChares pour Capitaine, à lift*.; 
flanee Sc pourfuitc grande des orateurs qui le mirent en auant : mais y eftantallé 
auec bon nombre de vaiffeaux,ilnclit exploit quelconque digne des forces qu’il y 
auoitmcnees,pomcequelesvilles ne vouloicnt pas feulement receuoir fa flote de
dans leurs ports, a raifon dequoyil efloit contraint d’aller rodant çà& là le long'dès 
coftcsjfufpeôk à tout lemonde,rençonnat les amis,& mefprife des cnnçmis.Ce qu’en- 
rendant le peuple,iointauffi que les harangueurs fi rriterentpar leurs prefehemenser- 

¡ dinaires fuefortcourroucé,ferepentantd auoir enuoyé fecours auxByzantins:mais. 
i Phocion adonc fe tirant en auant,leur remoftra quccc n’eftoit pas àleurs alliez ôc con- 
¡ federez fc desfîans, qu il fefalloit courroucer, ains à leurs Capitaines, qui feportoicrit 
1 de forte qu onauoit occalîo defemesfier d’euxiCefontceuxffàÇdifoit-iljàquiilvous 
faut prendre,car ils vous rendent odieux &  redoutables à ccux-mefmts qui ne feiçau- 
ro i en t fauu er fans vofire fecours. Ces paroles efineiirent le peuple, defaçon queiur 
1 heure mefme elles luy firent changer d’auis: tant qu’ils baillèrent à Phocion vn au- 
tre renfort quils enuoyerent celle part pour fccourir leurs alhez,ce qui fut detrefl 
grande confequence,pourpreferucr la ville de Byzance : càroutrece que jaià réputa
tion efloit grande, Clcon le premier homme de Byzance en vertu ¿¿¡authorité, ayant 
eftécompagnon&familierdePhocion en I'efchole de l'Acadcmie* íeplegca entiers 
iàville: Ôc adonc les Byzantins ne voulurent pas qu’il campait au"dehors ¿ ains oit- 
uransleurs portés le receureñt au dedans de leur ville,&  meflerçptpatmy cuites Athé

niens,
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i niens: lefquels voyans que ceux delà ville fe fioycntainfi d'eux, fe portèrent iî ho ne

ttement en leur conueriàtion ordinaire , qu’il n’y eut plainte aucune d’eux, & fi vail- 
lammencen tous combats & affauts, que Philippus,lequel on ettimoiuparauantfi rcr 

, riblcen armes, que rien n arreftoit deuant luy, &nefe trouuoitperronne quis’oiaft
prefenter en bataillecontreIuyas en rctournaderHellcÎpont fans rien faire,finon per
dre beaucoup de iareputation,IàoùPhocion gaignaquelques vus de fes vaifleaux, &  
recouura les places fortes où il au oit mis garniions-.&jéifanu desdefeétes en -plu fleurs! 
en droits de les terres, courut & pilla tout le plat pays * iufqucs à ce que s eftam aflem- 
blc bon nombre de gens pour le défendre, il y fut blecé, &  pour cette occaiion con
traint de s’en retourner à lama ifon. Quelque temps apres les Megariens enuoyerent 

B fecretemencdeuers luy pour luy Iiurerleur ville entre fes mains: maisPhocion crak 
gnant quel es Bœotiens,s’ils en eftoyentaduertis ,nelcprcuiniîentauant quil y peuft 
ettre à temps, il fit tenir vneaiTemblee deconfeil de ville au plus matin, en laquelle il 
déclara au peuple ce qu’on luy auûit mandé deMegarc: &  comme lepeuple euffc pro
prement arrefté d’y entendre àbon efcient,Phodon fit tout aufluoftfonner la trom
pette, &  au partir de l’aiTemblee fans leur donnerautreloifir quedeprendreleurs ar
mes feulement, il les mena incontinent droit à Megare, là où ayant elle receu , il en- Diiigg« âc 
ferma de muraille le port de Nifæe, &riradeux longues murailles depuis la ville iuP pouiUviUc 
ques là,moyénàtlefquelles ilioi^nitIavillcàlamarine,&fiten forte que du cotte de dcMc£;irt 
la terre, ne craignant gueresplus fes ennemis du cofté de la mer, ellefut entièrement 

C en ladiipoiitiou.& deuotion des Athéniens. Et comme les Athéniens s’ettans ia tout 
ouuertement déclarez ennemis de Philippus,euilent eileu en ion abience d’autres Ca
pital nés, pour luy aller faire la gu erre, luy fi roft qu’il fut de retour à Athènes,venant :
des iÜes, fuada au peuple, attendu que Philippus auoiebienbonneenuiede viure en 
paix aucc eux, redoutant le danger que les forces d’Arhenespouuoient apporter à fes 
affaires,qu’on deuoit receuoir les articles & conditios depaixqu’ilprêfentoit.Aquoy 
s’oppoiant vn plaideur ordinaire, qui ne bougeoiuamaisdes plaids,à calomnier&

. chicaner couiîours quelquVn, iufques à luy dire, Comment, Phocion,x>fes-tu bien 
tafeher à diuertirles Atheniés delà guerre, quand ils ont défia les armes en main?Ouy 
vrayement,!uy reipondit P hocion,encore que ie fçache tresbien,que s’il y a guerre, ie 

d recommanderay, & s’il y a paix, ru me commanderas. Ce neantmoins il ne peut ob
tenir, &  le gaigna Demofthenes encontre luy pour celle fois, confeillant aux Athe- 

1 niens daller donner la bataille à Philippus,le plus loin qu’ik pourroient du pays d’At- .
tiquc:&Phocionluy ditadonc,Mon amy,nenous amufonspoint àdiiputcràquel !
lieu nous luy donnerons la bataille, mais regardos feulement comme nous la gaigne- \
■ rons:car en ce faiiànt,nous reculerons la guerre bien loing de nous : car ceux qui font [
i Vaincus,quelque part qu’ils foyent, ont toufîours tout mal & danger auprès d eux. 1
Apres la bataille perdue contrePhilippus, les fedîtieux, qui ne demandoient que tou-

; tes nouuclletez en la ville, tirèrent Charidemus en auantpourle faire elire Capitaine 
! general d’Athènes,dequoy les gens de bien &  d’honneur eurent grande peur, &pre- 

B i nans auec eux toute la cour & le Sénat d'Aréopage,prièrent £i affe&ueufemcntlc peu
ple, aucc les larmes aux yeux a qu’à la fin ils impetrerent, mais ce fut à grande peine, |

■ quonmiftlcs affaires de la ville entre les mains de Phocion; lequel fut bien d’aduis1“^ *“  Ie 
1 de receuoir au demeurant la forme de viure, & les humaines conditions d'appointe-j-rAicn«.
; ment, qu’il leur oifroit ¡mais comme l’orateur Demades euftmisen auanr, quela. 
i ville d’Athènes entrait au commun traité de paix, Si en la commune aifemblec des!
; cftats de la Grèce, qui fe deuoit aflèmbler àlinftancede Philippus,Phôcionnc;nfuti 
j pas d’aduis, ains le difïuada, iufques à ce qu’on entendift ce que Philippus deman-1 
! dcroicauxGrecsen celle aifembiee. Toutesfoisfonopinion pourlorsn’eutpoint 
ttelieuàcaufedelamauuaiftié dutemps, &bientoft apres voyant quelcsAtheniens 
Cerepcntoient de ce qu’ils n’auoîcnt pascreüfonconfeil j  quand ilsvircnt quil leur
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falloir fournir des vaifleaux & des gens de chenal à Philippus,il leur dit adonc,La crain  ̂
tc-dc ce donc vous vous plaignez maintenant, mefaifoic oppoler a ce que vousançz 
confcnty: mais puis que vous I auez accorde, il le vous faut iupponer patiemment, &  
ne perdre pas le courage pour cela, vous reduifàns en mémoire, que vosanceltres par t 
lepaflé ont quelque fois done la Ioy aux autres, ¿¿quelques fois 1 ont auffi receue d au- 
truy:&en içportantbien Sc lagementenl vne & en 1 autrefortune, ont prelcrue non 
feulement cefte cite, mais auflî tout le demeurant delà Grece. Depuis eilsnt venue la : 
nouuclledclamortde Philippus,le peuplctour incontinent en voulutiaire les feux | 
de ioy e&  des {àcrificesaux dieux, commcpourvnctrcsbonnenouuclte,mais Phocio 
ne le voulut point permettre :pourautant, dit-il, que ce feroitvn fignede trop bas & 
trop petit cœur, quedeferefiouyrdclamorc d’autruy,auec cequel'annee quivousa g 
desfaits à Chçronee,n’en elt diminuée que d’vne celte feulement. Et comme Demo- ; 
lîhcnes en fes harengues ordinaires dilt des paroles iniurieufes d’Alexandre,lors qu’il ! 
approchoit deliaauecfonarmce delà ville deThebes,illuy dit ces vers d’Homerc,
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O mal-heureux ̂ que vas-tu irritant 
ffarouche &  ajfrre combatant-.

& qui ne conuoire autre chofe que grandeur de gloire? Veu x-tu, cltan tvn fi grandies' 
ailumé,ictter celte ville dedans? quanta moy, fibien les Athéniens fe voudroyem per. 
dre, ie ne leur permettray pas pourtant : car à celte fin ay-ie pris charge de Capitai
ne. EcdepuiSjlavilledeThebesayanteité entièrement deltruire &rafce, comme A-, 
lexandre demandait à ceux d’Athenes qu’ils luy liuraflent entrefes mains Dcmoflhc- 
nes,Lycurgus,Hyperidcs& Charidemus,raflcmblee du peuple fie fçachanrqucrefl 
pondre à celte fommation,ietta fes yeux fur Phocion feul &  l’appclla plufieurs fois 
par fon nom, pour en dire fon opinion, parquoy il feltua, ¿¿approchant de luy lvn de 
fes amis nomméNicoclcs, celuy qu’il aimoit le plus chèrement, &  en quiil auoir plus! 
de flan ce, dit haut &  clair, Ceux qu’Alexandre vous demande, ont conduit celte vil
le en tel deltroit de neceiliré,quefibieniIdemandoitceftuy Nicodcs,ic feroye d’a- 

■ uis, qu’on luy deliuralt: car moy-mefmereputeroyc que cerne fcroitvngrandheur,[fî 
ie pouuoye mourir, deforte que ma mort fauualt. la vie a tous mes autres citoyens: &: 
encorequei’ayeenmoncœurgrandepitié& compaflion decespauures defolez qu  ̂

j s’en font fu y s de la ruine de Thebesen celle ville, fl cll-ce pourtant que icfuisd’auis, 
¡qu’il vaut mieux que les Grecs lamentent la perte d’vne feule ville, que de deux, &  ma 
! femblc pour ceftc raifon, qu’il vaut mieux en l'vn & en l’autre poindt tafeher par prie- 
j res &  remonltrances à impetrer grâce de celuy qui elt le plus fort, que de s’opiniaftrer 
j à vouloir combatre à fa certaine ruine. Si dit-on, qu’Alexandre reicttale premier de- 
jcrcr,quifutarrelté par le peuple furfa demande,&fc dcflournapourne point voir 
lies Ambafladeurs, qui lcluy auoyent apporte: mais il receutlefecond quiluy fut por
té par Phocion mefmc, entendant dire aux plus vieux feruiteursdefon pere, qu’il fai- 
jfoit grand conte de ce perfonnage: à raifon dequoy Alexandre non feulement luy 
donna audience, &luy ottroyala requelte,mais d’auantage fuyuit fon confeil. Car 
illuy confeilla s’il aimoit le repos, qu’il pofaft du tout les armes & cédait de faire 
la guerre: mais s il aymoitla gloire, qu’il tournait fes armes contre les Barbares , &  
nonpascontrelesGrccs. Etenluy deduifant plufieursraifons &  remonltrances ac
commodées au plus près du naturel, & de ce qu’il penfoit qu’Alcxandre defiroit,ille 
changea & faddoucit tellement, qu’Alexandre au defpartir luy die, que ]es Athe-j 
niensdeuoyent auoir 1 œil aux affaires, pourcc quefi luy venoit à mourir, il ne cq- 
gnoifloit point d autre peuple à qui l’Empire fu 11 den,qu a eux: &  voulant auoir parti- 
culiercamitiéfii allianced holpiralitéauec Phocion, illuy fît tantd’honneur,qu ilya1- 
uoitbiépcude fesplus familiers,à qui il en fiftautât. Auquel proposlMtorienDuris

~ ~  lêîcrlt,
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cfcrir, qu’apres qu’il fur deuenu grandv &qu’il eut desfait le Roy Darius, il ofta de la. 
falutarion de toutes fes lettres miiîmes ccmot qu’onaaccouftumé d’ymettre,Chæ- 
rin5 c’eft à diréîoyc &  Élut , finon en celles qu’il éfcriuoit àPhodonj&’quilnefaifoit 
plus ceft honneur de faluer ainfi ceux à qui il éfcriuoit, qu’à Phocion &  Antipater ; ce 
qücCharessauíliefcrit. Bien eft-cechofe confeftec de tous, qu’il luy enuoyabonne 
fomracd’argenrendontcarilluy enuoya ” cent talen s. Lequel argent ayant eftéap- ” s™**™ 
Ipôrté à;Athen es,Phocion demanda à ceux qui le luy auoientapporté,pourquoy, veu ,HulIcd'w' 
qvVily auoit.canc dehoürgeoisà Athènes, Alexandre luyxnuoyoit ce prefent à luy !- 
¿■ ul'iPoutccfrefpondirent-ils) qu’il t’eftimefeul hommcclchien ^¡d'honneur . Et: 
Ehocionde'ur répliqua, Or qu’il melaiíTe dónele femblet &  l’eftre toute ma vie. Non 
pour cela les meilagersnelaifterent pas d’aller apres luy iufquescnÉmaifon,láoúiI¿ 
virent vhetrcigrarrdeûmplicicé:cardstrouuerent fa teramccfuj,paiftrilfoit:elle-mef- 
ijieji&Iuy cnlearprefcricetiradereaüdefonpuys pour felauer les pieds tarai fon de-ji 
quoyilsluy firfenr encore plus grande inftanceque deuant,qu’il vouluffcreceuoirle 
pmfëntduRoÿ^fecaurrhuçans à luy, en difant que c’eftoit vné grande honte dele! 
voir ̂ iurcainfi pauurement &  eftroittement, attendu qu:il eftoit amy d’Alexandrcj 
parquoy Phocion voyant pafter par la rue vn pauurévieillard affublé d’vüemefehantej 
robe,É le&  orde, il leur demanda s’ils l’eftimoicnt moins que ce pauure bon hommer. 
là, iadieunèqdaife, refpondirent ils incontinent: & toutefois, JcurrepJiqua-il, il Vit[ 
encore de moins queienefàis,&fîfc cotente,& aaftez.Brcfjleurdic-ûl, quandiepren-j 
dray vne fi grofteComme d’or, ouic ne m’en feruiray point, ¿¿lors il vaudroirautand 
queie n’cneuftcdutoutpoïnt pris: ouïe m’en feruiray,&lorsie feraÿquctouteceftcl 
ville eh parlera mal &  du Ro^ &  de moy .Ainfi fut repórtele prefent hors.d’A thcneSji,^^^ 
feruant.de notable exemple a tous les Grecs, pour leur .donner à cognoiftre, que plus!^* 
riche eftoit celuy quin’auoitque faire de tant dor.&. d’argent, que'celuy qui le luyH«**^ 
dônnoit. Alexandre ayant entendu quefon prefent auoit ainü efté refufe, en fut mai-1 
content, & efcriuit derechef à Phocion, qu’il ne poiiuoit eftimer fes amis, ceuxquii 
refufoycncàprendrefteluy*.toutcsfoispourcclaetrcorencpritrilp6intd’argent,ains| 
feulement le requit de vouloir en faueur de luy ,deliuret Echecratides Rhetoricien, i 
Athenodorusnatifdelavilled’lmbros, &deux Corinthiens, Demaratus&Sparrus, 
qui au oient cfté retenus prifonniers en la ville de Sardis, pour aucunes charges qu’on 
¡leur mettait fus. Alexandre les fit incontinent delîuret,&ermoyant CratcrusenlaSj^drc. 
Jviacedoine,luy commanda de donner à Phocion l’vnedeces quaire villes derAfi'e - 
qu’il aymeroit; le mieux, Cios, Gergirhe, My lafte,.ou Elees, luy mandan t qu;il fe cour- 
kouceroitbienplus aigrement qu il n’auoic fait à la première fois^s’illcsrefufoit: tou- 
tcsfoisPhocion n’en voulut oneques accepter pas vne.- Et Alexandre bientoft apres 
Ven alla mourir. On voit.en core auiourd'huy au quartier de Melire la maifon de Pho- 
icion lambriiTee de lames de cuyure, mais au demeurant fort Ample &  fans aucune fu- 
perfluité. Quant aux femmes qu’il eut eÎpoufèes,oû ne trouue rien par eferit de la pre
mière, finon que Cephifodotus mouleur d’images eftoit fon frere: mais la fécondé ne 
fut pas moins renommée à Athènes pour fon honefteté &  fa fimp licité en toutes íes , 
aérions,quePhocion pourft iuftice & bonté. Suyuant lequel propos, on dit, qu’vn 
iour comme les Athéniens eftoient aftemblez au theatrepour voir ioucr des Tragœ- 
diesnouuelles,l’vn des ioueurs,à l’heure mefmcqu’il deuoic entrer fur l’efchaffaut 
pouriouer fon rolle, demanda au deftrayeur des ieuxvn mafque de Royne, &  vne 
fuy te de Dam oi Telles accouftrees magnifiquement pout l’accompagner, à caufc qu’il ■ 
iouoit le rolle d’vncPrinceiïe :1c deftrayeur neluyen bailloitpoint,&le loueur s‘en | 
jcourrouçoir &faifoit cefter les ieux, à caufe qu’il ne vouloir pas fortir fur 1 eichaffaur.

ela n thiu s qui eftoit le deftrayeur l’y poufta par force criant tout haut, Ne vois-tu 
IpaslafemmédePhocion qui va touiioursauecqucs vne chambrière feule par lavil- 
jle,& tu veux faire le glorieux, &corromprcles moeurs desDames d'Athcncs? C e s ___
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paroles furent ouyes dépeuple qui feoit au theatre attendant, qui par le grand bruit;! F 
qu’il en mena en barant desmains, monftra les auoir trouuees fort bannes. CefteDa-q 
me, comme vne fienc amie & honefte du pays d Ionie, cftant venue a Athènes luy, 
£ il monftrc de fes loyaux & bagues d’or enrichies depierresprecieufes,Iuy fie refpoù-j 
fe ■ Tout mon parement cft monmary P.hocion,qui depuis vingt ans en çaa roufiours.[ 
c-fté continuellement eileu Capitaine des Athéniens. Son filsluy fit vniour entendre^ 

:qudldeiiroit combattre aucc les autrcs-icunes hommes: à qui emporterait Je prix de; 
'l’exercice de dcfccndrc &  remonter fur les .chariots courans à toute b ride , aux ieux dç 
! lafefte, qu’on appelloit aAthenes Pànathenæa: ce quele pereluy permit, non poured 

j’Luondifj qu’il àppetafiaucunementriionncur de telle vi(Sl:oirc3 mais à.fin qu’en -s addrciTamÆS 
iolu‘ s’exercitant a ceft honefte exercice, il en deuinft mieux conditionné,, p.oufcc qu’ilçq 

ftDicdiffoluieunehomme,&qui aymoicleviriiitoutesfoispource couj>làilemppr-v 
j ta le prix, &  y eut plufieurs des amis du pere qui leprierem dc.leur fajre ceft honneur^?
! qu'en leursmaifons ils fifiêntlcfeftin de celle victoire: Phocionlcrefuiààtouslcsau* 
tresj exceptéà vnfcul, auquelilpermitde faire ccftédemonûration de bo'nnc volons I 
ré ehuers fa maifon, & y alla luy-mefin eau foupper, là ou entre lesautres dclices &luy! 
perfluitezdc l’appareil,il trouua qu’on auoirapprefté des lauemens devin &  d’cfpicc~: 
ri esodorantés pourlaucrles piedsdesconuiezaihfiquilsentreroyentaufcftin.Siap^ ! 
pella ion fils, & hiydir, Comment fouffres-tuvPliocus,que çefluy noitreamygafte, 
fedeshonorcainfi ta victoire par ceft e fupcrfluité.de de lices? Et délirant retirer.de 
tout poindt ce jeune homme de ceftediffolue maniéré de viurc, il le mena à Sparte, fié 
lemitaueclcscnfansquifontnourrisenladifcipline qu’on appelle Laconique. Cela 
dcfpleutaux Athéniens, de voir que Phocion meipriiaftairifiles mdeurs,couftumcs 
,& façons de faire de fon pays: ¿c comme Dcmades l’orateur luy dift,Qucnefuadons 
ti.ousau peuple Athénien de rcccuoir la formedu gouuernement &  delà difeipline 
deLacedænronc ? Quantàmoy,fitu-Vcux eftre delà partie,ie m’oHrc à le propolêf 

i &le mettre en auantlepremicr. VJaycmenc,refponditadoncqücsPlîacionï iIlcroit 
bien feant,defuaderaux Athéniens de viureen commun,ainfi quefontlesLacédæ- 
moniens en leurs conuiués, & deloüër les ordonnances de Lycurgus:; qui fontaufte- i 
res.àtoyquies ordinairementainfi pcrfumé&: délicatement veftu.--Vne autrefois 
jAlcxandreleurayant mandéquonluy cnuoyaftquclque nombre de.galercs,lesha- 

-'-ri.- jrengueurs à l’encontre prefehoyent qu’on n’en deuokrien faire : le,peuple appella 
¡nommément Phocion pour en dire fon adüiffr lcquelleurfeipondirfranchemcnt, le 
fuis daduis, ou que vous donniez ordre à cftrelesplus forts en armes, ou que vous 
¡tafchiezd’cftreamisdeceuxquilefont.Pytheas l’orateur àfonjaduenement, qu’il ne 
jfaifo it encore que commencer à harenguer deuant le peuple, babilloit défia à tout 
proposaudâcicufement&prcfomptueufement, &  Phocion luydit :Deacenouueauj 
; venu icy fetaira-il jamais? Et comme Harpalus, lieutenant d'Alexandre en la prouince 
j deBabylonc,s’eü cftantfuy del’Afie,auecgroflbfomme d’or &  d’argent,fufi; venu de- 
jfcendreaupaysdcl’Attique, incontinent ceux qui auoientaccouftumé défaire mar- 
jehandife de leur langue àprefcherlc peuple, coururent al’enuy lesvnsdes autres de-: 
j uers lüy: lequel nefeignit pas de leur icttcrachacun quelque fomme d’argent,pour les 
attraire& appafter ‘.car celuycftoitpeu de choie,veulagrandequatité qu’il en auoit 

atrc portceirri-1is dPhocioti^il en enuoyaeîc luy rticfme” fept cens talens,voulant enco-̂
cens qmtrcjremettre lefurplus de fon auoir & ia perfbnne propre en la protection &  fauuegar- 
difmiik de de luy fcul. A quoy Phocion luy fit vne bien dure reiponfè,Qftilleferoitrepen- 
C,CJ3- jtir,silnefedeportoit de gafter &  corrompre la ville d’Athencs. A T-occafion de- 

¡qüoy Harpalus fc retira lors bien esbahy deuers ceux qui auoicnc pris argent de 
luy: mais peu apres les Athéniens mettans ion affaire en dclibcration,ilvic que ceux 
quiaüoient pris argent de luy,auoyent tourné leur robe, tellement qu’au lieu dclc 
défendre, ils 1 accuibycnt,à fin qu’on ne les {oufpeçonnaftd’auoir pris argent de lùyi

&au
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A &aucontraire,qucPhociQnquiiauoitfirudementrenuoyéfansVôuloirrien pren- 

dre, ayant en Tes confeil^Ici principal regarda rvtihtépublique, auoit encore eu en 
quelqueconfiderarionle fàuuementdc favic,ilferemit derechefà dfayer dele gai- j 
gner par tous moyens, &le confiderant & recognoifianc detouscoftez,trouua que!
.ceftoit 'vne place imprenable par argent : mais il fe fitafhyde Charicles, gendre del 
i phocion, qui fut cauie de luy donner bien mauuais bruit, pource quon voyoit, quillPbœïon 
I fe doit de toutes choies en luy, & lemployoit en tousfes affaires, iufques aluy c o m - p ^ ÎÎ  
I mettre la charge défaire baftir vne magnifique fepuhure à la Courtïfane Pythonicé,
! dont ii au oit cité amoureux, & en auoic eu vne fille. Mais-fi 1 accepter vnç telle charge!
| luy efloit ignominieux, encore le diffama Lçeuure d auantage,quand elle fut parachc- " j

B uee: caron voitiufqucsauiourd’huylafepultureau lieu qui s'appelle Hermium,amfî J j 
qu’on va d’A thenes a El eu fine, n ayant rien d’excellence digne de la dcÎpenfede ”tré- » Dîrimfc j 
te ralens, qu’on dit, qu’il luy conta pour la fabrique de celle fepulture. Qui plus eft, !
aprcsle trefpas d’HarpaIus,ceCharicles& Phocion meüne prirent la fille,& la firent V !
foigneufementnourrintoucefoiseihntdcpuis Cbaricles appelléeniufticcpour ref- >
pondre de l’argent qu*on l’accufoit auoirpris d’HarpaIus,ilpria fon beau-pere Pho- 
cion dduy vouloiraider,&luy refifter cniugemenc,pour fauoriferfadefenfc:mais !
Phocion luy refufa trcsbien,cnluy difannlet ay, Charicles, pris pour mon gendre à 
toutes chofes iuftes &c honeftés feulement. Au furplus, le premier qui apportaa Arhc 
neslanouuellcdela mort d’Alexandre,futynAfclcpiades filsd’Hipparchus, auquel 

c Demades difoit qu’il ne falloir point adioufter de foy, pource dit- il, que s’il fuftvray, 
toute la terre pieça fen tiroir l’odeur d’vn tel mort.Mais Phôéjon voyant que le peuple 
lcuoitiala telle, nederaandantquetoutes noüucllecezjtaifchoità’le modérer & corn 
tenir: & comme plufîeurs des harengueurs motaifent incontinent en la tribune aux 
harengucs, &cnairentquelanouuclicd1AfcIepiadescft:Git certaine, &qu Alexandre '
eftoit véritablement mort,Phocion leur refpondit, Si cllceftvrayeauiourd’huy,ellc 
fera donc en corevrayc demain, & apres demain: ^pourtant, Seigneurs Athéniens, '

■ ncvoushaftezpoint,ains dclibereztoutàloyfîr,&prouuoyez feurementàccquc . \ 
vousauezàfaire. Et comme Léo fthenes eufttantfait parfes menées, qu’il euftiette 
lavilied'Athenesenla guerre, qu’on appella laguerre des Grecs, & demandait enic 

j) inocquanr a Phocion qui en cftoit marry,quelbienilauoitfaitàla chofepublique,
en tant d’annees qu’il auoit eilé Capitaine general d’Athenes,Phocion luy relpondir, i
Le bien quei’ay fait n’eftpaspetit: car cependant que i’ay efté. Capitaine, les citoyens 
d’Athcnes, on tefté en terrez en lejurs paternelles fepultures. Ce Leofthencs parloit 
toüiiâiirs hautement &auantageufemcncdeuantlepeuplciau moyen dequoy Pho
cion luy dit vn iour, T  es propos, ieune homme mort atny, refiemblcnt proprement 
auxCyprez: car ils font grands & hauts, mais ils ne portent point de fruid. AdocHy- 
perides fe dreifant en pieds, luy demanda, Quand doncPhocion, confeilleras-tu aux (
Athéniens de faire la guerre? Quan dieverray, dit-il, les icuncs hommes bien délibé
rez de n’abandonner point leurs rengs, les riches contribuer argent volontairement,
&les orateurs s’abftenirdedefiober la choiêpublique. CcneantmoinspluficursS’ef- 
merueilloient de voir la belle & grofle armee que Leofthcnes auoit leu ce, &;deman- 
doient a Phocion ce qui luy fembloit d’vn tel préparatif. Il eft b eau, dit-il, pourvue 1
courfe&carrière-mais ic crains le retour & la continue delà guerre, pource queicne 
voy point que ccfte villcait plus d'autre moyen de recouurer argent,ny autres vaii- 
féaux, rty autres gens dé guerre, que ceux-là. Ce qui fut depuis tefmoigné par l’eue* 
hemenc,pdurcèquedu commencement Leofthenes fit de grands exploits d’armes: 
car il dcsnt;en bataille les Bœoticns, & rengea Antipater dedans fa Ville de Lamia : Giaadi cb- 
CC qui dieu a lès Athéniens en grande cfperance, de forte quon nefaifoit à Athènes 
autres chofèSj'quefeftcs &  Îàctifîées continuellement, pour rendre' grâces aux dièux^40̂  
de tant de bonnes nouuclles : & y en auoit quelques y u s  , qui cuidans bien conuain-:______
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cre Phocion, de maniéré qu’il ne fçauroit que rcipondre,îuy demandoyent, s ilvou-
droitpas bien auoirfait toutes ces belles choics-la: Ouy vraycnient,leurrefpondît-j 
il,icles voudroyebien auoir faites, mais non pas n auoîr conieille cc que i ay conicil^ 
lé.Et comme on efcriuift Rapportait tous les iours de bonnes nouuelles les vnesfur| 
les autres, il dit : O dieuxl quand ccfTcrons-nous de vaincre &  degaigner ? toutesfoisi 
Leofthenesàlafin eftant mort en cc voyage, ceux qui craignoycnt que Phocion nej 
fuftfubftitué Capitaine au lieu deluy^&qu’ilne pacifiait ceftegucrre, attirèrent vit! 
perfonnagepeu cogna & de petite qualité, qui en pleineaficmblee deconfeil vintdi-j 
re,qu’eftantaray dePhocion,&fon compagnon d’cfcholc,ilfuppJioiclcpcuple de 
l ’efpargner &  con t regarder, pou rcequ’ilsn*en auoicncpoint dautreÎemblableàluy,
& qu’ils enuoyaflent pluitoft au camp Antiphzlus. Dequoy le peuple eftant bien d’a- ' 
uis, Phocion fe tira en au3 nt, qui dir, qu’il n auoit iamais cfté à J’efchole auecccft hom i 
me-là, &  qui plus eft, qu’il neleçoguoiflbit du tour point,ny n auoit oneques eftéfon 
familier:Mais pourrant, qui que tu fois, dit il, ie te tien déformais pour mon amy £c 
pourmon bien-vueillant,car tuasconfeilléau pcnpleccqui m’cftleplusexpédient, 

phocicJ in- Ccneantmoins lepeupleà touteforce voulantaller comrelesBœotiens, Phocion yj 
fl“tlbIc' refifta leplus qu’il peur, deparoles premièrement : & comme fes amis luy rcmonftraf-j 

fent qu’il feferoie tuer, de contreuenir ainfï ordinairement à la volonté du peuple, il 
leur rcipondir, A rorrmeferont-iis mourir, flic fais &  procure ce qui leur eft vtile: &  
¿bon droi t a uffi, fi ic fais le contraire. Mais voyantque pourcelails nefe lafehoyent 
point,ainscrioyentdéplues en plus contre luy,alors il commandaau Héraut,qu’il t 
proclamaftàfondctrompç^quetous Bourgeois,ruanans &  habitansd’Athenes,de^ 
puis l’aage de quatorze ans iufquesa foixantejCuflentproraptcmentaupartirdcrafj 
:femblceàlefuyureenarmes,portansaucc eux des viures pour cinq iours, Ccfte cricflj. 
'entendue,il y eut vn grand trouble par toute la ville, & s’cn coururent incontinent les' 
vieillarsdeuersluy fc plaindre de la dureté defon commandement :&ilIcurreipon-j 
dit, le ne vous fais point de tort, car moy-mefme qui fuis aagé de quatre vingtsansj 
feray quand & vous. Ainfi les retint-il pourlors,R leur fit perdrcîcur folle enuiede 
guerroyer: mais eftant la cofte delà marine courue Rpillee parle Capitaine Micion, 
lequclauecbon nombrede Macédoniens naturels &  d’aurres eftrangers, cftoitdcf 
cendu au territoire du bourg de Rhamnus, &  gaftoic tour Iç plat paysà l’cnuiron, j 

Troübit ju phocion y mena les Athéniens, là où comme plufieurs accourufietitàluy,rvn deçà,] 
c"mr e l’autre delà, entreprenans fur fon cftat de Capitaine , R s ’ingerans de luy confeillcr, 

içsvns de loger fon camp fur vne telle motte, les autres d’enuoyer en tel endroidtles 
gens de chcual, les autres de camper icy : O Hercules, dit-il, combien te voy de Capi
taines, & peu de foldats [Puis quand il eut rengé fesgens depied en bataille,il y en eut: 
vn qui fe ietta bien loing deuant les autres hors de fon reng: mais s eftant auifi auancéj 
lvn des ennemis pour le charger, l’Athenien eutpeur,&fe retira en ià place: R io  
Phocion luy dit: N ’as-tu point de honte ,ieunc eftourdy que tu es ,d ’auoir ainfii 
par deux fois abandonné ton reng, l’vn auquel xu.auoiseftémis par ton Capitaine,!
R  l'autre auquel tu t’eftois planté toy-mefme? Etallanttoutauffitoffchargerren-1 R 
nçmy, le rompit à force, R  tua fur le champ le Capitaine mefme Micion auecques 
bon nombre defes gens. Orcftoiipour lors l’armcedela ligue des Grecs en la T b e f, 
falic,làoùellegaignavnc bataille contre Antipater, &  contreLeonatus,quis’cfto.iti. 
iqint à luy aueç les Macédoniens, qu'il auoit n’agueres ramenez del’Afic, &  y fut oc4 
cis furlapIaceLeonatus, eftant Anriphitus Chefdes gens de pied,&M cn on Thefla^ 
lien Coulonneldcla Cheualerie. Mais peu de tempsapres eftant Cratcrusrcpaflede 
l’Afie en Europe aucc groife puiilàncc,ily eur vncautre baraille'presla ville de Cra-, 
non,enlaquçlleles Grecs furent desfaits: routefoisla defaitencfutpasgrande,Rny 
mourut pas beaucoup degens,encorcfut-ce parla^dcfobeyffancedesfolùatsauxCa^
pitaincs, qui leur eftoyent trop doux, atiffi eftoyem-ils trop ieunes:ioindfaüÎsi que

------------
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lfitoftcommeAntipatertentaieur5vilIe$,ílsfedebanderertt tous, &  abandonnèrent
Irres-honteufementla defenfe de la libercé.commufle-parqgoy Ancipater s’achemi-¡
| na incon tin en c droit pour aller anee fon armeé ¿cuantía ville d’Athen es. Cequcíen- 
I ransDem o fthenes&Hyperides,aban donnèrent la ville:mais Demadcsnc pouuant 
| fournir à payer largenr qu il deuoit au public, ayant efté condamné en fept amendes 
enuers la chofe pubhque, pour au oir au tant de fois propoféau peuple, &jnis en auant Umende‘ 
des ch o fes contraires aux loix,endcmeuroir infame, &  ne luy efîoit pas loiûbîe de*

! parler &  harengueren public: toutefoispourlors en citant difpenfé,ilpropofaqu‘o»
; enuoyafi: des.arobaflàdeurs auec plein pouuoir deuers Anupater,pour tafcherà.rrai- 
! ter quelque paix auecluy. Le peuple craignant de commettre cette abfoluë puiffim- 
j ce de traiter à qui que ce fuft,appclla nommémentPhocion,.diiànt qu il ny auoit 
1 que luy feul a qui il fepeuit confier. Ët adonc IeurrefponditPhocion:Si í cufie efl:^
!creu es confeils que ie vous ay touiiours donnez,vous ne feriez pas maintenant eri 
; peine de-confulter de íi grandes chofes. Ainfieftant le decret authorifé par lepcuplej 
■ ilfutcnuoyé Iuy-mefine deuers Antipater, lequel efloic pour lors campé en la Cad] 
!mee,s’appreftam pour delà entrerau premier iour dedans le pays d’Artique . Si luy 
I requitPlioci6,que premier qu’il délogeait delà, ilfiftappointcmét auec eux. Á quoy 
Craterusrefponditpromptement:Phocion,tunenous demandes pas chofe raifom 
nable,quedemeuransicy nous mangions &  foulions le pays de nos alliez & amis, la 
ou nous pouuons aller viure&c nous enrichir es terres de nos ennemis; toutefois Am 
tipaterprenant Craterus parla main: Il faut, dit-il, quenousfacions ce plaifir à Pho- 
cion. Mais au demeurant, quant aux capitulations de la paix, il voulut que les Athé
niens leur enuoyaifent la carte blanche, &  remiiTent les conditions du traité à leur ;
plaifir, ne plus ne moins que luy eítant aífiegé dedans la ville de Lamia auoit remis 1
tout pouuoir de capimleràladifcretion de leur CapitaineLeofthenes. Ceitç reipon- 
fe ouye, Phocion s’en retourna à Athènes, ou le peuple iè voyant contraint,acce? 
ptapar force la condition de traiter, que luy ofifoit l’enncmy. Ainfi retourna dereJ- 
chefPhocionà Thebcs deuers Ancipater auec d’autres ambafiàdeurs:entre lefqueU 
les Athéniens clcurenr le philofophé Xcnocrates, pourcc que le renom, l’eftime ôi 
la réputation delà vertu de ceperibnnagcefloit fi grande par tout le monde ,quorJ tm¿ge & 
penloit qu’il n’y auoit arrogance,ny cruauté,ny cholcre fi grandeen coeurd’homTXenociaw1 
me, qui qu il fuit, que le regard feul de Xenocratcs n’amoHift,iufqucs a le contrain-f 
dre de .luy porter quelque honneur &  quelque reuerencc. Ce nonobstant il en ad-4 
uint tout au contraire par la malignité de la nature d’Antipater ennemie de tourd 
vertu :cartout premièrement,il ne le daigna onques feulement faluër,Jà oiiil em-f 
ibrafia tous les autres. Surquoyontrouùe que Xenocratesdit adonc: Antipater fait 
|bien d’auoir honte de me voir tcfmoin du mauuais tour & traitement inique, qu’il 
veut faire aux Athéniens. Puis quand il commença à parlerai n’eue iamais la pari en ce 
derpuyr,ainsrcntre-rompantà tous propos, &c Ierabroüant,ilIuy commanda à i
fin de fe taire du tout : mais apres que Phocion eut parlé, il leur fit refponfe, que les 
Athéniens auroiçntpaix,alliance 5£ aminé auec luy, pourueu qu’ils luy îiuraiTcnc Dc| 
trtofthenes &: Hyperides éntre fes mains, qu’ils gouuernaiTcntleur chofe publique, iej 

¡Ion la forme dugouuernemcntinitituee parleursanccftresjàouil n’y euft que ceux 
qui auraient dé quoy, qui fufient admis auxeitats&r offices de la chofe publique, 
qülls rcccu fient garniion dedans le port de M un y chia : qu’ils remhourfaflent larj 1

gentquiiauroiteftédefpcndu en cette guerre: & outre cela, qu’ils enpayailent enco- 1 
re vnefom me pour l’amen de.Tous les autres am bailad eurs s en content erent,&acce - j
ptereutces conditions de paix comme douces &  humaines, excepté Xenocratcs, le, - xencttatei 
queldit¿qucpourefcIaues,illes traitoitafiez doucement; mais pour vn peuple franc ̂ 'dec™c® 
ûc libre,trop rudement. ParquoyPhocion le fupplia qu’il voulufi a tout le moins leur1 ' '
remétetela garnifon:àquoy on dit qu’Antipater luy refpondityPhocionjUous dd-
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lirons te gratifier en toutes chofék,fors encelles quiferpient caufede ta ruine 8c de 
lanoftre.Lcs autres cfcriuent,quil rie reipon dit pas ainfi,riiaisquil luy demanda, s’il
vouloir pleiger &  cautionner les Athéniens, qüils enrretiendroient loyaument les 
articles & conditions decefte paix,fans plus remuer aucurienouuellete,s il les exem- 
ptoitdereceuoirgarnifon. Aquoy comme P lió cio n feteuft 8c dilayaftarefpondrc, il 
|y eut va Callimedon furnomméCarabos,homme violent&haiffam laliberté popu-1 
|laîre,quifeiecEant à latraucrfe dit:Ëcficefiuy eftoitfi fol que de pleiger cela, Anti- 
pat er, luy croirais-tupo u-rtantj&dailTcrois-ru pour cela de faire ceqùe cu as deliberé?; 
Àinfi furent les Athéniens contraints de receupir garnifondes Macédoniens, de la-' 
quelle fut Capitaine Menyllusvn honefte homme 8c familier amy dePhocion. Ce 
commandemencdercceuoirgarnifondedqnsleportde Munychia fut trouué iuper- 
.be,S¿ fait par Antipaterpluftoft par vne vaine gloire de monftrer outrageufement fa 
¡puiíTance,qucpourbien qui en peuftaduenir à fes affaires. Maisencoreleiourauquel 
il s'en íaiCt& empara, augmenta dauantage le regret: car ce fut iuftementle vingtiè
me d’Aouft,quc la garnifony entra, lors qu’on celebre lafefte des Myftcres,cn la
quelle on aaccouftumé de faire laprocefiioa,qufs appelle Iacchus,depuis la ville d A- 
thencsiufqu a celle d’Elcufine,de forte qu’eftant la folcnnité de celle fainéte ceremo
nie confufe, il vint en penfee à pluiïeurs de cofîderer come anciennement es plus heu .̂ 
reux temps de la chofcpùbliquc,auoient cité ouyes &veuës des voix 8c vifions diui- 
nés à tel iour,dont les ennemis eftoient demeurez eftonnez ÔC effroy cz : ÔC lors, au có
rrame, en la méfrne folenmté les dieux voyoient la plus trifte calamité qui euft peu 
cfchoiralaGrece,& venoitleplusfainéf& le plus plaifànt iour qui fuft parauant en 
route Tannée ?àeftreconEaminé du titre du plus mal-heureux euenement, qui aduintj 
onques aux Grecs, ceftoit laperte de leur liberté, Or peu d’annees auparauât auoit-onj 
apporté vn oracle dcDodoneà Athènes, Qff on gardaft bien les rochers de Diane, de! 
peur que des eftrangers nes’en emparaffent ; 8c enuiron ce mefme temps,les * rideaux; 
dontonenuironnetoucàTentourlcs iàinits li¿ts m y ñiques, eftans baignez en l’eau, 
prirent vne couleur iaunaftre 8c palle comme celle d vn trefpafié,au lieu de la viue 
couleur depourpre quils fouloieut auparauantauoir: 8c qui plus eñ, les autres draps; 
non Oterez des partÍculÍcrs,qu’on tretnpoit tour auprès dedans la mefme eau, rete.' 
noientleurnayneyiuacitédecouleur. Ét comme Tvn des minîftres du temple lauaft1 
vn petit cochon dedans la mer en vn endroit du riuagc pur& net,il fortit foudainl 
vn grand poiffon de la mer qui luy vint ofter d’enrre les mains,&  en aualla tout lej 
derrière : par où on conicélura que les dieux leur donnoienr a entendre qu’ils pcr-| 
droicntlebasdeleurvillej&ccquieftoit le plus prochain de la mer, mais quils fàu- 
ueraiencIespartiëshautcs:coutcfois ccftc garnifon pour l’honefteté du Capitaine 
Mcnyllus ne fafcha point les Athéniens. Mais il y eut plus de douze mille citoyens, qui 
lurent déboutez dcîaioüiffanccdu droit de bourgeoise,à raifon dcleurpoureté, dei- 
quels vne partie demeura à Athènes,à qui il femble quon faifoit vn grand tort 8c' 
vne grande iniure : 8c vne autre partie s’en alla en Thrace, là où Antipaterlcur affigna; 
villes &c terres pour demeurer. Ceux-là fembloicnt proprement gens qu’on euft pris | 
d aiîaur,ou par fiege dedans vne ville,qu’on contraignift d’abandonner Jcurpays. Au. 
demeurant la mort de Demofthenes enl’iile dcCalauria,&deHyperidcs près la villei 
deCleoneSjdont nousauons eferit ailleurs,furent prefque caufe de faire regfëtet lej 
temps des reines dePhilippus & d’Alexandre : ne plüs ne moins, que depuis on dit! 
quayant cite Antigonus desfait,ceux qui l’auoient vaincu8coccis,opprefferem ÔC 
traitèrent fi rudemétileurs fubiets,qu au pays de la Phrygic,vn laboureur fouillant en 
tcrrc,& eftant interrogué,que c’eftôit qu’il cerchoit, refpodit en foufpirant :îecerchç 
Antigorius, Aulîîvenoit-il-lorsen penfeeàplüfieursd’en dircautant,quand ils remc- 
moroien t la magnanimité 8cgencronté de ces deux gtandsprinccs, en leur courroux 
comme ils pardonnoient facilement, & remettoient leur mal-talent,non pas ainfî
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A £ommc Antipatef, qui fous lemafquedefe comporter enhommepriuc,d’aIîerfiîii- 
.pïcEnenryeftu^&viurcfùbrcmctit&àpcudedefpenfqdiffimuloitlapuiflàncetyran^'
Laïque qu’il vfyrpoit, & cependant s’en monftroic plus violent feigneur &plus cruel 
■ tyran cmçvsteux a qui la fortuneàuoit couru fus.Toutefois Phocion impetra deluy 
jlpd'AppM^^P^^^^.^^Uuoitbannisj&àceux quil ne peut faire rappeller au moins 
deurprpçUtaMlquçlçurs. confins nefulTefl.t point fi lointains, comme des autres qui 
,'eit oient rckguçp.prdelà les m ont s, AcroçerqunienSj &  le chef de Tamarus,horsde 
la Grqçe^àins qu'il leur fuft à toutlemoinsloifible de demeurer au dedans duPelo- 

. p o n nefe^ent r e 1 efqü cls lu t v n Agn o nid es fau x a ccu fatcu r. Aureitcgouuerdantceux 
¡qui ejÎoiprit demeurçj5;dedansdâ ville en grande iufticei Ôc auecgrande humanité,

^ .quand iLcnicognoinqitaucunsjJoux&ipaifibles de nature,’illestcnoittoufiours en 
I quelque magiftrat: mais ceux qu’il.içaiioit elire remuas,fediticax,‘& amateurs denou- 
¡uclletezyil lesengardoitdepounoirparuenirà,office quelconque, & leur o fto ittou t 
| moyen d’exciter troubles , de forte qu’ils fc fcnoient d eùx-mefrncs, & apprenqient 
| au ec l e temps à aimer lçs champs, & à s’addonner au labourage. Et voyant queXcno- 
|Crarcs payoit vn certain tribut à lachofe publiques, que payoient par chacun an les 
j cil ranger s habitans à Â thenes, illuy voulut faire donner droit de bourgeoifie, & le 
I faire çnregillterau nom bre des citoyens: mais Xenocratesne voulut pas, difant qui! 
nevoulô irpoin tauoirdepart àcellcbourgeoifiejpcfuilaquelleempeicherilauoice- 

^lié enuqyé.ambaffadeur. Etçpm m eM enyllusluyenubyailderargenten don,il fit 
x-refpônfe que Menyllus n’eiloit point plus grand feigneur qu’auoit eflé Alexandre*

Lne luy riauoit point Ibrsplus grande occafion d'accepter fon prefent,' que quand il 
aaoit refuféceluyduRoy : &commeMenyIIusiuyrépliquait,que siln ’enauoitbc- 
foin pour foy,à coude moins qu'il Ieprillpourfon fils Phocus,il reipoddit,-SitaonfiIsiEeii«rcf- 
Phocus changeant defaçondeviure veut eltre homme dè bien, il auraaffez pourvU KÏLÏ« 
_utedece que ic luy laiiferây: mais s'il fe veut toufioursgouuerner comme il fait de prê-̂  
fent,iln'y arichelfcquiluypeuit luffire, Mais vne autre fois il rcfpondit bien plusroi-j 
dementàAnripatcr,quiiuy vouloit faire faire quelque chofe, laquelle n'eltoir point] 
honelle: Anripater, dit-il,ne mefçauroitauoir pouramy & pour flatteur tout enferrn 
jâîé. Antipàrei-mefme fouloit dire qu’il auoit deux amis à Athènes ; Phocion & Dema-j 
des,al’vndefquels il riauoiciamaisfccufairerien prendre,&  n'auoitiiimaispeuaiïou-j 

! uirlaurre.Aum eiloit la poureté de Phocion vn grand argument &  grand tefmoigna-j 
ge de la preud’hommie, attendu qu’il eiloit enuieilly en icelle apres atioifeftétaDt de 
fois en la vie Capitaine general des Athéniens, &auoirèu l’amitié derantde Princes 
&de R ois; là ou Demadesprenoit plaifîr àfairemonftredeiàricheircéschofesmei^ 
mcs,qui font défendues parles loix de la ville ; car y ayant lors vne ordonnâceà A the- 
iies,par laquelle il eiloit prohibé,que nul eftràger ne peuiî: eltre des danfeurs qui dan-|.- c 
foient és jeux publiques,fur peine de ” mille drachmes, quelc defirayeur defdites dan-j 
fespayeroitpeur l’amendèà lachbfepublique,Demades faiiànt quelques jeux à lè$j&* 
deipens,ycn fit venir cent balladins eftrangcrs pour vn coup,& apporta quand 8c 
quandl’argcntpourpayer l’amende publiquementau theatre deuant tout le peuple, 
à mille drachmes pour chafque te fie. Vne autre fois quand il maria fon fils,quisappel- 
loitDemas,illuy dit;M on fils.quâdi’efpoufay tamercily eut fi peu de feftc,queno- 
Ittc prochain voifîn n’en ouyt rien: là ou main tenant les Princes & Roys contribuent 
aiix fraix de tes nopces. Aufurplus les Athéniens rorapoient ordinairement la relie a 

| Phocion d’aller requérir An tip a ter, qu’il voulu il retirer fa garni fon de leur ville ; mais 
iltrouuoit toufiouts quelque moyen de reietter celle ambaflàde,fuftou poureeque 
il n’cfperaft pas pouuoir obtenir celle grâce, oüpluftofl pource quilvill que le peu
ple en eiloit plus humble &  plus ibuppleàmenerà larailbn, pour la crain te de celle: 
garni fon : mais bien impetra-ûl d’An ripa ter, qu il ne demandait pas promptement fo r1 
argent,ai ns en différait encore le payement : pàrquoy voyàt que Phocion ny vouloir :mrïïr
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Autrement entendre,il$fe tournèrent deuers Demades, lequel en prit la charge bien 
Volontiers,fie s’cnailaaucc fon fils en Macédoine, là ou fans point dedouteffadefti- 
bec le conduifit à fa mal-heure, furlepoinÎlqu'Antiparer eftoic défia tombé malade 
de la maladie dont il mourut, & paffoient les affaires par les mains de fçrtf'filsCàR 
fa nder, lequel au oit furpris vnelettreraiflmedeceT3emàdes,par laquelle il miandoit 
à Antio-onus en Afic, qu’il s’en vinft à route diligence pour s emparer fie la:Grccc&: 
delà Macedoine,quincpendoientpIus qu’a vn vieil filet,encore fout pbbFry,enfc 
mocquantainfid’Antipater * Parquoy Caffander, aduercyqu il futdefbha'rrmec,Ie 
fir incontinent faifir au corps, & luy approchant premièrement fon fils tbtft ioignant 
luy,le tua deuant fcsycux, iipres de luy, que lcfang en i al lit fur luy, &  fut le pere 
tout en fanglanté du meurtre de fon fils: puis aprêsluÿ auoir bien reproché fon ingra
titude & fadefloyale trahifon,& lüy auoir fait &i die toutes les villanies &  outrages 
donÉiIfepeut'aduifer,ilictuaauiïi firtaÎénïcnr luy-mcfme. Mais combien qu’Anti- 
patet à fôn deces eu fl eftably Polyperchon Capitaine general de l'armée des' Maccdo- 
’n tens, & Caffander feulement Coulonnel de millehomfnes de pied, ce neanrmoins 
Caffander incontinent qu’il fut deccdc, prenant les affaires en main, & s’en faififfant le 
premicr,enuoyatoutfoudainNicanorpourfuccedcrà Mcnyllusen la charge de Ca
pitaine de la garnifon d’Athenes,auant que la mort de fon perë fuft diuijlguec>Iuy 
commandant de fefàifir,commét que ccfuft,dela for ter elfe de Munychi^cc qu’il fir. 
Etpeu de iours apres entendirent les Athéniens la nouuelfe délamort-d’Antiparel, 
dont Phocion fut fort blafmé, & accufc d’auoir feeu long temps àuparauarit cefte! 
mort,ôcdei’auoir celec pour gratifier à Nicanor: toutefois il ne fit conte dè ces im
putations là, ains s’appointa deNicanor : & F entretint fi bien, que non feulement il îc 
rendit doux fie gracieux aux Athéniens : mais qui plus efl, luy perfuada encore défaire 
quelque defpcnfc, pour donner au peuple le paffe-temps de quelques jeux qu’il fît 
louer à fes deipens . Sur ces entrefaites Polyperchon, qui auoit la charge delà per- 
fonneduRoy, voulant donner vne trouffeà Caffander, enuoya au peuple d’Athcncsj 
vncpatentc,parlaquelleefloitporté,comme le ieuneRoy rendoit aux Athéniens laj 
pleine S^enuiere liberté defeilacpopulaire,voulant & entendant que tous Athéniens: 
indifferemmentgouuernaffenuleuFchofepublique^ félon les loix,vs fiecouftumes dc| 
tout temps gardées en leurpays, ainfi comme auoient fait leurs predcceffeurs . Cela 
effoit vn piege dreffé à Phocion : carPolypercho ourdiffant celle menée pour s’empa
rer de la ville d’Athcncs,commeiI apparut bien tort apres par effet,n’eipcroit pas pou- 
uoir venir au deffusdeceftefienne entente,s’il netrouuoitmoyendechaffer premiè
rement Phocion : 5c penfoit bien qu’il en ferait chafle fi tofl que ceux qui auoient 
eflé prinez & déboutez par fon moyen du droi&de bourgeoifie,vicndroient à s’en-i 
trcmettrederechefdugouucrnemêr,& que les harengueurs Sc calomniateurs auroiéti 
alors loydedire tout cequ’ils voudraient. Les Athéniensayans ouyle contenu en 
celle patente,commencèrent incontinét à s’efmouuoirvn petit : à raifon dequoyNi- 
canordefirant parlera eux en leur Sénat, qui s’eftoitaffemblé dedansle Piræe,ils’y en 
alla,fie mit iàperfon ne entre leurs mains fous la foy de Phocion rdequoy cilant fecre- 
tement aduerty Dcrcyllus Capitaine pour le R o y , qui effoit aux champs près de la 
ville, fe mit en deuoir&taicha de le prendre au corps: mais Nicanor en fcntirle vent 
de bonne heure, &c fe fàuua. Si effoit bien cuidenr, qu’il fe voudrait incontirrent refi 
fentir de ceft outrage,& s en venger fur la ville, fie accufoit-onPhocion de ne lauoir 
pas voulu retenir,fie 1 auoir laiffé efehapper : à quoy il refpondit, qu’il fe fioit aux pro
ro g e 5 de Nicanor, fie qu il n eftimoit pas qu’il y euft aucun danger à craindre de ce 
cofted a,toutefois s il en aduenoit autrement,qu’ilaimoit en toutes fortes mieux, que 
on cognuft manifeffemcnr que c’effoit luy qui receuoit,fie nonpas qui faîfbit le tort. 
Cefterefponfe,s il euft eftéqueftion dcchoiequi n’euft concerné queluy feul,pour- 
roit ièmbler a qui la confidereroit de pres,cftrc partie d’vncgrande bonté &  gran

de magna-
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ideinâgnanimite : mais attendu qu ilmcttoit en Iiaiardlefalut de ion pays,en eftanc 
ni efm eurent Capitaine general, &  tenatlieu d authorité publique,ie ne fçay s’il tranf' 
IgrciToitpointvn autre droit, & ne violoit point vne autre foy preallablc &  de plus 
jgrnnde obligation, cefta fçauoir,le regard qu’il deuoitauoiriur toutes chofesaubien 
l&àlafeurcte defes citoyens. Car cela neiçauroit-on alléguer pour iàdefeniê,qu’il ne 
Voulut pas mettrela main furNîcanor, depeur de ietter fa villeen guerre toute manÎ- 
fefte : mais que pour vne couuerturc,il mettoit en auantla foy quilluy auoir promife 
&iuree3& la iufticequ il vouloir obferuer en fon endroit, afin que pour reuerence de! 
luy,Nicanorpuis apresfe tinftcnpaix,&ne fift point dédommagé aux Athéniens; 
mais à la vérité il femble quautre chofencrabufa,quelatrop grande con fiance qu’ü|

B | eut en ceNicanor,comracilappertparceque combien que pluiîeursluy vinffent de-: 
ferer qu’il efpioitles moyens de pouuoir furprendrcle port de Piræe,& qu’il faifoif 
tous les jours paifcrdes gens de guerre en l’iîledeSaIaminc,&:taichoit à corrompre! 
par argent aucuns des habitans dedans l'enceinte duport,iln’y voulut iamais prefterl 
rorcilfe,ny en croire rien. Qm plus eit, ayant PhilomedesLamprien mis en auant vnj 
decret, que les Athéniens fetinflent prefts en armes,pour faire ce que le Capitaine1 
Phocion leur commanderoit,iln’cn Ht conte, iufques a ce queNicanorfortant en ar-S 
mes du fort deMunychia, commença à enfermer de trenchees le port dePiræe : mais| 
lorsquandilycuidamenerlepeuplepourrempefcher,ille trouuamutinéà l’encon-j 
tredeluy ,de manière que perfonne ne faiibic femblant d’obeyr à fon commande-! 
menr. Sur ces entrefaites, Alexandre fils de Polyperchonarriua auecvne armce,fou9j 
couleur de venir au fccours de ceux de la ville contreNicanor, mais à la vérité en in-' 
tentiondefeiàiiirluy-meime du refte delà ville, s’il pouuoit,mefmement lors qu’elld 
eftoit en combuition vne partie contre l'autre,par ce que les bannis y entrèrent peilq 
meilequand&Iuy,&yaccoururenr aufiîforce eftrangers,&autresgens notezd’in- 
famie,de maniéré qu’il fe tint vne alfemblec de ville confufedegens ramaflez de tou
tes pièces,fans ordre quelconque, cnlaquelle Pbocionfut depofé de fon eftat, & fu- 
renteleus autres Capitaines en fonlieui& fin ’euftefté quonapperceut ceft Alexan
dre, qui parla feula feulàNicanor, &  y retourna par plufieurs fois tour joignant les 
jinurailles de la ville ( ce quimit les Athéniens en desfiance & fouipeçon ) iamais la vil- 

d je ne ièfuiHauuee,qu’elle n’eufleftépriiè „ $ifut incontinent Phocion accufé de tra- 
jiifonbienafprementparrorateur Agnonidesrce que craignans Callimedon &  Pe- 
ricless’abfenterentdebonnehcuredelaville,&Phocion auec fesautres amis,qui ne 
js'en cftoient pas fuys,s’en allèrent deuers Polypcrchon, &  l’accompagnerent auiïl 
¡Solon Plarçien &Dinarchus Corinthien,quipenfoient auoir quel que amitié &quel- 
’quepriuauté auec Polyperchon :maiseftant parle chemin Dinarchus tombé mala
de en la ville d’Elatie,ils y demeurèrent plufieurs ioursattendans qu’il fuftguary, du- 
Irans lefquels à la perfuafion de l’orateur Agnonides, &  à l’inftance d’Archeftratus, 
qui enpropofa le decret ,1e peuple eimoya deuers Polypcrchon des atnbalTadeurs 
pour acculer Phocion,tellemét que les deux parties y arriuerent en vn mefmc temps,
5c lcrrouucrent par les champs auec le R o y , près d’vn village de la Phoride nommé 
Pharygcs,aiîisaupicddumont Acrorion, qu’on fiirnomme maintenant le Gaulois,
Là fit Polyperchon tendre vn dais d̂ or fait en façon de ciel, fous lequel il fit ieoir le 
Roy, 5c les principaux de fesferuiteurs &  amis autour de luy;mais d’entree auant 
toutcautreceuure,ilfitprendre au co rps Dinarchus, &c commanda qu’on le menait 
mourir, apres luy auoir donné la tourrure: puis cela fait, il commanda aux Athéniens 
qu’ils prop o laiTent ce qu’il s auoient à dire, Et alors ils commencerentà crier &  à me
ner vn grand bruit, Sc s’entre-accufàns lesvns les autres en la prcfèncc du Roy &  de ma/qDsbty 
ion confeil, iufques à ce qu’Agnonidesfetiraen auant,qui dit, Seigneurs Maccdo-j ■ ^  
niens,faites nous mettre tous en vne cage, &  nous enuoyez pieds&poiügs liez à A- 
thenes au peuple, pour nous y faire rendre conte de noft refait. Le Roy fe prit a rire 
__------------------------------------------- ------------ ------------------- EHrriij;
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i  de celle parole:ftiais les Seigneurs Macédoniens affiftans a celle audience,5c quel- ^
ques étrangers j qui eiloient là venus pour ouyrl acculàtion,faifoient lignes delà 

| telle aux ambafÉdeurs, qu’ils deduifïlfent là prefentemeutdeuant le R o y , les articles 
j deleursaccuiàrions,pluftoftquedcIesrcmetrrc deuamlepeupleà Athènes. Mais les 
parties rieftoienc point egalement ouyes,pouréc que'Polyperchon rabroüoic fou- 

32?^- uemPhocionj&luyrojnpoit à cous coups fon propos,ainlî qu’ilcuidoic deduirefes 
pUcheL-s 1 iufti6cations,iufquesàfrapperparchoIcredvnbafton qu’il tenoit en la main contre 
dci'hociô/ terre, &  à luy commander à la fin qu’il le teuft &  qu’il fereciraft . Et comme Hegemon 

luy dift,quil pouuoirluy-mefmeeftreboritelmoin, comme il auoittoufioursloyau- 
ment aimé &feruy le peuple, il luy relpondit en courroux-Ne viens point icy mentit 
fauflementcontremoy enlaprelenceduRoy.LeRoy adocfelcuadefonftege,&pre- c 

' nantvne lance encuida donnera Hegemon,n’cuft elle que foudainement Polyper-
chon l’embraftant par derrière,le retint: &  ainlî fe rompit celle audience &  aiTem- 
bleedeconfeihmais auili toft ily eut des gardes, qui faiiirent Phocion &  ceux qui 

i eftoicnr auprès deluy. Ce quevoyan s quelques au très defesamis,quieneftoientvn
pcuIoingjs’afFublerentlevifagejÎts’enfuyrentviftemcDt hors de ¡à: les autres furent 
menez prifonniers a Athènes parClitus,non tant pour leur faire & parfaire leur pro- 

i ces, comme on difoit, que pour les exécuter comme ja condamnez à mort. Encore fut
PhoriSpns la façon,dont on les mena,ignominieufe: caron les traîna delfus des chariots tout le 
iprUbmucr. jong Cjc J^granderuedc Céramique,iufquesau théâtre, làoùClitusIes tinr tant que

les magiftrats eulTent fait aflémbler le peuple, fans forclorre de celle afTcmblee ny H 
ferfjnyeftrangcrjnyhommenotéd'infaraiejainslaiil’antlctheatrc ouucrtà tous & à 

I toutes, de quelque condition qu’ils fufïent,&:la tribuneaux harengues libre à qui
conque vouloir parler contre eux. Si furent premièrement les lettres du Roy leuespu- 
bliquementjparlefqucllcs il mandoit au peuple, qu’il auoic bien trouué ces criminels 

j atraints& conuaincus de trahifon,neantmoins qu’il leur en auoic renuoyé le juge
ment & la cognoilfancepourles condamner, comme a ceux qui eftoient francs Sc li
bres. Ado ne reprcfentaClicus fes prifonniers dcuanc le peuple, là où les gens de bien 

i &  d’honneur,auftl toft qu’ils virent Phocion,bailferent les yeux contre terre,&fe
1 couurans la face de peur de le voir,fc prirent à plorcr, toutefois ily en eut vn quifele-
Bchtod- uant fur fes pieds dit haut & clair: Seigneurs, puis que leRoyrenuoyeau peuplele lu- x 
:in«Î«iS g emcntdcügrandspcrfonnages,ilferoitatoutlemoins bien raifonnablc quonfift 
«on. retirerde celle aftemblce les ferfs,&leseftrangers quincfontpointbourgeois d’A- 

rhenes. Maislacommuncnele voulut point confenrir,ainsfcprità crier qu’on de- 
uoit charger fur ces traiftres ennemis du peuple, qui luy vouloient öfter I’authorité 
fouuerainepourladonDcrà vnpeticnombredc tyrans, tellement qu’il n’ycutplus 

1 perfonne qui ofaft parler pour Phocion. Maisayant difficilement & àgrande peine
obtenu audience , il leur demanda : Seigneurs Athéniens , comment nous voulez- 
vous faire mourir,iuftement,ou iniuftement ? Quelques-vns luy répondirent,Iufte- 
ment.Et comment,rep!iqua-il,lcpouucz-vous faire, fî vous ne nous oyez première
ment en nosiuftifications ?Non pour cela encore ne peurent-ils auoiraudience. Et £  
adonc Phocion s’approchant de plus près,leur dit : Bien, Seigneurs, ic confcftc vous 
auoir fait tort, & que les fautes quei’ay faites enl’adminiftrationdcvoftrechofepu- 

! blique,mentent lamort: mais ceux-cy qui foncauec moy,pourquoy les voulez-vous 
faire mourir, attendu qu’ils n’ont rien forfait ? La commune luy répondît, Pour- 

; cequ ils font tes amis. Celle répo n fc ouye, Phocion fe retira fans plus dire vn fcul!
i mot. Et l’orateur Agnonides tenant vn decret tout efcrit,le leut au peuple, par lequel
rnanü«A* eft°ftport^Hue ĉPeuple ûgeaft^ k  pluralité de lès voix, fi ces prifonniers auoienc 

forfait contre la chofe publique,ou non : &  là où il feroit d’aduis qu’ils euifent Forfait, i 
j |qu ils fuifent tous exécutez à mort. Quand ce decret futleujil y en eut, qui crièrent i

[toutbaut, qu’on adiouftaft d’aduantage à ce decret, que Phocion auant que d’eftre i 
; . ëxccùtil
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exécuté, fufl: premièrement gehenné: &  défait commanda-on, quon apportailla! 
roue a donncria torture,& qu. on fifl vcnirlesbouïreaux:mais Agnonides vôyatquej 
Clicus mcfmc eftoit mal content de cela, &  auecce,penfant que ce feroit vne cruaucéj 
barbare &  deteftable, dit tout haut, Quand vous aurez entre vos mains vri telpendard 
comme Callimcdon, Seigneurs Arheniens, alorsvousleferczgehenner:mais contre 
Phocion, ienefçauroye en eftre autlieur. Adoncy eut quelque homme d’honneur 
en la compagnie quiadioufta,T u fais bien, Agnonides, de dire cela: car fi nous don- ! 
lions lagehenne àPhocion,que te deurons nous faire à toy? Ce decret eftantauthori-i 
féj&fuiuanclateneurd’iccluy, le iugement misa la pluralité des voix du peuple, il hy; 
eut pas vn en l’afTetnblec qui demeurait affis,ains fe leuercnt tous, &  la plus part mirée !
encore des chappeaux de fleurs fur leurs teftes, pour l’affeition qu’ils au oient de con- j 
|damncr ces prifonniers à mort. Il y auoit auec Phocion,Nicocles,Thudippus, Hege- 
mon &Pytnocles: mais Dcmetriuslc Phalerië, Callimcdon & Charicles furentaufli-kmoai 
abfens condamnezimourir. Ainfilaflcmblee finiefurenulcscondâncz conduits en SLuST 
laprifonpoury eftre executez,làou tous les autres embraflans pour ladernicrefois 
leurs parens & amis qu’ils trouuoient parle chemin, alloient plorans &c lamentas leur, 
■ miferablc fort une:mais Phocion y allant d’vnmefme vifage qu’il fouloït faire aupara- ; 1
juant eftant Capitaine, quâd on le conuoyoit par honneur dclairemblec iufques en ià i 
imaifon,emouuoic à grande copaiïîonles cœurs depluiîeurs,quâd ils alloient cofîde-| | 
rans auec admiration la conftan ce&forcc de courage qui eftoit en Iuy:&au contraire; 
aulfi y en auoit il d’autres liens ennemis &malvueillans,quicouroientau plus presiconftaiw 
qu’ils pouuoient de luy pourluy dire villanie, entre lefquels y en eut vn qui l’allanta- ¡¿epi»»«- 
border par deuant, luy cracha au vifage : & adonc Phocion fe tournât deuers les Ma-j 
giftrats leur dit,Ne ferez-vous meshuy ceiTcrl’mfolécede cefl homme ? Quand ils fu-j 
rem en la prifon,Thudippus voyant la ciguë qu’on leur brayoit pour leur faire boire,i 
¡fc prit à lamenter Sc fe tourmenter defefperément, difant qu’ou le faifoit à grand tortj 
mourirquand & Phocion. Comment, iuy refponditphocion, &neleprenstupasà,
'grand confort, qu’on te fait mourir auec moy ? Et comme quclqu’vn desafsiftansluy 
^demandait s’il vouloir mander aucune chofe àfon fils Phocus: Ouy certes, dit-il, c’eft! 
iqu’il ne chercheiamais à venger le torique me font les Athéniens. AdoncNicocles* 
qui eftoit leplus fidele de fes amis, le pria deluy permettre, qu’ilbcuftle poifon pre- 
¡roicr queluy. Phocio luy refpodit,Tume fais vnc requcflc qui m’efl; bien douloureu-; 
jfe & bien grieu e,Nico clés : mais pourcc que iamais en ma vie ie ne te refufay rien, en-: 
jcorc te concede-ie maintenant àma mort ce quetu me demandes. Quand touslcsau-,
¡très eurent beu, il ferrouua,qu’il n’y auoicplus de ciguë, &  dit lebourreau, qu’il n’en: 
ibrayeroit plus d’autre, fi on ne luy bailloit douze drachmes d’argent,pource qu’autanc 
iluyencouftoitlaliure, de forte qu’on demeura long temps en cefl: eftat, iufques à ce 
jqucPhocion mefine appellant l’vn de fes amis, luy pria de bailler à ce bourreau cepeu ^  nanî_ 
jd’argenc qu'il demandoic, puis qu’on ne peut pas feulement mourir à Athènes, pour mit? de 
¡néant, fans qu’il coufte de l’argent. C ’eftoitlc dixncufiefme iour dumoys deMars, waon' 
auquel les Cheualiers ontaccouftumé de faire vnc proccffion en l’honneur de Iupi-i 
ter^maîsles vns ofterem les chappeaux de fleursqu’ils deuoyent porterfur leurs re-i 
ftes,& les autres regardans la porte de la prifon enpaflantpar deuant, fe prirent aplo-1 
rer. Si fembla à ceux qui nettoient pas dcipouillez de toute humanité, &c qui n’auoy-i 
ent pas le iugement par rancune &  enuic totalemét depraué, quec’cftoit vn trcfigricfl 
facrilegeencontrelcsdieux,queden’auoirpasà toutlemoins foufferepafferceiour
la, afin qu’vne fefte fi folennelle comme celle-là, nefuftpoinc pollue ny contaminée 
delà mort violente d’homme rtoutesfois fes ennemis n’ayans pas encore leur ire af- 
fouuie,firent ordonner parle peuple, que fon corps feroit bannÿ &porcéhors des 
homes du pays d’Attique, &  defenduaux Athéniens d’allumer feu quelconqucpour 
faire fes funérailles*, au moyen dequoy ilify  eut pas vn de fes amis qui y ofàftmcttrc la 

■ Ili.nij.
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’ main.Mais vnpourehomme nomme Conopion,oui aiicitaccouflumé degaigncr fit y 
vieàccla, pourquclquepîccc d argét qu on luy baiiliijprit le corps&l emporta par de
là la ville d’Elcufine, & prenac du feu fur la terre dcsMcgariens le brûla: & y eut vn«: 
dame Megarique, laquelle fe rencontrant de cas d’au en turc aces funérailles auec fes, 
feruantes, rcleuü vn peu larerre a l’endroir ouïe corps auoiteftéars& brûlé,&  en fit 
comc vn tombeau vuide, fur lequel elle rcfpâdiuleseffufions qu’on a accoutumé der 
refpâdrc aux trcfpaifez,mais recueillant les os, ellcles porta dedans fon giron la nuidt 
en famaifon,&les enterra auprès defonfoyer,endifanc, Ocherfoyer3icdepofc en 
ta garde ces reliques d’vn homme de bien, & tcpric que tu les conferues fidèlement 
pourles rendre vniouraux fepulturesdefcsancellres, quand les Athéniens viendrot 
àrccognoiflre la faute qu’ils ont faite en ccft cndroit.Ilnepa/laguercsdctéps apres, q 
que les affaires ne fiflent bien fenriraux Athéniens, qu'ils auoyenr fait mourir ccluy 
iquimaintcnoitlaiufticc&rhonefteté a Athènes. Araifon dequoyiisluy firent dref-: 
fer vnc ilatue de cuyure, & enfepukurerent honorablement fc-s os aux defpens de la 
Ichofe publique: &quantafes accufateurs,ils en firent eux-mefmes mourir Agnoni- 
" des,les deux autres Epicurus &Demophiluï s’en cflans ruys,furent depuis trouuczpar 
fou fils Phocus, qui en fitlavengcance.Celluy Phocus n’efloit audemeurantpascho-i 

■ fequigucresvaluiï,mais il deuint amoureux d’vneicuncgarfe que nourrifloit vnmaci 
quereau,&,fetrauuant d’auenturevniour dcdansl’çfcholc duLyœ um ,ilouyt faireî 
vn tel discours & vn tel argument à Theodorus celuy qui fut fur-nommé l’Atbeifte,) 
ceilàdire,tnefcreanr,quinioitquily cull des dieux. Si ce n’eft point de honte de de- a 
liurerdefèruitude vnlienamy, aufiîn’cft-ce point dehonte de dcliurervncfienea-1 

I ¡mic:&fîcen’cftpointmalfaitdetircr de captiuitévnfien compagnon, auifi peu eft-:
! ce mal fait d’en tirer vnefienc compagne. Ceicunehommc accommodant ceftarcru-t 
ment àfapaflîon,&:faiiànt ion conte que cefloitchofequ il pouuoit faire auecraiion,i 

fc ïïK 1 tira des mains de ce maquignon la ieunegarfe dont il cfloit amoureux. Au demeurant! 
'me«*50' ceflemortdcPhodonrenouuellaaux Grecs la mémoire decelledc Socrates, &eili-l 
rhocion. ! ma-on que cefloitvne faute &vne calamité tou te pareille a la ville d’Athencs* j

C A T O N  D ’V T I Q V E .
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fôA maifon de Caron prit le commencement de fa gloire &  renommee à ion 
fru ^ atonkCenfeur,qui pour fa vertu fut vndcspluspuiffims &des

’i^^Ç>Si:rî euxeftimez perfonnages de Rome en fon temps,ainfi que nous auons 
fcA^=^^plüs amplement eferit en fa vie, &  demeura celuy, duquel nous eicriuons 
prefentement,orphelin depere &  dcmerc,auecvnfiçnfrercnomméCæpionj &Por- 
cia leur fosur. SeruiliaeilQitbienjiufîiiœürde Caton, mais ceftoit de parfâmerefeu-
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lemenc: cous cnfembleeftoient nourris en la maifondé Liuius Drufus leur oncle du 
coite maternel, ayant pour lors grande aïuhorké au gouuernement delà chofe publi
que,pource qu ileftoic trefi éloquent 6c fort homme de bien, & qui au demeurant en 
grandeur de courage ne cedoit a nul desR.omains.On dir,quc Caton des le commen
cement de fon enfance., tant en fa parole, qu à fon vifage 6c en tous fes ieux &  paffe- 
tépSitnonftra toufiours vn naturel confiant,ferme & inflexible en toutes chofes : car 
il vouloir venir à bout de tout ce quil entreprenoic de faire,&s’y obftin oit plus que fo 
aage ncportoit:& s’il fembftroit rebours à ceux qui Iecuidoyent flater,encoreib roi- 
diiÎbitril dauantage contre ceux qui Iepenfoient auoir par menaces. Il eftoit difficile 
à emouuoir à rire,&Iuy voyoic-on bien peu fouuét la cbere gaye,suffi n eftoit il point 

-  cholere,ny prompt à fe courroucer: mais depuis qu’vnefois il l’efioit, on auoir beau
coup à faire à le rappaifer. Et pourtant quand il commença à apprendre les lettres, il fc 
trouiia dur d’entendemént, Sc tardif a comprendre : mais aufti ce qu’il auoit vne fois 
compris, il le rctenbit fort bien-j &iauoit là mémoire ferme , comme il aduientordi- 
nairementà 'tous âütres : car ceux qui ômreiprit prompt& vif ont communément 
faute de mémoire , &  ceux qui apprennent difficilement &  auec peine, retiennent 
mieux ce qu’ils ont vnc fois appris jpoulce que l’apprendre eft comme vn efehauffer 
& allumer lam e. Mais outre ccla,ïl ne croy oit pas dé leger, & fémblc que cela le ren- 
doit ainfi tardifà comprcndre;pource qu’il eft tout euident que l’apprendre eftrece- 
uoir quelque impreifion, dont il adulent que ceux qui m oins refiftent, font ceux qui 
pluftoft croyentrpourtant font les ieuncsplus aifez à perfuaderqueles vieux, les ma
lades que les fains, 6c généralement tant plus ce qui débat &c qui doute eft debile, tant 
plùseft-ilaifé d‘y mettre &adioufter ce qu’on veut. Toutesfois Car on,ce qu’on dit, 
obeiiToit bien à fon pédagogue, &  fai foi cto ut cc qu’illuy commandoit: mais illuy 
demandoîtlacaufc de toutes chofes,& vouloir toujours fçauoirlepourquoy.aum. 
eftoir-cevnhoncftc homme, ¿¿qui auoit laraifon plus prompte pour rcmonftrer à 
fon difciple, que le poing leué pour le frapper,&  s’appelloit Sarpedon. Au demeu
rant eftant Caton encore icanc enfant, les peuples de Tlcalic alliez des Romains, pro- 
chafToyent d’auoir droit.de bourgeoiûe dedans Rom e, pour lequel prochas Pom- 
pedi us Silo, homme de guerre,yaillât défitperfonne, &degrandeauthoritéentrelcs 
alliez, eftant particulièrement amy dcDrufus, fut logé par plufieurs iours en fa mai- 
ifon, duranslefquels ayant pris familiarité auec ces ieunesenfans,il leur dit vniour:Or 
fus,mes beaux enfans,in tercederez vous pas pour nous enuers voftre oncle, qu'il nous 
vuéilleaiderà obtcnirle droit de bourgeoifie,que nous demandons? Cæpionenfe 
fouriantluyfitfignedelatefte qu’il le feroit: mais Catonne reipondit rien, ains re
garda feulement ces eftrangers au vifage d’vn regard fiché fans ciller. AdoncPom- 
jpediuss’addreifantàluyàparnEttoydit-il, lcbeaufils,quedistu?neveuxtupasprier 
(ton oncle defauoriicràfcshoftcs,comme ton frere? Caton ne reipondit point enco
re p ou r cela, ains pour fon fîlence &c parfon regard monftra qu'il reiettoit leurpricre.

ÎLioccafion dequoy Pompcdius l’empoignant le mit horsdelafeneftre, comme s'il 
euft voulu laiffer aller, en luy difàn t d vne voix plus afpre & plus rude que de couftu- 

ane, & le fccouat par plufieurs fecouifes en l’air au dehors de la feneftre/ Promets n ous 
donc, ou ie teietterayàbas. Ce queCaton endura,¿¿longuement, fànsmonftrer 
des’effroyerny s'eftonner de rien .Parquoy Pompedius le remettant à terre, dit a- 
donc, en fè tournant vers ceux qui cftoyent auec luy, O quel heur fera vn iour ceft 
enfant pour l’Italie, s’il vit ¡bien nous prenr de ce qu il eft ores enfant : car s il eftoit 
homme, ie croy que nous n’aurions pas vne feule voix en tout le peuple pour nous. 
Vnc autre fois il y eut quelquvn de leurs parens, qui faifànt le feftïn defànatiuice y 
conuia plufieurs enfans, & entre autres Caton. Ces enfans ne fçaehans que faire en at
tendant que le foupp er fuft preft,fe mirent à ioucr peile mefle grans 6c petits ,en qucl-
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Grand reca

¡que endroit reculé de Ianiaifon:lcurieueÎloit de reprefencer les plaids,ens aceufani « 
J  es vns les autres, & de mener en prifon ceux qui eltoyent condamnez, fi y eut vn de * 
ceux qUJon auoit condamnez^beau ieune enfant c^uifut emmené en vne petite charü, 
brertCjpatlVn-dds plus grans garfons. L’enfant le voyant enfermé ,fe pritàctier en 
.appellent Caton : lequel fc doutant bien quec’elloit, y courut incontinent, & rç- 
pouffant à force ceux qui femettoyét au deuât de luy pourl’empefcher d’entrer dedas 
{a chambre, en tira l’enfant & l'emmena quand & luy tout courroucé en fa maifoà,
& les autres enfans le fuyuirent aufli. SieftoicCatoü tant renommé ençrelçs ieuncs 
enfims,qué Sylia voulantfaire-leieudelamonftre& courfe.des enfansàcheual,que 
jj es Romains, appellent T ro ye,&  lé? dreffer-deuant, afin qu’ils fuÏÏentplus addroiÉs, 
|auiour de la monftfe, ayant affçmblé tous les icuncsenfans de noble maifon,_illeur A 
¡donna deux Capitaines,,defquels les enfaps acccpteremlVn^caufedefamere, qui 
cftoit Metella, femme de Sy lia :-mais ils ne voulurent point de l'autre, combien qu’il 
fuft neucu du grandEompeius,&sappeJk>itSextus,(ny ne voulurent sexereiterlous 

duy,nylcfuyure . Parquoy Sylia. leur; demanda lequel ils vouloyent donc : 8c 
ils crièrent tous, Caton:&Sextusmefmede.fenbongréluycédaçefthonneur,corn- 

¡meau plus digne. Or auoit elle Sylia amy deleur pcrc,à l’occafipndcquoy il.lescn- 
luoyoitaucunefois quérir & parloir à eux* laquelle carelÎe il faifoit à bien peu de gens 
¡pour la magnificence & la hautefle du magillrat qu’il tenoit,&: delà puiiïance qu'il 
¡auoit. EtSarpedon eflimanu que cela ciloit de grande confequcncc,pour lauancc-* 
Iment&auffipourlafeuretédeiesdifciples: mcn.oit ordinairement Caton au logis de ,Et 
! Sylia, pour luy faire la cour: mais fon logis en ce tcmps-Ià reifembloit proprement à 
î voir vn enfer ou vne geôle, pour legrand nombre des prifonniers qu’onynaenoit,&: 
qu’on y gehennoit ordinairement. Caton ciloit défia au quatorziefmean defon aa- 
ge, & voyant qu’on apportoicleans des telles qu’on difoit eltrc de perfonnages nota
bles, de forte que les aisiltans fouipiroyent & gemiiToyent de les voir: il demandait 
fon maiftre, commet il eltoirpofsibie, qu’il nefetrouüafl quelque homme, qui tuai! 
ce ty ran-là : Pourcc, luy rcipondir Sarpedon, que tous le craignent encore plus qu’ils

ciivür en-
On

cjtun [ ne ie hayilcnt. Quenemas-tudoncques, replïqua-îl, baillé vne elpee,afinqueielci 
j ruaile, pour deliufer noflre pays d’vne fi cruelle feruitude? Sarpedon oyant celle paro- 
jle, & voyant fon vifage &fesyeux pleins de fureur de cho!ere,fetrouuabien cilonné* 
1& eut depuis l’ccil bien foigneufement fur luy & le garda de près, de peur que temerai- 
! remet il n’attétalt quelque chofeà l’encotre de Sylia. Mais cilant encore petit enfanty 
quelques vns luy demandèrent, qui cftoit ccluy qu’il aymoit le plus, llrefpondit, 
Ion frère: & comme l’autre continuai! à luy demander, qui apresul relponditfèmbla- 
blement ,fon frere: &  qui le troifielme, fon frere encore: iufquesà ce qucceluy qui 
l’interroguoit fut las de luy demander tant de fois. Et quand il fut en aage,alors il 
confirma par effeâ: celle amitié enuers fon frere: car il auoit vingt ans, queiamais, il 
n auoit louppé fans fon frere Cæpion : jamais ne full forty du logis pour aller fur k| 
place, ny aux champs, fins luy: mais lî d’auenture fon frere le farfoit quelquefois huy-j 
1er d’huyles de parfum jamais luy n’en pretioit:&: ciloit en tout le relie de fon viure K 
ainfi au itéré & leuere,tellement que fon frere Cæpion, qui elloitloué de chacun,■ 

i pour la tempérance, honclleté & fobrieté de fa vie, confelfoit qu'il elloic voircment 
iobre & tempérant àcomparaifon des autres : mais quand, difoit-il,ic viens à compa
rer ma façon de viureacelledeCaton,iI m elt alors aduis, que ienefuis point different 
d vn Sippius. CeSippîusefloitcn cetcmps-là,vn qui pour fa delicateffe,&là manière 
de viure trop molle & effeminec,elloit monllré au doigt. Depuis ayant cité Catonef 
leuprefire d A polio, il fe départit d aucc fon frere, & eut fon partage des biens de leu r| 
pcrc, qui monta à la fomme de fix vingts talens: & alors encore rcférradl plus queia- 
m ai s fi maniéré de viure, & s'accointa d’AntipatcrTyrien^philofopheStoiquejs’ad  ̂
donnant principalement à 1 elludedclaphilofophie morale & politiquei&cmbrafj
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liant l’exercice de toute vertu, auec vnc iî grande aÆéfcion, qu'il fembloit proprement
jqu ily tuli pouffe par quelque diuineinfpirariommais fur toute autre vertu, ilaymoic.
ijaieueritéde iuftice, qui ne flefehit, ny pour grâce, ny pour faueur quelconque. île- 
! iludía auffi &  s exercita al eloqü enee, pour pouuoir parler eñ public deuantle peuple,;
¡vouian tqu en la plilloíopliieduilejUe plus ne moins qu’en vnegroife citéjil y elift.des,
¡forces entretenues pourla guerre ¡toutefois il nés exerciroitpointenprefcnçed’au- 
fres: ne ny auoit iamaisperlonneàTouyr harenguer quand il apprenoit:ains comme! 
quelquvn de fes amis Fadmoneftaft vn iour,qu'ontrouuoit mauuaisce qu'ilparloit; 
fi peu en compagnie : C efi tout vn, re fp on dit-il, pourueu qu’ils ncpuiííent .repiçn-f 
; dre ma vie: ie commcnceray à parler, quand ic fçauray dire chofes dignes de non cifre 
j reucs. Or y auoit-il tout ioignant laplace vn Palais public, qu’on appclloityulgair
:rementBafilicaPorcia:pourcequePorcius Caton Fauoitfaitbaftir durantlc temps,dff 
| fa Cenfuredà fouloyent les Tribuns du peuple tenir leur audience: & pourautant qu’il 
!yauoitvnccolomne,quiempefchoitlcs fieges delcurparquet,ilslavouloyentoilcr:
; du tour, ou la remuer de là ailleurs. Cela fut la premi ere caule de faire aller Caton mal-!
¡grc luy fur la place, ¿¿démonter furia tribuneaux harengues pour leur contredire, laj 
où ayant donné ce premier eifay de fon cloqu en ce &  de fa magnanimité, il en fut grâ-j 
dément eilimé,pourcc que fon langage n auoit rien defard, nyd’affetreriedeieunef- 
fe,ainsefioitroide,plein defens &de vehemcnce,&nealitmoinsparmyla brieueté' 
defesfcntcnces,yauoitvne grâce,qui donnoit plaifiraux cfcoutans,&fon naturel 
femonilrant àtrauersgraue&venerableleurapportoitne fcayquoy d’affe&ion ag-i 
greabtejqui lesconuioit àrirc.Sa voixeftoitplcÌGe,forte,&fuffiiàntepourfpurnir à. 
fe faire ouyrd’vn fi grand peuple, &  fi auoitvne vigueur &  fermeté telle, qu elicne fe' 
rompoit,ny nes’efclatoit iamais: car fouuentileiloittoutvnioprfansceiTçrde par
ler, ¿¿fi ne seri lailbic point. Maispourlorsayamgaignéfonproces à l’encontre des 
Tribuns, il fe remit d erechef a garder eft roitem en tfilence, & à endurcir ià perfonne 
aux laborieux exercices du corps, s'accoutumant à iupporterles chaleurs, les froi
dures la neige íans couurir íatefte, Calieren tout temps à piedpar les champs, là 
odies amis, quilaccompagnoyent, alloyent à cheual,_& luy s approchoit tanto ÍI 
de l’yn, tantôt de l’autre, pour deuiferen allant auec eux. il auoit auffi vne memcîl-1 
Jeuie patience &c continence en fes maladies: car quand il auoit fieurc, il demeti-, 
roitfeul tout le long dvn iour, &  nefouffroit que perfonne fallali vificcr iufqucsà 
ce qu’il fenrift vn certain changement de fa maladie, & aíTeuré retour en conualep 
cencc. Quand il fouppoit auec fes familiers Si priuez amis, ils tiroyeot au fort, à: 
qui choifiroit les parts, & fi le fort de choifirneluy efeheoit, fes amis neantmoins luy; 
¿eferoyent l’honneur de choifir: mais ilnele vouloitpas faire, diiant qu’il n’effoit; 
pasraiionnable, puis qu’il n’aggreoic pas àladecilè” Venus, Et du commencement' 
il n’aima pas à tenir longuement table, ains apres qu’il auoit beu vne fois feulement, 
iil fe leu oit: mais depuis il apprit à y demeurer fort longuement, de forte que bien fou-, 
uentil demeuroit auec fes rfmis toute lanuiitiufquesau matin, dont fes familiers di- ^diL  fe j 
foyent que les affaires & occupations pourla chofe publique c£toycmcaufe,pourcej^7/£‘ : 
Iqu’il y vaquoit tout le long du iour, àraifon dequoy n ayant pas loiûr d eftudier,j^“ »i*dj 
quand lamui61 eftoit venue ,il prenoit plaxfir à conférer &  difputerauec les gcnsde¡ioiEYcnHs.j 
iletries S¿ les philofophes à la tabie:parquoy comme quelquefois en vne compagnie,! j
¡Mcmmius cuil dit, que Catònne faifoit qu’yurongnct toutes, Icà nui£ts, Ciccronj j
prenant la parole luy rèfpondit,T*u n y adioúíles pas,que tou t le long du iour il ne fait| i
queioueraux dez.,En fonarne, Catón çilimâtqueles mœurs&façonsdçviuredeioni J
temps ëffoient fi corrompues, £jauoicnt fi grand befoinde mutation, qüepour al-i 
1er droit-il felloit tenir vn chemin dutour contraire en toutes ehofes,pourccquiIvoJ 
yoit qué lapourpreláplus rouge & de plus haute couleur, ciloitenplus grand prix S i 
plus en requeilp, luy aucontraircaimoitàenporter de tirantfu rknoir: 5c bien fou-
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u e n c  a p r è s  l e  difnerforroit en publiciansfouliers les pieds nuds,& fans fàye, ttohquif
cherchait gloire par telles nouueìlctcz, mais pour s accóuftumer a auoir hôte des cho-t 
íes vercroncrneufes de io y &c deshoneff cs iculcment, & a tneiprifcr celles qui n eff ojetj 
rêprotiuces que par opinion des hommes. Et luy effant aduenue vncfucccifion de 
cent talens par la mort d’vn fiencoufin quis’appelloit Catoncommeluy,iIIa reduR 
ht toute en argent contant pour en prefiera qui en auroit affaire de íes amis, fans en 
prendre vfure ; & y en auoit qui engageoyent pour leurs propres affaires au public fes 
terrei; & poffeífions,ou fes efclaues, queluy mefmeleur donnoit pour engager,<pu 
bien cô'rifirmoit l'engagement puis apres. Au reffe quan d il penfaeftre ardue dl’aage 
de icdeuoir marier,ilfiançaLepida,n'ayantiamaiscognu femme auparauant. Ccffe 

, Lcpidaàuoitpremièrement effep.romifc & fiancee à MctellusScipion: mais il la quit- 
ta depuis, &'en fut le contra# ro mpu, tellement quelle effoit toute libre quand Ca
ton la fiança: routefoisauant qu’il l’efpou fait, S ci pi on ie repentit de l’ano ir reíufec, &

; fi tto üt ce qu’il peut pour la r’auoir, & l’eut de fait: dequoy Caton fut fi fort indigné &
; courroucé, qu’il fut entredeux delen pourfuyure par iu ilice: mais fes amis l’en de- 
; (tournèrent. A ceftecaufe pourcontentervn peu fa tholere& fardeurdefa icunefle, 
il fe mit à efedre des vers Iambiqucs à l’encontre de Scipion ,efquels il luy dit toutes 
les iniures qu’il peut, vfantbicn.del’aípreté &amertumequi cités vêts d’Archilochus 
mais non pas des impudiques, laïcs, nyaufh pueriles reproches qui y fo n t. Depuis il 
efpoufa Attilia fille dcSoranus, &  fut celle qu’il cognutìa premiere, mais non pas feu
le, comme auoit fait Ladiusfamy de Scipion, qui fut plus heureux en cela, d’autant 
qu’ayant veicu longuement, iamais il ne cognu t autre femme que celle qu’il efpoufà 
premièrement,Au demeurant la guerre ferufie, autrement appellee IaguerredeSpar- 
tacuseffantefineuëjily eutvnGellius, quifutefleuPræteurpourla conduite d’icelle, 
foubs lequel fut Caton defonbon gré feulementpour l’amour dcfonfrereÇæpion, 
lequel auoit en celle armee charge de mille hommes de pied: fi ne peut pas Caton y 
monftrcr fon affeddon de bien faire, ny y employer fa vertu, comme il euff bien vou
lu, pour la faute &d’infuffifance du Chef, qui conduisit malles affaires -.neammoins 
fc monffrant parmy les delices effeminees ¿¿ladifiolution trop molle de ceux quie- 
ftoyent en ce camp la, homme reglé en tous fes faits, hardy où il effoit befoing, affeu- 
répar tout, 6c homme de bon fens, il fut effiméde tous n’effrede rien moindre que 
l’ancienCatomàraifon dequoy le Præteur Gellius luy ordonna pltifieurs honneurs & 
prix de vaillance, qu’oria accouftumé de decerner aux gens de bien,lefquels routes- 
fois il ne voulut pas receuoir,difant qu’il nes’eftoit rien fait dignede tels honneurs. ¡ 
Ces chofes le faifoient trouuerhomme effrange:& daùantageayant effe faite vne pr-̂  
donnante,par laquelle il effoit defendua ceux qui briguoient quelques cffatsdcla 
chofepublique,qu’ils n’euffent es affemblees aucuns protocolles pour leur foufffer 
aux oreilles les noms des particuliers citoyens, luy feulpourfuyuant vh cftat de Capi
taine de mille hommes de pied, obey tal’ordonnance, s’effudiant de retenir en fàmc- 
moirelesnoms detouslcs particuliers citoyens,pourles nommer & faluer cous par 
leurs noms, de forte qu’il en effoit fafcheuxà ceux mefmesqui le louoyenr: car d’au
tant que plus ils cognoiiloyenc combien eftoyent louables les çhofes qu’il faifoit, 
d autant s ennuyoient-ils plus de ce qu’ils ne les pouuoyent imiter. Ainû effant çfleu 
Capitaine de mille hommes, il fut enuoyé en la Macédoine .deuers le Præteur Ru- 
brius, & dit on qu’à fon par cernent fa femme effant dolente &  çfplorec de le voir en 
aller, il y eutvn defèsamisMunatius quiluydit,Ne te foucie, Attilia, neploTepofnti
car ie te promets qüc ie te garderay bien ton mary.Ceff bien dit,refponditCaton.Puis
quand ils furent à vne iournee de Rome, apres fouppçr il fe prirù dire à ce Munaçius  ̂
Il faut que ru regardes de teñirla promeifeque tu as&iteàAttjliaiquetumègarde^ 
rois bien: & poürccnem abandonne ne riui£tneio„ui: & cqmolatiçta a. fes gens qnç de 
lors enauantils dréífaífcnt toufiours deuxdidbs en fa chambre.pour y faffe coucher
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Munacibs , qui ciloit luy-mefmc piuftoil gardé en ioiiant par Caton, que Caton par} 
luy. ilmcnoir quand &  luy quinze féruiteurs, deux affranchis &  quatre de fes ami_sÿ'
j ci q uelsalloicnt à cheual,& luy chcminoitàpicd,s approchant tan toit de l'vn,&tan-j
toit dpi autre,pour deuiferpar le chemin auec eux. Arriué quil fut au camp, où il y! 
auoic plufieurs légions Ko maines,le Præteur luy donna inconciriëc la charge de Ivnej 
Sipenia lors qucceiloit chofe legere ,tion pas royale ny magnifique de femonffref 
feul vertueux,acten du qu il n eftoitqu vnc feule perfonne: mais il s’cflucÜa de rendre! 
tous ceux qui eflroienc fous ià charge ,femblablcs à luy . Pouràquoyparuenir,irncJ 
leur'ofta pas la crainte de fon authorité,mais il y adiouftalaraifon,enleur remon-j 
ftrant&lcs inftruifàntfurchafquepoin&,accompagnant toufiours neantmoins fes 
remonftrances de rémunération de ceux qui faifoient bien ,&  de punition deceuxj 
qui faifoient mal,de maniéré qu’on n cuit feeudire s’il les auoit rendus pluspaifibled 
ou plus aguerris,plus vaillans oupIusiuilcs;tantÎls femonitroient a l’cfprcuuerudeç 
&aipresaux ennemis, &  doux & gracieux aux amis, craintifs à mal faire, prompts à 
acquérir honneur-.dont il aduint,quc ce dequoy il fe foucioitIcmoins,fut ce quil 
ygaignalepluSjCeit à fçauoir,gloire auec amour &  bien-vucillancc:car les foldats 
rhonorerentfouuerainement,&raimcrentfinguliercment,pourautantqncluy-mef' 
memetroitlcpremierlamainàfaire ce qu’il commandoir, ôcqu’ils cgaloic en fon ve-; 
itir,en fon viure ordinaire, en fon cheminparles champs,pînitoitauxfiinplcs fol-̂  
dats,quenonpasaux Capitaines au contraire, en gentilieife de nature,grandeur, 
de courage, véhémence &  efficace de parole, furmoncoit tous ceux qui fc faifoient, 
appcller Coulonncls &  Capitaines. Carie vray zele de la vertu, ceit à aire, I’affedtiont 
de l’imiter, ne s'imprime point es cœurs des hommes, finon auec vne fingulicrc bien-] 
vueillance & reuercnce au perfonnage qui en donne rimpreffion : mais ceux qui 
louent les hommes vertueux fans les aimer,ceux-là reucrét bien leur renommee,maisi 
ils n eportërpoincd’affe£tion à leur vertu,ny n’ont cure de l’imiter,Enuiron ce teimpsi 
Caton eftanc aduerty , qu’Athcnodorus furnommé Cordylion, perfonnage qui 
auoit longuement verfé cnl’eitude &profeffion de laphilofophie Stoique, fe tenoiç 
pourlors en lavilledePergaraum, citantjavieil :&  ayant toufiours obitinément re-i 
rufé de s’aller tenirà la cour des Seigneurs, des Princes &  desRoys qui auoient re-i 
cerchédel’auoixauprès d’eux,il penfabicn,quedeluy eferire pour le faire venir dc-j 
ucrs!uy,ceferoitpeineperdue:parquoy ayant par les ordonnances Romaines vaca-j 
Itïon de deux mois, durant lefquels il pouuoiteftre abfentdu camp pour fes propres 
[affaires, il monta fur mer pour aller en Afie le trouuor, fc confiant qu’il viendroit à 
(bout de ceite chaifepour les grandes &  vertucuies quafit ez qu il fentoit en foy. Si par- 
|la a luy, difputa &  combatit de raifbns tellement auec luy, que finalcmcntil le tira 
iWsdelarefolurion,&remmenaaucamp quand &  luy, fe reuoüiilânt plus de celte 
Yi&oire,&reitimancpIus quetoutes les conqueites de Lucullus,ny celles de Pom- 
peius,quialloicnc lors fubiuguant par armes toutes les prouinces & Royaumes de 
10  rien c. Mais,co mme il eitoic encore en celte charge de Capitain c de mille hommes, 
fon frere le préparant pour faire vn voyage en Afie,tomba malade en la ville de y£nus, 
au pays deThrace,dont il fut incontinent aduerty par lettres, &  tout lbudain,en-j 
core quil fi ft fort mauuais &  rude temps fur la mer, .& qu’il ne peuit promptement 
trouuer de vaifleau afiez grand pour faire ce voyage fcuremcnt, il s embarqua deR 
fus vne petite nauire marchande de Thcffiilonique auec deux de lès amis&:trois fer- 
'üitcursfêulcment,&sen fallut bien peu quil nefult noyéparla tourmente; toucefois 
citant à la fin efehappé par pftrange aduenture, il arriua vn peu apres.que fon frere 
fut trcfpafle: la mort duquel il porta vn peu plus impatiemment, quil ne fembloit 
citre conuenablc à vn philofophe : ce qu il monitra, non feulement par le grand dueil 
qu il en metia,& les regrets &  lamentations qu il en fit, embraiïànt le corps mort, &  la, 
grieuc douleur qu’il en porta en fon cœur : mais auffi par la d cip enfe fup crflu cjquil Ht 
' ---- - ' -————•--------- ■ “  ̂~ K K L  i.
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bfesfuneraillesenparfums,drogucsodorantes,¿¿fomprueuxdraps£|uifurembruIez 
auecle corps^auffi en Iaftrudture & fabrique de fon monument,qu il luy fiufairede 
marbre Thafien iurla grade placedes.Ættiësj&couítalaiommede buit talens.II y en 

; dcm. iauoit qui calonioienc ceñe deipenie, veufaiobriete &  {implicite en toute autrecho-
|fe,nc confidcras pas iufquesau fond la nayuc boté & charité enuers lesfiens,qui eftoit 
jen luy mcllee parmy fa roideurferme & duicté inflexibleà l’encontre des voluptés, t 
[des craintes,& des prières illicites & deshoneftes. Pluiieurs villes,princes &  feigneurs ;
llüyenuoyerétadoncforceprefcnspourhonorerles funérailles de Ion frere, mais il ne! 
prit argét depas vn,ains feulement eipiceri es ¿¿ drogues odoratcs,& paremens dot on 
bonoreles obfeques des trefpaífez,¿¿ encore en paya-il lavaleur àceux quilcs auoient j 
apportées, fans qu’il vouluft neantmoins mettre en ligne de conte pas vn denier de j 
tous les fraix qui! fit àccft enterrement,au partage de la fucceiïïon de ion frcrc,qui la- ! 
uoitinftitué fon heritier pour egaleporrion,auecvnefienepetitefille:cenonobftant,i 

cefefcmjquoy qu’il euft fait,&cquil fift toutes ces chofes,encore y eut-il quelquW qui efcriuit ¡ 
lefcc1ff~ J qu’il paifa & coula par vn tamis les cendres du feu, ouïe corps de fon frere auoit efté,: ■ 

f confumé pour en retirer lor ¿i l’argent fondu: ainfi croyokril qu’on ne deuft non plus ! ' 
conrrcrollerny fyndiquer ce qu’iïauoit eferitauee la plume, que ce qu il auoit Fai t a- ; 
uec l’eipee. Mais apres quele temps de fa charge fut expiré, Caton au partir du cap fut i 
conuoyénon feulement auecLouanges,& vœux ¿¿ prières aux dieux pour fon falot, ce- 
qui eif ordinal re,ai ns auec embra fiemes,larmes ¿¿pleurs infinis des foldats, qui cften- 
doient leurs veftemenspar terre là oiiildeuoitpaiTer,&luy baifoient les mains,ce qui ' 
eftoit vn honneur que les Romains alors faifoient à bien peu de Capitaines generaux. ! 
Et voulant auantques’en retourner àRomc pourfe remettreaux affaires, aller vifiter 
le pais de l’Afie, en partie pour voir a l’œil les mœurs, les couftumes & les forces de 
chacune prouince,& en partie auiïï pour gratifier en cela au Roy Deiotarus, qui ayanc 
efté hoife &:amidefonpcre,l’auoic fort requis ¿¿prié de l’aller voir en fon pais, il fe 

Voyage en chemin, &  fit le voyage en celle maniere: il enuoyoit deuant dés le matin au1 
poindt du iour fon boulerigcr Ôc ion cuifinier au lieu ou il deuoir aller coucher, leF 
quels entrans dedas la ville ou village fîmpleméc ¿¿ modeftement, s’en qu croient s’il y . 
auoit point quelque hofte,ami ou cognoiffant deCaton,& fils n’y en trouuoiét point 
alors ils luy appreftoient fon logis en l’hoftellcrie, fans en empefeher pcrfonne:s’il | r 
n’y auoir point d’hoftellerie, alors ils s’adreflbientaux magiftrats &  officiers du lieu, j 
aufquelsilsdemandoiem logis,ôi fe cocemoienrdu premier qu’on leur bailloinmais ! 
bien iouuet on necroyoitpas qu’ils fufient feraiceurs de Cato,& n’en faifoit-on point j 
deconce,pourccqu’ilsncmenoientpointdebruic,&:nemenaçoiétpomt.lesofficiersy! 
tellemenr que Caton arriu-oir quelquefois qu’il n’y auoir encore rien de preft, ¿¿qqadj 
luy-mefme eftoit arriué, encore en faifoit-on moins de conte, pourcc qu’on lé voy oit 
affisffeffus fon bagage fans dire mot, &penfoit-onque ce.deuoiteftre quelquehom- 
me de baffe ¿¿petite qualité,craintif ¿¿de petit cœur' toutefois il les appclloit aucune * 
foisjôcleurremonftroitenleurdifant: O poures gensUpprcnezàeftreplus courtois à j 
receuoir les Romains pailans: ce ne feront pas toufiours des Catons quipafferont par ¡g 
vos terres, & pourtant aduifez à leur faire tant de xourtoifie, ¿¿ fi gracieux traitement,, 
qucvousrabbaticzlapointede laliccnce qu’ilsauront fur vous: car ily enaüra beau
coup qui ne demanderont pas mieux que d auoir quelque couleur pour vous ofterpar 
force qu ilsvoudront auoir, come fi vous ne leur auiczpas voulu de gré offrir ¿¿ bail
ler. Auquel propos on conte, qu en la Syrie il luy aduinevn cas pour rire:Çe fut quen 
arriuât a Anciocne,il trouua deuât la porte de la ville grade multitude degés mefpanis 
en dcuxrégs deçà ¿¿delà de lame : lesieunes homes à part, vcftus de beaux manteauxy 
¿¿ les enfans a part suffi eti belle ordonace,&y en auoit d autres veftus de belles robes 
heuues,portas chapeaux de fleurs fur leurs teñes,qui eftoiet les preftres ou les officiers 
üe la viIle*Catopéfa inco tinet que ce fufl la ville qui euft fait faire cefte proceifîopour
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A i honorer,&  en fçauoir défia fort mauuais gré a fes gens qu il auoit eïiuoyeï; deuani: 

poarccqu’ils n’auoientpas, empefehé que ccftappareilhêfefift . Si fit dcfcendrcfeS' 
amis,quiraccompagnoient,à pied pour marcher quand &luy : mais quand ils fu-1
remcouc aupresdelaportcdelaviUc,Icmaiftre des ceremonies quiconduifoittou-j
te cefte entrée, & qui teno it toute cefte m ultitude en ordonnance, hom m e ja tiranti 
fur l’aage,tenant en iâ m ain vne verge & vne couronne, s’adreflà à Caton deuant les 
autres, & fans le iàluër, feulement luy demanda, là ou ils auoientlaiiTéDcm ém us, & 
quand il arriuerok.C eD em etrius auoit efté fcrfdePom peius,& pour3utant que tout
le monde lors iettoit les yeux fur lemaiftre, le feruitcur en cftoit aufïi honoré ¿5c caref- Dcmemn* 
fé plus qu’il ne meritoir, à caufc du crédit qu'il auoit à l’entour de fon maiftre. Les 

B amis de Gaton oyans cela, s en prirent fi fort à rire, quils ne fe pouuoient pas contenir ^  i 
enpaffantàrrauerslamulritudcde cefte proceifion: mais Caton en ayant fort gran- | 
de honte, ne fit que dire fur l'heure : O malheureufe ville ! &non autre chofc : mais de
puis quand il le co toi t à d’autres, ou qu il y penfoir tout feul, il s’en pren oit luÿ-mefmc 
a rire. Toutefois Pompeius redrefia bien ceux qui par ignorance failloient ainfi à 

* honorer Caton. Car eftantarriué en la ville d’Ephefe, Caton alla deuers luy pour le 
faluer,commeccluy quieftoir plusaagé &  en plus grande dignité & plus grande ré
putation que luy, & qui lors commandoit à vne rres-groiTc& très-pu iifan réarmée: * ;
mais Pompeius l’ayant apperceu de tout loing,n'attenait pas qu’il vinftiufques àluy, i
ny ne demeura pas affis en fon fi ege, ai ns feleuant debout, luy ailaaudcuanc comme 

c à lVn des principaux perfonnages de Rom e,&  le prenant par la main apres 1 auoirfa- 
lue & embraifé, dit fur l’heure de grandes louanges de fà vertu én fà preience, & en- 
çored’auantage en fon abfcnce,apres qu’il fc fut retiré, de forte que depuis tour le 
mondeenfiegrand conte,&  l’eut-on en mcrueillcufè eftime pour les mefmes cho-j 
fes qui auparauant le faifoient mcfprifer, quand on vint à confiderer de près fa cle-l 

1 mcncc &: fa magnanimité : ioint que les amftans cognurcm bien euidemment, quet 
le bon recueil,que Pompeius luy faifoit,eftoitcareiTed’hommcqui le re,ueroit &  ob-y 
feruoitparvnc manière de deuoir, plus qu’il ne I’aimoit,& appérceurent facilement 
qu’il luy portoit bien grand honneur tant qu’il fut auprès de luy ,neantmoins qui! 
eftoic bien-aife dequoy il s'en alloit : car il s’efforçoit de retenir tous les ieunes gentils-j 

D homes Romains qui l’alloient voir,& defiroir qu’ils demeuraiTenr auprès de luy, maisi 
il n'en pria nullement Caton, ains comme fi luy prefent, il cuit penfé auoirvn Syndi-1 
que,quiluyeuftcontrcroolléfon authorité,ilfutbienaifede le laiiTerallcr,luyrec6-( ; 
mandantiàfemtnc&fèsenfans,cequ’iln‘auoit encore fait à nul de ceux qui s’en re- j 
tournoientà Rom e:il cft bien vray qu’auffî luy appartcnoit-il de quelque parenté, 
Depuis, toutes les villes par oùilpaiîà,s*eftudicrem à l’enuy les vns des autres,à qui ;
luy feroit plus d’honneûr,& luy faifoit-on par tout baquets & feftins,eiqucls il priori j
fes amis d’auoir l’œil &  prendre garde à luy,s’il confirmoicpointvnpropos,queluy .j

, auoit dit autrefois Curion, lequel fe fafehant de voir Caton, quieftoir fon amy & fou j
familier,ainfiaufterc,luy demanda vn iour,s’ilauoit point de volonté d’aller voirie 

E pays d’Afie,apres que le temps de fa charge feroit expiré. Car on luy fit refponfe, qu’L 
en eftoit bien délibéré. Tu feras fort bien, luy répliqua Curion : car tu en retournera: ; 
vn peu plus gay &c plus appriuoiféque ru n’es: car il luy vfa dvn terme Romain, qu: 
fîgnifie proprement cela. Au demeurant DeiotarusRoy de la Gâlatic, eftant.defii, 
fort vieil1, l’criuoya femondre de l’aller voir en fon pays, pour luy recommander fer 

, enfans&famaifon:enlaquellefitoftdu’ilfurarriué,ccRoy luyfitde beaux & riche:
! prefens de toutes fortes, le priant & follicitant par tous moyens de les prendre. 
deiplcu r tant à Caton, & l’irrita fi fort, qu’y eftantarriué le foir, apres y auoirdemo u rq i«ptefiw 

. vn iour feulement,il s’en partit le lendemain dés les trois heures du iour: mais il n euç r.«®*“ 0 
pasfaitvnciournee,qu*iltrouuaen lavilledepcffinunte d autres prefens encore plu$ 
grands quil’attêdoient auec des lettres dcDeiptarus,parIcfqucllesillcprioit bieninj- 
~ ■ ~  ■ ■ ' ■ ~ ~ K. K k. ij, i
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ilam m en t de les accepter :&  s’il n’en vouloir point, à toiit le moins qu’il permiftà íes 
amis de les prendre, attendu qu ils le valoient & le meritoient bien pour toutes rai- 
ions, mais ipecialemcnt pour 1 amour de luy,de tant plus mcirnemen t que íes biens 
nettoient point il grands, quil péuft fuffirc à cous íes amis* Toutefois iamais Ca
ton ne leur voulut permettre non plus que deuant,qu ils en acceptaient rien, enco
re qu’il appcrceutt Dicn,qu’ilyen auoir aucuns d’entr’eux amollis de defir, &  feplai- 
î^nans de ce qu’il ne leur enlaiiïoit prendre : car il leur rcmonftra,que iamais autre
ment la corruption & concuiÏÏon n’auroit faute de quelque honeitc couuertute & 
couleur de prendre :&au demeurant, que fes amis auroiçnt tou fi ours part aux biens 
qu’ilpoJïederoiciuftcment: ainfi rcnuoya-ilàDeiorarus tous fes prefens. Et comme 
il fut prett à s’embarquer pour repaifcr à Brundufium,il y eut quelques vns de fes 
amis,quiradmoneiterencquil valoir mieux mettre les cendrés &  les os de fon'frere 
Cæpion dedans vn autre vaifTcau:maisil leur fit refponfe, qu’il laiflcroit pluitolt fa 
pro pre vie, que de laifler ces reliqucs-là : &  incontinen t fe mit à la voile, là ou on dit, 
qu’il paila en rres-grand danger, & les autres vaiffeaux curent aifez commode tra- 
uerfe. Retourné qu’il fut à Rome,il eftoic roufiours en fa ruaifon à conférer de la 
pbiloíbphieaueclcpíiilofopheAthenodoruSjOÚfurla place à faircplaifir à fes amis. 
Puis quand fon temps fut eicheu de demander vn ettac de Quætteur,iamais il ne ièmir 
à le demander, que premièrement il n’eutt leu diligemment les edidts Ôc ordonnan
ces conccrnan res le fait & l’office dvn Qùattteur,& qu’il n’euft particulièrement en- 
quis iur tous les poin¿ts,ceux qui en auoient plus longue experience,pour fçauoir 
en iomme quelle eftoitlapuiflànce & l’autborité dudit office . Sine fut pas pluftoiî 
inftallé en Pcffcat, qu’il in tro duifit vne grande mutation quantaux clercs ¿c mini- 
ítres dereipargne,leiquelsayanstoufiours entre lesmains les papiers &  regiftres des 
contes, & les edidts furie fait des finances, & puis ayansà befongner ordinairement 
fous desieunes hommes qu’on elifoit à ccs offices de Quæffiure, qui auoient eux-mef 
mes pour leur ignorance &: faute d’experiencc, pluftoiî befoin de maiffircs qui les 
enfeignafTent, que de fuffifance pour rcdreifer les autres , ils ne leur cedoient point 
en authorité,ainseftoient eux-mefmcs les magiftrats, iufques à ce que Caron pre
nant à bon cfcienr les matières à cœur,& ne fe contentant pas d'auoir le tirre &  l’hon
neur de magiflrat feulement ,ains en ayant auffi lciens, le coeur & la parole, voulut 
que les clercs & greffiers fe portaifent pour tels qu’ils eftoient,c’eftàfçauoir,mini- 
ftres des magiftrats feulement, leur montrant &c vérifiant les mcfchancetez qu’ils 

Catond'V_ commettoient en leurs eftars,&IeurenfeignanB les fautes qu’ils faifoient par igno- 
Ique,!n “ rance. Mais en voyant aucuns audacieux &fuperbcs, qui alloient flatans&gaignans 

les autres Quæfteurs pourluy refifler,ilenfic condamner le principal d’entr’eux de 
male foy commife au partage d’vne fucceffion entre dey coheritiers &  confequem- 
ment le fit priuer de iamais pouuoir exercer charge aucune des finances. Il en mit 
auffi en iuftice vn autre, le chargeant de falfification de reftament, &  Catulus Lu-] 
¿tariusfe rrouuaen iugement pour le défendre, citant pour lors Cenfeür,.& au der 
meurantperfonnage de tres-grande dignité,non feulement pour l’aurhoriré du ma- 
giílratqu’ihenoir,maisbeaucouppluspourfapropre vertu, pource qu’il eftoit renu 
pourrvndesplusiuiles&desplus hommes de bien qui fuit deffion reps à Rome, & fi 
eltoirrvndeceux qui plus haut louoient Caton, & le hanroic volontiers pour ÎhoV 
netteté delà vie :&  voyant qu’il ne pouuoit defendrefonhommeparraifon,ilrequit 
ouuertctncnr,qu on luy pardonnait pourl’amour de Juy. Caton ne le voulutpas per
mettre: mais comme il en fiit encore plus chaude initançe, il îuy dit adonc franche
ment,C’eftvnehomeàtoy,Catulus,attendu que tu es Cenfeur,quideuroisrigoafe.ii^ 
fement examiner nos vies,detclaiiTerainli ietterhors du deuoirde ton pffiçe,p.our 
gratifier ànos mimftres. Caron ayant prononcé celte parole, Catulus le regarda bien*
come pour Juy rcïpondre,mais neantmoins il ne Iuy dit rien, ain? fuit ou de courroux^..... .................................................— .—
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üu dekp11^,? .̂ rLa^ tout çQnfiiSjians mot dire.1toutefois i’accüfé ne fat pas condam
ne, car i Í fc rep Co ,pt ra qu P1 &  ̂es ing Ç5 q u i 1 c c o n d am n oi en t, e fl; o ien t vn e d e p 1 u s !
que celles qui IVbfou loi en tra is  Marcus toliius^l’vn des compagnons de Car on cnla: 
Q j^flure, n ^yaptpeu ailiftcr.auprocès, a cauie qnilseftoit trouué malade, Catulus 
cn'ppy.fdeucpalnyjeiupplier c[yvenir pour aider à.cepauure homme: & luy s’y faiiantjLoIIiD̂ :* 
p o n s  vn^lïcierc., apres le íugemem, donna (a;demiere voix, qui labfolut ia4|SSr" 
diíjell^iTient^ toutefois iamais Caton ne voulut, qu’iÎfçruift depuis de greffier, ny nè1̂  
lay .ioufetpasp^yer fes gagçs, &  qui plus eft ne voulut pas corner la voix de Lollius 
entrpiç^autres. , Ainíiayautrabaitól’audace des greffiers ,fcribçs & clercs des-finan,- 
cesóles ayanerengez à la raifon,iI eut tous les regiflrcs &papiers à fa volonté dedans 
peu^e temps, pour en faire a fonplaiiîr, &  ren dit la chambre des contes plus venera- 
blc&plifs rcuerecfqu e le S en a cm dm c : de m ani erç quç toutlemondç dtoitd’aduiis,
¿  d^bitjqpeÇ^ypn.auoit adioufté^ la p ^ í lu r e  la dignité du Confulat. Car trou uant
que .pl ufieurs particuliers eftaieüt du paflé redeuables a la chofc publique, ,8c la chofc ; 
publiqyeauifidquclqu es particuliers, il donna ordre quelle ne: ffift plus de tort àper-; 
ion ne, & que.pprfopneauffineluy enpeuftplus faire;, contraignant roidement ccuxjqritidV

'C a t o n .qu i deuoien t, dqpay er, &  payant aufiiprompr cm en t&  volontairement à ceux à qui if 
cil:oitdeu:tellenYét.quelepcuplemefme auoit honte de voirpayer aucuns,qui fatten-; 
idoietbiendenepaiyeriâmais rien ,&aroppofiteaulh rembourfer d’autres qui ne cui~ 
doient damais riënauoir de leurs detes. D auantage plufieurs auparauant apportoi- ? 
ent au bureau des Quæfteurs, deslcttres &  acquits autrement faits qu’ils ne deuoicnt:|
& bien fouuent fes predccelfeurs auoient accouftumé de reccuoir par grâce 8c par| 
‘prières,des mandemens tous faux; mais durantfâ Quæflure, iamazs il ne pafia rien dej 
ccftefp^re: careilantvniourendouted vnmandementquiluyfutprefenté,àfçauom 
s’ile-ftpit vray&  valable, encore que plufieurs tefmoignalî*entqu’ouy,il n’en voulut 
liamaisrien croire nyl’admertrejiufquesàceque les Confiais eux-mclmescn pcribn- 
! ne fuifent venus tcfm-oigncr&iurer qu’il auoitainfi cité ordonné. Or y auoit-ilplu-,
:£eurs £ qui Lucius Sy lia en là fécondé profeription au oit donné " douze mille dra ch- 
; mes d’argent pour tefte de chafque citoyen proferipr, qu’ils auoient occis de leurs,
; prbpresmainsjlefquels eftoient bien hais 8c maudits de tout le monde, comme meur-; 
criers 8c excommuniez, toutefois perfonneneleurofok courir fus pour en faire la vc-| 
geance : Caton les appella tous en iuftice, comme detenans iniuftement l’argent de îa|
Ichofcpublique, &les contraignit delerendre,leur reprochant en courroux, non fansj 
raifon,Ia mal-hcurcté &meichanceté qu’ils auoient commife en ccft endroit. Ils n’eu
rent pas pluftoft rendu ceit argent, qu’ils furent par autres aceufez d’homicide : 8c cq- 
meeftans ja condamnez par preiudice, au forcir d’vn iugement, on les menoit droit eu 
vn autre, ou ils payoient la peine qu’ils auoient meritcc, au grand contentement &: 
'aifefingulierede tous les Romains,lefquels efiimoient alors voir toute Ja tyrannie1 
de ce temps-la efFacee,&Syllamefmepuny. Outre cela eftoit encore fort aggreablc} 
aupeupleladiligence&aiuduitécontinuclledeCaton :pource qu’il eftoit toufiours 

 ̂ le premier venu au bureau des Quæfteurs,&enpartoicîc dernier,iansiamais fe laf-j 
cheriiamaisilnefailloitapas vneailcmblec du peuple, ny a pas vnc congrégation du;
|Senat, craignant, & ayant fongneufement l’ceil à ce que legerement &par faueuroii|
¡ne remift quelque argent qui ieroitdeu àlachofe publique, ou qu on n ottroyaftra-i 
'bais aux fermiers, ou qu’on ne fift don d’argent, finon à ceux qui 1 auroient bien &iu-i 
ftement mérité. Ainfi ayant vuidé& nettoyé de calomniateurs,&remply de deniers! 
la chambre du threfor, ilmqnftraque la chofc publique pouuoit cftrc riche, ians grc- ] 
uerny faire tort à perfonne. Il eft vray qu’au commencement de celle adminiftra- 
lion il fut ennuyeux à quelques vns de fes compagnons, pource quil leur fembla mentes 
trop rude: mais à la fin il fut aiméderous,àcaufequilfe foumettoit lèulà foulfenir
tout es les crierics&: mal-vu eillances?quifeIcuoient contre eux, poureequils nevou-j
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J oient pas laiiTer aller par faueur les deniers de la chofe^pubHque.&lêûrpërmcttoii!  ̂
d’alleo-uerpourleurdefcliarge & :excufe entiers ceux qui lès requeróìettt &  imporcu- 
n oient de pneres , qu il leur eftoit iinpoffiblc de le faire contre la volonté cTc CatoDj 
Et le dernier lourde fon magiftrar¿ayant efté reconu oy épar tout le peuple pteiqae 
iuique.scniàmaifonjilfutadiierty^ue Marcellus eftoit dedans la éhambre dii th'ré- 
for ailiegé & enuironné deplufieurs de fcsamis,perfonncs daüthoritéjqm lepr^óietj 
de faire enregiftrer quelqiic dòn d'argent, çomme eftàntr chpfe ^cüêp^'lb'pübîÎc.' 
Ce Marcellus eftoit ion amyJdés‘& depuis leur enfance, &  faïfoit tücfbien le dé offe! 
fon oftice,quandil eftoit auec luy : mais quand il eftoit; fcül,ilfeîàïffoif aller aux prie-j 
rcs de ceux qui le requer oient, eiiant de fd tì dee nature, quii auoifKÔnre dVfcèiMu-1 

1 Ire perfonne,& eftoit trop prompt à conceder tout ce doncôh lefequexoiC'JG^tra s y d
¡en reto urna tout court, &  crouùant qu’il aiioit par ini pffrtunité fait çnregiffr’er-fecfte, 
[donation3fe fit apporter les regiftresJ & l’effaça cri fa prefence,iàh?qiie l’autre difÎvn 
fedi mot à l’encontre : puis cela fait,le recqnuoya & accompagni iufquescnfamai- 
ifon: &nefeplaignitiamaîs,nylors,ny onques depuis,de ccft atte^fainsperfelicrâ 
; toufiours en fon amitié & familiarité comme défiant. Mais pour dfiréhors dol'officc 
jde Qciæfteur,il ne laida pas la chambre du thtefor fans guet ny garde: car ily  faifoiü 
¡tous lesioursailïfter de fès feruireurs,Iefque!s redigeoicht parïcfcrit tout ce qui s y 

| Troit mitpaff0it.Et luy-mefme ayant recouuré pou rie prix & fonarne de ” ciftqïâlens des:liures,| 
¡efquels eftoit compris tout leftat du reuenu public &  deradmiriiftratipn d’ieehiy,de-j 
Ipuis le temps de Sylla,iufques à l’annee de fàQuæfture, il lès audit toufiours entre les h 
■mains,entrant toufiours au Sénat le premier,&  en fortât le dernier fEtlà  bieùfouuent 
■ pendant que les autres Sénateurs s’aiTembloient tout âloifir,ils’aHoit fdoir en ¿[uel-[ 
|quccomàparr,&ylifoitcontbas en mettant fa robe audeuant,&iamadsnalloitaux| 
¡champs ésioursqu’fifçauoitqu’ily deuoit auoiraffcmbl’ee de Senât. Depuis Popeiu^ 
&fesadherens,voyans qu’il eftoit impmffiblc de le forcer“'& encore plus de le gaigner,J 
ffcequ’il leur fauoriiàftés chofes qu’ils pomffuÌLmiehrÌniuftement,alloient eipiant; 
les moyens de le dîftraire & diuertir qu’il n’affiftaft au Sénat, en l’empefcbarit à defen-j 
¡drelescaufesde quelques fiens amis ,&  à vaquer àquelques arbitrages,ou autres tels! 
¡négoces rmaisluyseftantincontinemapperceu deleuraguet &embufche, ildcnon-j 
ça v ne fois pour toutes, à tous ceux qui ie vouloientferuir de luy, qu’il ne vaqueroit; r 

Parons ¿eliamais à autres affaires quelconques és iours qu’on tiendroit le Sénat: car il n’eftoicj 
¡venu à s’entremettre des affaires de la chofe publique pour s’enrichir, comme faiÎoiét 
¡quelques autres,nypouracquerir réputation, ny fortuitement & par cas d’auenmret 
'ains ayant par meure deliberation choifi l’entremifè du gouuernemcnt, comme le! 
¡propre exercice d’vn homme de bicn,ileftimoit eftretenu d’y vaquer & auoir l’œil' 
ç>lùsfongneufemcnt,que ne fait l’abeillç^baitir fes goitres de cire ou elle fait le miel:; 
aroccafiondequoyilmettoitpcincderecoüurerpar le moyen de fes hoftes &  amis,' 
qu ilauoiten chacuncprouince de l’empire Romain, les principaux aétes,edi£ts, de-; 
|crcts,fentences &: iugemens plus notables des gouuerneurs qui les regiffoient. Il s’at
tacha vne fois à Publius Clodius, feditieux harangueur, qui alloit fufcitanr &eimouqic 
uant des commencemens de grades nouuelletez, en acculant enuers le peuple les pre-! 
ftres & les religieufesVeftales,entre lefquellcs Fabia Tarentia fœur delà femme de Ci-1 
cero n fut appellec en iuftice: mais Caton ayant pris leur protedHon &  dcfenfe,fitfïj 

de:grâde vergogne à leuraccufàteur Clodius,qu’il le contraignit defortirhors delà ville: j 
’aionT1 tequoyCicetô luy rendat grâces,Caton luy reipodit,que c’cftoit à ia chofe publique!

¡à qui il en falloir rédre grâces,à eau fe que c’eftoirpour l’amour delle feule, qu’il difoitj 
faifoiu &cofeiIloit toutes chofes : àl occafîondcquoy il vint en telle réputation, que! 
quelquefois en vn plaidoyer,ou on allegoitladepofition d’vn feulteimoin, Faduocat! 
plaidant pour la partie aduerfe, dit auxiuges, qu’ils ne deuoient aucuneraeFadioufter !
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A ifoyemicre au dircdvn feulteCmoiri, quand bien ceferoit Catbn mefme: & eflcit ia 
1 vn commun prouerbe, quand on pàrloic dcchofes effranges &rimal~aifees à croire,de 
dire, Cela n’eft pas croyable, quand ce feroie Caton mefme, qui le diroit. Et comme Proa«b*
vniourauSenatquèlqùeperfonhagéde mauuaifc réputation, fuperjfîu &  diflolu ed w Æ **
defpcnfe, euff fait vne longue harengiieàla lôüarigé^recommen dation de fobrieté, 
tempérance &  efpargne,ily eutvn SëriateurnomméAmnams, quinefepeut tenir de 
luy dire, Dca, mon amÿ, quipenfes-tu, quipuiffe plus auoir la patience de t’bùyr, veu 

; que tu tiens table cormheCraiTus,tu baftis comme Lucullua,& nous prefehes comme 
Caton?Aufli appclloit-on commuhement, par manierede mocquerië, Carons,ccutf 
qu on voyoit graues & feucres en paroles, & en faits defordonnez& virieux.Plufieurs;

B d e  f e s a m is  r i n c i t o y e n  t & a d m o n e f t o y e n t  d e  d e m a n d e r  l 'o ff ice  d e T r i b u n  d u  p eu p le^  
m a is  i l  n ’e n  f u r p a s  d ’auis  p o u r  l o r s , . d i f a n t  q u ’i l  n e  f a l l a i t  pas  e m p l o y e r  r i y d e i p e n d r ^  

J a p u i f f a n c e d  v n  t c l m a g i f t r a r , & d c i î g r a n d e a u t h o r i c é , n o n p l u s q u e d  v n é  f o r t e  m e -  
! d c c i n c , f i n o n  e n t e m p s ; & : e n c k o f e s  n e c e i ïà i r e s :  &  y  a y a n t  v a c a t i o n  p u b l i q u e  d ’a ffa i-  

-} res ,  il s’en  a l la  à  l’e s b a t  e n  l a L u c a r t i e , o u i l  a ü o i t  dès m a i f o n s  d’a ffez  p la i fa n t  feiour,|. 

m e n a n t  q u a n d  &  I u y j f o r c e  l i u r e s , & d e s P h i l o f o p f i e s  p o u r  lù y  te n i r  c o m p a g u ie :m a is  
| p a r  le  c h e m i n  il r e n c o n t r a  f o r c e  f o n i m i e r s ,  g r a n d e  q u a n t i t é  d e b a g a g e ,  &  v n  g rand,  
t r a in  d e  p e r l o n n e s r i l  d e m a n d a  q u e  c ’c f t o i t , & 6 n ! l u y  a i r ,  q u e  c’e f t ô i c M e t ç l l u s N e p o s  

! q u i  r e t o u r n o i c à R o m e  p o u r  d e m a n d e r  l e T r i b u n a t .  S i s ’a r r e f fa  c o u r  c o u r t ,  &  apres  a^
| uoir penfé vn petit en foy-mefme, commanda à fes gens quils retournaifenc en arric- 
re.Dequoy fes amis eftans esbaliis,illéur reipondit, Ne fçaue2-vouspas,que Metei- 
lusdefoy-mefmeeftàredoiuerpôut fafolie? &  maintenant qu’il vientauecl’inftru- 
¿tiondePompciuSjilferueraà traucrsles'affaires, commçfoudre qui gaffera tout: à 
celle caufe ne il il pas maintenant faifon daller à l’esbat,ny de fe donner du bo temps, 
ains faut là vaincre ou mourir honorablementpourla defenfe de la liberté : toutefois 

jâlaperfuafion de fes amis, il alkpremicrcmentvn touriufqucsâfamaifon dcschâps,
; là où il n’arrefta gueres, ains s’en retourna incontinent à Rome. Ety eilantarriuévn 
| foir, dés lelendemain matin il defcenditfurlaplace, demandant &pourfuyuant l’of- 
iiice de Tribun du peuple, expreffément pour refifter aux entreprifes de Metellus, à 
' caufequecemagillrat-làabcaucoup plusdepuiffance d’empefeher,que défaire: car 

P ! iî cous les autres d’vnaccordauoycntarreffé vne chofecnfemble,&: qu’il y cneuft vn! 
Teulquisyoppoiàiljleffculoppofàntrcmportetoit pardeffus les autres. Oru’eut-iij 
pas du commencement grand nombre de fes amis autour de luy: mais quand on cn-| 
tendit l’intention pourlaquelleil faifoit lors celle pourfuite, tousles gens de bien in-| 

¡continent ferengerenu aies collez, qui le confirmèrent en fa deliberation, Ôc len-f^g^a,.
1 cou rager en t delà pourfuyure, à caufe qu’il ne faifoit pas tant pour foy,que pour la 
¡cho fepublique, de demander ceil office en vn tel temps, attend u que Payant peu 
tenir par plulieurs fois lans difficulté en temps ou il n’y auoit point d’affaires, il ne l a- 

; uoitpoint voulu deraanderrainss’eftoitreierué à le pourfuyure lors qu il falloir, non 
; fans danger, combacrepourlebiende la chofe publique,&pourIa protedrion delaj , 

fcilibcrté.Si dit-on qu’il y eut li grande foule de gens qui vindrent pour luy affilier à 
brigue, & de fi chaude affedi on, qu’il en cuida eftreeftouffé,&nepenfaiamais ani- 

i ueriufques lurlaplace, pour la preffe du monde qui laccompagnoit. Ainfîayantc-i 
lié déclaré Tribun du peuple auecMctellus & d’autres,ilapperceut qu’on alloirmar- 
chandant 5c achetant les voix dupcuplc, quand on vintàrclc£lion des Confuls, ôc fie namigw 
vneharengue, en laquelle il reprit & tank afprement le peuple pour celle prde &iale dcCM0Q* 
ïïïarchandife, &  à la fin d’icclleproteftaauec ferment, qu il acculeroit& mettroiter^ 

i iuftxce celuy qui auroit baillé argent pourfe faire élire,exceptant Syllanus fcul, pour-4 
ce qu’il eftoiefou allié, ayant clpouféSeruilia, qui cftoitlàiœur,cara celuy-Ia neden 
manda-il rien: mais il accula, & fe fit partie formelle contre Lucius Muræna,quipar 
argent auoit tant fait, qu’il auoit obtenu le Coniulataucc Syllanus. Oryauoit-ilvnc 
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ordonnance,qüipromcttoirà l.’accuféde donner garde à faceufant pour voir ce pue 
'ilpropoleroit &c dont il fe voudrou feruir en fonacm fation,àfinquelVcuféneiufl 
ípointfurprismdcfprouuemparquo^ecluy que^ur&naauoir baill é à Caton,pourlç 
[obfcruer, le fuyuant par tone, & considérant de près-tout ce qu’il faifoitj-quandUvir* 
¡qu’il rfy ajipitpoint cauteleufemçnçny-mahçïpdfemçfnçjfins'rondemcntfuyuantlç 
¡droit çheigriin-dciuiie accuiareur3.ilpn eut iï gfari.de fiance en la magnanimité &  (jcnr 
p í e b o m é 4 u nat u r cl d e C a t o.Hj q_U e fán,̂  au tr em e n 1 1’e fp i er, i 1 n e 1 e faï fo i tq u c deman-ï 
d e-r à l-uy-rrï e fm e, ou fu r la p I a ce,, qu. en m aifo n , fi c e i o u rdailauo i t d c] ib c r e d ep ro7
turcr ebofe aucune appartenante àraçc^iation:s'ildiÎqit quçrion,iIs enalloit,'luy atb 
iouftantpleinefoy. QuaJñd ce vint^ú.iour de l’aifignationque Ja caufe fut plaides, 

cicerón de- ¡Cic-cron qui.ellpit celle apnee là Confuí,en défendant Murænafe mocqua fiplaiiami 
S tK im cn cd esp W G fb p h e^  &  extravagantes opinions, qu’il
^essioijĈ ^crjjCjgSjagesj de-for ce que CatOn mefrpçfe iop riant, dit à ceux qui eftoy en tau-i 

■ itourde J&y: yp yez que-n ou-s au o n s yn pjaift ntÇpnfuI,qui fart ain fi ri r e les gens. Mais 
¡ayant eiléMurænaabiousên ceipgerpenr,il nc.feporta point depuis en homme mauT 
iua.is ny eílourdy vers Caton , ai ns tant que‘fonConfulatdura.,iegouuernatoufiom^ 
■par-fon confeil es principaux affairesà.& continua dp {’honorer, & íuy.ure fon confeilj 
fen-eequîa'ppar.tenoir au_deuoir defionmagiflrápdequoy Caton luy meime eftoif 
| caufe,p o urce q Cil n’dtqip t,erri b le ny redoutable fin on au con ieil, &: en fes ha rengues 
ideuant le peuple, pour la;defenfe du droiot & :̂ pla,iuitice feulement : car au demeurât 
il femonilroit humain, gracieux & bénin epuer^rout le monde. Maisauanc que d’eg- 
trer en l'exercice defonT ribunat,eil:ant Cicéron encore Confuí, il luy aida à bien fait 
relcdeuoirdcfoneftat en plufieurs autres choies,&mefmemcnt à mettre fin àlacopj 
(iuration de Catilina, qui fut y n trefgrand & trcsbél a£te: caree Catilina maehinoit vg 
hemnetüentvniuerfcljpour ruiner &-renuerfet fans defînsdelïbus toute la chofepUr 
bjique, excitant des feditiqns ciuilcs au dedans, &ciçs guerres ouucrtes au dehors, dot 

Ccmiüraiiô citant conuaincu par Cicéron,il fut .contraint de,lç lauucr hors de Rome: mais Lcntyp 
4c c«lI,na!juŝ  Cctbegus & plufieurs autres complices de ccftc conjuration, blafmans Catilina 

i.d’allertroplafchcment & trop froidement en befongne,auoicnt de leur collé entró- 
jpris de bruiler toute lavilledeRome entièrement,& mettre en combuftiô tout I’Eplr 
¡pire Romain par guerres eflrangeres & rebellipnsde nations &c prouinces foraines: 
mais ayant efté leur con fpiraciondefcouuerte, ain G que nous auons plus amplement 
déclaré en la vie de Cicéron, la chofe fut. mife au jugement du Sénat, poutfçauoircc 
¡q-uen deuoit eltre fait : &Ià Syllanus, à qui premier fut demandée fon opinion, dit, 
qu’il eiloitdauis, qu’on leur deuoit faire.fouffrirpeipe extreme, &confequemment 
tous ceux qui opinèrent apres luy furent de mefmç aduis, iufques àCæfarJeqneler 
ilantpcrfounagebien parlât,& quidefiroir pourrir entretenirp luíloílque eftein-
dre tous remuemens,{éditions & changemens en la choie publique, comme matière 
propre àceqn’i'lauoitdelonguemain projette en fon entendement, fitvneharengue 
pleine de douces paroles attrayantes, en laquelle il reraonitraquc défaire ainfi mou
rir ces perfonnages, fans qu’ils fufient iudicielîemcn t condamnez, il ne luy fembloit 
nullementraifonnable,ainsquepluiloilonIes deuoit tenir en prifon. Cela changea 
tellement les opinions du relie des Sénateurs, pour la crainte qu’ils eurent du peuple, 
que Syllanus mefme rhabilla fon opinion, & dit qu’il n’auoit point entendu, qu op 
les dçull faire mourir, ainslesretcnit en priion fermee,pourceque l’extreme peineà 
vn citoyen Romain elloit la prifon. Ainli cllans les opinions changées, & inclinan» 
les autres Sénateurs en la plus douce & plus humaihe fentencc,Caton fe leuant quand 

Hacen e ce fut à luy à dire fon opinion, commença en courroux auec vpe grande force d’elo- 
a / S . '  qucnce à reprendre grieueniët Syllanus des’eilre changé,ÔcàpiqueraiprementCac- 
L ! :re C*’ k rï tjuî fous vne apparence populaire,& fous couucrture d’vn parler doux &  gracieux,
___ alloitruinantla chofepubiique& intimidant le Señar,là ou il deuroitauoir grande
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peur,& le reputcr bien heureux ,s il fc pouuoit fauuer, qu’on nés attachait à luy-mefi 
me, ppur les occasions del’en fouipeçonner qu’il donnoir, en voulant ainfimanifefte 
ment rauir d entre les mams de laiufticc des traiftres ennemis dclachofe publique, &c 
monftran't de n’auoir aucune pitié ny eompaifion delà ville dcfanaiffancc, fi noble & 
fi grande, qui auoit efté iî près de finale extermination, ains pluftoit ■ rcgreter& la
menter lafortune de ces mal-heureux hommes4à, qui ne deuoyent iamais auoir efté 
nez,&lamortdefquels preferuoitRome de meurtres, maux & dangers infinis. Il ne vueienic 
eft demeuré que celte harengue feule, de toutes celles que fit oneques Caton, par cc ^IÎ£oi **

Caton à 
Csiax.

que Cicéron auoit ce iour-là attitré des clercs, quiauoycnt la main fortlegere,aufi
quels ilauoir d’auantageenfeignéàfaireccrtainesnoces& abbreuiations,qui en peu 
de traits valoyent &  reprefentoyent beaucoup de lettres, & les auoit diipoicz çà&là 
en diuers endroits de lafalle duSenat.-caron n vfoit point encore lors, &  ne fçauoit- 
on, que c eftoit de N  otai tes, c’eft à dire,d’efcriuains qui par notes de lettres abbregecs 
figurent toute vnc fentence,outout vn mot, corne on a fait depuis :&  dit-on, que 
cefu t lors premier, qu’on commença à en trouuer la trace. Si le gaigna lors Caron, & 
fie tellement tourner les opinions, que ces hommes furent condamnezà mourir. Et 
pour ne rien omettre de ce qui peut leruirà reprefenterauvif l'image de fon naturel, 
iuiqucjs aux moindres indices, on dit que ce iour-là y ayant- grand debat&fortvehc- 
mente contention deluy à l'encontre ae Ctefar, tellement que tout le Sénat cftoit at
tentif à les regarder &  ouy r, on apporta de dehors vn petit papier à Cæiàr. Ce que Ca- 
tontira incontinent en fufjficion,5el’cn calomnia tant, queplufîeurs desSenateurs 
s’en efmeurenc &  commandèrent que cc qui eftoit eferit en ce papier fuit leu tout IninrcjAï 
haut & clairrparquoy Cæfiir cçndit la lettre à Caton qui. ne feoit pas gucres loin deluy, 
Catonl'ayantleuetrouua, que c’eftoit vhe lettre d'amour que fafeeur Seruilia eferi- 
uoit àCæfar,dont elle cftoit amourcufe,ayantcftéparluy corrompue: fi la reietta à 
Cçfar en luy difanqTienyurongnc: &  cela fait,fe remit à continuer le propos, qu’il a- 
uoitparauanrcommencé.Enfomme,il ièmble que Caton a efté peu heureux du cofté 
des femmes:car cefte Seruilia, comme nous auôs dit, eut mauuais bruitpourl'amour 
deCaeÎàr:mais l’autre Seruilia, qui eftoit auffiiàfceur, fut encore plus diffamée, pour- 
ce qu’eftan t mariee à Lucullus lvn des premiers perfonnages dcRome,dont elle auoit 
eu vn fils, elle fut àla fin par luy chaftee 8i répudiée pour fou impudicité: & qui cft en- 
coreplushonreux, fa propre femme Attilia ne fut pas elle-mefme nette de tclvice*j 
car combien qu’il eneuft eu deux cnfans,ilfut contraint de la répudier, tant ellciêj 
gouuerna mal: & depuis il efpoufâ la fille dePhilippusnommeeMartia, laquelle fem-! 
ble auoir efté fort honefte Dame. C ’cftcclledequi on parle raht. Car cefte partie ch 
la vie de Caton,ne plus ne moins qu'en vne fable ou Comcedie, cft diipurable & bien 
mal-aifec à foudre: mais la chofe fut telle, aînfî que Feicrit ThraÎeas,quien remet la 
foy & la garentie fur vn Munatius,lequel eftoit familier amy de Cato. Entreplufieurs 
qui aimoient & admiroyent les vertus de Caton,il y en auoit qui le monftroycnt &Ie  ̂
dcfcouuroyentlesvnsplusqueles autres: comme QmntusHortenfiuspcrfonnage blc de Citô 
de gran de authorité, &  homme de bien auec, lequel defiram eftre non feulement a-j Honcttfim 
my priué & familier de Caton,ainsauflifon allié en quelque forte que ce fuft, &ioin~ 
drepar quelqueaffinité toute lamaifon de luy à la fîene, tafeha deluy perfuader, qu’il 
luy baillait en mariage fa fille Porcia,laquelle eftoit mariee à Bibulus,&luy auoit ia 
fait deux enfans,poury femerauifi, ne plus ne moins qu en vne terrefertile, de iafc- 
ïncnce,& en auoir de la race, luy monftran t que celafembloit bien vn peu eftrange de
prime face quant àl’opinion des hommes:mais quant àla nature,qu il eftoit honefte,
Ôrvtilcà ladiofe publique,qu’vnebellc&honefteicunefemmeen'îafleurdefonaa- - 
genc demeurait point oyfeufc,laiflànr efteindrefon aptitude naturelle àconceuairj ,
ny auiïî ne fafehaft ny n’appourift point fon mary, en luy portant plus d enfans qu il 
n’en auroic de beibin, & qu’en communiquant ainfi les vüs aux autres les femmes i- ^
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doines àlagénération, à gens debicn &  hommes qui en fuilent dignes, la vertu viafii 
à iemultiplierd auantage, ¿xTafcipandrc en diuerfes familles, Scia ville çonfequ cm* 
ment as en mefler,vnir& incorporer en -foy-mefme.dauan cage par alliances: mais £  
daucntnre Bibulus aymoit tant fa femme, qu’il ne la vouluft point quitter enrierc- 
menr,illaluy rendroitincontinent apres qu’ellcluy auroit fait vn enfant, &quilfc 
feroitçoniointparvn plus eftroitlien d’amitié, moyennant ceftecommunication de 
enfans,auecBibulu$mefme&auccluy.Cacon fit refponfe,quilaymoit bien Hortem 
fins, & auroit bien aggreablefou alliance,mais qu’ikrouuoit eftrangc qu’il luy parlait ' 
de luy bailler fa fille pour en engendrer des enfans,veu quil fçauoit bicn,qu’ellc cltoit  ̂
mariceàvnaurre. AdoncHoircnfius tournantle propos ne feignitpomtdeluydefi- 
couurirfon affe&ion, &luydemander fa femme,laquelle eitoit encore aflraicune q 
pourporeerdesenfans,& Caton en auoit deiîa fuffifamment, & fi nefçauroit-on di
re, qu’Hortenfi.us fiftceltepourfuite, à caufe qu’il apperceuitqoe Caton nefift conte 
deMartia,carellecfi:6itlors enceintedeluy: maistanty a,que voyande grand dc- 
ûr & la gran de afFe&ion qu’Horcenfiùs en auoit, il ne la luy refulà p oint, ains luy refi 
pondit qu’il falloir donc que Philippus perc deMartia en fuit aufli content, lequel en
tendant que Caton s’y confentoic, ne voulut point ncammoinsl uy accorder fa fille, 
que Caton luy-mefmc nefuft prefent au contrait & itipulam aucc luy. Ces chofcs fu
rent faites bien long temps depuis, toutesfoispoureequeie fuis tombé fur lepropos 
des femmes de Caton,il no’a femblé debafter ce récit, &  le mettre auant fon temps en 
ce lieu. Ayant doncLentulus&fes confors enlaconiuranon de Catilina, elté execu- g 
teaàmorr,Csefar pour fecouurir des charges &c impurations que Caton luy auoit mis 
iüsau Sénat, recourut en la faune-garde du peuple,& retira autour de ioy tous ceux 
qu’ilfçauoit, quiauoyentmauuaife volonté,&  qui nedemandoycntqu arenuericr& 
gafter te ut, en les mminant&incitant encore plus a ce faire-.au moyen dequoy Ca-! 
ton craignant querelle maniéré de gensncfufcitafl quelque trouble &  combuftion1 
en la chofc publique, fuada au Sénat de gaignerlemcnu populaire qui n’auoit rien,! 
en luy faifantdiitribuer quelque bled pour viurc: ce qui fut fait:& monta celle deipé-j 
le par an ’’ douze cens cinquante talens. Ccfte large fie aûopit manifeitemcnc les me
naces des troubles qu’on craignoit dccecoftélà. Mais d’vn autrecolté,Merellus en
trant enfonTribunat,faifoitdcsaiTemblces&harenguesfedicieufes,efquelIesilmit: I 
en auant au peuple vn decret, par lequel efloit porté qucPompeius fuft aupremiet' 
iour rappelle aucc fon armée en Italie, à fin qu’il prouueuft à ce que la ebofe publique; 
ne tombait en inconucnicnt pour le danger de Catilina : ce qui neftoit qu’vne cou- 
uerturedebelles paroles:.maislebut¿¿l’intention véritable ou tendoiteefi:cdi6t,e- 
itoit de mettre tous les affaires de la chofe publique ôc les forces de l’Empire Ro* 
main entre les mains dePompeius. Le Sénat fut afl’emblé làddfus, auquel Caton! 
ne parla pas d’entreeaigrcmcnrjny de trop grande vehemence contreMetellüs,com-- 
me il auoit accouitumé de faire à l’encontre de ceux qui fe deportoyent comme! 
luy :aim, l’admoncfta doucement & modérément, iufqucs à le prier à la fin &  luy haut! 
louer iàmaifon, de ce qu elle auoit toufiours fuiuy le parry du Sénat & des gens de 
bient mais cela eileua encore plus en audace &c en gloire Metellus,& fit, qu’il com- 
mençaàauoir Caton en mefpriS jponrce qu’il eftima, qu’il tluy cédait ainü de peur 
qu’il cuit,tellement qu’il s’oublia iufques à dire dfcs paroles prefpmptucüfes,& vfer de 
ficres menaces, qu’il feroit ce qu’il auoir entreprins bon gré mal gré le Sénat.
Adonc Caton changeantde viiage, de voix &  de parole, apres luy auoir parlé fort af-j 
prement, en fin proteita roidemenr, que tant commeil auroit vie au corps, il ne fouf-J 
ffiroit, qucPompeius entrait auecarmes en la ville dcRome . Quoy entendu, le Se-! 
nat eut opinion queny 1 vnny 1 autren auoit le fensbicn ra£Gs,ny le iugementbien1 
fain, mais qùe les deportemens deMctcllus cftoyent vnefureur, quiproced'ancd'Vr: 
ne extrême malice gcmcictianccté, vouloir mettre toutes choies fans dcflus defibus^

&quo



Caton d’V tiîque.
|& que ce que faifoit Caton, eftoitvn rauiiTeraent &ecftafe de vertu tranfportcchors 
defoy,pourvoulair défendre les chofesiuftcs&.raifonnables. Quandleiourfutef.
¡clicu,auquel od deuoie faire paiTer ceft edid parles voix du peuple, Metellus n e fail
lit pas d auoirfes^ens en ordonnance fur la place, force eftrangers, force efclaues ôc R-omc' 
force eferi meurs à outrance tous en armes,auecce qu’ilyauoitvne bonne partie de 
la commune qui deûroit le retour de P ompeius, pour I efperance de quelque muta- \ 
rion,& (r elloi c leur affaire grandement fauorifé & fortifié de la part de Cæfar, qui lors ! 
ieftoit Prætcur. Et àl’oppoiitc, de l’autre coite les plus gens de bien delà ville fc cour-! 
jrouçoyentbicn aucc Caton, & difoyent comme luy,que c’eftoit vnc grande mef-' 
¡chanccté, mais ils ne luy aidoyent point pourtant: à l’occafion dequoyfesparens& 
domeftiques en eitoyenc en grand foucy & en grande peine,de forte qu’il y en eut 
riuipafTei-entlanuiiftcnfemble fans vouloir rcpofer& fans boire ny manger, pourlc 
idangerauqueIiIsvoyoyentfavic,& mefmcmcnt fafemmc,&fcsfceursncfayfoiene 
lautrechofequeplorcr &fe tourmenter en là màifon,là oùluy tout au contraire par
loir aflcurémentj& reconfortoit tout lemondcr&apresauoirfouppé comme de cou- 
ftume,il s'en alla coucher, & dormit defort profond fommeil iufquesau matin, que 
MinutiusThermusrvndcfes compagnons au Tribunatlevint eÎueillcr: fi s’en allè
rent enfemblc furlaplace, oùils furent accompagnez de bienpcu de gens-.mais ils en 
trouuercntplufiéursparle chemin quileurvenoyentau deuant,pour lesaduertir que 
ilsfe finirent fur leurs gardes. Quand ils furent àl’cntreedelaplace, Caton appeteeur 
inconrinen tle cemple de Caftor & Pollux tout enuironné d’hommes armez,& les de- 
grez tenus & occupez par des eferimeurs à outrance, & Metellusqui eftoit au plus 
haut,airispresdeCæiàr:fife retourna adonedeuers fesamis & leur dit, Voyez quel 
couard voila, qui contre vn feul hommenud a afièrablé tant de gens armez. En di- 
fantcelail marcha droit celle part auec Thermus,&souurirent ceux qui tenoyent1 
les degrez pour les IaiiTerpaffer, mais ils rien fouffrirent moter pas vn autre, encore 
;eut Caron bien affaire a tirer Minutius à mont par lamain : monté qu’il fut, il s en alla 
droitaifeoirentreMcrellus & Cæiàr, pour les engarder de parler cnfemblc à l'oreille. 
IIsnefceurentneFvn ncl’autrequcluydire: maislesgensdebien,quivirent& con- 
¡fidereren t auec admiration le vifage, F affcurance & le courage de Caton, s’approche- 1
'rent de plus près, & parleurs crisl’enhorterent, qu’il ne craignift ri en, s’encouragea ns 
les vns les autres de tenir bon , & defe rallier enfemble pour la defenfe delà liberté 
commune, en fccou’ranrccluy quicombatoit pour elle:fi y eut vnfergent, qui prit en 
main l’ediét par efcric,commepourlclircaupeuple.Cat6leluy défendit de ce faire:

□ uoy Metellus adoncleprit luy-mefme,&commençaàIelire. Caton Ieluyoftapw dene!
orce d’entre les mains: neantmoins Metellus en içachantle contenu par coeur, ne;”  c 

Îaiiîapas de le vouloir prononcer iàns eicriture : & ThermuS luy mit la main au deuant ; 
delà bouche pour legarderde parler, tant que Metellus voyant ces deux hommes 
obftinezà Fcmpefcher par toutes voyes qu’il ne fiftpaffer ion edi£t,& quel epeuple; !
chalantla voile ferengeoit du çofté delaraiion, il fit fignea fes gens, que quelques 
foldats armez qu’il tenoit exprès a celle fin en fa maiion, accouruilent à 1 effroy aucc ! '
;grans cris, ce qui fut fait: tellement quelepcuple de frayeur s’efearta, les vns deçà, les ! 
autres delà, & ne demeura for la place que Caton feul,auquel on tiroic d’amont force \
¡coups de pierres & de baftons : mais Murama, celuy. mefine qu’il auoit accufé d’auoir | 
acheté le Confulat, ne l’abandonna point en ce danger, ains le couuranr de fa longue ;l 
robe cria à ceux qui iettoy ent des pierres; qu’ils euffent à cefTe'r & en luy remonftrant : 
!lcperil,auquelilfemettoit pour néant fit tant enuers luy, qu’en le tenanr toufiours 
¡entre fes bras il le retira au dedans du temple de Caftor &dePoIlux. Et lors Metellus Itîfcau tcrn- 
voyant lâ tribu ne-aüs harcngucs vuide,& ies aduerfaires fuyans de tous coftez hors de  ̂
la placexuida bien aüoir tout gaigné, & commanda à les ioldatS:annéz,qu ilsiè reti- 
raffcntiSi luy fe tirant tout doucement en quant, eflàya de faire lorspaffer Siauthori-
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fer fon cdidt: mai s fes contraires fereu en ans âuihto íl de leur, effroy, &  retournans fur
Japlacc recommencèrent à criera l’encontre de Metellus plus fort & pins hardiment 

■ que deuant,de forte qu ils en rrouualuy-mcfme en grand trouble &en grade frayeur, 
& íes adhcrens auib,cuidans que leurs ad u criai tes cuilent rccouuré des armes de quel—j 

MrtdîQica que part j & que cc fuit ce quileshflaînh herement retourner contre eux tellement! 
tjridepcui qu’il D’y eut pas vn qui arrcilaft,ainsfe tirèrent tous arriéré de la tribune aux harén-' 

! gués, Ainlieilans ceuxdelaîiguede Metellus efcartcz,Catonfepreientafur Ucribu-i 
! ne, qui loua grandement Icpeuple delà bonne volonté quil auoitmonihee, cnl’cn-i 
1 hortanr deperfeuerer toujours debien en mieuxr tellement quelacommuncmefme[ 
1 fe banda lors contre Metellus: & le Sénat aifcmblélàdeffus, ordonna qu’on fecouruilj 
! Caton plus que jamais, & quon rehftafl par tous moyens àceil edidt de Metellus,!
: comme cftant pernicieux, &introduifant vnefedition &vne guerre cinilc en la villei 
i de Rome. Q^antàMetcllusils’opiniaftroitbien encore àpourfuiure fon entreprife,;
I & ne fevouloicpoint rendre: toutefois àla fin voyant que fesadherenss’eftonnoyetitj 

Írío'lTí mcrueillcufcmcntj&rcdoutoyentla conif an ce de Car on, comme chofcinuincible1 
,cdouccc- J & inexpugnable, il s’en courut vn iour foudainement furia place, là ou aifemblant lej 

| peuple, il allégua plusieurs raiibnspourcuidcr mettre Caton en haine delà comtnu- 
| ne, & dit entre autres chofes, qu’il le vouloir tirer hors delà domination tyrannique 
; de Caton & delà confpiration àlcncontre de Pompeius, dont on verroit, que bien 
toit la ville fercpen tiroic d’auoir ainfi rebuté vn iï grand perfonnage. Cela dit,il fe par
tit aufh toit pour s’en aller en Ahefaire íes plaintes àPompeius.Sifut Caton grande-j 

! mentellimepourcefaitjd’auoirainiidefchargélachofe publique,dupefant fardeau!
! duTribunat d’vnrelfol, ôcdauoir par maniere de dire, desfait en Metellus ,IapuifJ 
fancedePompeius:maisencorefut-il loué & eilîmé d’auantagc,quand il empefeh^ 

Bénignité ¡ que le Sénat, qui le vouloir à toute force, ne notait Metellus d’infamie, &  ne lepriuafî 
A  nquè de fon chat: car il s oppo fa, pria le Sénat de ne le faire point .La commune prit pour 

vn grandarguméc dénaturé douce, benigne & humaine,dcnc vouloir point, par ma
niere de direj fouler aux pieds fon ennemy apres l’auoir abbatu, ny l’outrager apres le 

, auoir à force vaincu: mais les figes hommes iugcrentdauanrage, qu'ilauoitprudem- 
; ment &vtilemcnt fait*den’itritcrpoint Pompeius. Enuiron ce temps rctournaLui 
eullusdelagucrre,de laquelle il fcmbloit que Pompeius lúy euíloííé le couronne

m ent d’entre les mains, &  la gloire de lauoir entièrement paracheuee, &, fut encore 
[bien près d’eilre rebouté de l’honneur du triomphe, pourla contradi ¿lion que Iuy 
j ht CaiusMcmrniiis, l'acculant de pluheurs cas deuant le peuple ,plus en faueur de 
| Pompeius,que pour inimitié particulière qu il euft à l’encontre deluy.Mais Caton, 
j tant pourcc qu’il eftoit fon allié, attendu qu’il auoit efpoufé fa fœur Seruilia, comme 
¡auiïipourcequelecas enfoyluy fetnbloit inique, rehíla à ce Memmius, Se fouilinc 
pluiieurs calomnies &  imputations : h que finalement cllanticttéhorsdefon magi- 

! iî:rat,commed’vnedommationtyrannique,encoreht'il tant,qu’il eontraignitMem- 
|miusdefoy departir de fes aecuíations, &dcfuyrlalice.Parquoy LucuIIus ayant ob- 
; tenu 1 honneur de l’cncree triomphale, s’accoinra encore plus queiamais de Caton, c- 
■ frimant auoir en luyvn grand boulcuard& feurremparrà l’encontre delapuiilance 
dePompeius, lequclretoqrnant quelque temps apres glorieux pour íes conqueites, 
& fe con han t qu’à la faueur de fa bien-venue il ne íeroit refufé de chofe quelconque,

I qu il demandait a fes citoyens a ion arriuee  ̂il enuoya deuant requerir le Sénat de 
| vouloir pour l’amour dcluydiffererl’elciUou des Confuís, iufques à cequil fuit ¿R o
me , à fia cpfcitant prefent il pcuil fauorifer la pourfuite de Pifo qui demandoitle 
Confulat:aquoy comme la plus part du S cüatfelaiflail aller,Caton à f o p p o se  y con

tredit, non qu’il eftimaft ceftc rcmifeeftre chofe de tant grande confequence ,ains 
j voulant retrencheraPompeius toute eiperancc d attenter chofes nouuelles ¿̂ .extra*

__ ______ordinaires, 6c ht tellement changer d auis au Sénat, que fur l’heure inc fine il furde-
~ ~~~ Boute-
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ffiouté de fa reb elle . Cçlaffifcha fôrt P ompeius, lequel s’appcr£euai:bicn,q ail auroitf*
Car o ̂  pour cocraire en b eau co upde choies, s ilnetrouuoit moyen de le gàigner- en--'1 

I uoya quérir Munatius qui luy elloit fort familier, par remremife duquel il fit deman-j 
j (jer àCato deux nièces qu ilauoitpreilesamarietdaplus aageepourIuy,&lapIus ieu-h 
inc pour fon fils aifiie.Les autres difenr,que ce n*ciloiec pas fesnicpces,maiS'fes propres!
| fil les. Munatius fit le melfagcà Caton,& à fa femme, & à fes féeurs, Iefquellès defiroiét.pû 
!finguliercment ceffe alliance pour la grandeur &  dignité dû perfonnage qui la de-j-JL..
; mandoic : mais Caton fans dilaycr, ny autrement en confultera loifir, ains comme px-ratDpKt
i f r . . ._ .U____ r ' l ’i____ rt . . - i _ . J- ■
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; trou ucra en luy amitié plus fcure&plus certaine que nulle alliance de mariage: mais!
¡au demeuranr,qu’il ne baillera iamaisoftages à l’appetit de Pompeius contre la cho-j 
Tepublique. Les femmes furent furl’heurc bien mal contentes de ce refus, & fes amié! 
:méfmesblafmerenrlarefponfe,commefuperbe&inciuile: maisdepuîs il aduintque|
!Pom p eius pratiquant de faire dire Confull vn de fes amis, enuoya defargent parles '
¡lignées pouracheter &  corrompre les voix du peuple,&  fut celle corruption allez no- j 
!toire,pcurce que l’argent fut conté dedans les iardinsmefmes dePompcius:parquoy 
Caton adonc rem on lira aux femmes de iàmaifon, que s’il fefuft obligé par alliance ?*■c«oa 
de mariage à Pompeius, il eufl elle contraint d’auoir tous les iours part a l’infamie detd&îefil 
telsades : quoy enrendu dits mefmes confelfcrènr alors, qu il auoit plus iàgemécfàit td/wSr 
de refufervnetelle affinité,qu’elles dcladefifer. Toutefois^ilfautiugcrdu confcilp' 
par les euenemens des chofes, il me femble que Caton fit vne ures-grahde faute de re-1 
ietter celle alliance, pource qu’en ce faifànt il fur caufe qûe Pompeius fe tourna du j 
codé deCxfar,& prit vne alliance,laquelle venant à conioindre en vn lapuiffance j 
de Cæiar celte de Pompeius, euida ruiner defonden coble tout l’empire Romain, I 
¡à rout le moins changea ellcentieremenr tout l’cllat du goüücrriement de la chofe 
¡P u b 1 i q u c : d o n t il n c fu ft à l ’au e nt □  r e ri en a d u g n u, fi Ca t onurai'<| nantdes 1 cgeresfau- j 
¡tes de Pompeius, n’eull elle caufe de luy en laiffiet faire de trè#5otircles,én augmen- j 
iranr lapuiffance d’vn autre: mais cela elloit lors encore à aduetiir; Au demeurât P om-'j 
peiusellant en débat contre Lucullus,couchant certaines ordonnances,qu’ils au oien£ | 
faites au royaume de Ponr, pour ce que l’vn &  l’autre vouloir,’que les fienes eulfent ; 
]ieu,CatonfàuonfaàLûcullus,auquelnotoircmcnt on faifoiu tort:à râifoifdequoy; 
Pompeius voyant qu’il auoir du pire au Senar, recourut au-peuple, &  mit en auant; 
iledid de faire départit des terres aux gens de guerre :mais Caton s’oppofant encoro| 
là, fîtreietterfon edi£fc,qüifüt eau le que Pompeius par dcfpit s accointa1 lors dcPu-iCIofjiai 
¡bliusClodiusJeplus feditieux & le plus audacicu-kde tous ceux qui fcmelloicnr de^0u" ^  Çtm 
prefcherlorslepeuple: &salliaauffi envnmefnie temps deGkfar,dont'luy-mefme: 
luy en bailla l’occafion & ;keommencement,pouroe-quéCæfaï retournant defaPrx-i 
turc d’Hefpagne,dcmandoït l'honneurdu triom phe,^ tout enfémble vouloir auffij 
briguer ¿¿pouriuiure le Gohiolat: mais il y âuoit^hc ordonnance au contraire, car i f  
falloir que ceux qui alpirôient à quelque magiiiratjfûiilnt en pdïfonnc-dedans la vil
le, & que ceux qui afpiroiefit a faire entFce triomphale,aitendftfêm au dehors i pou rcĉ  
reqult-il au Scnat,q u il fu fl difpcnfé d c po uu oir*d cm an der le€orifukt-paLpetÎcmri es.;; 
interpolées, à quoy la plus part du Sénat co nfen toit :'niais- Caton - y cqritrfd£lifoir, &1 
¡voyant que les autres Sénateurs inclinaient à. vouloir gratifier à/Ci6Îaf,qüan il cé vinçj 
¡à luy adiré là deffùs la fcntcnce, il don lu ma tout ledûû-r a parler engardapar cei. 
imoyen que le S enac ne peu il rien coriclürre - par quoy Cæfarlaiflàft't Ji po tir fui te diijj 
¡t"fi o tri pn e, le m i t à b rigu e r !ï e C o h fu lat, & l’arn i t i é-d ê P émp éi ü s S i fut elcu Cô rifii 1,6c ̂ - 
¡incontinent apres donna là fille Iulia eh mariage a PompeiusV& avarts farténire dux| - ; 
Scornme vne confp¿ration a ï'èn contre de là chofe publique ,1 vn rhectoiten aiiant-de^ _
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jediéïs-, padefqüels il pretendoit fairediftribucr desterres auxpourcs citoyens Ro- 
Cri3insy& 1 autre les tlefcndoicrtle 1 autre coite Lucullus Cicéron bandaus aucc 
T‘autre Con füI,quieffoitBibuIus,faifoient tout ce qu’ils pouuoien ta l’encontre: mais 
principalement Caton, lequel ayant pour fort fuípeófce cefte alliance de Cæfàr &c dç 

-, P o mpeiuSj come n’eftant point faite pour aucune bon e intention j diioir^qu il ne crai- 
ar catoâ Ignok pas tant cefte diftribution de terre,comme il redouto.it la recompenfequ en de- 

S’VmjaV11 ni and eroient ceux qui par tels moyens alloient allechans'&: appaftâs le commun po
pulaire. Euquoy tourleSenatfutbien de fon aduis,&plüfieurs autres gens de bien, 
quin’eftoient pas du Sénatfe rengeoient auffide fapart,s eibahiiTans &  fe courrou- 
Içans grandement de cefte eftrâge importunité de Cæfar, lequel aueclauthorité Con- 

; Tulaire, alloit mettant en auant les mefmeschofes, que fouloiencpropoferles plusfe-.
[dirieux &  plus infolcns Tribuns du peuple, pour gaigncrla grâce de la commune., &
'ail oit ainfi vilement & lafcbemcntmendiant la faueur du menupopulaire, Parquoy 
Gæfar &fes adherens eraig n ans de il grands a du affaires, y procédèrent par viue force: 
carpremierèmcntilfutietté fur larefte de Bibulus, ainfi qu il s’en alloit en laplace,vn 

Grande in- !pleîn panier de fient &  d’ordure, & rompit-on àforce les verges, quelesfergenspor- 
iü)dui?ea toient deuant luy , iufques à ce que finaleméc coups de trait volans de tous coftcz con- 

'tf eux, & plusieurs y eftans blecez,tous les autres abandonnèrent la place, fuyans à val 
de route : mais Caton fe retira le dernier,marchant fon petit pas ordinaire, & cncorefc 
'retournant fouuenc en inaudiilant tels citoyepsj Si firent les autres,non feulcmetpaf-l 
■ lerleuredidt par les voix dupeuple,couchât ladiftribution des terres aux pourcs:mais,| h 
jquiplus eft,y firentadioufter, que cour le Sénat feroit tenu deiurer, qu’il ratificroit le! 
¡contenuenl’ediôfc, & y tiendroitlamain s’ilfetrouuoifaucun qui attentai! devou- 
loirallcraucomraireffousgrandes.peinésà quirefuferoitdepreftetce ferment. Tous 
|lcs autres Sénateurs imerettr par force ̂  fèfouuenansde l'inconueniejit quieftoitiadis 
aduenu en cas pareil à l’ancien ¡ytcçellqs , lequel fut bannyderitaliepourn’auoirpas. 
'Voulu itirer de maintenir &  garder; vri edidt lemblable : à l’occafíon dequoy lesfenj- 
Jmcsiupplicrcnt en priué aucc force larmes Caton, qu'il vouluft vn peu flefehir, &iu- 
rer:aulfi firent fes familiers &  amis; mais çeluy quiplusleperfuada&le conduifitàiu- 
yer, fut l’Orateur Cicqron, quiluy remonftraqu 3  l’auenture n’eftoic-il pas raifonna- 
ible de vouloir feul defpbtïràcequlaurqitfembjébpn Stiuileàtous les autres enfem- 
!blc, & que ce feroit fait en home totalemenrinfenfé de fe précipiter foy-mefme en vn 
; euident péril,pour çuidercmpefchervncchofe qui eiloit défia toute faite: mais enco- 
^jqueleplusexcrememalqu’il y auroit en cela, feroit, s’il abandonnoit &laiffoiten 
!proyelachofcpublique,(pourle bien de laquelle il faifoit toutes chofes)aceux qui 
eipioienttouslesmoyensdela ruiner,comme s’ilfuftbienaifeden'eftre plus enpei-

! ne de la défendre à laduenir ; Car fi bien Caton,difoit-il,n a que faire de Rom e,certai
nement Rome a affaire de C aton ^  auffi ont tous'fes amis : defquels luy-mefme fedi- 
ffoitcftreiepremierquienauoitbeffom,àcauic que manifeftement Publius Clodius 
¡par le moyen duTribunat, dreffoit c-mbufebe pour le chaffer hors du pays . On dit, 
¡que ces prières &  remonftrances faites|l Caton en priué dedans famaifon,& en public 
¡iurlaplaceff’amollirçntvn peuy&lq firent à.la fin venir iurer le dernier de tous ,̂ ex- 
j ce p té Fao ni,u53 qu j eft oi t l’vn d e fesffam 1 11 c rs nrpi  ̂. Parqùoy Cæfar elcuéen courage, 
pour auoir conduit a fin ceñe fieune première eut reprife}mit en auant encore vn au- 
jrre edidt,parlequelildepartoitprefique tmute lg Champagne, &  tou de pays quon ap
pelle Terrece labeur,aux pô ^̂  &ncççifircux citoyens de Rome. Auquel edi¿t per
sonne ne s oppofa que Caton: fiç Cæfar le fit prendre pat fes fèrgens dedans la tribune 
mefme aux havégues pour le mener emprifon pliais pour cclail ne fleichit point, ny ne 

rípnfon- remitri en de lafrancniie-deiopparler, ainsénallant continua toufiours de difeourir 
mer par c ç  ̂J çncontrede, ceft edi£fc¿ &  dadmon effet- lç peuple de feietter ceux qui mecroicnt 

telles choies en auant. Tout le Sénats-en alla apres lt{y,& la plu s faine partie du peuple
— - — = imifr-
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A i  âufil,monflrans niiez par leur trille filen ce, qu’ils' eftoienc erl éux-rüefmes deiplai- 
ians^£ courroucez de 1 iniurequ on falloir a vn tel perionnage: tellement que Carlar 

j m cime s apperceutbien que le peuple en eitoiu mal-content, toutefois il s’opiniaftra 
i attendant toufiours que Caron de luy-mefine en appellaifc priait le peuple: mais 
; quand il cognu t euidertlment, queiamais ilneIeferoir,àla fin vaincu de la honte & 
du deshonneur que ce luy eftoit,iI fuppofa& attitra luy-mefine lVii des Tribuns du 
peuple,quiallaoftcr Caton d'cntrelesmainsdçsfergens. Finalemcntl'illue de toute 
celte pratique fut, quapresauoir bien gaigné le peuple par tels edi â s  &  telles gratifi
cations j ïls'firentdecerner à Caefarle gouuerncment- de toutes les Gaules j tant deçà 

| que delà les monts &  de toute rEfclauonie,auecvn cxcrcite de quatre!egions,&poutj Vray« pro 
B| lelpace de cinq ans, combien que Caton predift& dénonçait affez au peuple q u ^ K ^ ’

| luy-mefmeauec fes propres voix logeoit le tyran dedans lafortereffc,qui luy tnertroid 
| vn iour le pied fur la gorge. Ils firent auffi dire Tribun du peuple Pubüus.ClodiusJ 
j quoy qu'il fuit de mailon patriciene,, ce qui eftoit expreffément défendu par les loix:!
'mais ce Clodius leurauoit promis, qu’il diroit &fcroit tout ccquils voudtoiept pout 
I eux, pourueu qu’en recompenfe ilsluy aidaffcncàchaffer Cicéron hors de la ville de 
;Rome : &c dauantage ils firent defigner Confuls pour l’annee enfuiuant, Calphurnius 
¡Pifojpere de la femme deC£efar,& Gabinius Paulus hoiüme du tout fait àla deuotion, 
f& félon le cœur de Pompeius,comme efcriuent ceux qui cognoiiToient fa vie & fes 
| mœurs.Mais combien qu’ils tinCTcnc la chofc publique n fermemet embraJTce,&:quc 

ç  ils euifent réduit au dclïous d’eux vne partie de la villepar amour, & l’autre par crain
te,encore neantmoins redoutoient-ils toufîoursCaton,confiderans quen ccquils 
eftoient venus au defTus de luy,ç’auoit elle à toute peine aüec difficulté grande, &  
noniàns leur honte ,ayans- cité contraints de venir à la force,encore n’enauoient-ils 
jamais cuidé venirà bout. Qui plu6 eil,Clodius n clperoit pas pouuoir iamais chaifer 
! ny ruiner Cicéron,tant que Càconleroit prefent: &ourdiûans les moyens de le pou- 
¡uoirfair^iitoflquilfutinitalléenfonmagiitrat,!! enuoyaquerirCaton,&Iuy com- 
Imençaàdirc^quiU’cftimaitJcplüs homme debien & lc plus cnrier qui fuit dedans 
jRome,&: qu'il eitoitipreffiàlc luy monftrer par effet: car là où ily enauoit piufieursj 
: qui Je requeroient de leux faire tomber entre mains la commimün daller en Cyprd 

D ;conrxcleRoy Ptolem#u$,iln’e{limoitpoint,qu’iIy en euft d’autie qui méritait celt 
\honneurqueluy, &  quepour l’affedtion qu'il îuyportoit,il luy feroit volontiers ccj 
plaifir, Caton fe prit incontinent à crier, que celaeitoitvnc embufehe &  vne iniure,j 
jnonpasvnplaifir: &c Clodius ado ne luy ̂ répliqua fièrement &  fupcrbement:Etbien,l 
piiisquetu ny^veux donc aller de gré, ic fyfeiay aller parforcc,ce qu’il fit: Caràl^ 
première alfcmblee dé ville, il luy en-fit décerner la commiffion : mais pour y aller ilj 
' neluy ordonna ne vaiffedux ,ny gens de guerreyny aucuns miniltrcs, linon dcuxSe-j ,
| crctaiiiesièuletncnt., dontfvn cfloit larron &  fort mauuais homme, l'autre eftoit vrt 
| fuyirantdc Clodius :&  encore cpmme s’il luy cuit donné peu à faire en Cypre contrç 
Ttolemsffusçdltoy fit dauantage'commander d:aHer puis apres rcmctttelcs bannis dé 

E ; la .ville de Byzance gïi Jctinpays & en ldürs bierrsyà fin de le tenirplus longuement, 
j hors de Rome;tant qu’ilffiroit en Ton magiftran-parquoy fe voyant eftraint de telle 
| ncceffir-â, il confeilla à C^èrort ̂ lequel effort défia pourfuiuy par Clodius, qu’il n’en- 
,traftpbiütenicombüftiqnàuèc'kyy&qu'ilneietta.ftpointlavilledc Romcen guer- ;
i rc ciùile&ricn rnéurtrés^ppuf l'amouî déluyj ains qüe pluftoft il s abfèntaft.pour vn| 
temps ÿàfip’-qùnil{âift-v n ea QtrcTeis 'caufc de préfemer fon pays ̂  Cela fait, il enuoyai Citon ¿v- 
deu^nr vnùèflrâtîïyiÇinidius ertCypredeuèfs PtoleinÆusjpour luy fuader quil ce- feille Cîcî-i 
daftiîànsvünirâü^arffie^&^Ù’enCéfaftànt/iln’aarôit fautehy dhoncurnydc b ien s^ j^ ^ ^  
pomce qü;e'ldpé0 plekomâûilüy dtttoyêfoitla ptclature de Venuscn la ville de Pa-i 
pHosrCcpendant Ihy' dein'eü1l^ ^iiirtefdè Rhodes à faire fes préparatifs en atten- 
dantiàreiponfé/Maisfuf'^éntrefaiteyTEôlGrnæiiS'lc Roy d Ægyptc pour.quelque 
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courroux & quelque different qu il eut aucc fes iubiets, s eilant patty d Alexandrie]^ 
ipours’cn aller à Rome,en efperance que Cæfar&Pompeiuslc remecrroicnt incon-l 
.tinentauccvnegroflcarmée en fon royaume,voulut bien en paflant parler a Caton; |
.fi enuoyadeuersluy, eiperant qu auffi toft qüil içauroitfa venue, il le viendroitviÏH 
ter, Catoncftoitlorsd’auenture à fes affaires, quirefpondit aumeffager,que Ptole^j 

Grauit̂  de £q';eiis vinit deuers luy s il vouloit,ce qu il fit : mais Caton ne Iuy alla point a 1 encon
tre, ny ne feleuapoinr au deu an r de luy, ains Je falua feulement tout en la forte qu’ri 
euftfait lepremier venu,& luy dit, qu’il s alfiit. Cela premièrement eflonna ce Roy^ ! 
devoir fous vnfifimple & fi petit cquippagevnc telle granité & fi grande hauteffe ésj 
façons de faire de Caton imais quand il fur Ynpeu entré en propos de fes affaires, 
quifentenditvneparolepleine defens &de fain iugemerit,pariaquclle il le tanfoié  ̂
franchement, &  luy rémonftroit l’erreur, qu’il faifoir, d’abandonner vne fi grondé1 
op ulencc&: félicité royale pour s’aller fou mettre à tan td’indignitèz défaire la cour, à 
rantde trauaux , &  à tant de corruptions de prefens, qu’il luyxonuicn droit faire pour; 
gaigner l’auarice de ceux qui auoient crédit &  authorité dedans Rom e, laquelle, 
eiloit tant infàtiable,quc le royaume d’Ægypte, quand bien il feroie tout entieremét 
oonuerty enargentpourleur bailler,àpeine leur fuffiroic; àfoccafion dequoy il luy 
confeiiloirdes’en retourner tout court, & de cercher les moyens de fe reconcilier & 
rappointeraüeciesfubiets,Iuy diiant dauantage, qifil cftoit content de s’y en aller 
quand & luy pour s'entremettre de faire ion appointements Pcolcmæus adonc reue- 
nant comme d’vnc.pafmoifon ou d’vne alienation d’en rend ement en fon bon.fcns; H 
confiderant la vérité en foy,&Ia profonde fageile de ce per'fi>nnage,fut entre deux 
de fuiure fon confeil : & l’euff fait, n’euft elle que fes gens*fch deiloucnercnr : mais 
quand il fut arriué à Rom e, & qu’il luy-fallut aller fairel^eour aux portés de ceux qui 
auoient authorité & qui efloient en.magiftrat, il foufpirai&?regreta fort alors la toÂ 
lie qu’il au oit faite, comme n’ayant pas mefpriféle cortféiitivnfàg.çiicrmme, ains plias 
tofi;l’oracled’vndieu. AudcmeurantTautrcProlcmæui,^uieft,cSitien;Gyjpre,de bon? 
neaduenturcpour Caton,fefîtluy-melme mounriaü|ec;dù poiibhr&.pGurce qu’on 
difoitj qu il auok laide groiTefommc de déni ers, Caton dèHhera^de s’en aller en péri 
fonnea Byzance :&  enuoyacnCyprc ion nepuenBrutus ,pouEce;qa’ilnefe fioitpas 
tropàCanidius, Et apres auoir réims lesTanms deSyi&nce emgrâce'iiuec les-autres I: 
citoyens, &pacifiérouslcs differens^qu ils a u o-i e at en femble-,, alors iW en retourna en! 
Cyprejàouil trouuavnc grande &  royale riebefiede meubles.precienx,oomme vai1̂ , 
fclle d’or & d’argent,râbles,pierreries,tapifiéri es&: dra psdep odJtp r e/ qu ’i [ fa 11 oit|Dous 
vendre & en faire argen t : il y voulu t v fer d Vut ei treme foin: <3e diligence/en drantiieq 
cliofcs iufques aux plus hauts prix ,qu elles eufiéntTceu valhïr., affiRer a t out Jpouq 
tenir conteiufquesab dernier denier.; pour qhoy faire fi jne fèftapQÙar/a ux .vs <3qcé>u?i 
Rumes de l’encan : caril auoir tous1 les-mmiftres qmsjénentrcmekQknrph^u.Éfiiipjeéfs,' 
comme les crieurs,]cs en ch eriifeu rs,? i u fq ues à i csq>£o pres amis ,pi>u rtâû t Îparkj i tdl
luy-mefmc àpart auxacheteurs qmhiQEtofefltàWcEetc,ieuç£dfim^ 
de forte que la plu (part des ch g i cs-qtfi e fieu en tien yen çe/qremiain ûeiiroqflécs C Cela 

, irrita fort fes amis, quand ils a pp c r cemchi: q*fil M  esfi omdléux y mofinemeni M una-l 
S i  cius cluie^olc i'on P*uS familier,, leqùeîen ptit^nfigf^nddeipit, qüifismais dep'üisnc 
ircCulotL fe cuida rappaifer : de forte qu’auliure_qug Cçiàt eçîBpofadepuiS^d.QriÆhay,cefi:^^iari 

rie de fan accu fation efi l’endroit,anqUel il mfiRerlçpdus longuemen hspfus! aigres
metit .Toutefois M unatius.m eftneeicqCquececouFro^x maduinjhpAi^tipaf^uçmwi 
des fiance de Cacpn ̂ ain s p lu fi oilparfepeudc refpcélf qucMunlciM^dfihrduyîpQih 
coit,& pour vn peu de ialoufic qu’il eu’t dç des fai(B
di cl s de Caton, queThrafeas a fuiuy erj fonhifioirç pjji s 6 üfa litse«Sdcrt f eHiw edi
eferir, qu’il arriua en Cyprcle dernier,dàtoR Ofi 1%  -b a illât m e^hintJogisi don^fiq 
autreinauoientpoinc voulu ;:&,qujplu$ cR] qu aind.il t?uidaen£rér .^üjQgiscilitCârQnb
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Ca nidius. fi e q u oy  ̂c ilan t p î àin t a ffez mode item ent , en corei uy iï c-o n vu effort ■ ri—7 

: goureufè refpûnfc,ceft a Îçauoir3Que Ictrop^aimer bien-fondent cil caufe de fairete tr̂ “T'
1 hayr,ainfi comme efetit Theophrallus r cornine maintenant ypoürce que tu mai-*j,Jeiit: caute 
. mes extrêmement, & q u il re lembi ei, que ie ne fàis tel conte* de toy quecij mcrites^^a*IC*l” r 
| tu te Courrouces: & iete déclaré, que i employé Canidius jfius volontiers que les au-|
très , pburcc queielccognoishomme de bon cfprit, fidèle& èxperimenï^ çftafitvcw;
nu dés îc Commencement, &  ayanr, à ce quèfaÿ peu voir^tàufiours duies mains net-;
tes. Catan^üoit premièrement dit cesparolês d’Mùnat'Îus dcfeul à fçul : mais depuis'il;
cognui:, quìi les auoit aulii référées à CanidiuS ¿à ldccafion dequoyil n’alloit pludi 
foqpper comme il auoit accouftumé chez Caton i&  eftant;appeiléaa'cônfeil,il ne| 
s’y vouloir pas trouucr, tant que Caton le' menaça quìi firó itfàiiïrfemeuble^ & ’ 
fon bagage., comme on fait à ceux qui font defobcïffàns à iuftite: mâts Munadus 
¡pour cela ncs enfouciapoinr, ains remonta fur mer j&  sJèn retourna à Rom e,là od 
lil garda bien longuement fon courroux, iufques à ce que Martia,Iaquclleefloic en
core auecC^tòn, parla à luy &ayans tous fieux elle conuiez fie foupper chez vn amy 
commun nomme Barca, Caton y arriva, que cous les autres elloient défia à table,&j 
dcmandaoùilfeferroit. Barcaluyrcfpondir,quilfemiillàoiiilîuyplairoit,&apresj 
duo ir regardé par tout,il dit, le me vèu* mettre icy auprès diMunatius, & fit vn cir-J 
cult pour s y  aller mettre, iàns toutesfois luy faire autre Careffe durant tout le foupper;

C-.iCe neantmoins depuis à linilance dcMartia, qui renpria’j Caton luy efertuit, quìi 
iVOuloitparlerauecluy,& y alla Munatius dés lematin,làouMàrtia le retint iufques 
jà ce que tous les autres qui elloient aulii venus fiduet Caton, s en fuffent allez, & a- 
[donc Caton l ’cmbr affa, & luy fit toutes lès câreffes quìi êflpoffiblc de faire. Nousa-j 
luons bien voulu raconter celavo peu au long, cilim an s que ccS petites chofes-Jà fai-î 
'tes en priué, donnent autant &  plus à cognoiilrc les mceürs" & le naturel des hommesj 
que font les grandes & faites en public deuanc tout le monde. Au relie Gaton en celle 

jficnne commiflion alfembla bien iufques à enuiron lafommede fept "mille ralcnsj & 
craignant la-longueur du voyage, quìi auoit àfaireparmèr, il fit faire plufieurs petits 
coffrets , defquels chacun concenoit enuiron douce cens cinquante efeus & atta^

D ;cha à chacun vne fort longue corde, au bout de laquelle il y au bit vnc bien grandcj 
¡piece deliege, a fin que fipar cas d’aduenturè la nature venoît à fe rompre, ces lie*! 
ges monflraffenrrcndroit ou fcroit l’argent au fond de là mer: ainfi fat-tout' celiar-! 
gene, excepté bien peu, conduit à fàuucté iûfques dedans Rome. Maisayant rédigé

f  ar eferit en deux liures tout ce qu’il auoit fait en celle charge, il nen pcutfaüuerny 
vn ny l’autre: car vn de fes ferfs affranchis, nomméPhilargyrus,en pôrtoitFvn,le

quel s’effantçmbarqüé au pdrt de Cenchreès ,fut n'oyé  ̂&léliurequ'il auoit perduj 
quand& lu y :& l’autre,luy-mcfmel’auoit bien contrègardé iufquesàCorfou,làofi 
ilfc logea fur la place de la ville,y ayant fait tendre fes ternes: mais lesmariniers ayansj 
froid la nui£t, firent vn fi grand feu, quìi le prit aux tentes, & brûla ce liure encre àu-̂

E très choies. T o u t e f o i s  il menoit quand &luy les fefüiteurs du feu Roy Pcolermeus  ̂
¡quidefon vîuant auoienc eu en garde & èri maniement fès meubles & fes finances,: 
jlefqucls elloient pour clorre là bouche à fei èriüieux & ;màl-vueillans qui l’euffencj 
¡voulu calomnierde quelque choie: toutefois ilne laifla pas de luy en faite bien mal,! 
j non qu’il eu il ainfi fôrigneufemeüt fait ce procès verbal fie tout fon adminillratiori 
pourapprouuer là foy & faire cognoiftre là loyauté, airis pour feruir aux autres fi exe-[Fomme«ï 
pled’exquifc diligence: mais la fortuneluÿ criuia çell honneur. Il ârtiuâ iufques de- îw ed=
! dans ïa ville fie Romeparcau, & ‘fi tdll qu on entendit quìi approchòit, cous les ma- jgj1™ dV' 
IgÜlrats j les preflres ̂  tout le Sénat j &'vnebô'ntie partie du-pèuple forcirent-au deuaritj 
jdeluylciong fièlâriuierc,defortè:quc Ies'fitux riucsduTÿbre elloient-toutes côü-j

__pertes de m onde , & fem bloi t proprem ent a le voir àinfi;rebôurfer là-rruiere^quecë;
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uft comme vne entree triomphale : toutefois il y cn.eut quLtrpuuercrit cela picfom- 
>tucux&;-dem3 uuaifegraee.yqucftans;lcs Confuís&les Prêteurs Sortis au deuant de

íuy,il ne Êtp^mcarrcfteifon.vaifl~eaü,ains continua de voguer toufiour^conrremontj 
J eau j eftan t>de.dan s vn ç gakre royaleafix rames pour banc, &  n arrefta on (pics queb 
tojute fiforç  ne fuftarrmceau port ¡toutefois quand onvint à porter à trauers la pla-S 
ce!o rfi¿l’argentiufques dedans le threforRepeuple s’çibahirdenvoirvne fi grande 
quantité, &:lo Senacaflçmbléjluydécerna auec trcs-honorables paroles me.Prætu-' 

catoo |rç ex traprdinaiircy&priuileged’afiifterauryeux en robe de pourpre, Caton refuiacesj
pnfcrEÍ jbotineursjmaisalpnale Sénat de donner liberté à vnNidas,maiftre d’hojftcl du feu! 
S | R r i y  Ptole'mæu&jtefmoignant le foin, là loyauté & bonne diligence dont il auoit,I 

Jvfé en teft affaire ; Pbifippus pÿrç de.Martiaj cftoit ceftc an nce-là Confuí y de forte que 
route Ja dígníréi^: du C.Q nfu la c reu en o it à C a t on, p o u rauta n t qu eTa u trè:
GônfuI[ttçIûy:'fiijfo.ifp^5 tooifi.sM’lipnnçur pour fa vertu ,<juePhilippus pour fon al-i 
fiance. Aur.elteyCiceron.cfrant retourné ded’exil,auquel lauoitchaflé PubliusClo-. 
dins5l|?í à fon, retour ayant grand crédit,'s’en alla vniour au Capitole cnlafifcnccdd' 
! Clodius arracher & ofter par force des tables que Clodiusy aüoitcoiacrecs, efquçllcs 
efipircontenutoupcequis’eftoitfaiüdurant leuçmps defon Tribunat:fur quoy s’e-, 
ftantlc Sénat aífembléjClodius l'accuía de ceñe violence & voye de fait . Qiceron luy ¡ 
¡refpondir,qucfoncle¿fcionau.Tribunat ayant efté faire diredxméc contre l’cxpreilèj 
¡prohibition des loix,eftoit nulle,& par cófequent rouroe qu’il au oit ou fait,ou dit en, 
liceluy : mais en ceft endroit Caton prit )aparolc,&; felcuant dit,qu’il cftoit bien d’ad-r 
| uis,qu’en toute I’admioïftratiort de Clodiiis,iI n’y auoicrien eu defain ny débon:tou- 
hefoisquefi on caffoic&annulloit généralement tout ce qui auroitefté fait fous fqii. 
j authoritéy üfer.oit force qiïon annq llaft auüî tout ce que luy auoit manié en Cyprqy 
i ppurcequela com.miffion^ en vertu delaquellcilauroitbefongné,nefcroit paslegi- 
! time,puis que lemagiftrat,:quila luy auroit faite decerner,auoit efté indeuëmételeu.
. Mais pour eftre Çlodius de maifon patriciene, fon ele&ion au. Tribunat ne venoic

Íïoin r à eñre fait c contre les lois; car il cft ôic pafle par adoption en yne famille popu-r 
aire,ce que laloy luy permetcoit,& s’il auoit mal verfé en fon eftat,comme beaucoup 

! d’autres,il s’en falloir adrefler à luy pour luy faire reparer fa faute,&s’cnprédrcàrho- 
jme qui auoit abufé,non pas deftruirçîauthôricédu magiftrac,quin’enpouuoitmais, 
!& y cftoit intereiFé. Ciçeron fut mal cÔten t de Caton pour ceftecotradition, & defi- 
fta bien longtçps de luy monftrcrfignc d’amitié, corne il faifoirauparauantîmais de-* 
pu.isilsfe réconcilièrent cnfemble parvne telle occaiion:Pompeius & Craflus ayans 
eftéparIementçraqecCæfa):,lequelàccfteintétionauoit repaifé les monts des Alpes, 
au'oient arrefté entr’eux,qu’ils demanderoient vn fécond Coniular,& quand ils fc-j 
roient inftaîléz en l’eftat, ils fçroient prolonger à Cæfar fon gouucrnemçnr, pour en
core autant de téps come il l’auoít deha tenu, 6¿fe feroiemauiïi baillera eux-mefmcs 
¡desprouinccs les meilleures&IcspIusgrades,auecdepuiíTances armees, &argétpour 
les entretenir & foudoyer : ce qui cftoit vnc raanifefte conjuration,pour departir en- : 
jtr’eux tout l’empire Romain, ¿¿ruiner entièrement lachóle publique. Ilyauoitlors^ 
plu.fieurs gens d’honncur,qui fe preparoient pour demander le Confulat : mais quand j 
ils virent que Popeius & Craflus fe prefentoient à la pourfuite,tous les autres fe depor-! 
terent,excepte Lucius Domitius,qui auoit cipo ufé Porcia, laideur de Caton : à la fuá- ¡ 
jfion duquel,il ne fevouloitpoim déporter de fa pourfuite,ny ceder en vn combar,où 
.iln’cftoitpas queftion d’vnmagiftrat,ainsdcla liberté mefme du Sénat &  du peuple 
jRomain. Si courut incotiner vn bruit parmy la plus faine partie du peuple,qu’il nefal- : 
jloit pas permettre que la puifïance de Pompeius le ioignift à celle de CrafTus,par Iç 
moyédecemagiftrat,pourcequelorscllcfcroit de beaucoup trop grade&tropforre, 

jiit.ipdc i&qu il en falloir pour lempips oftcrl vn :,àl occafion de quoy lesbosicrengeoientdc 
fe côfditt. j a part de Domitius, 1 ad mono flans & exhoEtans depourfuiure à bon efeient, &  qu’il
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rroüueroir plufieu;rsdçfieuxquÂ‘npfayentparferc>uücrcemcnt,pour]£crainte de ces :
¿eux pu i flan s p c r fon pages ̂ 9  i luyfauoriferoyt3ç fous màjp àu;iqur defeleûior^quâd^ 
ce viendrpk à donp etJf$>ok, Gçqu? craignaAS;Púrap,ciu;^¿Craífus, drefferent va 9 . 
çicarmpu chc àDpEpiuLts le marin? auap t jo ur# aiu.fi qu'il s’cnajloit aucc des tordues ait 
chaalp de Mars o ufo fiyfpio feledi q n , 1 à pu l.e.p r e roiet qui po t coït la torche d quant 
P  omitáis, fut uauré;fi:grieuqrnec jpuhitornbamôrcafes pieds, &  aprespnfrappafujŸ 
Jes autres, quiÎ&fën^^Blççe^^^&yrc^tJçsxns d’vn cQffé,l.es autres d’yn autre t.zxrx 
cepreD otmtius, 8c Cato n :oar Çatapjç retint , combien qu’il fuft luym^pfme blecé en; 
vn bras, cnile prian t de demeurer^ (Efodç n’abandonner point la defenfe delà libef jtei 
fenco nére d es r y r ans, qui dpnn oy^ntaffez à çognpiiire comment iIs y fer pi en t.de le¿¿ 
magiftratjpuis qu’íls yu fair oi.enq &p fetendoi ènt • parfimàl-hçurimfes &  fïmçfchapn 
tes voy es: toutefois i  lanq D omi pps ne voulut pas demourcr-çn çe perifains s’enfuit 
en fa mai fo.n, Ainfifu^cntÇrafru^&fipnlpaps déclarez Confuís fans contredit: mais Pompdm 
Caton pour cclane ferendit point ençpre,ainsfc;prefciitaluy-ine;frncà demanderytv CnilIus 
office,dePrêteur,afin que celuyi fuit a toutle; moins comracyn fort,pourdq là faire 
tefteàl’encontrcdeleuy Confulat,&quen’eftântpointpcrfonne priuee-, il.euft plus 
d’authorité pour refiftetà ceux quuenoyent les premiers & principaux magiftrats.
Mais çuxcraignàs quç laPræturepppîrlareputatipn de Caton, ne vinfKeftrc en au-j 
thorité & puiiTanceegale, au Con fular, fi r en t p r em i e r e m en t affem bleràlahafiele Se- 
nat,fansquelaplus,gattdes Sénateurs en feeuft rien, & en celle affembiee firent, ajrcJ 
iter par decret du Sénat , que ceux qui-fcroienteflçus Prêteurs, entreroyent îaeopti-1 
ncntenpoffe{fion&exerdcedeleur;sqffices,fansattendre le temps prefix &ordónh¡; 
né parles loix, durant lequel on pouuoitmetrr&eniufticc, ceux quiauroyentachejnçi 
a deniers cpnrans les voix du peuple: puis »y ans par çc decret forgé vnc impunité &  j 
licence demal faire à ceux qui y prétèndoyent par tels moyens> ils muent en auant à 
cette brigue quelques vns de leurs miniûrcs,dqnnanseux-mefmcsrargcnrpôurcqr-;; 
rompre le peuple, &c prefidenseux-mefmes àl’ele&ion: maisnonobftant toutes leurs 
menees, la vertu &c réputation de Caton les furmontoic encore, pource quelc peupfc T
luy pprtoit vue fi grand? reuerence,qu’il eftimoitque ccfcroir vne indignité tropfaf-jr^* 
chedevendtç Catonpar fçs fuffrages, qui meritoic d’eitrcacheté pourle fairePrae- 
teur, tellement quelapremierelignee eftantappcllec pour donner fes,voix,.ledecla- 
ra.Prêteur} ce que voyant Pompcius, rompitauifi roft raffembleede l’cledion, fei-j 
gnant tropdeshontément, qu’il auoit ouy tonner, pource que les Romains oncac-| 
coufturaé de detefter cela, &  ne iamais ratifier rie, quand il furuient quelque tel fignej 
&prodigeccleite:maisdepuisiIsbaillercnt encorcplus d’argent qucdeuant>&auec|; 
ccîachaflerent les plus gens de bien hors du champ de Mars, &  firent tant a la fin par ¡ 
leurs pratiques, qu’vn Varinius fut efleu & déclaré Prætcùr au fieu de Caton: ¿je di.t-j 
on^que cepx qui auoyentfi iniquement 8c fi mefçhammenr employé leurs voix,corn-; 
pac par vn remors de confidence, s’en fuyrent incontinent du champ , & les gens| 
de bien demeurèrent fort dcfplaifànsdutort qu’on auoit fait à Caton. Il fc trouua! 
là vn des Tribuns du peuple, qui tint affembiee de ville, là ou Caron iè tirant en a-;- 
uanr prédit haut &  clair deuant toutel’affiilapcc, comme s il euft cite in (pire de quel
que diuîn eiprit prophétique, tout ce qui cfi oit pouraduenir de ces menees ala cho-*1 

fcpubliiquc,&  irrita les efeoutans âL’encontre de Pompeius &dc Catfàr?enrempn-j 
ftranrqu’iîsfcfcntoyentcoulpablcsde tels attentats, &  prerendoyent à faire de cel-j 
les chofcsàu maniement des affaires,qu’ils auoyent craint que Caton ne iuft cfleuj 
Priteùr^depeurqu’ii ne les cfcl^iiraftde trop près, ou qu i] n cmpeichaft leurs de£| 
feins. Finalement quand il s*en retourna en fà.maifon, il fut accompagné luy, ieuldcj 
plus de gens, que nt furcqc ro us.les.autres, ,e,nfçmble,-qûi auoyent. elle efleus Prê
teurs. Et comme Caius Trebonius Tribun dp;peuplé cuffipis en auantvn edi^trourj 
chanda diflribution des prouincesaux nouucaiix Confuís, que 1 vn euft toutes les]
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Héfpagncs &  toute l'Afrique^ l’au trc toute rÆgyprc& coûte la Syrie, auccpuiiTan- 
cede faire la guerre à qui bo ri 1 eu r 1 fcnîbtc r o i t, t a n t par m çr que par ter re, co g s 1 es a u 
très ifelperans pas le pouuoir empcfch'erriericn fài-rei l'encontre, fcdéportèrent aufc 
fi dycont redire :mais Caron cftapt mom é fù r 1 a tribtineaux harcrigues , auàn cqu c le 

me ni-1 périple comhîcnçaft à donner fesTufbr̂ 'geà j à peiné liw- voulurent bailler deuxheurès 
c.ton ¿LJ pdur parler  ̂encore à la fin y.oyans qri'iFtifoit la chaic én Îongueuf pour confuincrlc 
laigu«. j fémps k lesprefeher, 5c leurf émonftrër ce qui en adriién dro iryilsne le voulurent plritf 

t lâiffcr dire, ainsénu oy cren t vh ferget qui le tira abaspar fôrce:’fié:cômme ncammoiris 
! pdür cifre àbas, il ne ccifapoint de crier y 6: que plufiéurs preilaflTént l’orcillc à fespa- 
j rbîe's & s’en efmcuiTenc ,1e fcrgënt l’alla encore prendre, & l’emmena hors de la placé:
J jrikis il ne l'eut pas plufloit lafché, qui! f  en retourna incohtiriëm vers la tribune au#
I BÎitengu esjOu il recom mença à crier plus que iamais, enhortant le peuplé de vouloir 
I aiïoir l’œil a fecourir la liberté &la chofepubfiqué,-quis*en alloitperdue:ccqu il fit par' 
ta rife  fois,que finalcmentTrcbonius n’en pouüant plus endurer,commandaauicr- 
g erri de lérireiieren prifon : mais le peuple s’en alla api es le icori tant tou Cours &prc-' 
itanrl’o reifica ccqu il difoit , de manière que Trebónius melme craignant qu’il n’en' 
fourdifi: quelque fcandale, fut contraint de commanderau fergent qu’on IclaifTaftal- 
fer. A in fi ne Catort pafier tout celour-là fans rien condurre : mais le lendemain les ad- 
hercnsdelaliguc contraireayans intimidé parriedés Romains, &gaigné l’autre par 

1 belles paroles &  par corruption d’argent, engàrdé par for ce d’armes l’vn des Tribuni 
I c^n^JdupeupIcAquiliusdcforrirhorsduS'cnatjàpresauoifiettévioIcntementCatonhoF^
; de la place, pourcc qu’il cri oit, qu’il au oit toriné, &  ayans blecé fur la place melme plu-
pb«. jficurs hommes,donc les vnsy: moururent tout fur l’heure,ils firent àia fin pa fier leui?

| ediétà viucforccparles voix du peuplé;' Dcquoy plufiéurs eflans irritczs’cn allèrent 
! èn troupe pourf enuerfer &  abbatrcleS images de Pómpeius, mais Caton y furuenanc 
1 lés engarda: fié comme puis apres on èrift aulii propofélcdiét des prouinccs& armees 
| que Cariar demandok, Caton nes’eri addrcCTaplus au peuplé pour le cuidcr empcfJ  
! cher,ains à Pompeius, luy dénonçant 8c protcftanr,quïlTemcrtoic luy-mcfme furiò' 
colleioug de Cxfar,donciînes’apperceuoic alors, mais que bien toflil luy commcn- 
■ c croit a pefer, & s’en trouucroit pris Ôc attaché: & lors quâd il ne le pourroit plus fup-:
! porter,ny trouaer moyen des’en depeftrer, ilfc reìetteroitauec luy entre les bras dtf 
Tachofc publique,8cluy fouuiendroit des admoneftemens de Caton, lelquels n’ê
! fl oient pas moins profitables à Pompeius en particulier, que iulics &  raifonriables en 
¡Îby.Cacon luy firmar plufiéurs fois de telles rcmonfïrances:mais Pompeius n’en riné 
cónte, pourcc qu il ricpouuoitpas croire que Cariar fe deufl iamais changer, 8c qu’il 
fefioittropenfàprofperité, &çnla grandeur de fa puiflànce. Au relie Caton eftant 
éilcu Pixteurpourfanncecnfiiyuan^fembla n’adiouilerpas tant d’honneur 8c dé di- 
griitéau magiftrat en l’adminiilrant droitemenr,queluy en oller & le raualler, en al
lant fouuent lés pieds nuds & fans faye à fon tribunal,&fiege Prætorial,prefidenteii 

^ qĉ ’ tc  ̂ * des mgemens criminels, où il eftoie queftion de la vie deperforines de qua-
tcui ne nie lité:& difent aucuns,qu il tenoit l’audience meimes apres difner.ayât beu du vimmâis 
fondiar, cela n clt pas veritabie. Au relie, voyant que le peuple Romain ciloit cour perdu 8c 

j gafté par les corruptions de ceux qui alpiroient aux magiftrats, fie que lepeujile enfui 
; lbitdefia'vn ellat comme degain ordinaire, pour talcher à dclracincr entièrement cc 
vice delà chofe publique, il luada au S enât défaire vn ftatut &c Ordonnance, Que d e t : 
ormais ceux qui feroyentefleus à quelque magiftrat, s ils n’auoiencpcrlbnnc qui les 

: accula fl:,fulTcnt tenus de s en venir d eux mefmcs prelcnter en iugemêt : &  après auoir 
| prclle en tre lesmains des iqgès le ferment de dire veriré, rendre conte 8c raifon iudi- 
cicllcmcnt dés moyensjparlcfquelsilsferoieritpàrucnusàleurs offices. Celle ordòn- 

! riancclerendit fort odieux a-beux qufbriguoyent les offices, de forte qu vn matin ils 
seri-
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¿j s'en allèrent çti grand nombre au parquer ouikenoit fon,audience, 5c Te prirent à 

J crier contre luy, enfuy dilant des iniures, 5c luy.iettant des pierres, tellement quelcs 
j affi flans furent contraints de fenfuyr duparquet., 5c iuy-mefmeen eflant pomPé hors 
! par la foulle du peuple, &c tiré ça & là, eut beaucoup d'affaire à gaignçr la tribune aux 
| harcngucs, laoufedreifantcn pieds,il réprima incontincntle bmï£t 5cl’emeute du 
1 peuple, par l’aflcurance 5c la feuere confiance defon.vifage.fculemeq.t:pms leur ayant 
fait de? rem onftran ce? celles que le temps fie l’affaire le requeroyenc en paifibte audie- 
ce,il appaifà en.peu d’heure entièrement tout le tumulte qui s’eiloie efmeu. Dequoy 
commeleSenat lelouaft^ü leurdità toushaut 5c clairetich ’ay point occasion de 
vouai ouer, attendu que vous auez abandonné vu Prêteur en, danger de faperfonne, 
fans vous mettre aucunement en deuoir de le fecourir. Mais ceux quibrigyoyent les 
ofîîceSjfe trouuoient en grande perplexité, pource que d’vu collé ils craignoientde’ 
defpen dre argent pour acheter les voix du peuple, ôc d’autre collé auffiilsauoiet peur 
quvn autre le laiiint, ilsnedecheuiTem deleurpourfuite. Si firent tous vn accord en 
femble,qu’ilsdepoieroient chacun lafommede douzemillecinqcenscfçus, 5cpuis 
feroien tiullcm en t adroitement leur pourfuite,àlacharge,,queceluyquife rrouue- 

j roit y auoir fait faute, &  qui fe feroit aidé de corruption, perdill l’argent qu’il auroit 
! depofé. Celt accord fait entfenx,ilseileurentpour depoiItaire,tefmoin 5c arbitre Ca- 
I ron,entre les mains duquel il eiloitdit, qu’ils depoferoiencleurargent, Cecontraifc 
fliEpaHe en fa maifon, ou ils baillèrent tous pleges& refpondansaulieude l’argent, 

c ; quilne voulut pas receuoir, Sc quand ce vint auiourdel’eîerition, Caton affiliant à vn 
1 TribundupeuplequilaregiÎToic, 5c obferuantfoigneufement comme on procedoic 
à donner les voix, apperceut que Tvn des pourfuyuans faifoit contre les paritions du 
contrat:, 5c le.condamna à payer la fomine accordée aux autres, lefquels ellimans 5£ 

llouans grandement lâiullicc ôc entière preud’hommie,ne vpulurent pointdel’a- 
mendc,iugeansqueccluyqui auoit forfait, efloit affezpuny d’eflrc feulement con  ̂
;damnéparCaton. Celladfedefpleut auxautres Senatcurs, & fufeita grandeenuieà 
Caton,commes’ilfe full voulu attribuera luy feul lauthorité 5c la puiflancedetout 
lefSénat,des iuges & des magiilrats. Car il n y a point de vertu dont la gloire 5c la fian
ce engendre plus d'enuie, que fait laiuilice;pourçe quordinairément le peuple ad- 

p ioulle foy 5c donn e au t ho rire.grande à ceux-là, plus quà nuis, au très ; car il ne les ho
nore pas feulement, commeilfaicles.vaillans ,ny ne les a pas en admiration comme 
¡lesliges 5fprudens,ainsles .aymç d’aqantage,fe repofe 5pfé confie en.eux; là ou des 
¡autres il en craint lesvns &;fed.esfiede5autre&^5c, quiplusefl,iledimequelayaillan- 
jee 5c la prudence viépepltiftoildê la force de nature, que de bonnevolônté,fuppo- 
fantquehvne fait vneviuacité 5cTubtilifcé^dVfpriçTèulemcüt,5c faytre vne foreede 
coeur quivient;delanature:;là ou chacunpenteilFeiuilcipou.rueu qu’iÜevueille feu
lement, qui cil la raifon poqrquoyTiqiuffice çit le vice do rit oni aleplus.de^hqnte, 
i p o u r ce qu e cle £t. vû e ni alk e &inau.u ailli évo] on taire'5c qui n’a ppinr.d exeufe. y  oila 
jpburquoy. touslèsgrans ?lloient ennemis derÇaton, comme eilanspar luy conu^iq-j^^ ̂  

g?çus,mefmementPopeiu%qui eilimoit qüe la réputation de Caton çlloitlaruine.dçjpooi^y-j 
¡fonauthoxïté:^:à celle paql e fu fei roft u fi ouraqu ci qu y n pour le harceler, 5c luy di-j 
iredcs in iu testent relelquebéBoit P ubhuyClo.diBS,quifeftoit,derechefracoin te aueC 
TbmpeiuSj& crioir'à l’encon tre de Caton, qu il auoit defrobç beaudoup d argent au 
1 p itbli e 'en ;fa c o m m i fÇp ride Çypre, 5c qu’il failoit la. gu erre à^onapcius-, pour autant 
qurilaucMtrefufédiefpouferiaiille. AquoyjÇatonrefpQri4% qhils1!oît.rapportede 
Cypre plus d’o* 5fd àrgeqtàlachofépublique, fans vniçuTchenal qy yq feu 1 g e n d ai-, 
mejqüen’auoicPbiqp^ins aueçt.qu^iès,triomphes 6e t oq t e s fe s^u erres, don t i 1 auoit 
trauaiilétout lemopde;Au,denieuranr,qu iln avtoitiamais reperche 1 alliacé dePom^ 
pctusjrion quilTeneftimivftindignq,mais,poürçequil voyoitjjqù ilrieqaarchpîtpas 
d v n m e fmopie d que 1 uy; en la dmiqijd rati o n de la ch o fe publique? Çarqn m a.offcr ï ;
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vn cmuuçrnément deptouinceau iotrirde ma Fracture, que iay fcfufe, la ûü. luy en ip 
¡prcntàforce,&en donne à d’antres: &  enfin il a n’agüeres,preité vnc armee de fis j  
¡mille homes a Cæfar pour s’en feruir en la guerre des Gaules, Tans que ny l’autre nous- ; 
i  l’ait demandée j nyluy laluyaitotrroyec de no lire conTcnrcment: ains voyons que J 
i tels cxcrcites, tantd’arroes , tant d hommes &decheuaux,font déformais do ns recb ; 
proques qncsentredonenc &s entrepreftét nos particuliers citoycnsà nos deTpés: & I 
fuyFompciusTcrenant feulement le titre ^'Empereur &de Capitaine general, corn- j 
metfes armées &: Tesprouinces pourles regir & gouuerner à d’autres, pendant qu’i l  
demeure icy à nourrir des {éditions en la vilÎe,&:à fufeiter &c entretenir des troubles és; 
ele&ions des magiftraus, baftiifam par rel artifice les moyens de mettre la chofcpubli- ¡ 
que en relie confufion,qu on Toit contraint de luy donner & deferer pu i fiance fouuc- jo, 
rain e. Voila co mm ent il fe végea de Pompeius.Qr au oit-il entre fes famili ers vn nom- i 
me Marcus Faonius, tel qu’on dit, queiloit anciennement Apollodorus lePbalerien j 
a l’endroit de Socrates,qui le contrefaifoitfid fimitoiten tout ce qu’il pouuoit. Ceít ¡ 
homme ne s’cfmouuoic pas lentement ny froidement de laraifon,ains s’en paffion- | 
noit iufquesâ en fortir hors de fay&  à en entrer en fureur comme vneperfonneyure* i 
Il demanda vnc année l’office d’Ædile, dont il fut débouté • mais Caton, qui luy afli- ' 
ítobafa brigue,s’aduifaquelcs tables ous’cfcriuoyentlcs voix, eftoyent coures eferi- 
tcsdvnemain, &parcemoycn ayant conuaincü la fauileté, il en appella deuant les; 
Tribuns du peuple, & fit tant, qucl’cle&ion fut declaree nullc.Et depuis Faonius ayât 
cftédcclaré&inifalléÆdile, Caton luy aidaen toutes íesautres charges de ionmagi- jj 

!ítrat,&¡mcfinemcnt à ordonnerau theatre lesieux qui ont accouftumé de fcfaireà 
jl'cntreedccc magiftrat pour donner pafle-temps au peuple, efquelsieux il ne donna 
¡pasauxioucurs,muficicns &autres minières desieux, descouronnes d’or,comme 
j faifoyent les autres Ædiles,ains des chappclets faits de tendres branches d oliuier fim- 
mages, comme on fait en la Grèce es feux Olympiques: &au lieu queles autres diftri-. |
= buoyent en leurs données aux pauùres de riches do ns, luy donna aux Grecs de nation,- j 
delà poiree, des iaiétues, des réforts &c des poires: &: aux Romains, des pots de terre | 
plcin^ de vin, delà chair de porc, des figues, des coucombres &des fagots de boisée ; 
petite’valeur,dontles vnsfe mocquoyent pour la vilité-, les autres les reueroyenr,-1 
voyans que Caton quieftoit fi feucre &  fi aúllete de nature,s’en mefloir, &  peu à peu- [î̂  
Conuertifloyent celle reucrencc en plaifir. Et finalement Faonius luy-mefme feiet-;i 
tant parmy le peuple, s alla feo ir entre les regardanspour voir iouer fes ieux, & batoit 
le premier des mains applaudiifant à Catón qui condüifoit tour, &luy criât tout haut, ; 
qu’il do ii nail aux ioueurs qui faifoient bien, & qu’il les honorai! ¿ incitant ceux qui c* j 
lèoycpt auprès de luy à faire de mcfmc, leur difant, qu’il auoit donné toute pniífan-! ¡ 
cea Caton en Tes ieux. Au mcfme temps Cprion compagnon & concurrent de Fao- | 
nius en ceft office d’Ædile faifoit en vn autre théâtre des ifcux magnifiques ¿ mais tour ! 

Repeuple Tabandonnoit pour aller voir Faonius, quiTaifoit à bon. efdent l’homme | 
¡priué,& Caton l’entrepreneur &Ic conduélèur des ieux.; Caton faifoit cela pourfe| 
Irttoquerdeladeipenfefollc&fuperfluCjqü'o ààécouflumé de faire en telles chofesy te 
&£ monifrer que qui veut faire desiéuxpl les faut fibre en rouanr, en les àccompagnanti [ 

,dvncgracefimplc,ndnpas d vn appareil de grand couftfny-d’vncfuperfluké fbm-: j 
ptueuléjCncmployabtbeaucoup defolicitude&dedefpenfeen choftdeneât.Quefc 
que temps depuis comme S ci pion 3Hypfeus ScMilon afpiralfenrtous troistenfemblq 

, au Co n fu la t̂ n o n fieu 1 e tajén t p a f ebr r ü p t i o n diftribtfrion de deniers^ qui eftoyent
iaerimestou^ cortimuns &iordinairesés brigues des ellats déla choie publique,;ains' 
ouuertement paràrmps, bateri es meurtres tendans à guerre qu il e1, fântils elt oient 
tons trois audacieux ■& teïneràirçs: aucuhs mirent en auant qu on déuoit commet^" 
itré la charge de prefider aux ele£tiónsa Pômpéius', afin qu’on y procédai! legitime-? 
ménf:à quoyOaton s’qppoiâ du comimcncement, difant T qu'il nefallôit pas que les 1
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j lo iv p rrfïcnt leur a fieu rance de P ompei us,ains au cd ntrairey Pompeius-d’elks. T o u te
fois à la fin voyant que ce defordre duroit trop longuement,fans qu’il y euft defouue- 
xains magiftrats dedans R.orae, & qu’il y auoit tous les jours, comme trois camps fur 

j la place, tellement qu’il eftoit bien difficile darrefter déformais le m a l, qu’ilnetiraft 
j plus ou tre ,alom lfu t d auis, quepluftoft que d’attendre l’extremc neceifiré, par vo
lontaire conceffi on du Sénat, on mift les affaires delà chofepubliqueésmainsdePo- 

| peins feul,en clifant le moindre mal pour obuier & remedieraux plus grans, &intro-.
! duifanr volontairem ent vnc efpece de M onarchie, pluftoft que de différeriufques à J cequel’iffuedcrceftefedition en produifift vneforcée & contrainte. Patquoy ,com - 
i me Ribuius qui eftoit allié de C aton , euft mis ce cojtifeil en auant au Sénat, qu’il fai-
; loirelireP ompeius feulConful:pource,difoir-il, que ou la ebofe publique retourne
ra en bo citât par l’ordre qu’il y mettra, ou,po ur le moins,È,omc feruiraau moins mau 

I uaisfcigneunCatorïadoncfeleuant, contre l’opinion ,& l’attente de toute l'affiitan- 
j ce,approuuaceitaduis,difant, qu’il valoir mieux qu’il y euft vnmagift rat en la ville,
, quel qu’il fuit, queden’yen auoir du tout point, & qu’il eiperoit quePompeiusfçau- 
l roit bien donner ordre àlaconfufion prefente,&  qu’illuyprendroitàlafinenuîede 
conferuerlacbofepnblique,quandilverroitqu’on l’auroit ainiî libéralement com- 

j m ifeàfafoy. Ainfi ayant citéPompciusparce moyen elleu feul ConfuI,il l’enuoya 
j prier de ven ir vn peu deuers luy és iardins qu’il auoit aux fauxbourgs delà ville. Caton 
| y alla,où il fut recueil ly auée toutes les careffes, erabraflemens &c demonftrations d’a- 
j initié qu’il elt poiïàblc défaire: & finalement Pompeius,aprcs l’auoir bien fort remer- 
i ciéde Thoneur qu’il luy auoit fait, le pria de luy vouloir eitre aifeileurficconfèillier or- 
j dinaireenfon magiftrat. Caton luy refpondit,quctfy il n’auoit dit ce qu'il auoit dit au 
I parauancpouraucunemal-vüeillanccqu’illuy portait,nyce dernier aduisauffipour 
! bien qu’il luy voulult, ains le tout pour lebien &; l’vtilité delachofe publique : au de
meurant, quant àfcsaffairespriuez & particuliers,qu’il leconfeilleroit toutes& quâ- 

! tes fois qu’il luy en demandéroit fonaduis :mais quantau public, qu’il en diroic rouf- 
iours ce qui luy fembleroit pour le mieux.encore qu’il neluv en demandait rien: & de
£ ■ ■ - 1 1  r  J ■ r  1 . . ,  , .  * . ^ . n r i n  Caton coo-raitillchttoutamü comme il le dit. Car toutpremier, comme Pompeius eftabmt f«iie 
degri eues peines tte amendes nouucllcs à l’encontrcde ceux qui par argent auroyentf**“ 
corrompu les voix du peuple,il luy confeillade ne remuer rien du paÛé, ains feulemêt j 

, prouuoir àraduenir,pourautâtqu’ilferoit malaifc d arrefter vn terme de temps ,iu£-!
| ques auquel on deuroitrccercher les fautes paffees : & que dauantage, fi on eftablifi-!
| ioit les peines plus rccentes que les crimes, on feroit tort a ceux qui.ieroyent appeliez!
I en iuftice,de les punir par vne ordonnance qu’ils n’auroyenr point tran {greffee : & de !
1 puis ayans eité accufez aucuns perfonnages de qualité amis & familiers de Pompeius, j 
; Caronapperceuant qu’il fêlai (Toit al 1er, &flcfcniffoicen beaucoup dechofcs,illc re-t 
dreffa,&le tanfabienafpremenr. Dauanrage Pompeius auoit par ediétabolj la cou- (Caton tas* 

ftumedeloueren jugement les criminels acculez, &  neantmoins Juy-m eim eayantj011’̂  
i compofé vne harengue à la louange de Munatius Plancus, l’enuoya aux iuges pendat 
que la caufe fe plaidoit. Caton,qui d’auenture eftoit vn desiuges en ceproces-là, bou- 

! cliafcsoreiliesauecfesdeuxmains, défendant qu’onneleuft ce tefraoignage-Ià:àrai-j 
! fon dequoy Plancus le reçu fa encore apres que les plaidoyers eurent cité ouys dV-jc«™^6 
| nepart &  d’autre: mais nonobftant cela, ilnclaiflapas d eftrecondamnépourtant. ; 80 
; Brief Caron tehoit en telle peine &c perplexité ceux qui eftoient accufez, qu’ils neffa*|
| uoyentbonnement,commentils deuoyent faire deluy : carilsnelofoyét laifîéren-j 
i tre leurs iuges, ny le reeufer au fsi :  car il y en eut pluficurs condamnez, pource qu en j 
I reeufant Caton,ilfemblaqu’ils nefe confiaient point en leur innocence; &repro-| 
|choit-jonà aucuns pour vn grand vitupéré, qu’ils nauoienc pas voulu accepter Ca-j 
; ton pouriuge, quand on leur auoit p refen té. P en dan t que ces. ebofespaffoient aR o -1 
■ me, Cæfar eftoit en la Gaule, où il faiioit la guerre, Sine fe departoiepoint des armes

[
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, quant à tuy: mais n eantmôins par dons & argent il alloit toufïours gaignant amisde- 
j dansRomfc pour y eflre auffi puisant, de force que défia les, âdmoneftemens & predi- 
! ¿lions de Caton cammençovent à efuciller Pompeius du fommeil, dont i î auoit efté 

Pôpee fan- Ifilono-uement endormy,&aluy faitevn peu fonger au péril que parauant iln’auoic 
is voulu croiremrais toutesfois le voyant encore plein de pareffe & de doure^n’o- 

faut mettre à bon efciencla main à l'amure, pour empefchcrlcs dciTeinsdeCæfar, il 
luy prit volonté de demander le Gonfulat,en intention que ou il luy olleroit inconti
nent lcsarmeîjOU il defcouuriroit fon embufehe, & feroit voir la fin, ou il pretendoit. 
Scs comperiteurs cftoyentdeux autres gens debien & hoDeftcs hommesauffi,dont 

jl’vn Sulpitius auoit receû beaucoup d’honneur & d auancement par le moyen du cre^
|dit & del’authoritédeCaton, araifon dequoy plufieurseftimoyent, qu’il nefaifoit 
■ guereshoneflement ,ainsfemonftroit ingrat,dcfo.yformalifer contre luy en celte 
ipourfuite: toutesfois iamaisCaton ne s en p laignions au contraire dit,quil ne fefal- 
iloit point esbahir, s’il ne vouloit point ceder à autruy, ce qu’il eftimoit dire le plus 
,grâd bien quiluypeuitaduenir:maisil fuada au Sénat de faire vn fia ru r,que déformais 
iceux qui brigueroient vn efht fupplicroient &rcquerroicnt eux-mefmes feuls le peu-. 

sta:ut faidj pl c}& ne le feroient point requérir par d’autres:ce qui irrita encore d’auantage le com- 
p.c ° ,con-|m u n  peuple contre luy,attendu que-no feulement il leur auoit oflélegain mauuelde 

! l’argent qu’ils fouloîent receuoir es eleétios pour doner leurs voixjtnais encore les pri- 
!uoir des moyens de faire plaifiri beaucoup de gens, rendant lepopulairc&pauure 
mefprifé tout enfemble. Qui plus efl, n ayant pas la graccattrayante pour gaignet la 
^aueurdélacommunccnpriantluy-mefme^ainsaimâtmieuxrerenir la dignité de Tes 
; mœurs & delà vie, que d’acquérir celle du CofuIar,luy-mefme fit fa brigue,& ne vou- 
jlüc pas iaiiîcr faire a les amis leschofes parlefquellcs on acquiert &  gaigneles cœurs 
|d’vnecommunc:auffife trouua-il débouté deiùdemande . Si auoit ce rebutaccou- 
Humé d’apporter non feulement aux refufez, mais auifi a leurs parens,amis &  alliez, 
jducil& trifteffe,auccvtie honte qui duroit par pluficursiours: mais Caton en fitfipeu 
!dcconte,qucle lendemain au matin ilioua a la paume auec fes familiers dedans le 
cha mp de Mars, & apres le difner s’en'alla fur la place faits fouliers en fes pieds &  fans 
jfayon, ie promener commeil auoit accouflumé.Dequoy Cicéron le repréc, en ce que 
le temps ayant befoing dvn tel magi fl rat comme luy, il n’y auoit pas mis allez de pei-- 
ne, fiy nes’efloit efludiéde gaignerla faneur de la commune par courtoifiedelcsca- 
rcficr&: delcur parler doucement, & oneques puisn’auoît voulu effayer d’y paruenir,
' ains s’en efloit totalement déporté combien qu’il demanda depuis vne autre fois FoR 
ficc dePræturc. Aquoy Caton çcfpondoit, que quanta la Præture,il n’en auoit point 
elle débouté de la volonté du peuple, pource qu’il auoit dléforcé, corrompu & gai- 
gn é par argen Jamais en leleétion des C ojd fuis, n’y eitantentreuenu corruption quel
conque, il cognut euidemmenr que c’elloit pour cftre defagrcableau peuple, àcaufe : 
de fes mœurs: lefqucls changer à fappetit d’autruy,ou bien en vfànt de mcfme,retom- 
ber encore en pareil iaeonuenient de refus, ne feroit pas faire en homme de fens &  \ 
d entendement. Au refte, Cæfars’eflant attaché à des nations fort belliqueuses , &-| 
les ayant, non fans grans rrauau-x & périls fubiuguces, &d'auantage ayant couru fus ! 
aux Allcmans, auec lefquelsle peuple Romain auoitlapaix en ayant bien desfait j 

Caton Su- cro ŝ ccns m^ c > ĉs amis rcqueroyent que le peuple fifl facrificcs folennels pour en ! 
cktCiCir. rendre grâces aux dieux: mais Caton en plein Sénat dit, qu’il eiloit d’auis qu’on le j 

deuoir liurer entre les mains de ceux quil auoit a tort outragez , pour en faire relie j 
'punition quebonleurfembleroir, à findereictterfurluy feultoutle pecbédela paix ! 
violee, &: ne Je receuoir point fur la ville qui n’en pouuoitmais: toutesfois,dit-il,bien | 
deuons nous faire facrifrces aux dieux pourlçurrcndre grâces, de ce qu’ilsn ont pas j 
tourné la vengeance de la fureur &t'emeriré du Capitaine fur nos paumes foldars qui i 
n en fo/itpoint coulpables,ains ont pardonne a la chofe publique. Dequoy Cadâr
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A ettantaduci.tyseicriuit vnc lettre miffiuc au Sénat,contenant plufîcurs iniures &c plu- 

fi cnrs charges qu il mectoiu fus à Caton : lequel fc Icuant, non comme picqué de iou- 
■ daine cbolere ny d enuiedeconceftegains de fens froid &raflis, neplus ne moins que 
s il en tt pfcmcdice de longue main ce qu ilauoit à dire, monftra que les imputations 

: que Cxlar luy mectoit fus par fes lettres, nettoient que brocards de moquerie, qu’il 
| auoit ramaflez, comme pourfegaudir, ou pour faire rire la copagnie; mais à Ioppofi- 
: te commençant a defcouurir tous Tes confeîls dés fĉ n commencemét, &  toutefonin- 
j tention,auflï particulièrement comme s’il n’enft point eftéfon aduerfairc, mais plus 
! toft complice &  compagnon de fa coniurariôn : & rcmonÎtrantàraiTiitance,quece 
nettoient pas les Ailemansny les Gauloisquils deuoient redouter,ainsluy-mefme,! 

pi s’ils ettoientiagcs,ilefmeut&irritatellement les efcoutans,queles amis&adherens 
| de Cscfar fe repentirent bien d’auoir prefenté fes lettres &  de les auoir fait lire, ponree 
1 qu’en ce faifant ils auoient donné à. Caton occafion de déduire plufieurs propos rai- 
; ionnables,&plufieurs accufations véritables àl’encontre de Cæfar: toutefois ilnefut 
! pour lors rien arrefté contre luy au S enat, ains feulement fut dit, qu’il ettoit raifonna- 
! ble de donner vnfucceifeuràCæfar: &  adonc fes adhérons requirent, que Pompeius 
|doncIaittattjesarrnesauffi,& qu’il quittait les prouinces qu’il tenoit, ou autrement 
Iqu’on necontraigniftpoincnonplusCæfàr de ce faire. Caton adonc fe prità crier,
I que c’ettoie bien ce qu’il auoi t toujours prédit, &  que Cæfar s*en venoie pour oppri- 
i mer la chofepublique,vfantouuercement encontre clic mefmedes armes qu’il auoic 

c ¡obtenues par fraude &  tromperie d’elle: mais pour chofe qu’il feeutt: dire, il negai- 
¡gnoit rien horsduSenat,àcaufequeIepeupIefauorifoitàC£efar,&vouloittoulîours 
| qu’il demouratt trefgrand : & le Sénat ad iouftoit bien foy àfon dire, mais il redoutoit 
lepenple,iufquesàcequelcs nouuelles vindrentquela ville d’Ariminum efloit pri- 
fe,& que Cariar s’en venoit en armes droit à Rome: car alors tout le monde ietta les 
yeux fur Caton, &lepeuple&: Pompeius confcllercnt, que luy feul auoitbien preueu 
■ dés le commencement, le but où pretendoicCæiar,&l’auoit franchement prédit . Et 
adondeur dit Caton: Si vôusm’euffiez voulu croire, Seigneurs, &fuiuremon con~ 
jfcil , vous ne craindriez pas maintenant vn homme feul, n’y n’auriez pas auffi voftre 
eiperance en vn autrefeul. Pompeius à cela reipondit, que Caton auoic pour certain 
bien plus véritablement prophetizé,mais queluy y auoit pins aimablement ouuré: 8c 
Caton confeilla au Sénat de mettre les affaires en la main de Pompeius : pource, dit-il, 
que ceux quifont les grands maux,font ceux quifçauent mîeuxicsmoycns de les gué
rir. Mais Pompeius n’ayantpointautour de luy d’armee fuffiiànte pour attendre Cæ- 
far, & voyant encore ce peu de gens qu’il auoit aifez froidement encouragez, aban
donna Rome. Et Caton ayant refolu de s en aller quand &luy,enuoya deuant fou 
jeune filsàMunatiusquieftoicau pays des Brutiens, &mcnafon aifné quand & foy: 
&aufurplus ayant fà maifon &  fes filles befoin de quelqu’vn qui les gouuernaft,iI: 
reprit encore Martia,qui lors eftoit vefue &  auoit beaucoup de biens, pource qubf 
Hortenfius venant à mourir Pauoitinftituee fon heriticre: ce que Catfar en (on libel-i 
le diffamatoire contre Caton note fort iniurieufement,lny reprochant auaricc &  fk| 
mercenaire conuoirife de gaigner par faite nopces: car s ilauoit, dit-il,befoin defem-j 
me,pourquoy la cedoit-il premièrement à vnautre?&s il n enauoit que faire, pour-! 
quoy la reprenoit-il puis apresîfi n’eftoit quilia bailla du commencement a Hor~j
renfîus comme vneemorche,&la luy preftaieune en intention de la reprendrericfic:;
toutefois à l'encontre de cela il fuffit, ce me fcmble, de refpondre &  alléguer ces vers | 
d’Euripides :

Catdn d*V- 
licjnc rdiilc 
aux meness
de Cafri.

Cûüfeil 4e 
Caton (TV- 
tique coflu 
treCçfrt

En premier lieu y ievien à contredire 
fcqw  ne loiftfeulementposa dire : 
Car reprocher nullement on ne deufi
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___25° Caton d’V tiqur.
Hercules, q ue le caur lafebe il eu f l .

iDocîl « r r c  
inede Catô 
d1 V ritjuc.

jcjr il me femble que c eft tout vn , de feproctier a Hercules cotiardifè, &  3  Catoni 
suarice & conuoitiie de gaigner : mais fi pour quelque autre regard il a failly en cema-| 
ria^c'eft choie a 1 auenturc qu onpourroit bien difputer * car inco ntînent apres qu ftl 
eut efpouiéMaftia,&qu il luy eut connuis la maiion,ion mefiiagc &  les filles,il Ce mie
àfuiurePompcius,&onquespuisceiour-Ià,commeondit,ilnefitnyfes cheueux,ny
fa barbe,nyncmitchappeau de fleurs furf;Kefte,ainsfemaintint toufioursiufquesà, 
la mort eu eftar de ducil,auec vnemorne filence &c vne grande trifteiTe de cœur en cc- 
ftc-calamitédelàchofe publique , aufli bien quand ceux de Ton parcy auoient quel
que ad uantage,comme quand ils perdoient. Et luy citant efeheu parle fort legouucr- 
nemenr de laSicile,il paflaà Sy raegfe, là ou citant aduerty qu’Afinius Pollio de laparc 
des ennemis eftoit arriué àMdfine auec force gens deguerre,illuy enuoya deman
der, qui le faîfoit là venir: &  Pollio luy demanda à l’encontre, qui cftoit caufedece 
mouuementdeguerre. Etayant nouuclIesquePompeiusauoit detoutpoin&aban- 
donnéI’Italie,& eftoitdelàla mer campé ioignantla ville de Dyrrachium, il ditadonc 
qu’il voyoit au gouuernement des dieux vne grande incertitude &  grande variera, 
attendu que Pompeius auoit auparauât toufiours cité heureux,lors qu’il ne faifoit rien 
de bien,ny félon le droit & l’équité,&  maintenant,qu il vouloir preferuerfon pays <k 
combatre pour la liberté,il le voyoit deftitué de fon bon heur.Si dit adonc,qu’il eftoit 
bienaftezfortpourchaflcrAfiniushorsde la Sicile,s’il euft voulu:mais pource qu’il 
luy venoirvnautre renfort,ilnevoulutpas affligerny trauaillerceftc iiledes calami- 
tez que porte la guerre. ParquoyapresauoircoieilléauxSyracuiàinsqu’ilsfercngeafi 
ient du coftédes plus forts pour feconfcruer, il mota fur mer,& s’en alla trouuerPom- 
peius,là oiiilfut toufiours d’vnmcfmeaduis de tirer cefte guerre en Iongueur,eipe- 
rant toufiours qu’il fepourroit faire quelque appointcmenr,& ne voulât point qu on 
vinftàlabataille,làouilferoicforce,quel’vne des parties fetrouuanr plus foible qua 
rautrc,fuftmifeaufildcrefpee:&fi fuada à Pompeius &  au confeil qui eftoit alen
tour deluy,de décerner choies reipondant es à cela,qu’on ne làccageail en celle guer- 
reaucunevillcquifuftdel'cmpircRomainjôcquonnefiftmouriraucun cicoycnRo- 
main,finon qu’ilfctrouuaft en bataille les armes au poing: en quoy il acquit grand 
honneur,& attira plufieurs hommes au party de Pompeius pour la confidcration de 
ià bonté, clemence & humanité . Et eftant enuoyc en Afie pour aider à ceux quii 
eftoient commis à aflemblcr vaiiTeaux & leuergens de guerre, il mena quand &ioy 
fiilosurScruilia, &lefilsque Lucullus auoit eu d’elle, pource que depuis là viduité el
le l’auoit toufiours fuiuy,& en ce faiiant auoit beaucoup diminué du mauuais bruit 
quelle auoit auparauant, quand on vit quelle s’eftoit volontairement foumiièàîa^ 
garde &  à l’eftroite façon de viure de Caton, l’accompagnant en fa fùyte : toutefois 
¡pour cela Cæ far nelaifiàpas deluy reprocher encore cefte ficnefeeur. Si n’eureiït point 
les Capirainesde Pompeius affaire deCaton ailleursquaRhodeSjlàoùilgaignapar 
Iremonftrancesles habitans,& y lai'ifa Seruilia auec fon petit fils, &  s'en retourna au 
icamp de Pompeius,lequel auoit defiaailcmbiévncgroflepuifTance, tant par terre que 
|par mer,là où il femble que la volonté &  l’intention dePompeius femonftra plus eui- 
|demmêtqu’ennulautrecndroitîcarilauoirpropoféen foy-mcfmede donerla char- 
<gcdci’armcedcmeràCaton,qui n eftoir pas moindre que de cinq cens vaiiTeaux de 
|gu erre, fans les frégates, fuftes &  autres tels petits vaiiTeaux non couuerts, dont il y 
¡auoit vn nombreinfiny : mais s’eftantfoudain aduiféde foy-mefine, ou bien en ayant 

îrSrdcnîic^ a^ucrtTParaucuns defes amis, que la fin & le but où tendoit Caton en toutes Ces 
=n d ̂ jat5Hons de gouuernement, eftoit de deliurer Rome de tyrannie,&que fi vne fois il 

eftoit maiftre d vne fi belle&figroftcpuiflance, il voudroit que le iourmeûne qu’on 
au roi c desfait Cæfar,Pompcius aufli lailfaft les armes & fe fomaift aüifi toft aux loix,il
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_____________
k\ changea de çonfeil, combien quilluy eneuit défia tenu propos à luy-mefme, &  afi 

lieudeluy, en donna la charge a Bibulus : mais pour cela il ne s'apperceutpoinr que 
Caton en fuit moins affedionne, ains dit-on,qu'en l’vne des escarmouches & ren
contres qui furent faites deuant la ville de Dyrrachium, comme Pompcius prefehaft
lesfoldats ,&  commandait aux autres particuliers Capitaines d’en faire autant,, cha
cun en fon endroit, à ceux qui eiloient fous leur charge, lesfoldats les efeoutoient 
afiez froidement, fans faire demonilration quelconque, quils en cuflcntles cœurs) 
gueresplusefchauffez:maisquand Caron apres tous les autres vint à leur difeourir, 
autant quelacommodité du temps IeportoÎrfaraifonde laphilofophic,touchant 
lalibcrtépkvermfamorc&la gloire, auecvne vehemence d’affedion grande, &àla.

B| finvenanràconclurrefaharengueparvneinuocationdes dieux,tournant fon parla 
à eux, ne plus ne moins que s’ils euflent efté prefens,&regardans ceux qui comba- 

: toient vertueufemem& vaillamment pour la defenfe de leur paya-, ils ietterent vn fi 
j hautery, &  conccurent en eux-mefmes vne telle ardeur de vouloir bien faire , quel «enis des 
Itous les Capiraines en prirenp fort bonne efperancc,&s'en allèrent la telle baiifee po1̂ ^
| donner dedans les ennemis défi grande fureur, qu'ils les desfirent & les tournèrent, 
i en fuyteceiour-là: mais la bonne fortune de Cxfar leur ofla lenticre vidoire finale, j 
j par la doute &  desfiance de Pompcius, qui ne fceut pas cognoiftrc & fe feruir defonj 
bon heur,ainiîcommenousauonsplusamplcmenc eferiten iàvic. Mais au lieu que:

¡tousles autres s’cfiouiiToientdc ceit exploit,&c haut Ioüoient cefladuantage qu’ils; 
fc auoient eu fur leurs ennemis, Caton au contraire deploroit la calamité de la cnofepu-j 

blique,&lamentoitlamal-heureufeambirion,quiefloit caufc que tant de bons &i 
vaillans citoyens d Vne mefme ville s’entretuoient & meurtriifoient ainfi les vnsl 
les autres. Depuis celle desfaite, Cæfarayant pris le chemin de Thcfialie, Pompcius fe 
deûogeoit delà ou il ciloitcampépour aller apres :&  laiiTant à Dyrrachium force ar
mes ¿grandnombre de perfonnes,qui Iuyappartenoicnc ou de parenté ou d’allian
ce,ily commit pour garde &  Capitaine Caron auccquinze cohortes degens de guer
re: ce qu'il fi t p ourla crainte &  desfiance qu’il au oit deluy : car s'il venoit demaïead- 
uenture à perdre la bataille, il fçau oit bien qu’il ne pouuoit commettre cela à homme 
plusloyalneplus fidele qu'à luy :mais aufiï s’il la gaignoit,iliedoutoitbien,que là 
ouièroitCaton,ilnepourroit difpofer de toutes chofes à fa volonté. Il y eut bienj 
aulïî plufieurs autres gens d’honneur &perfonnâgesdc grande qualité, qui furent,:

f)ar maniéré de dire, reiettez &  laiifez dedans Dyrrachium auec Caton . Finalement! 
a desfaite de Phaciàle entendue, Caton pritceile refolution en fby-mefme, que fîj 

Pompeiuseiloitmort,ilrepaficroic en Italie tout ce quil auoit de gens auecfoy,&| 
s’en iroit puis apres fcul en exil le plus loing qu'il pourroir delà tyrannie :&  s'il clloic 
encore v if, qu’il luy garderoit iufques au. bout les forces qu’il luy auoit mifes entre1 
mains. Enlaquelledeliberationijtraucrfaenriile de Corfou,Iàoù eiloitl’armee de; 
mer, &  y trouuant Cicéron, luy voulut ceder la charge "de Capitaine, comme à per- 
fonnage de plus grande dignité,pourçequ’il.auoiteiléConful,& luy feulement Præ  ̂
teur: mais Cicéron nela voulucpas accepter,ains s'en retourna en Italie . EtlàCatonj 
voyant quePompeius, le fils,pat vne arrogance &hautainetéimporcune, vouloir pu
nir ceux qui fc retirôient de l'armee de mer, &  notamment qu il eiloit en volonté 
de mettre la main fur Cicéron le premier, il le tania à part en priué.& laddoucir,de 
maniéré qu'il iàuua certainement la vie à Cicéron, &  oila la crainte delà perdre aux;Cat0D ^  ■ 
autFes. Au rcûe,co nie durant quePompeius Iôpere fe feroit iauué en Ægyptc & enWc ̂  ’
Afrique,ilrefolut défaire voile incominentpour l’aller trouucr en-toute diligen-caon. 
ce. Sis'embarqua auec toute là troupermaispremier quefaire voile,il donna con-: 
gé de s'en aller ou de demeurer à ceux qui ri’auoient pas grande volonté de le fuiure 
à celle guerre, Maiseilant atriué en Afrique, ainfi quiïalloit rengeanc la coite,il 
rencontra Sextus le plus icune des cnfansac Pompcius, qui luy dit le premier, com- 
— ---------  ■ - —------- —------ :-------- ----------------------- M M m .fi:
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ment Ton pere auoit cfté tué en /Egypte, dont tous ceux de la troupe furent fort def 
piaiiaüs:maisilny eneur pas vn qui apres la mort de Pompeius vouluft feulement j 

i f ouyrparler de reccuoir commandement d’autreque deCacon:â loccafion dequoy 
ŝprich J  ayanthonte & compaftion de faillir au befoinà tant de gens de bien, & qui auoient 

ts Rr>' donné fi certaine pteuue de leur fidelité,en les abandonnant feulé fans conduite,, ne 
fçaebans quils deuoientfairc,neoiiilsdeuoient aller en pays effranger* il  en prit la 
charge à leur rcquefte,&aborda premierementen la ville deCyrenes,làoùilrutrc- 
ceu par les habirans , qui peu de iours auparauant auoient ferme leurs portes à La- 
bienus. Eftantlà,ilouytnouuellesque Scipionbeau pere de Pompeius s’eftoit reti
ré deuets leRoy Iuba, quil’auoitreceu, & que AéKus Varusauquel Pompeius auoit 
commis le gouuernement de la prQuince d’Afrique, eftoit en leur compagnie auec 
armee, &  délibéra de s aller ioindre à eux: Ci fe mit en chemin par terre,à caufeque 
e eftoit en la faifond’hyuer,& fit affembler bon nombre d’afnes pour porterde Peau 
&bonneprouifîon de vi ures & de beftail,quil faifoit mener apres luy auec force cha
riots, & de ces hommes qu’on appelle en Afrique les Pfîlles,lefquels gueriifent les 
morfures des ferpens, &  fucccnt le venin auec la bouche, & charment &  enchan
tent les ferpe n s mefrnes, de maniéré qu’ils les rendent comme efuanouys, &  n’ayans 
pouuoiraucun dcmalfaire. Si furent fept iours entiers a marcher continuellement, 
luy feruant de guide, & marchant le premier à pied, lansiamais montera chenal ny 
fur autre belle de voiture. Depuis leiour quil entendit la perte de la bataillé de 

^^ph ^ia led ln eiou p paon qu esfîn on  afîïs,” &adioufta cela aurefte de fon ducil,qu’il 
&tiauoicii ne fe coucha iamais que ce ne fufl: pour dormir. Ayat pailé l’hyuer en la Libye, il femit 

aux champs auec fes gens, qui neftoient pas moins de mille, öictouiia les affaires de 
prnr leur part en aflez mauuais eftar, pour le débat & different qui eftoit entre Scipion &c 
PK- ! Varus,à l’occafîon duquel ilsfailoient tous deux la cour au RoyIuba,&:tafchoientii

jgaigner fa bonne grâce, & luy eftoit homme iniupportable pour la grauité qu’iLte- 
¡noit : ¿k pour l’outrecuidance & la gloire dont il eftoit plein, à eau fc de fés richcflés ÔC 
:defapuifIance,commeilmonftralapremiere fois quil parlementa auec Caton; car il 
fit mettre fa chaire entre celle de Scipion & celle de Caton,pourauoirl’honneurde 
feoiraumilieu : ce que voyant Caton prit la chaire, &  la porta luy-mefmé à coftéde 
Scipion pour le mettre au milieu,combien qu’il fuft fon cnn£rîiy,&qü’il e-uftefefit va 
Iiure plein d’iniures & de paroles diffamatoires a l’cnconttfe de luy. Il y en a’qui ne 
fönt conte de ceft a£te, & neantmoins reprenent bien CatOn de ce que fc promenanp 
vniour en la Sicile, il donna l’honneur du milieu à Philolfratus, pour honorer en luy 
la Philofophie. Ainfî réprima Caton l’arrogance de ceRoy-là pour cellefois, carau- 
parauantiîfaifoic de Scipion &  de Varus commode fes valfaux & Satrapes : mais Ca
ton les réconcilia enfemble. Au demeurant, comme toute la compagnie le requift 
de prendre la charge de toute l’arm ee, ôcqueScipionmefme&Varuslny cedaifentlés 
premiers,& luy quittaiTcnt volontiers l’honneur de commandera tout lecamp,il'ré£ 
pondit, qu’il ne tranfgreifcroit point les loix,. attendu qu’il ne faifoit la guerte que 
pour l’authoricé &  la conferuation d’icelles, ny ifcntrcprendroit la prerogatiue:dt 
commander,luy qui n’eftoit que Vicepræreur,Ià où il y auoit vn Vice-conful; car 
Scipion auoit efté créé tel, auec ce que kpeuple fe confîoit, que les affaires iroient 
j bien, fi vn Scipion leur commandoitdedans TAfrique. Scipion donc ayant accepté 
¡la charge de Capitaine general, voulut incontinent en faucùr de Iuba mettre tous; les 
¡habirans delà ville d V tique àu fil de l’efpec iufques aux petits en fans y &  raieries édi
fices entièrement,comme fuiuant leparty deCaefar : mais Caton ne lé voulut point 
endurer, ains criant, proteftant appellant les dieux à tefmoins auconfeilycutbeau-, 
coup d’affaire à preferuer les poures gens de celte cruelle execution: & depuis en par-! 
rie par les prières des citoyens, &  en partie aufîi à finftance de Scipion qui fen te-; 

jquitjil entreprit de kgarder,de peur quelle ne vinft de gré ou de force en kpuif-i
I -- ----— ---- —  !---èneef
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te C ïÎàt ,poufceque c eftoitvneplacfefiorte &bien Jt pfopôs pour tout es cho- 

fes1,aqui la tenoic -mais Gatôn laproubcut &  fbttifiaencorodâuantagèj.:câf il.mit de- 
: da3 svnè quantité infinie de bleds, il fîcremparerles murailles-, hkufTér les ronrs, &  ca-̂
, uettout&l etVtoür de l’a ville de profondes trenchces, auccdes cloiluresde.palis rentre 
Icfquelles trpnchees &  la vill^ il fit aller habiter .& loger lesâeuües homes dytique, lest 
■ co ncraignât de bailler lenrs.armesJ& retint les autres au dedans de la ville, donnât or^
! dee auecgrand foini coque perfonne deux nefull outragée nyoffenfeepar les Ro- 
| ntains,«^encore enuoyaiorce bleds, armes & argent au camp: de maniéré quela vil- 
JcidlVciquefiftoitcommereftappc delà guerre . Et comme il auoitparauant eonfeil- 
léàPorbpeius de ne venir pointa la bataille, autant cmconfeilla-il encore lors à Sç^ 

B ¡pion,denehafardcr rien contre vn homme aguerry &  trop entendu aufaidtdes ar=- 
! messins de fe ieruir du temps, qui petit à petit marteroit la force & vigueur de fa ty
rannie : mais;S cipion fut fi prefomptueux,qu'il ne tint conte de fon cofifeil, ains cicri- 
uit quelquefois àCatoniuy reprocha nr la coüardife en paroles de telle fubfiance,

Caton 
tique gou* 
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¡Qfiiiluy- deuroitfuâi:re;d’eftrcà,'feurcté en vnc bonneville, enfermé dedans de for- 
testnuraiiles'yfim&^ouloircmpcfcherlesautresd’csecuterhardiment auec raifon,cé 
¡que.leur occafion leurprefenteroit.-AquoyCatonluyreicriuit, qu’il eltoiepreft de 
repailcf en Iraiieauec les gens depied &  dechcual qu'il auoit amenez en Afrique pour 
diuerdrCæfar,&lefaireretourner contre luy;mais Scipion ne fit que s’en moquer- 
Parquoy Caton moniïra bien adonc euidemment, qu’il ferepenroit fort de luy auoir 

c cédél’auchorité de Capitaine general de l’armee, pource qu il voy oit bien qu’il ne co- 
duiroit pas fagement les afiàir es de celle, guerre : &  s’il aduenoit quil en demouraft 
vain queur, il ri’vfcr oit pas modérément de fàviétoireenuers les citoyens : à raifon de- 
quoy il commença déslorsàauoir mauuaiie clperanccde l’ilfuede celle guerre, &  le 
ûitâfesfamiliers,pourrmfuffiiànce &routrccuidancodesCapitaines: & neantmoins 
[que fi par cas fortuit, &  autrement qu’il n'cfperoit, il aduenoit quelque bien, &  que 
¡Cadarfufidesfait,ilnefeticndroitiamaisplusàRome,ainsfuyroir la cruaucé&rin- 
jhurmnité de Scipion,lequel vfoit défia de grieues 5c fieres'mcnaces contrcplufieursij 
'mais â la fin, le mal-heur aduint encore pluflo fl: qu’il n c l’atten doit: car vnfoir bien! 
tard arriua vn mefiàgcr,eilantparty du camp trois ioursauj)ârauanr,quiapportaIai 
nouuelle, que tout eftoit perdu, par cequ’ilauoic efté donne vnegroile batailleprcsj 
jla ville deThapiès, que Cæiàr auoit gaigncc,& auoit pris les deux camps,que Scipion 

Iuba s’en eftoient fuys au ec bien petit nombre de gens, &: tout le relie de leurs ar- 
jmees misautrcnchantdereÎpec. Ces choies ainfîaduenues, ceux qui eiloicntàVci-1 
!que,cfFroyez de celle nouuelle, comme on peut ciliraer en guerre, &  mefmement de 
|nui£t,àpeinefepeurentcontcniraudedansdes murailles de la ville, tant ils eurent le, 
jfens & 1 emendemét troublé defrayeur : mais Caton feprefentaà eux,qui arreilaceuxj 
I qu’il rencontra par les rues crians&fuyans,en les reconfortautau mieux qu’il peut :&  
s’il ne leuroila toute leur frayeur, au moins leur olla-il l’eilonnement &]e trouble' 
dcfpricouilsclloienc,enleurdiiànt,quelap)ertcn’eÎloiEpas à l’aduencurefi grande, 
'comme onia faifoit,&  que c’elloit toufiours la coullume d’amplifier de paroles les 
mauuaifesnouuelIes:ainfiappaifa-ilvnpeule tumulte, ôdematinau poinétdu iour! 
¡ilfitcrier,queles trois cens hommes qu’il auoit choiüs pour fon confeil,euiTentàfe[ 
¡rendre au temple de IupÎter,eilanstous citoyens Romains, qui pour trafic de mar- 

. chandife &  de banque le renoient en Afrique, &  tous les Sénateurs Romains aulfi! 
iauccleursenfans. Ainfiqu’ilss:’aflembloicntencore,Iuy-mefme s’y cnallaaulfipofé-j 
iment,&auecvne aulfi ramie conÎlance,commes’ilnefuft rien furuenude nouueau,; 
tenantvnhurct enfà'itiain,qu’il alloit lifànt : ce liuret contenoit l'eftat de la monitioiv 
¡dont il auoit fait prouifion pourlaguerre,debleds,d armes,d arcs, de traits 5c d hom-j 
¡mes depied; puis quandilsfurentaffembIcz,ilcommençaàlouerhautement labon-; 

j facafFeétion,lafoy 5c loyauté de ces trois cens Romains,qui dç lcursperfonnes,de leu^
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argent & de leur confeil auoient toufioùrs tres-vtifemcnt feruy Iachofe publique,Ô£:
Jeurconfcilladenc fe départir point d’enfemblc, en perdant efperancc,ou cerchancj 
chacun moyen dêie fàuueràparr,pource qu en demeurant cniemblc, Cadarles mef» | 

Harengnci priferoit moins s’ils vouloient guerroyer, & leur pardonneroit pluftofl s’ils Iuy de-1 
mandoicntmercy ̂ pourtant leur conféilla^ildauiicrqu ils deuoienc deuenir,&queJde C-inm

I jucniïtbtuj quanta luy il ne trouucroit rien mauuais de ce qu’ils en refoudroienctearfi leur vo^¡
¡ lontéfcrournoitauecJafortunc,iJ eílimeroitquecechangementneprocedcroirqüc !
! delaneccííitédu cempsrmaiss'ils.cftoientdclibeFezdcperfeucrer àcombatrele maR!
' heur, Sciufqucs au bout fefoumectre à tout péril pour défendre la liberté, que non |

feuiemen c il louéroit,maîs auffi admireroit leur vertu, &  qu il leur feroit Ghef:& éom4 ;
¡ I pagnon à temer & efpronuer iufqucs au dernier poinét la fortune de leur pays ̂  qui j a
! ; neiloit point VtiquenyAdrumetum,ainsla ville de Rom e, laquelle pour la gran-t
j j deur de la puiifances’elioit bien fouuentreleuce depîus lourdes & plus grieues chai

res, & qu’ils auoient encoreplufieurs moyens defidui & de feureté de leurs perfonnes, 
dont le plus grand elloir,qü’ils auoient à faire à vn ennemy,qui pour les cccafions de 
fes affaires citoit diftrait en diuers lieux jpar ce que d’vn cofté.FEÎpagne s’eftoit re
bellée contre luy en faueur du ieunePompeius, & que la ville de Rome ne ie pouuoic; 
encoreaccouftumer à prendre le mors, & ne le pouuoic endurer, ainsfcfoulcnoit à 

;touremurarion, & qu’il ne falloir point fuyr le rrauailay le péril,ain$ pluiloft pren1- 
jdre exemple de leur ennemy ,quin ’eipargnoit aucunement faperfonne, pour venir;
! au delîus de fi grandes mefchancetez qu’il auoit cntrepTifes:là où au contraire, à eux a 
jiincettitudedccefteguerrejs’ilenfuccedoitbienjfctermineroitenvne tres-heurcu- 
! fe vie: & s’il en aduenoit mal, en vne tres-glorieuie mort: toutefois qu’il falloir qu’ils 
¡ en dclibçraffcntcmr'cux,en priant les dieux,que pour recompenfe de la vertu &  Bon- 
| ne volonté qü'ils auoient monftree iufqueslà,ilslcurfiifent la grâce de fe refoudre; 
à ce qui leur feroit le meilleur. Apres que Caton leur eur tenu ces proposaiy eut bien ! 

¡aucuns des afliftans qui furent cimeus par laviuacité de (es remonftrances : mais la 
¡plus part fut encore plus encouragée par l’exemple de la gencrcufe magnanimité*;
¡ voyans comme il nes’eftonnoi t de acn,& de fon humanité & bonté : tellement qu’ils ; 
oublièrent, par maniere de dire, tout le danger oùilseftoient,&lcpriercnt d’vfcrdc: 
leurs perfonnes, de leurs biens, &  de leurs arme$,tout ainfique bon Iuy ièmbicroit, t; 
le reputans feul Capitaine inuincible,fur lequel fortune n’àuoic point depounoirf 

l&elfimans leureftre meilleur de mourir en obeifiant à fon confeil,quedefeiàuuci:!
| en abandonnant vn perfonnage de fi excellente & fi parfaite vertu. Et comme quel- ¡ 
j qu vndcraíTembleemiílenauant, qu'il fall oit propofer liberté aux efelaues, &  quela!
[ plus part des aifiifans en fuit d’opinion, Caton dit,qu'il ne le feroit poinr,pource qu’il | 

¿Y,b?ñ¿“  iuitcFiy raifonnablcrmais bien que fi les màifhes leurvouloient donner
dcjctiau«!liberté,il elloir content deles receuoir pourfoldars, ceux qui icroienten aage de 

¡porter armes. Jl y en eut plufieursqui promirent dele faire : &  luy commanda qu’on 
jcnroollaft les noms de ceux qui le voudroient, & s’en alla. Tantoft apres, luy vin- 
I drent lettres duRoy Iuba & de Scipion, defquels Iuba cftoit caché en vnc montagne 
auec peu de gens, & luy enuoyoit demander ce qu’il auoit refolu défaire, pource que 
¡s’il auoit deliberé d’abandonner Vtique,il fattendroit, & ,s'il fe deliberoit delà tenir, 
!qu’illeviédroitfecourirauecvnearmee:&Scipion eftoit à l’ancre au deffousd vnchef,- 
qui n’elloit guercs loing dVtiqqe, qui attendoit tour de mefme quelle refblutkm 
lilprendroit. Caton fut d'auis de retenir les meifagers qui auoient apporté leurs lec-. 
rres,iufquesacequ*ilfuft"refoludece que voudroient deuenirlcs trois cens: pource 
que ceux qui cftoient du corps du Sénat Romain, fe monftroieot bien deiiberez: ean 
ils affranchirent incontinent leurs lcrfs,& leur baillèrent des armes. Mais les autres 
cro is cens efh ns marchan s crafiquans fur la mer,&excrçans la banque & l’vfiirejqui 
auoient la plus grande partie de leurs facultcz en ferfs, ne retindrenç pas longut-
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nient les belles remonftrances de Caton,ains IeslaifTerent cicoulcr incontinent, tou 
ainficommeilyades corps qui reçoiuentaifcmem la chaleur, &  la perdent au ffilege^ 
rementsferefroidiflanstout aufiitoft comme on en efloigne lefeu, Auincesmar-:Ma[iriotl 
chans-la,pendant quils auoienc Caton deuant leurs yeux, s’eimbuuoienc 8c s’eichauf- 'icscroWi:ÊÎ 
foyenrvn petit : mais quanda part ils auoyent conté auec eux a la peur quilsauoyentr^omiia^1 
de Cariarleurfaifoir oublier toute lareuerencequ’îlsporroyent à Caton ficàleurde- 
uoir. Car qui Tommes-no us ldifoyent-ils)& qui eft celuy à quittons defdaignons d'o- 
beyr? n eft-cepasCæiàr.,enl2 maÎn duquel eft auiourdiiuy réduite tou te la pu ¡fiance 
delEmpireRomain ?&au regard de nous,iln’yapasvn quifoit vn Scipion,ny vn 
pompeius,ny vnCaton:&toutesfoisence temps où tout le monde chalc la voile de 
crainte,&  fe tienr encore plus bas qu’il ne deuroir,nous voulons entreprendre de com 
batre dedans Vtique pour la liberté des Romains,à l’encontre de celuy,auquel Caton 
meiïnefuyantauec Pompeius,a abandonné riEalic,&afFranchiflbns nos ferfs pour 
faire la gu erre à Cæfàr ,n ayans nous-mefmesnon plus de liberté, quil luy plaift de 
nous enlaiffer. Recognoiflbns-nous doncnous-mcünes pendant qu’il en eftencorcj 
temps, &  demandons mcrcyàccluyqui cille plus fort, enuoyans deucrsluypourle! 
prier denouspardonner. Les plus honeiles de ces trois ceqs marchan s Romains te-: 
noyent ce langage-là : mais la plus parrd’emr’euxcipioyent les moyens de fefaifir d e s | j^ ^  
perfonnes de ceux qui eftoyent du Sénat, eiperans de faire mieux leurappoimcmentM1*11«1* 
auec Cæiàr,enlcs luy'liurant entre fes mains. Caton fc douta bien incontinent de celle! 
mutation, mais il n’en voulut rien rechercher ny auerer dauantage, fie renuoya les! 
meflagersàlubafic àScipion ,par lefquelsil leur manda qu’ils s’eûoignaifent d’Vti-l 
que pour la doute &  des fiance qu'il au oit de ces trois cens. Or cfloit-iïefchappé delà 
bataille aifezbon nombre de gens decheual, lefqucls tirans d eu ers Vtique, enuoye-! 
renttroisd’cntfcuxàCaton,quineluy portèrent pas vnc mcfraerefolutiondcrou-l 
tela troupe, pource que les vnsvouloyent s’aller rendrelapart où feroitle Roy Iuba,|
¡les au très fe vouloyent ioindreà Caton, fie les au très craign oient d’entrer feulement! 
dedans Vtique. Ce qu'entendant Caton , donna charge à Marcus Rubrius d’auoir 

¡l’œil fur ces crois cens, fie reeeuoirles noms des ferfs qu’ils afifranchiroy ent volontaire-'! 
jinent fans forcer perfonne : & cependant luy auec les Sénateurs fortit d’Ytique auj 
deuant de fes gës de cheual,où il parla aux Capitaines, fie les pria de ne vouloir point a-, 
ihandonner tant degens de bien, Sénateurs Romains, qui là eiloyenc, fie ne Vouloir 
Ipointauoir^our leur Capitaine ce Roy Iuba,plulloil que Caton, ains entrer dedans!
; Vtiquedà ou il les pourroit fauuer, fiefe fauuer lby-mefmeaucc eux,àttédu6'quc la viliej 
¡neiloit point prenable de force, fie quelle auoit prouifion de blezfic de toute autre 
munition pourplufieurs années. Autant leur en requirent les autres Sénateurs ayans 
¡1« larmes aux yeux:à l’occafion dequoy les Capitaines allèrent parlera leurs gens: 
pendant lequel parlement Caton s’afsit deflus vne lèuce de terre auec les Sénateurs at-v 
tendant leur rcfponfe: mais fur ces entre-faites arriua deuersluy Rubrius tout efmeu 
feplaignant dutumulte &£ deibrdrede ces trois cens marchans, qui vouloyent mu- 
! tiner &c faire rebeller la ville: à raiion dequoy, les autres perdans tout courage & tou- 
!teciperance,fcprirçntà plorer &  lamenter leur fortune: mais Cacon eiTayidclcsre'
! conforter, enuoyantdeucrs les trois ccnslcsprier de vouloir auoir encore vn peu de 
patience, &  cependant les députez pair ces gens de cheual vindrent apporter Jcurref- 
ponfe, qu’ils vouloyent des chofes trop durcs:carilsdirét qu’ils n’auoyéc que faire de 
la foude deluba, & qu’ils ne craignoyeut point Cæfar, pourucu qu ils enflent Caton 
pour leur Capitaine: mais qu’il leur fembloit n’y auoir point de propos de s enfer
mer dedans vnc ville auec les habitans,quidcleur origine eftoyent Phœniciens, la 
plusmuable &  plus dclloyalenation qui foitau monde. Car encore ,difoy en t-ils, 
que pour celte heure ils ne remuent rien, ii cft-ce que quand Cæiar viendra, ils feront 
les premiers qui nous viendront courir fus,& nous tmhirontîpourtantfi Caconvou- 
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| Ioit qu’ils fcioigniiTcnt à luy pour faire la guerre, il falloir qu il chaiïaft tous lesnatu- 
j rds habitans d’V tique hors de la ville, ou bien qu’il les fift cous occire dedans, &c lors 
qu’ils y cntreroyenc quand elle fcroitvuide d’ennemis &  de barbares. Caton eftima 
cela crop barbare &  trop cruel, coutesfois il leur répliqua qu’il en communiqueroit a- 
uec les trois cens, &: retournant dedans la ville parla a eux : lefquels n vlerent plus de 
defguifemencny ne coütrouucremplus de desfaitespourla reucrence de Caton,ains 
déclarèrent ouuercement qu’ils fe courroueeroyenc àl encontre de qui les voudroic 
prefler de faire la guerre à Cæfar, atten du qu’ils ne le vouloyent nyne le pouuoyerui 

!faire:&y en eut mefme quelques vns qui murmurèrent entre leurs dents, qu’il fail- 
| Joie retenir en la ville les Sénateurs, iufqu es à ce que Cæiârfuft venu. Caton ne fit paà 
femblant del’auoir ouy, car auffi au oit-il Fouye vn peu dure : mais fur ce poin£kqueI- 
qu’vnluy vint dire,quelcsgens de chcuals’en alloyem, parquoy craignant queces 
trois cens ne miflent les mains fur ceux du Sénat, il s’y en alla luy-mefme en perfonne 
auec fes amis,ôdesvoyant dcHa eiloigncz,ilmontaàcheual &  piquaapreseux,lef
quels furent bien aifesdele voir, & le receurent entreux, luyconfeillans qu’il fevou- 
lufbfiuueraueceux.Mais Caton lespriadcfauuer ceux duSenat,fiafïcâ:ucufemenr, 
que les larmes,à ce qu’on dit, luy en vindrent auxy eux,en leur tendant les mains, & re- 
rournanrleurs chcuauxauecles brides,&leur prenant Leurs arm es,.tant qualafin il 
iiupetra d’eux qu’ils demeureroyentà tout le moins encore ce iour-là pour donner, 
moyen àceuxduSenatdes’enfuyràiàuueré.Rerournanc donc auec eux en la-ville, il 
en ordonnalcs vns aux portes pour les garder, & en mit d’autres engarnifon dedans 
le chaftcaudes trois ccnsàl’heurc eurent peur que ce nefuft pour leschaftier de ce que 
ils s’eftoyent tournez:!! enuoycrent deuers Caton le fupplier des en venir, comment 
que ce fuft,deuers cux:maisceux du Sénat Fcnuironnans tout à l’entour ne voulurent 
point qu’il y allait, &  dirent qu’ils n’abartdonneroy enr point leur protecteur &  fini-: 
ueuràdes traiftres deiloyaux; car à la vérité tous ceux qui lors fe trouuerenc dedans 
tique, de quelque citât qu’ils fuifent egalement, cognurent euidemment la vraye 
vertu qui ciloic en Caton, &  efprouuercnt qu’il n'y auoit rien de feint en tout ce qu’il 
faifoit,ainsayant delongue main refol u de s’occire foy-mefmc, ilprenoittantdcpeH 
ne & fe trauailloit auec fi grande folicimde pour les autres, a fin qu’apres les auoir mis 
enfeureté de leurs vies, il fe depefehaft luy-mefmede lafîene: car il cftoitaifé avoir ]f 
qu’il auoit refolude mourir, encore qu’il n’en monftraft au dehors aucuns fignes de! 
cœur dolent &affligé.Parquoy il obtempéra a larequefte des trois cens,&apres auoir j 
réconforté ceux du Sénat, s’en alla tout feul deuçrs eux,lefquels leremercierent de ce ;
; qu’il au oit daigné venir, & le fupplier en t qu’il fc vouluftferuir deux, &  s’y fier hardi-! 
j ment en toute chofe, moyennant qu’il leur pardonnait s’ils nepouuoyentpas touse-J 
! lire des Gâtons, & qu’il euft coropaffion de leur foiblefle dccœur, s’ils n’elioyempas 
fi fermes ne fi généreux que luy, pource quils au oient délibéré d’enuoyer deuers Cæ- ;
: farle fupplier premièrement ¿¿principalement pour luy,&quelàouiIsnepourroient; 
obtcnirgracepourluy ,ils cftoyentrefolus de n’en receuoir point poureux-mefmes^ j 
ainscombatroicntpourfoniàlut iiifqucs au dernier ioufpir. A quoy Caton leur ref'ig 
pondit,qu’il leur fçauoitbienbon gré de labonneaffedion qu’ils monffcroyen t auoir t 
enuers luy,& qu il eftoit befoin qu ils enuoyaifent donc viftement prier pour leur ià- : 
lut,maispourleficn qu’il n en falloir point parler,pource que c’eft afaireà ceux qui 
font vaincus que prier, &c à ceux qui ont failly dedemandcrpardon:mais quantàluy, 
no feulemêc il auoit toute fa vie cité inuinciblc, ains auoit vaincutant commeilauoic 
¡voulu,& auoit toufiours eftépluspuiflant que Cæfar en droit &cniuftice,&quec’e- 
ftoit Juy-mefme qui maintenant eftoit pris & vaincu, pource que ce qu’il auoit touf- j 
iours niemachincrcontrelachofepublique, eftoit lors euidement aucré &prouùé ! 
contre luy. Ayantfaittellcreiponie à ces trois ccBSjilfedepartitd’aueceùx. Etenten- | 
danrqueCæiar eftoit défia en chemin auectouteibnarmeepour s’en venirà Vtique:

~~ —  (0 dieux, ~
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A ¡O dieux, dit-il, il vient donccontrenous,comme contre deshommes. Etadoncfei 
jtournant deuers ceux du Sénat,il leur conseilla de ne différer plus,ainsaduifer chacun 
¡ait; fauuer, pendant que les gens decheualcftoyent encore en la ville. Si fit fermer:
¡routes les autres portes, excepté celle du port qui reipondoit ¡Lia marine :puis diftri-!
¡bua des nauires & vaiileaux à ceux qui eft oient fous fa eharge,prouoyant à ce que tout j 
¡allaft par ordre, &  qu’il ny cuit point de tumulte ny déçonfufion, qu on ne fift tort à I 
jperfonne, que chacun euft argent & moyen de fe pouuoir fauuer. Mais comme; 
¡Marcus Odtauius quiauoic deux légions ,s-’eftant venu camper aiTez près dYrique^ 
¡cuftenuoyédeuers|üypourarrcftcr,àqui&iufques où chacun deux auroit authori-1 
| té de commanderai ne refpondit rien à cela:maisie tournant deuers Tes amis, leur dit, 

fi ¡Nous ermerueillons nous fi nous auons tout gafté &perdu,veu que nous voyons que 
¡au milieu de la mort, l’abition &coauoitife de dominerre^neenc'ore entre nous?Sur 
¡cesentre-faitesonluy vifij^^com m eles gensdechçuals en,vouIansaller,pilloyenr 
; defia & iaccageoy ent les biens des habitans d'Vtique,comme butin de bonne guerre- 
| Il s’y en alla courant à l'heure meime, & aux premiers quil trouua ofta des mains ce 
i qu’ils auoyent prisdes autres auantqu’il vin il iufques à eux, ietterent ce qu’ils empor- 
toyent, & regardans tous en terre de honte,Ven allèrent fans diremotr Adonc Caton 
faifantaifembier les naturels habitans d’Vtique, les pria de n’irriter & ri’aigrir point: 
jCæfaràl’encontrcdes trois cens^inspluftofideflayerà obtenir pardon de luy tous 
jenfembleipuis s’en allant derechef fur la marine, regarda partir ceux qui s’embar- 

c ¡quoyent, embrafiant &difanc adieu àrousfeshoftes&amisjauiquelsilauoitconfeii-, 
j lé de fe fauuer, les accompagnant iufques dedans leurs vaiffeaux. Qjaantàfonfilsilne|ii£ti*arCÉii 
|luy fuada point de s’en a lier, n y n’c (rima point qu’il le deuft prelfer dabâdonerfon pe-jaucc Iuj" 
,rc. Au demeurant il y auoit en fa compagnie vn nommé Statilius , homme ieune] 
j d’aage, mais ferme de courage, quis’eftoic propofé à imiter la confiance inflexible dej 
Caton quiluy confcilloit qu’il montaft fur mer,&s’embarquaftauecles autres, pour-;
;cc qu’il fçauoit bien qu’ilhaifloit à mort Cæfàr.Il n’en voulut rien faire : parquoy Ca- 
1 ton fe tournant deuers Apollonides philofophe de la fetfie Stoïque, &: deuersDeme-:
I trius,dc la fecbc des Peripatetiques : C ’eft a vous autres, dit-il, ¿amollir & applarir ce! 
ieunehomme, que vous voyez ainfi enflé,&  aie ramener par vos remonftranccs à foa; 

jj 'vtilité. Cependantluy conuoyoit tous les autres,faifoit droit à ceux qui luy deman- 
doyentiufticc, & donnoit ordre à leurs affaires, de forte qu’il pafla en cela toute celle 
:nui<5t&toutleiourenfuyuant. Cela fait Lucius Cæfar, parent du viéborieux, eftant, 
¡delegué par les trois cens pour aller deuers luy intercederpour tous, pria Catôdeluy 
.aidera drefler la harégue dont il auoit à vferpoureux: car pour toy, Caton, dit-il, ie ne 
¡feindray point de luy baifer les mains,&r de me ietter à fes genoux s’il eft befoing, afin 
q̂u’il te pardonne . Caton luy refpondit qu’ilne vouloir point qu’il le fift: car fiic 

ivouloyefauuer ma vie par la. grâce de Gæiàr, il ne faudroit finon queie m’en allaflc. 
moy-mefmedeüers luy : mais iene veux point fçauoir gré ny eftre obligé avn tyran 
pour vneiniufiice: car c’eft iniufticealuy d’vfurperla puiflance de fauuer la vie com-i 
me feign euf, à ceux à qui il n’a nul droit de commander: mais bien aduifons eniem-j 
ble,fîruveux,cequetudiras pour impetrer grâce à ces trois cens. Si furent quelque! 
efpacede temps cnfemble,àendeuifer,&àlafinquand il voulut partir, Caton luy! 
recommanda ion fils & fes amis: & l’ayant embraife, & pris congé de luy, s en retour-- 
naenfon logis, là où il fit aflembler fon fils &fes familiers .& amis, aufquels il tint, 
plufieurspropos, deentreautres diifuadaà fon fils de s entre-mettre iamais du gou-lcwia Je 
uetnement de lachoiè publique,pourcc que le faire ainfi quilappartiendroitala di
gnité d’vn fils deCaron, la qualité du temps &  des affaires ne le permettoïc pas : & de 
le faire autrement, il ne feroit pas honefte: puis fur le foir il entra dedans leftuuc 
pourfelauer,& ainfi qu’iffe lauoit fe fouuenant de Statilius, il seferia tout haut:
Et bien Apollonides, tu as donc faiepartir à lafin.Statilius, en luy raüallant ceftehau-

iils.
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r eil'e d e cou rage qui îauoit: il s’cn cil bien allé fans nous dire à dieu. Comment allé? 
refp ondit Apollonidcs,ilale cœur plus grand & plus ferme que Jamais ,&eftimpo£- 
iible dcle faire fl efehir, combien que nous en ayons deuifé &  difpuré bien longueméc 
enfemblcxar fl dit refoluement, qu’il fera tout ainfi que tu feras. Apress’eftrc laué,il 
s’allie à table commeilauoitaccouftumé depuis la iournee dephariàleicar il ne fccou- 

ûcdcpui'iî ba oneques puis, que ce ne fuit pour dormir: &  fouppaen cômpagnic de tous fes a- 
laioun,« jmis & nlefmedcs officiers de la ville d’Vtique : apres le foupper furent mis en auant

FJe:
uiîeursbonspropos, & faitsplufieurs beaux difeoursdelà philofophiejesvnsfur 

es a titres,tant que la dilpu te vint finalement à tomber fur ccs lieux communs des opi
nions effranges que tienent les philofophesStoiques, comme ,Q ftiln y  a quclcfagc 
& homme de bien qui fort franc & libre, & que tous les mefebans font ferfs& efcla  ̂
ues.Aquoy lephilofophePeripatetique, qui là eftoit,ne faillit pas incontinent àcon- 
tredire:mais Caton prenant laparolcd’vncgrandevehemence & d’vnc voix plusaft 
pre'&plusgroifequedecouftumcfcontinuaceftc difputefort longuement, & con
tesa dvne afFe<ftion merueilleufe, de forte qu’il n’y eut celuy en la compagnie qui ne 
cognuft cuidcmment qu’ileftoit toutrefolu des’ofterdesmiferes dèce monde, en 
mettant fin à fa vie: àîoccafiondequoy quand il eut acheué dédire, voyant que tous 
les affi fia ns fe taifoyent & faifoyent tri ite cher e, pour les reconforter &diuertir de ce
lle fuipicion, il commença derechef à demander des affaires ,&  monftrer d’en auoir 
foin & folicitude, comme ayant peur qu’il n’aduinft quelque fortune à ceux qui e- 
ftoy eut montez fur mer, ou à ceux cjuîauoyent pris leur chemin par terre, ayansàpafi 
fervn paysdefert, fauuage,&ouiIn yauoit nulles eaux. Ainfis’cftant la compagnie 
du foupper départie, il fe promena encorcauec fes amis, commeil auoir ordinaire
ment accouftumé apres foupper, & ayant commandé aux Capitaines du guetcc que 
le tcmpsrequcroit,quandilfc voulut retirer en fa chambre, alors il embrafla fon fils 
& le carefiaauec tous fes amis les vns apres les autres plus atniablemét qu’il n’auoic ap* 
pris:ce qui donna derechef foufpeço decequ’ilauoit en penfee de faire.Entré qu’il fut 
en là chambre & couché en fonîiéf,ii prit en main le dialogue de Platon ouil traitede 
fame,& en lcutlaplus grandepartic,puis regardant au deilusde fon cheuetil ne vit 
point fon cfpee,pource que fon fils la luyauoit fait ofler, comme il effoit encore à ta
ble: fi appellavo fieu valet de chambre, &demâda qui luyauoit oftéfoneipcede valet 
ne luy refipen dit rien, &luyfe remira lire encore en fon liure: puis vn peu apres fans 
prefier autrement ny monftrer qu’il en euft trop.de baile, ains de vouloir fçauoirfeu- 

c.'j-on îcJ Jcmcnt qu’dle eftoit deueuuc,il comanda qu’on la luy rapportait .'IlpafTa vn aflezlog 
‘"”1 cfpace de temps,dc torce qu’il eut acheué de lire entièrement tout Je liure fans queper- 

j fonne luy apportait ion eipcc : parquoy il appella tous fes feruiteurs les vns apres les 
; au très,& commença à leur vler déplus rude parole en leurredcmandantfbnefp.ee,iuf- 
iques à donner fu rie vifàge del’vn vn fi grand coup de poing, qu’il s’enfànglanta ton
itela maûi,fe courrouçant a btfn efcicnt, & criant que fon propre fils & fes feruiteurs le 
ivouioycntliurertout vifà fonennemy,tantquefon filsplorant &fcs amis yaccou- 
| lurent, qui feiettans à fes pieds le prirent à lamenter & le fùpplier.Mais Caton fe leuât 
: du li£t les regarda en trauers de mauuais œil & leur dit:Dea,quand &  oùa-cc efté, que 
1 on m’a veu troublé d’entendement ? Que ne me remonfire-on par raifon, s’il femblc 
iqueic prenne confeilaucun qui ne foit bon, fans me vouloir engarder d’vfer démon 
,aduis & de mon fens,&fànsme déformer ? Que nelies-tu ton pere, mon amy ,& que 
tu ne luy attaches les mains derrière ledos,iufquesàcequc Cæforarriuant me trou- 
.ue fans moyen deme pouuoir dcfendre:carcomre moy-mefme ien’ay pointaffaire 

hr id’efpec pour me desfaire, fi ie veux, atrendu qu’il ne me faut que retenir mon haleine 
.kcJtVd vn peu de temps, ou bien donner vnfculcoup de la telle contre la muraille, pour me 
; jfai rc mourir. Ain fi comme il difoit ces paro les,fon fils fortit de la chambre plorant, &
|__  puffi firent tous les autres amis, &  ne demeura que Dcmetrius &  Apollonidcs auec

: i ' ~  ~ ~  1
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A îu y fc ju e îs  parlantia plus doucement, ildit:Eltes-YOus poiÜtaüiUvoüsautres d'ad-j^P*54̂  
luisderercnircn vie par force vn homme de l’aage que ic fuis? & n ’eitcs vous poinr de- ¡cï^nîr*
meurezicy pour vous tenir affis fins rien dire,ne faire que me garder?ou fi vous me ve* ^
¡nezapporter quelques rai (o ns &c argumens pourme donnera entendre qu’il ne foie, 
indigne ny deshonciteaCaton, n ayant autre moyen de fiiuucriavie, d’attendre à la 
refpiter & fauuerparlamcrcy de fon cnncmy, quen’alleguez-vous maintenant quel
ques preuues pour me monitrer cela, à fin que reicttanE ces autres raifons&opinions*
Jefquelles nousauons tenues enfcmblc iufques icy, eitans à ceitc heure deuenus fou-= 
jdainemenrplus fages parle moyen de Cæfar, nous en foyons de tantplus tenus de luy !
¡rendre grâces ? toutesfoisienedis pas cela, poureeque î aye arreité aucune chofe de 
Jma vie, ains en confultcray &  arreiteray aucunement auec vous, quandi’en delibereb 
ray auec les liures &raifons,defqucllcs vous-mcfmesvfez quand vous voulez philo*! 
¡fopher; &  pourtant allez vous*en hardiment, & dites àmon fils,qu’il ne vueillc point 
forcer fon pere à ce qu’il ne luy fçauroit pfouuer par raifon qu’il le deuil faire. Ces pa*\ 
rôles ouyeSjDemetrius Cuisluy rcfpondrefortitenplorant delà chambre: &ilors luy! 
enuoya-on fon eipccparvn petit enfant: quand il la tinriîla defgaina ,&  regarda fi la' 
pointe en citoic bien aiguifee, & le fil bien rrenchannce qu’ayant trouué, alors,le fuisï;

 ̂ dit-il,maintenant à m oy, Si lamit auprès de foy, & reprit encore fon liure, qu’on dir, ; 
qu’il Icut par deux fois, d vn bout d autre: puis s’endormit d’vn fort profodiorameil, 
tellement que ceux qui eitoyem hors de la chambre, l’erttendoyenr bien ronfler. En* 

c  uiron la minui&ilappclla deux defes affranchis, Cleanthes fon médecin, & Butas cej  
|luy duquel il feferuoit le plus és affaires d’eitac, & l’enuoya fur le port voir fi tous ceux 
[qui s’effoyent embarquez, auoyent fait voile, &  bailla ià main pour la bander, à cauÎc 
quelleluyeftoitenfleeducoupdepoingqu’ilauoicdonéàrvnde fes efclaucs.Celaref 
iouittous ceux defafamille,peniànsqucccfuitfîgnequ’ilcuit encore enuie de viure.
Peu apres rctournaButas,quiluyrapporta que touslesautrcsauoyenffaitvoilcpexce- .
!pté Craffus qui eftoit encore demeure pour quelque affaire, &  qu’il s’en alloitembar- 
iquer,mais qu’ilfaiioit vn grand vent, & y auoit vnegroffe tourmente en la mer. Ayant. enni foi* 
|ouycerapport,ilfepncàibufpirerpourla compaffion qu’il eut de ceux qui eiloyent 
¡montezlur m er:&  renuoya Butas derechef fur le port pour voir fi aucuns aüroyent 

^  pointreIafché,quieuffentàfaircdc quelque chofe pour le luy venir dire. Les petisoy- 
jieauxcommençoyent défia à chanter, & luy prit dercchcfvn petit defommeihmais 
¡furcepoint rctûurnaButasqui luy dit qu’il n’y auoit bruift quelconque fur lepofr.
¡Caton luy dit, qu’il s’en allait donc , &  qu’il fermait Iaporceapres luy, & fe raualla de* 
dans fon li£t, conlme pour dormirce qui rciloit encore de lanui£tf maisauffi toit que 
Butas eut le dos tourné il defgaina fon eipee & s ’cn donna vn coup au deiïous deTe- 
itomac: toutesfois pour l’inflammation qu’il auoit à la main il ne peutpas frapper fi 
¡grand coup qu’il en rrefpaffaft foudainement : ains en tirant à la fin il tomba de deffus 
,fonli£t, &  fit brui¿t en tombant, par ce qu’il rcnuctfà vue table Géométrique quicjl 
itoit ioignant fon liét, tellement que fes feruiteurs qui en ouvrent le brui£fc, s’eferie- i 

E rentincontincnt:&aufÏÏ toflfon fils&fesamis entrèrent en la chambre, là oïl ils le 1 
trouuerenttout fouillé de fang:&  laplus part de fes boyaux fortant hors du corps,1 
combien quil fuit encore en vie & qu’il les regardait. Si furent tellement outrez de! 
douleur, qu’ils ne fccuren t de prime-face que dire ne que faire: mais fon médecin s’ap*: 
prochantvouluteffaycrde remettre les boyaux qui n’citoycnt point entamez, <3crc-| 
cou dre la play e:mais quand il fu tvn peu reucnud'efuanouiffcmentjtl repouffa arrière 
¡lemédecin, &  defehirant fes boyaux auec fes propres mains ouurit encore plus fa 
lplaye,tant que fur l’heure il en renditi’cfpric. Et enmoinsde temps qu on n cuitpen-prt^ic. 
féque ceux delà maifon feulement euffent peu içauoir linconuenient,lestroiscen$! 
Romains accoururent âla porte de ion logis, &  incontinent apres s y afïèmbla auffii 
tout le peuple de la ville,qui tous d’vne voix l’app cllcrent leur bien faitcur & letirfâu^
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C aion.

j Aage de
C aton ,

'ueur,en lenommant fculhomme libre & inuincible:cequ ilsfaifoycnt encore, c^uils i£l 
1 eu lient nouuellcs, que Cæfar appro choir bien fort: d V ri que, &  néant (noms il n y eut i 
\ny crainte de péril ny enuie de flarcr le vainqueur,ny different au qucrele qu’ils euffent1 
cnfcmble,quiles engardaft deporrer honneur a la mémoire deCaton,ains omans ion 

Funïraîiiii ; corps magnifiquemcnt,& luy faiians vn conuoy de funérailles le plus honorable qDe 
î°c»™“  ¡ils peurent, l’inhumerent fur le ri u âge de la mer,là où il y a encore auiourd’huy vne île* 
«TVtî ue. ¡neftaEUercnani;vneefpee en îamaimpuiscelafaiuls entendue! à fefauucr eux & leur 

ville.Mais Cæfarayant nouuelles par ceux qui alloyenc deuers luy,que Caton ne bou
geoir d’Vtique,&ncs’enfuyoit point, ainsenuoy oit tous les autres, &  que luy, ion 
inls&rfcsamisdcmcuroyent, fans monftrcr qu’ils euffent crainte de rien ,ne fçauoit 
[penfer quelle eftoit Gdeliberation:&pourcc qu’il en faifoit rref-grand conte, feha- 
ftoit à la plusgrande diligence qu’il pouuoit auec toute fon armee : mais quand il eut 
¡lanouueilecommentiis'eftoitdesfaic foy-mefme, on eferit, qu’il dit ces paroles feu- 

^ ' ^ ‘j'jlcmentjlcportcenuieàtamort,Caton,puisquetnm’as enuiélagloirc det’auoir fau- 
rnorrd,: ué la vïe:car à la vérité fi Caton euftpeuiouffnrqueCæfàrluy euftiauuéla viè,iln’cuft 

pas tanr diminué de Ci gloire,qu’il euft augmenté celle de Cæfar: tou tesfois quant à ce 
qu’il cuit fait,on n’eniçauroit que dire aileurément, linon qu’-on coniedture de Cæfar 
en la plus humaine partie,Il mourut en l’aage. de quarante & huibt ans. Ht quant à fon 
:fils,Cæfarneluy fitaucuo defpiaifîr: maison dir, qu’il futhommedepeu de valeur,^ 
idefordonnéauecles femmes: car eftant logé enla Cappadocic chczvn feigneurdu 
¡fang royal du pays, nommé Maphtadates,lequel auoit belle femme,il y demeura plus H 
¡longuement qu’il ne deuoit pour fon honneur, pource qu’il donna occasion de ie fai- 
¡remoquer, de forte qu’on efenuoie dcluyparmocqueric, Caton partiradcmain,-dc- 
idanstrentciours.EtMaphradares &Porcius font deux bons amis, ilsn’onr qu’vnea- 
b e .  A caufe que celte femme de Maphradates s’appelloit Pfyché, quiûgnifieenlan- 
jgagcGrcc,ame.Et, Caron eftgenereux&magnanime, il a l’ameroyale.Toutesfoisil 
¡cfteignir &  amorcit toute cefte infamie par fa m ort, en combattant vertueufement 
contre Augufte contre Antonius en laiournec dePhilippcs ¿pourlalibertédà où e- 
ftant leur armeernife en route, il ne voulut nyfuyrnyfc cacher,ainsfeiettant à trauers 
les ennemis,fit bien cognoiftre qui il eftoit, en donnant courage à ceux de fon party,

I .qui faifoyent encore tefte,tant qu’il fut occis fur,la place,laiffanc à fesaduerfaires grau-
i 4  de admiration de fa vaillance &: vertu. Et encore plus Porciala fille de Caton, qui ne
j îon.au* “¡céda point à fon pere ny en chafteté ny en grandeur de Courage: car cftat màriec à Bru- '
I ¡tus, qui tua Cæfar, elle fut participante dclaconiuration, & s’ofta la vieaufii magna-
j inimementcomc ilappartenoicàiàvertu&aunobleiàngdont elle eftoit iifue,ainfî

¡commenousauonseicricplusâu long en la vie de Brutus.Ec ¿tatilius, qui auoit dir, 
j ¡qu’il feroic tour ce que Caton feroir, fut lors empefehé de fe tuer par les philofophes,
j . dont nous auons parlé cy dcifus:mais depuis s eftant monftré tres-fidcle& trcs-vtilcà
| j Brutus en tous fes affaires,il futaufti tué furie champ en la bataille dePhilippes.
! I
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» En eftpas ians propos nyiàns apparence, que quelques vns ont eftîmé la fable
d’Ixionauoir eftécompofceàTencontrcdes ambitieux, Qujil eut affaire àvne ïabtedi*, 
nuee,penfant que cefuftladeeffe Iuno, Scqucdccclt embraffement les Cen-13aoa* 

taures en furent engendrez: car toutainfï, les ambitieux cmbraflànsla gloire, comme 
Vne image de la vray c vertu,ne font iamais a&e, qui foit entièrement pur & net, ny ne 
iêrcifemblentpoinc cônflamment en leurs faits:ains produiiènt des effers,ouilya!

| toujours quelque baftardife & quelque meflange parmy, félon ladiuerfité des vents 
jquilespouffentjOres cilans in citez par enuie ouparialoufJe,oresparlcdefîrdeplaireà 
:vnecommune,nepIustienioinsqueIes paffeurs difent envnc T-ragœdie de Sopho- 
cles,parlans de leurs troupeaux de belles,

Nofü leur ferionst^uoy que tndijiresjojons, 
Etjànsparlerfaut que nous les oyons:

Ven ¿ cSo-1 
photlw.

Celavericablcmentlcpeutauilîdiredeceuxquiau gouucrnemeht delà ebofe publi-: 
que n'ont autre but,que des’accommodcrauxapperis&auxaffeiliosdu comun peu
ple :pourueu qu'à la vérité ils féru en t6c obeiffent en tour ¿¿partout, afin dauoir le ti-' 
tre& l'apparence feule de magillrats &  de gouuerneurs,neplus ne moins qu'en vne^re'dni 
nauirelcsmarelots qui fontfurlaprouë, voient ce qui eil deuant, mieux queme font roaidots- 
lespilotes qui manient le rimon en la pouppe,&neantmoinsferctpurnen%ro¥Îioursj 
vers eux,&font ccqu’ils leur commandent : ainO ceux qui en Ieurgouuernement ne. 
vifen ta autre but qu’à la gloire, font miniftres cfclauesdelacomraune,&n’ontqueIe; 
nom feulement de gouuerneurs. Or celuy qui feroit entièrement &  parfaitement; 
bomme de bien,n’appeteroit iamais gloire quelconque, linon entât qu elle luy don-: 
neroitpaÎïàge àpouuoirexecuterde grandes chofes,d autant qu on fe fieroitplus en. 
luy. Bien ell-il vray, quil faut permettre à vnieunc homme de gentille nature, couoi- 
teux d’honneur, qu’il fe glorifie & feplaifc vnpeu en fon bien faire, pôurce que, corn- : 
meditTheûphrailus,lesverrusboutenr&floriirent enceltaagc-là, &prennent pied Scntcnc(. 
iferme parles louanges qu’on Ieurdonne,puis vont en augmentât &croilïantamefure-^^^
|quc Je fens &c le courage leur çroill. Mais le trop ellanc de foy-mefinc partout ailleurs; _
I ■ - tN N a .j,
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tim e  du

dangereux>cilpeÎlilent& mortel ésambitionsdeceuxquis entremettét du gouuer- 
ncmertt des affaires: car s'ils ontgtande puiffance, il leurfait commettre des fautes1 
manifeilemen t furieufes j &  commettre desaétes degensforcencz,pource qu ils veu-1 
lentjüon quel honneur procède de la verru, aîns qu il ioitla vertu mcime. la ou il fau- 
droit qu’ils diffent au peuple ce que Phocion refponditvne fois à Anripatef, lequel 
Juy vouloir faire faire quelque choie qui neftoit point honefte : Tuncfçaurois, Iuy 
dit-il,auoirPhocionpouramy ¿¿pour flateurcniètnble. Ainiînepouucz-vousauoif 
vu quivousfoicmaiftrc &  valet , ne qui vous commande Si vous obeïffe enfemble: 
autremcnrileilforcequ’iladuienne l'inconuenient qui eft en la fable duferpenr,du- 

«med?4* quel la queue vint vnîour à qucreler contre la teilc, difant quelle voüloit à fontour! 
ferpent. a{Jcr deuant, non pas toufiours demeurer derrière. Ce queluy cflant ottroyé parla te- ' 

lie, elle s'cnrrouuatref-mal elle-mcfmc^^faehantpascomment ncparoiiil falloir 
cheminer, &i ¿ fu t encore caufe que latefleffuttoutedechfrée, cflant contrainte de 
fuiurecontrcnaturevneparticquirtaiioitny veùenyouye,pour Tepoùuoircondui
re. Nous voyons leracfme eftre aduénu à pluficàïs, qui au gouuernçmént de la chofcj 

; publique ont voulu faire routes chofes au gréde la multitude: car s’eflansvne fois at-| 
tachez a ceiougdeferuitude,devouioir en tout & partout aggrecr à la commune,! 

ï’ : qui bien fouuent s’cfmeut rem cr ai rem en t & fans raifon quelconque, ils n’ont feeuj 
! puis apres retirer, ny retenir &arreilcr la fureur & témérité du peuple. Or ce qui m’a 
fait encrer en ce difeours à l'encontrcde l’ambition Si vaine gloircpopulaire,çaeilc 

,1a confédération de la grande puiffance quelle a, quand iay bien eu confédéré lcsao 
Tibiiius & cidcns deTibcrius Si de Gaiüs Gracqucs,lefqucls cflans cous deux fort bien nez,ayans 
¡fcbi£flÎLc efté tres-bien nourris,&eflans venus au maniement des affaires de la choie publique! 

en .bien bonne intention, furentneantmoins tous deux a lalin perdus, non tant par 
démefureeconuoitifcd’honneurjqüeparcraimc de deshonneur,laquelle ne proce-r|

, doit encore que de grand & noble cœur fcar ayans receu du peuple pluhcurs dcm on-! 
j ilrations d’amitié Sc de bien-vueillance, ils eurent hon te de demeurer, par maniéré de| 
dire,,redeuablcs, &  tafeherent à l’enuy à furmonccr les honneurs que Ic,pcupîe leur! 

;faifoir,par nouuclles inuentions &  nouuelles ordonnances, qu’ils mettoient en auanti 
au profit&rauantage delà commune: & la commune auffi defon codé les honoroit! 
de tant plus qu’ils sefforçoient de luy gratifier, Ainfï par égalé ambition, s enflam-j 

jmans les vns les autres,eux a gratifier de plus en plus au menu peuple, &  le menu peu-! 
(ple à les honorerais ne fcdonnercnc de garde qu'ils fc trou.ucrenc enucloppez en des! 
¡affaires,où ils ne pouuoîent plus dire ce commun prouerbe, y 1

! Bien que defy nefoit h  ebof honefe t
I Le deft fierferait ia desbonepe.

|ce que tu pourras toy-mefmcaifcmcntiugerparlanuëexpofétiondcriiiffoirc.Nous, 
fleur comparons deux autres hommes populaires, tous deux Rois de Lacedæmone,1 
Agis &Clcomcnes,lefquelsvoulans augmenter fa puiffance Scauthoricé du commun, 
pcuplcfaujji bien que les dcuxRomains,& remettre fus le iuile & honefle gouuerne-. 
jmentdela choie publique Lacedæmoniene, qui jade long temps efloit hors d’vfà-! 
|gc,encoururentfemblablemcntlahainedcsgrands,qui ne vouloienr rien perdre nyj 
|diminuer de leur auarice accouilumee. Vrayefl,quelesdeux Laconiens n'efloicnt 
! pas freres,mais ils fuiuirent tous deuxvnc mefme& toute femblable forme de gou- 
jucrnement,lequel commença en celle maniéré:Depuisquvncfois la conuoitiieda- 

JP ^ jm a ffe r  or & argent fe fut coulee dedans la ville de Sparte, & qu ’auecîapoffefïion delà 
baiir« paîj richcffefuiuir aufïé 1 auarice&lachicheré,&auecl’vlagclesvolupcez&les delices,Spar- 
*uince' ; te fctrouuaiucontiriétdeflitueedeplufieursgrandes ¿¿honorablespreeminences,&

! demeura longtemps indignement rauallce &  rabaiffee,iufques à ce qu’Agis &  Léo- 
| nidas vindren t à régner,cflant Agis de la tnaifon des Eurytiontides, fils dcEudamidas 
! " ~ ~  "feîëmff
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frdemcendroiteligneapres Agefilaus, qui auoit efté le plus grand fiorîiniè& le plus!
pui fiant de route la Grèce enion temps : carAgeiîIaus eut vn.nîs nommé Archidamusyi 5 
qui fut desfait parlés Mefïàpiens deuantvne ville d'Italié, qui s’appelle M ari.donium¿¡
Ceftuy. Archidamus laiHà dcüx fils, Agislaifrié.&Eudâmidas puifné^quifut Royj! 
ayant fon frété Agis efté tué deuat la ville de MegalipoÜspar Àntipater, fans qu’il euft ! 
engen dré aucuns enfans.Ceftuy laifTa vn fils qui eut nom Àrchidamus,&Archidamusj 
vn autre Eudamidas i & Eudamidas Agis, duquel nousefcriuûns àprefent ; Leónidas' 
aufiî fils de Cicohymus eftoir de lautr^maifod iroyalc des Agiadcs , huitième en droi-i 
te ligne apres Pauiàniasjceluy qui desfit en bataille Matdonius le lieutenant du Roy; 
de P erfe deuant la ville de Platæcs : car tcPauiànias eut va fils qui fut home Pliftonaxy j 
pliftonaxvn autre Paufanias, lequel s’enfuit de Sparte en la ville de Tegee,&au lieii | 
de luy fut Roy fon fils aifné Agefipolis, lequel eitantmort fans cnfkns, Cleombrotus j 
fon frere puifné luy liicteda au royaume. Ce Cleombrotus eut deuxfils,vn autre Âge-! 
fipolis&CleomeneSjdcfquels Agefipolis nefutpas long temps Rsoÿ,&n’ eutaucuns¡ 
en fans, mais fon frère Cleotücnes, qui fut Roy apres luy, en eut deux , Acrotatus laifq 
né qui mourut íon pereviuant encore, &Cleonymus le puifné qui le furuefcut,& 
neantmoinsncfutpointR,oy,ainslefutfonnepueü Arcus fils d’Acrotatus. Céftuy 
Arcus mourut d a m  la ville de Corinthe,& fon fils tjui fut Vn autre Acrotatus Iuy iuc- 
ceda au royaume,qui mourut aufli en bataille deuant la ville de MegaIipolis,ouilfut| 
desfait parle tyran Ariftodcmus,&laifTafafcmmeenccinte,Iaquelledepuis fon tre£[ 
pas accoucha d’vn fils, duquel Leónidas fils de Cleonymus eut la tutelle, &  citant fort ¡ 
pupille mort en bas aage,lafucccfíion du Royaume par cefte mort luy efeheut à luy-j 
nsrefme: mais fes mœurs ne furent iamais aggrcables ny conuenables àfes citoyens, j 
Car encore que par la corruption vniuerfelic de ro ute la chofe publique, tous les ci-1 
; toy ens egalem enreuflent ja fouruoyé,fieft-ce quen ceftuy Leónidas y auoit plus no- ; 
table diflolutiom &plus apparente torie &  deuoyerrient de l’ancicnríe façon de viurô f 
des Lacedæmonîeris, qu’en nul autre,comme en celuy qui auoit longuement hanté 6s 
maifonsdesPrinces &  Sarrapcs,&qui auoit fuiuy la cour de Selcucus,dontilauoit 
¡apporté mal à propos la pompe, &  l’orgueil du quel on vfe en ces cours-là, en la Grè
ce, là oùlesloix & laráiíon dominent. Agis au contraire fut-paifaen gcntillclTe de: 
nature, Sc en grandeur dé courage, non feulement ce Leoüidas-là,mais auffitous les 
autres prefque, qui au oient régné en Sparte depuis le grand Agcfilaus,-demaniere ; 
que n’eftant pas encore arriué a l’àage de vingt ans, & ayant efté nourry opulenre- 
ment entre les delices Si volupcuCuíes fuperfluitezde debí femmes, Ageiiftrata fa 
mere, ScArchidamiafonaycule^quiauoientplus d’or & d’argent conrant^que nuis; 
autres Lacedæmoniens,cQirimença ^cantmoins incontinent àfc roidir à l’encontre 
des voîuptez, &  contre la curiofitédefe rendre principalement aggreable parla grsi-.^^ 
cede fa beauté,oftanttoutparemcnt &; tout cmbelJiííemcnt d alentour de fa perfon-aa ngmni 
ne,fuyan t toutes deliceSj&fcdcfpoüillant de toute fuperâuité,iufqiues à faire g lo ire ^ 6“’
d’aller fi mplement vcftu d’vnepourc mefchantecappe ,& à  regreter Jcmanger,Iela^ 
uer S¿ tout le refte de lá regle dcviurc de lancienne difcipline Laconique, difatitpu-f 
bhquemen t,c{u’il ne voudrait point eftre R oy,fin  eftoitpour lyfperance de remet- 
trevn iourfus celle for me de viure par le moyen de l’authorité royale. O rau o îtco m -J^ jJ^  
friencé à fe corrompre &gafter cefte difciplinedés lors prefque,que lès Làcedæmo-‘M «fA  
ûiens ay ans tuíffe fa puiffance des Athéniens, s cftoient remplis d or d argent : mais y 
neantmoins èftàrrt toufiours demeuré le nombre des par es Ôi portions des héritages^ 
que Ly eu rgu s au ó ít infti tue es y & ayant toufîo u ts de main en main le pcrèlaifle a fonj 
nü la iienne,ceft ordre Si cefte égalité s’eftant aucunement maintenué, auoitprefcrüé] 
îaehofe publique de plufieurs'aucres fautes &  erreurs,iuïqües ace qu il y  eut vh per-j 
fonna'gc d’authorité nommé Epïtadeus,homme rebours,fier &  fiiperbe de naturcÿj 
lequel eftant en offree d’Eph'orc /vint à àUoir debât al encontre de fon propre fils/fi
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ufpremcntjqucnhainedcluyil micenauantvneloy & ordonnance, qu iîfuftloifiblc jp 
a vn chacun de donner ion héritage fit ion bien des ion viuant j ou bien apres ia mo rç ; 
DarreftamcntA oui on Youdroit. Celuy-lapropoiàcefte ordonnance pouriàtisfairc

l;>bolirion i  J i  J i*  i  . r  ; \  I • . ;des icif.v de à vn fien particulier courroux,&les autres 1 acceptèrent pour, leruir à leur aüarice,qui j 
L7air^ f’u E caiife de renuerièr& abolir vnctres-belle infticurion: car les riches commencerét '

, alors à acquérir de tous coftez,cn déboutant les vrais heritiers des fucccffions qui leur 
appartenoient:parce moyen eftant l’opulence en peu de temps coulee es mains de ; 
périr nombre de gens,il y eut aufli toft vne grande poureté en la ville de Sparte , qui 

: fut caufe d’y faire ccffcr tous exercices honeftes & liberaux, & d y introduire les me- 
chaniques,auccenuie&haineàTcncontredc ceux qui poffedoicnr les biens, dema- ; 
merequ’iln’y demeura pas plus de fept cens naturels Spartiates en tout,&  de ceux-là 
encore ny en auoit-il pas plus de cent quipoiTedaifent des terres &  héritages : tout le ; 
Tcifeeftoitvn amas de peuple fou tfreteux qui fetenoit en la ville, fans y auoir degré 
d’honneur quelconque, allant mal volontiers &lafchemen ta la guerre contre les en
nemis de dehors,& n’attendans autre chofe que quelque occafion de remuer &chan- ' 
ger tout au dedans. Pourtant Agis eftimant que ce iéroiu vne belle chofe, comme à la ;

| v crû é. elle Feuft cité, de repeupler la ville, & y ramener l’ancienne égalité, alloit fon-.
* danr les cœurs &  les volonrez des hommes, &  trouua contre fon ciperancc,que les 

lm iennej -icunes furent ceux qui pluftoft y prefterent laureille, & le rengeret du cofté de la ver- 
S Î Ï aJ**! tu3 en changeant facilement, &  tournant ne plus ne moins qu’vn habillement, leur

maniéré de viurepourrecouurcr liberté : mais la plus part des vieux, comme ceux qui ^ 
cftoientcnuieillis en la corruption,craignoienr de retournera l’auftcrité des ordon
nances de Lycurgus, comme vneiclaue fugitif qui tremble de peur quand on le ra- 
menedeuantfonmaiftrc;aumoyen dequoy ilstanfoientAgis quand ilvenoic àd-6 - 1 

plorer& à lamenter deuant eux la mal-heureté del’eftat prefent,&àre^reter l’hon
neur & la dignité ancienne que Sparte auojt eue par le pafl’é, excepté Ly iander fils de 
Lybis,& Mandroclidas fils de Ecphanes,&' encore Agefilaus, qui tous approuuerent 
grandementfon intention,Sclenhortercnt de la pourfuiure viuement. Ce Lyfan-: 

¡dcrcftoitlc mieux eftimé&lcplus honoréperfonnagequifuftentouteiaville:Man- 
¡droclidas le plus aduifépour bien conduire vne meneequi fuit en toutclaGrcce, &fi 
■ eftoit fon aftuce &  fa fineffe accompagnée de hardiefie : Agefilaus eftoir oncle du. f 
1 Roy,homme cloquent, mais au demeurant voluptueux & auaricieux, A: ce qui plus, à : 
cequ’onvoyoitaudehors,lepouiToit& Tencouragcoit de faucrifer ceftcentreprife, 

j eftoit fon fils Hippomedon,quis’eftaitforcbienportéàlaguerreen plufieurs batail
les, & qui pouuoit beaucoup pour l’amitié que luy portoient les icunes hommes; t 
mais la vraye caufe fecrétequiplus I’induifit à entrer en la confpirarionjfut la mulri-’

| tude grande defes debres, dont il cfperoît fe defeharger en remuant l’eftat de la choie 
:publique.Si toft donc qu’Agis eut gaigné celuy-là, il eifaya d’attirer aufii par fon 
¡moye fa mere,qui eftoit fœur dudit Agefilaus, & femme quipouuoir beaucoup pour, 
le grand nombre qu elle auoit d’amis,de feruiteurs,d’obligez& de debteurs en la ville, j 
;par le moyen defquels elle manioic à fa volonté vne bonne partie des affaires de la j K 
'chofe publique : luy en ayant donc ouuert le propos,elle s’en eftonna du commence- \ 

Ë ! ' a . ! mentA  l«y dit qu’ilfeteuft s’il eftoit fage, & fe déportait de mettre en fa fantafiedes i 
gisâüa^-lchofcsquin’eftoientne poftibles nyvtilestmais quand Agefilaus luy eut vn peu re-i 

imonftrélabellechofe que ce fcroir,&comme elle fe pouuoit bien conduire à chef: 
auecvne vtiliré tres-grande,& quele Roy Agis commença à la prefier inftammcnr| 
de prières, qu’il luy pieu ft quitter volontairement fa richcflc pour acquérir gloire &c 
honneurà fon fils, luy alléguant qu’il ne pourroit iamais arriucCa eftrc égal auxau- 
tres Rois en cheuance & en auoir, attendu qucles feruiteurs &faéteurs feulement des 
Rois Seleucus & Ptolemæus,auoient plus de biens que n’en eurent iamais tous les 
Rois.dc Sparte cnfemblcimais fi par tempérance, magnanimité &  continence ffir-r
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* ¡ montant leurs dclices, il venoit à remettre les Lacédémoniens en communauté &
¡ égalité j commçils fouloient eitre anciennement, ilacqucrroic la gloire & le renom 
I d vn. Véritablement grand prince &  grand Roy. Alors ces rcmonlt rances ouycs,Ics da-, 
j mes eftn eues &  encouragées de voir Q gran de magnanimité en ce isunc homme, com- 
¡mcncerent a.çhario;erd opinion , & furent foudainement, comme par inípiratión di- ¿ 
i uinejiïcfprifesdeTamourdevenu, quellesfemirentelles-mcfmesáinciter&bafterfrS**-
¡ Agis j&enuoyerent queritleurs amis pour les prier Sradmonnefterdefauorifer à ion f s‘
I entreprife, &quipluseft,en parlèrent auffi aux autres Dames, fçaehansbien que de
tout temps le? Lacedæmoniens ctoyec&déférent beaucoup àleurs femmes, leur per-

! mettans de s 'enquérir &  femeiler plus auant des affaires de la chofe publique, quà 
B | eux-mefmes en leurs maifons des affaires domeftiques. Or faut-il noter, quels plus 

jparc de la richéiTe de Lacédémone eltoit pour lors entre les mains des femmes, ce qui 
¡rendit lentreprifeplus difficile - caries femmesy reftiterér, non feulemenrpource que! 
i par icelle elles ven oient àpcrdrcleurs d el ices, eftju elles, pourn’auoir pas cognoiflàn-!
¡ce du vraybien, ellesconftituoyentleur felicite: mais auffi parce quelles voyoient;
¡que Fbonneur quonleurfaifoit,&IapuiíTance &authorité qu’ellesauoient à caufe; 
de leurs richeíTcs,lcurvcnoieBráeftreretrencheesdetoutpoin¿t:ároccafiondequoy 
|cn s’addrefTant à Leónidas, elles l’admonnefterent de reprendre Agis, comme eitanc!
¡plus aagé queluy,& d’empefeher cequ’il auoit entrepris défaire. Leónidas auoic bien ¡ . 
bonne enuic de fauorifer aux richesrmais. craignant le commun peuple, qui ne deman- 

c doit autre chofe quclamutation, il n’tí>ÍQÍtpasluyreíiílerouuertement,ains faifoitl 
fous main tout ce quil pouuoit pour rompre & empefeher fes deifeins, en tenant pro-l 
pos auec les officiers de la ville ¿ &  calomniant Agis entiers eus, leur donnant à enten-¡
¡dre qu’il o droit aux poures les biens des riches, le departement des héritages, &  aboli-,
'tioa de toutes detes,ppurfalairedcluy mettre la tyrânic cnmain, &  que par ce moyen 
il s’alloit achetant à luy-mefinepluficursíatellitésipon paspluficurs citoyens a la vil
le de Sparte. Genonobfiant AgisayantfaitelireLyiànderÈphorc,propoiàinconti-' 
nertt au confeil &  mir en auant fon ordonnance, de laquelle les articles principauxi^iada 
:eftoienc,Quc ceux qui d eu oient, fu fient entierementabfous de leurs dercs : que le ter- ̂  
ritoire de Lacédémone fuit derechef diuife en portions égalés, de forte que depuis la 

d valleedePallène iufques au mont de Taugetus,& aux villes deMalea &  de Selafia,iL 
y cuit quatre mille cinq cens parcs ,& hors de ces bornes-là, qu’il y cuíten tout le refte 
autres quinze mille,lefquelles fero^nt diftribuces aux circonuoiiïns, qui fepoient 
idoines à porter armes, &  les autres aux naturels: Spartiates : le nombre defquels feroîr 
remplydes peuples voifins &des eftrangcrs auffi,quiauroienteflébien nourris,& 
quife trouueroientforts &  diipos de leursperfonnes, &  eaaage pour bien ièruir : le£ 
quels plus aptes feroient1 départis en quinze conuiues,qui ièroicnt les vns dé deux; 
cens, leç autres de quatre cens hommes, &  viuroient félon lé forme 8c regle de viure- 
qué:Ieursanreilresàuoicnt.initituce&  obferuce. Celte ordonnance eftam mife en 
audnt au Sénat,les Sénateursfe tro uuerent différons d’opinions là defius : parquoy Ly- 

&¡ fanderdcluy-raeinie^iànsétrendrc autre aduis,affcmbla le grand confeil de tout le 
peuple : auquel luy-meiine parla aux afièrablez, &MandrocIidas &  Agefilausauffi,Ies 
jprians dé ne vouloir pas permettre qucpour.lesdelices d’aucuns particuliers en petit 
riombrc^ladignïtéde Spùtotc demeurait anéantie &: cftcinte:ains fevouloit fouuenir 
desiorâclesdes dieux,qiii anciennement Ieurau oient cite refpondus,quilsfe donnaf-1 
feutfongnculem et garde de l’auarico& couoitiiè d auoir,quî ieroit vn ioutlapefleôt pnci« de- 
ruihe deleur.éilat i^fémblablcmét auffi de ccluy qui n agüeres leur auoit cité appor- 
tédu tëplc deBafiphaé: car ily audit vn téplc ôeworaclc dePafiphaé, auquel y auoit,1’* ^  
grandapportenlaviÎlc de-Thalames - Sidifentaucuns que ceitePafiphae eftoicl vnei 
des filles d’Atlas, laquelle coccut 8c enfanta de Iilpiter vn fils nomme A mm on : les au-j
ttestienent qu éc’eft CaffànHra l’vrie dés fillesjn Roy £riam, qui mourut en celicuda _̂___
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: &futiùrnoméPaÎiphac>pourccqucllcrcndoitàtouclcmondelcs oracles des chofes 
¡ àaduenir. Mais Phylarchusçfcrit, que Daphné fille d'Amycla, fuyant Apollo quila 
j vouloir prendreà force,fut tranfmuec en vn laurier,& honorée par Apollo du don de 

p-j prophétie: fi diioient que les oracles de ce dieu leur comma.ndoient,quelcs Spartia- 
j tes retournaient derechefacftrctous égaux,commeilauoit cité ordonnepar lesloit 
; de Lycurgus, Quand tous les autres curent parlé, IeRoy Agis le dernier fe retira en 
auant, lequel apres peu d’autres paroles, qu’il contribuoit à ceftc refûmaation de la 
chofe publique,qu’il vouloit remercrc fus,de tres-grandes contributions : car premiè
rement il mettoie en commun tous fes héritages,qui eftoient grands tant en terres la
bourables qu’en pafturages: ôc dauantagc”iix cens talenscn argent contant, &  que 
aurant en feroient fà mere,fon ayeulc & íes parens &  amis, qui eftoient tous les plus 
riches desSparriates.Ccquenrédanr le peuple s’eûnerueillagrandcmétde la magna
nimité de ce icune R o y , ôc en fut merueilleufcmcnt aife, dilant que depuis crois cens 
ans il n’y auoit eu Roy digne de Sparte que luy : mais Leónidas au contraire s'efforça 
lors de tout fonpouuoirdeluyrenfter,difcoürantenfoy-mcfme,queíi¡ rentreprifede 
Agis auoit'lieu, il feroit contrainrfairedcmefmeluyj&ilncluy en fçauroit-on pas 
mefme gré qu’à luy,pource que tous Spartiates egalement feroient contraints démet
tre leurs biens en común, mais l’honneur en demeureroit àceluy quiaüroit comencé: 
fi demandapubliquement à Agis,s'il eftimoù Lycurgus auoireftéhomedebicn.Agis 
luy refponditqu’ouy; ¿Scotras-tu veu,repIiquaadoncLeonidas, qu’il ait iamaisaboly 
lcscorrauxdesdebtcs,ouqu’iIaitreeeudeseftràgersau nobredes bourgeois despar
te? v eu qu a l’oppoiîte il n’eftima point que fa chofc publique peufteftre faine, finon 
que tous cfttangcrseniuffent entièrement bannis. Agisàcela redoubla, difantquil 
nes’eibahiffoir pas fi Leónidas ayant efténourry en pays effranger,payant pris fem
me en cour de Satrape,ignoroit les ordonnances de Lycurgus, lequel cnafTant hors de 
fa ville l’or Ôc l’argent,en chaffa aufli le deuoir ôc le prefter. Et quant aux cilrangers, il 
haiffoit ceux qui ne fc vouloientrcnger aux mœurs,couftumes ôc façons de viure que 
il introduifoit,'& eftoient ceux-là qu’il chaffoit : non qu’il vouluft mal à leurs perfon- 
ncs,maispourcequ’ilcraignoitleursmoeurs & leur maniere deviure,depeur quefe 
jmeflansparmyfes citoyens ils nelenr apportaient ôc cngendraÜent vn defîr de viure 
¡mollement &delicieufemenr,auecvneconuoÍEÍfe de s’enrichir: car au dcmeuratTer- 
!pander,Thales Ôc Phcrccydcs,qui tous eftoient eftrangers de nation, furent iadisfin- 
gulierement aimez, honorez &  reuerez en Sparte,pourautant qu’ils chantoient en 
leurs cfcritSjlcs mefmes chofes que Lycurgus eftabliffoitcn fesloix, Ôc toy-mefmc 
JouesEcprepesdecequ’cftantEphore,ilcouppaauecvne.hacheles deux cordes que 
Phry nis le muficicn auoi t adioullces à la cithre de plus que les fept ordinaires, Ôc auffi 
femblablement ceux qui en firent autant à Timotheus : ôc n eancmoius tu me blaímes 
de ce que ic veux ofter de Sparte la fupcrfiuité, les délices, la pope &d orgueil ¿ corne U 
ĉes peribnnages-làu’euffent pas voulu de loingobuicr à ce queceftc fupcrfiuité &■  ce 

¡trop en la mufi que ne procédait iufqücs à relie corruption de vie.& de mœurs des ho- 
mcsjquel’inegalitédefmefurec &: difproporrionnee entre les citoyens rendift là cité 
^liicordante&raal conuenantcauecioy-mefmc.Depuis ceftc contentionde commun 
¡peuple fuy uit Agis, ôc les riches fe rengerent du cofté de Leónidas, le prians ÔC adtnot 
¡neftans de ne les pointabandonner: &  par prières &remonftrances firent tant enuers 
les Senarems,defquclslauthoricéprmcipalcmérconfîftcà ediulter Ôc digcrerlesmâr 
jtieres auant qu elles puiffent eftrc propofees au peuple,qu’ils gaigncrët ccpoinâ:,que 

“ i ordonnance fut reboutcc par vnc voix de plus tant feufemét.Parquoy Lyfànder euât 
¡encore en fon magiftrac,iemit àponriuiureLeonidas en iufticeparvne ancienne Ioy> 
laquelle defendoitqu vn de la race d Hercules nepeufteipoufer femme eftrangereny 
çn engendrer des enfans légitimes, fie qui eftabliffoit peine de mort contre ccuxlqiit 
fort oient de Sparte pour aller demeurer ailleurs :&  en fufeita d’autres, aufquelsihcm 
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feigna de tenir ccs langages,pendant queluy aueefes compagnons obfcrueroit lefi-j 
gric du ciehce qui eftoit vne telle couftume : De neufen neufansles Ephoreschoififi-i 
fans vne nui& que le ciel fuft fort clair & net, &qu’ii nefift point deLune, fcfeioyenti 
en quelque lieu à defcouuert, regardans contremont vers le ciel , & s ils apperccuoy-i 
ent aucune eftoille qui fautait dvn endroit du ciel a vn autre, ils metroiént leurs Roys 
en iufticejcommeayans commis quelque pechc à l’encontre des dieux,&lcsfufp.en- 
doycntdeleurroyauté,iufques ace qu’il fuft venu ou de Delphes ou d’Olympe quel- 
qüesoraclesqui IesrdtiruafTent.Lyfanderdonc difknt,qu’ilauoitvcu &  obferuéld 
figned’vnsftre volant,appellaLconidas eniufticc,& produifit des tcfraôins contre! 
luy,commeilauoiteipoufévnefcmmeAfiarique,quervn deslieutenansdu RaySc-j 
Ieucusluyauoitbaillee en mariage, &  qu’il enauoit eu des enfans:mais que depuis! 
fa femme le hayaifant 8c ne voulant plus de luy, il s’en eftoit retourné outre ià volon-! 
téaupays, oùils’eftoit emparé de la royauté,àfauted’autrehoir légitimé qui la pre-! 
tcndift,& par rnefme moyen en commençant ce procès, il mit en tefteàfon gendrei 
Cleobrotus,lequel eftoit auffi de la race royale, de querelerla royauté. Leonidas craiJ 
gnantFiiTuedecepropos, s’alla ietter enfrâchifeau temple de lu no fur-nommé Chab 
ceœcos,& fa fille auffi,abandonnant Cleombrotus fon mary. Si fut Leonidas adiour- 
néàcomparoir en perfonne;&nel’ayant voulu faire,futpar fcntencepriuédelaroy- 
auré,laquelle fut baillee à Clcombrotus.En ces entrefaites Lyfander forcit hors de fon 
magifl:rat,eftant fon temps expiré: &  les nouueauxEph ores quiluyfuccederent,rele- 
uerent Leonidas, &accuferenr Lyfander &Mandroclidas de ce que contre les loix ils 
aucient voulu faire abolir les contraux des detes, 8c faire derechef repartir les terres ôè 
héritages. Euxfêvoyansappellez cniufticc, fuaderentaux dèuxRoySjques’entcn-! 
dans enfembleils ne fiffentplus conte des decrets &  ordonnances de ces Ephorcs,al-J 
leguansquccemagiftrat-làn’eftoitvenuàauoirauthoritéfinonpar ladiflenfion desj 
deux Roys,à fin qu’ils donnaient leurs voix à ccluy des Roys, qui auroit plus faine o-! 
pinion, quand Fautrcfc voudroit obftiner contre ce quieftoit leplus expedienc:mais 
quand les deux Roys s accorderoyent, qui! leur eftoit loifible de faire toutee qu’ils 
voudroyent,fansqueperfonneles peuft empefcher,&que ceftoit conrreueniraux 
loix, que de refifter aux R oys, attendu que de droit U ne leur appartenoit autre prero- 
gatiue, finon d’arbitrer 8c dedderquanail aduenoit quelque different entre eux, non] 
pasles aller contreroller quandils feroyent d’accord. Aquoy les deux Roys adiou-, 
ftansfoy, s’en allèrent enfemble fur la place accompagnez de leurs amis, &  firent le- 
uerlesEphores deleurs fiegcs,& en mirent d’autres en ieurplace, defquels Tvn fut A- 
gefilaus: outre cela ils armèrent vn bon nombre de icunes hommes, &  tirèrent les pri-j 
fonniershorsdcsprifonsîXequieâroyafortleurs adueriàircs,lefijuels penferent in  ̂
continent,qu’ils euffent propofe de faire mourir beaucoup de gens : mais ils ne firent 
tuerperfonne:ainsau contraire comme Agefilaus voulu fi: faire tuer Leonidas, lequel 
s’enfuyoiten la ville de Tcgcc, &cuft enuoyé gens furie chemin pourl’attendre 8c 
executercefte volonté, Agis en ayant fenty le vent, y enuoya d autres hommes, dont 
il ièfioit, qui accompagnèrent Leonidas &  le menèrent àfauucté iufqucs dedans Te-; 
gcc.Ainfi eftantleur entrepriie bien acheminée, &  ny ayant perionne qui oiàftlcucr 
la te fte contre eux pour les efrtpefcher,vnfcul homme Agefilaus renuerià tout,&gafta 
vne tréfibelle &  tres-Laconique ordonnance par vn tref-infatac vice, qui fut fbnauai 
rlccSccônuoitifed’auoir, Car ayant beaucoup de terres & des meilleures dupays,ôii 
deuant auifibeaucoup d’argent, iln cpouuoit payer fes detes, nyne vouloitlaiflérfes 
terres:àtaiiondequoyildonnaà entendre à Agîsyquesalsatcentoicnt de faire 1 vn &  
l’autre tout enfemble,ils fufciteroientvn grand trouble&dagereufe combuftion en la 
cité:mais ques’ilsgaignoient ceux qui pofiedoy ent des rerres, en mettâc en auat pour 
ceo mmencement l'abolition des detes feulement, ils receuroiét puis apres plus fad
ement fimsdiremo tau contraire le departement des terres» Lyfander en fut bien d a- 
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uis,Tvn&laut:reeftantdeccu parla malice d’Age/îlaus. Si firent comm an dem élit a 
tous créanciers , qu ils euffent a apporter iurla place, tous papiers, ccdulcs & lettres 
obligatoires^ quelesLacedæmoniens appellent Claris, &  en faifant vn monceau, mi* 
rende Feu. dedans. Quand les créanciers & ceux qui faiioyeot mcilierde preilerargée 
àvfure, en firent la flammeen l’air,ils s’en allèrent en leurs maifons fort mal-contens: 
maisAo-cfilausenfemocquant d’eux ,dicquil n’auoitiamaisveu plus beau neplus 
clair feu. Le peuple demandoit au furplus que le departement des terres iefiffc tout! 
quand & quand: & les Roys le vouloyent auiu : mais Àgeiîlausy faifant naiftre touf.1 
iours^quclques empefehemens, &  alléguant quelques exeufes droit la chofe en lon
gueur, iufqu es à ce qu’il aduintvne oc,caiion,qu’iLfallut, qu Agis allait àla guerre,ay- 
ians les Achæiens enuoyé demander le fecours, que ceux de Lacedæmone eftoient te- 
inusdeleur fournir par les capitulations de la ligue qu’ils apoient aueceux , àcaufe 
qu’on attendoit deiourà autre, que les Ærobens entraffent parles terres des Mcga-V 
riens dedans le pays du Peloponelerpour à quoy obuier,Aratus Capitaine general des 
IAchæiés auoit aiîemblé fon armee, & auoit eferit aux Ephor es, qu'ils enuoyailenrieur 
I fecours: & eux depefeherent incontinent le Roy Agis,voyansmefraenacncraffe£fcion 
;& la bonne volontéde ceux qui eiloiem députez pour aller à telle guerre fous luy, la 
pluspattieunes hommes & pauuresquifevoyoyent defchargczdela crainte de leurs 
dGtes,&efperoientqu onlcurdefpartiroitlesterresjauilî toit qu’ils feroient de retour 
de ce voyage: à raifondequoy ils femonitroient merueilleufement bien délibérez,& 

Bnmdd'A- obeiflans au Roy Agis ¡tellement que les villes par ouilspafloientjlesconfïdcroicnt 
auecadmirationgrande,voyanscommeils trauerfoient toutlePcloponeiè d’vnbout 

.a autre doucement, fans faire defplaiûr ny dommage à perfonne,&prefquc fans me
ner bruit quelconque, en maniéré dcparler. Sialloient les Grecs diieourans eneux- 
mefmes,commentildcuoitdoncaü prix faire bonvoirl’armeede Lacedæmoncan- 
çiencmenr, quand îlsauoycn t pour Capitaines vn Agcii]aus,vnLyfander, ouvn Leû* 
nidas,veu que tous ceux quilorseiloient enl’arniee qui paiToit, obeiifoientiîprom
ptement à Agis,qui eiloitàpcu près le plus jeune homme de tout fon camp, lequel fai 
fane gloire de fepaiferdepeu, d’aimer a beaucoup trauaille.r,& àn’eftre point by ve- 
itu ny armé plus fomptueufemenc qu vn privé îoldat, en eltoit bien regardé rloué 
& aimé delà commune:maisles.riches ncprçn.oyent point de plaifir à celle nôuuelle- 
ré, qu’il introduifoit,craignans que cela ne donnait bccaiion aux autres peuples defc 
mouuoir avili,&  d’en vouloir autant faire en leufendroit.Agisdoncattaignitlc camp 
d Aratusprës la ville deCorinthe, fur lepoinéi.qu’il coniuitoitjshl deuoic donner la 
bacailleàl’ennemyjbunom&enceconfeilmonitra Agis vne volonté bien délibérée 
AivaehardieiTènon temeraiteny furieufe :caril dit,qu’il eiloitd’auis  ̂qü’on deuoit 
■ combatre^ nelaiifer point entrerla guerre plus auant, en abandonnant l’entree du 
Eeloponefe::toutesfois qu’il feroitee qu’Aratus .cliroit pour le meilleur, àcaufc qu’il 
eftoit plus.ançien &  Capitaine general des Âchæiés, au fquels il;n eiloit pas venu pour 

frf* r̂ ci 0 ^mander,ains pour leur ai der.& pour lesfccburir, ToutesfoisBâton Sinopien e£ 
crit, quiLhevoulucpascombatre,quoy qu’Aràtus le vouluftimaisil n'auoit pas leu 
,ccqùAratus;mefme a laiflepar eferit pourfa iuftificarion & defenfe-la deflus aüç-̂ ;

- p an t que les laboureurs ayansûa accueilJy,& ferré la plus grande parc des fruiéts de 
■ Fa terre,! Içllima qu’il valoit mi eu xdaiiFe rentre* lés ennemi s, que de bazarder la batai!-

le,o u il cRoit que (lion delà perteide'toutl'oPcloponeic, &  que pour celle cauicil do
ua congé a tous les alliez & rompit Ton armee^mfi fe retira Agis an (h fort eiliraéde 
¡tous ceux qui furent en ce camp*e.ftas ia les affaires fort brouillez &  troublez en la vit 

Â niaus dé de Spaftç:car Agefilaus eftantEphorCj&feientant deliuré delà crainte qui Ictenoit 
bas auparavant, n efpargna ny nélaiiTa a commettre crime qitelconqueypourucu qu’il 
luy en vinilargem-.canentre autrçs;chafés,’ïFÉkccfte anneedà payerOutré le deuoic 
les tailles & tributs de us au public.pour trezean oys,en.y adiouftat lctrczieme, ias que
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ï ordre du temps ny la reuolutio ordinaire des ans le requifl, Au moyen dequoy voy-T 
antqu ilefloichaydetout le inonde, & craignant ceux à quiil faifoitrtort,ilentrete-J
noitdesfaldatsportansefpeesquifaccompagnoyéc,&luyferuoicutdegarde,quâd!

j il alloir au palais. Quant aux deuxRoy$,il ne faifoir conte del’vn, &  del’autreil vou- 
| loit, qu’on peniaft, qu’il en fiftcas, plus à caufc de la parenté qu’il auoit auecluy , que vol£moi ¿j 
; pour la royalèdignicé, tk fi fema vn bruit, qu’il feroic encoreEphorel’annee eniuyuât|A£dilat11' ‘ 
au moyen dequoy fesmal-vudllans le bandanscnfemblc premier quecelafe fiil,& fe 

: hazardans au péril, ramenèrent à viue force tout ouuertement Lconidas de Tegee 
pour le remettre en fa royauté: ceque le commun peuple mefme fut bien aife de voir:

; i  , .  rt ' I * i  A ' , IdUUU
carilseltoicntmal eontens de le voir abulez, en ce quon ne faifoit pas le départe-d'ccil* 

j ment des terres,comme on leurauoit promis: &  quant à Àgefilaus,fon fils Hippome- 
doneftantbicnvouludetoutlemonde pour fa vaillance, fit tantparfes prières en- 
uers !e peuple, qu’il le iauua\, &  le tira hors du danger. Mais quant aux. deux Roy s, A  ̂

j gis fe ictta en franchifè dedans le temple deluno ChaIceœcos,& Cleombrotus en cc- 
Tuy de Neptune: carilfembloit, que Lconidas luy en voulüfl plus qu’il ne faifoit à A- j 
gis: tellement qu’il laiifa Agis pour aller contre luy,accompagné de gens de guerre: fl j 
luy reprocha, tjuànd il fut près de luy, que combien qu’il fuflfon gendre, iHauoitne“ ] 
antmoinsefpie, pour le priuer de fa royauté, Ôdaupitchafledefonpays. A quoy Cle
ombrotus neiçaehant que reipondre,fè tint aflis fans luy rien répliquer: mais Chclo- 
nisfafemmc,filIedeLeonidas, qui parauants’eftoitfcntie outragée du tort qu’on fai- 
foitidon perc, & s’eftoit feparec d’aueefon mary Cleombrotus,qui auoit vfurpé la[ 
royauté fur luy,pour aller feruirfon pereen fon aduerfité, datant commeil fut en Iran- ! 
chife,fercnditaufliiùpplianEecommeluy,puisquândils’enfucalléàTegee,demou-j 
ratoufiours portant le dueil, indieneeàrencontredefonmary:mais lors au contraire! 
changeant fon courrouxauec la fortune, fe rendit au/fi fuppliante auec fon mary,fe 
feanraupres deluy, tk le tenant entre fes bras,ayant au deifoüs d’cllcfes deuxpetits en-l 
fansjl’vn d’vn collé &  l’aütre d’vn autre:tellemcnt que tous lesaffiflans s’en cfmerueil- 
Ioienr,&pIoroiér parcompaiEondevoirla débonnaireté & charité de ccfteDame,la-j 
quelle monflranc fon veflcment de dueil &  fes cheueux efpars fans ornement quelco-i 
que,fe prit à dire, Ge n’efl point lapitié que i’ay de Cleombrotus, qui méfait prendre 
cellhabit ny ceftc comcnance}mo pere, ains eft le dueil quia toujours demeuréauec 
moy,&quci'ay continuellement porté depuis le commencement de ces maux,quand ! 
tu fus chaifé en exil: lequel donc des deux doy-ie pluftoft faire maintenant, ou con-: 
tinuet de viure en dueil &  porter ce piteux accouflremenc, ores que tu es venu au def-j 
fus de tes ennemis &  es reflicué en ta royauté, ou bien veftirvn accouflrement royal'
& robe de parement, voyant que tu veux occire le mary, auquel tu mas donnée fille 
en mariage? lequel s’ilnetcpeutm ouuoiràpitié,& obtenir de toy mercypar Jes lar
mes de fa femme &  de fes enfans, fouffrira encore vne plus dure peine de fon mauuais! 
confeil,que celle que tu luy veux faire foufFrir,cefl qu’il verra fàremme, laquelle ilay-l 
mcplus chèrement que choie de ce monde, mourir deuancluy : poureequ autrement; 
commepourroy-ienyauecquelfrontme trouucrenla compagnie desautreshone-; 
fies Dames, quand ien’auray oncques peu çimouuoirà pitié ny mon pere en priant 
pour mon mary, ny mon mary en priant pour m onpcre,& queie mevoyneepou^ 
cflrc&r fil! e&femme toufioursmal-hcureufe &rnefprifeedes miens. Mais quanrài 
mon mary, s’il auoit aucune raiibn apparente défaire ce qu il fit,icla luy ollay en mej 
ren géant de ton collé, Ôcproceilant contre luy du tort qu il te faifoit: &au.concraite, 
tuluy donnes honeflecouuertured’excuferfafaute/aiiantpatoirque la royauté foie 
chofeiidefirable & fi grande, qu’il foit loifible de tuer fes gendres, &  ne faire aucun 
conte de fespropres enfans pour l'amour d’elle. Chelonis en faiiàrit ccs regrers, & la- 
mentations, mit fon vifage deffus la telle de Clcombrorus, &ietta fcsycux enfoncez 
dcdouleur, de fondus à force de larmpyer,deucrsles affiilans ;parquoy Lconidas,

i
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1 apres a liait Vît peu communiqué auec fes amis, commanda a Cleo ritbro tus qu il ic-le-1 
malt de la, & qu’il s’en allait hors delà ville en exil, priant fa fillequ’cllc vouluÎldemcii 
rerpour l'amour de luy, &  n’abandonner point ion pere qüi lauoit tant aimee^quô 

I pourl’araoutd’elle, ilauoicrauué la vieà fon mary:mais, quoy qu’il dift,ilnelafceut (
'cdcxîl ' mduire à vouloir ce faire, ainsfeleuant quand & fon mary, luy tendit lvn de fescd-1 

fahs,&prirelle-mefmerautre ert fes bras : puis ayant fait fon oraifori deuant l’autel 
de la deelfc, s en alla en exil auec luy, de manière que fi Cleombrotus n’cuit eu le iu-„ 
gementdeprauépar ambition & vaine gloire, il euft deu eftimer queccit exil luy é->| 
¡Hoir plus grand heur pour fa femme relie qui laccompagnoit, que n’eltoit laroyau^l 
jtémcfm'e fans elle. Ainfi Leonidas ayant chaifé Cleombrotus hors de la ville, ¿iailij
lieudes premiers Ephores qu’il depofa, en ayant fubftituéd autres,fendit incontinent'jo.
làpcnfer les moyens comment il pourroirauoir Agis : fi tafeha de luyperfuadcr pre-; 

uf^rrci m-ier cm ent qu’il fortift delà franchi fc du templeouil eftoir,&  qu’il s’ed allaitauec 
dre Agis. 1 ]u_y à feureté exercer fa royauté, luy donnant à entendre que fes cicoyensluy auayènt 

pardonnéroutlepairé,àcaufequ’ilscognoiiïbyembien , qu’il au oit cité de ceü &cir- 
conücnu par Agcfilaus, comme ieunehonime defireux d'honneur qu’il eitoit. Tou- 

| tesfois pour cela Agis nebougeoit pointde fafranchife,aînsauoïtpourfuipcÉt tou^ 
lce que l’autre luy alleguoit;au moyen dequoy Leonidasie déporta de tafeher àl’at-* 
tirer & l’abufer par belles paroles: mais Amphares, Demochares &  Arcefilausalloy- 
ent fouuent le vifiter & deuiferaueeluy, ranr que quelquefois ils lemenoy emiufques 
auxcituuesjpuisquandils’y citoit eituué &  laué, ils feramenoyent dedans la fran
chi fe du temple, car ils eftoy en r tous fes familiers. Mais Amphares ayant denaguc- 
rcs emprunté d’Agefiitrace quelques prccieux meubles comme tapiÎferics&vaifiellé 
d’argcm:,éntrèprit de le trahir, luy, famereÀ: fon ayeule, fous efperance que ccsmeu^ 
blés qu’il auoitcmpruntczluydemeureroyent. Et dit-on, que ce fut luy, qui plus què 
nulauureprcita l’oreille à Leonidas, & incita & irrita les Ephores,du nombredeiquck 
ileftoir,n l’encontrcdeluy. Comme do ne Agis eufiaccouilumé de fe tenir toufiouis 
le relire du temps dedans le temple, excepté que quelque fois il alloitiufqu’auxeftu- 
uesjjlspropoierentdeleiurprendrc quand ilferoit hors.dela fFanchifé.Si efpierent 
vniour qu’il s’cftoiteituué, & ainfi qu’ils au oyentaccouilumé, luy allèrent du deuant, 
Sdelaluerent, faifansfcmblantde levouloirreconuoyer,en deuifarit & raillant auec 
luy, commeauecvnieune homme duquel ilsfe tenoyent fort familiers: mais quand 
ilsfurent à l’endroit du deftour d’vne rue trauerfante qui alloie à la prifon, Ampha
res mettant la main furluy ,pource qu’il eftoit en magiihat ,luy dit, le refais prifon- 
nier, Agis, & te mène deuanr les Ephores pour rédre conte &  raifon de ce quetuasin- 
nouc en l’eftat de la chofe publique. Et lors Demochares qui eftoir grand &puiifant 
homme,IuyierraauflîroA;fiarobc al entour du col & le tira par deuant,les autres le 
pouffoycnr par derrière,comme ilsauoyent confpiré entr’eux. Ainfi n’y ayantperfon* 
ne auprès d eux quipeuiHècourir Agis, ils firent tanrqu’ils le trainerenuenprifon,& 
incontinent)-arriuaLconidasauecbon nombre de foîdats eilrangers,quienuirônc- 
rent la prifon parledehors.Les Ephores entrèrent dedans Scenudy erét quefir ceux du 
Sénat,qu ils Îçauoient bien cftre de mefme volonté qu eux : puis comanderentà Agis 
comme par forme de procès,de direpourqucllecaufcilauoit fait ce qu’il auoitremué, 
en 1 adminillration delà chofe publiquc.Leicune homme feprit à rire de Ieurfimula- ! 
tion: & ad onc Amphares luy dit, qu’il n’eftoit pas temps de rire, &  qu’il falloit qu’il j 
payait la peine de fa folle tcmcrité.V n autre Ephore faifanc femblât deluy fauorifer &c ■.! 
de luy moftrcrvn expédient pour efehapper de ceite criminelle procedure, luy demâ- [ 
das ilauoitpasefteiedui£t & contraint àcefaire par Agefilaus & par Lyfander, Agis": 

S g l T  rcfpoilfiit qu’il n’auoit eftéinduiél neforcé de perfonne: mais qu’il lauoit fait icuTc-;| 
É3<iüei ment pourenfuyurehnciéLycurgus,ayant voulu remettre la chofe publique au m ef ! 

_  jnceRar^eluyiadisraBonordonncc.LcmefîftcEphoreluydcmaudasilferepetoitj
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pas de ce qu’il en auo irfa ic .L e  icunc hom m e refpondic franchem ent , q u il ne fe re- 
pentiro itiatm isdechofefiiàgem enc& fiverrueufem cnt cm reprife, encore qu’il vift ffg««
Ja m ort tou te  certaine deuant fes yeux .Alors ils lecondam nerem à m o u rir ,& c o m - f c .  
mandèrent aux iergens de le m ener en la Décade, qui eftvn certain lieudc lap rifon^“ ^ ' ^  
là ad on eftrangle ceux qui font condam nez à m ourir par iufticc., E tD em oçhares!
vo yant que les fcrgpnsn’ofoy en t mettre la main fur luy, & que femblablem en des fol-i
dars eftrangers refuyopyent &auoycnt en horreur vnetelle executjon,comme chofe! 
contraire à tout droipdiuin& humain, de mettre lamainfurlaperfonned’vn_Roy,en!
1 es menaçant & leur difaminiürc,traîna luy-mcfme Agis dedans celle chartrc: car plu- ! 
f leurs aüoycnt djeiia entendu fa p rife ,& y auoiriagrandtumulte àlaportcde la pri-i 

( fon, &  force lumières &  torches,&  y accoururent auffi toft la mere &rayeuled’Agis, '
1 qui crioyenc&requer.'oycnt que le Roy de Spartcpcuft au raoinsauoir iufticc, & que!

fonprocesluy fu ftfa itp a rfc s  citoyens. Cela fut caufe de faire hafter & précipiter! 
fon execution , pource que fes ennemis eurent peur qu’onnclcrecouruft patforcela! 
nui£t d'entre leurs ma.insys’ily  arriuoir encore plus degens. A infîeftantA gism enéà! 
la fourche, apperceut en allant l’vn des fergens quip loro ic&  fe tou rm en to it, auquel! 
il dit, M on amy, ne to tourm ente  p o in rpou r pitié de m oy: car iefuis plus hom m e de! 
bien, qui ne font ceux qui m e fon t m ourir fi m efeham m ent & fimalheureufement:&  ! 
en difàntces paroles bailla volontairem ent fon col aii cordeau. Cependant Ampha-; 
resfo rtità la  porte  de là  p rifon ,làou ilc rouua  Agefiftrata mcrc d’A gis, qui fe ie ttaà  
fes pieds, & luy la releuant com m e pourla  familiarité & amitié qu’il auoit eue auec el
le, luy dit, qu’on ne feroit force ne violence aucune à Agis, & quelle Ie'pouuoirallcr 
voir h bon luy fem bloit: elle pria qu’on laiilaft donc entrer fa merc quand & elle. Am 
phares refpondic que rien ne rem pefchoit,& ainû  les m it dedans toutes deux,faifânE 
refermerlcs portes de la prifon apres elles . Mais entrées quelles fu re n t, il bailla ■ 
aux fergens Arc,hidamialapremi créa exécuter,laquelle efto irfort anc ienne ,& auok ; 
vefeu iufques a fon  extreme vicillelfecn plus grand honneur &plus de d ignité, que; 
nulle autreD zm c de la ville. Celle-là execucce, il comm anda à Agcfiftrata d’entrer a- 
pres,& elle voyant le  corps de fon fils m ort cftendu ,&  fà mere encore pendue au g i
bet,aida elh; mefme aux bourreaux à la defpcndre, & l eftedit au long ducorps de fon 
fils: & après lau o ir accouftrec & couuertc, feietta parterre auprès du corps de fon fils,
& en le baifànt au vifage, Helas,dit-elle,ta trop  grande b o n té , douceur, ôcclemcncc, 
m onfils, font caufe de ta m ort & dcIano ftre  . A donc Amphares qu iregardo itdek : 
porte ce qu i fe fai foi tau  dedans', oyantcc quelle  d ifo it, entra fur cepo ind : & luy dit; 
en cholere , P uis que tu as efté confcntant du fait de ton  fils, tu foufmras auffi mefme! 
peine que  luy. Lots ellcfe releuant pour cftre eftranglce,A um oins, dit-elle, puiffc; 
cecy profiter à Spartc.Cc cas eftat diuulgué parla ville,&les trois corps emportez hors'
;la prifon, la crainte des magiftracs nepeut cftrcfi grande, que les citoyens de Sparte 
¡nemomftraiTenc euidemment, qu’ils en cftoyentforc dcfplaifàns, & qu’ils nehayf’ 
fcntdcmorcLeonidas& Amphares, cftimans qu’il n’auoic oneques efté commis vn 
fi cruel, fi malheureux, ne fi damnablc forfaiéten Sparte,depuis queles Doricns e- 
ftoycntvcnushabitcrauPcloponefe: car les ennemis mefraesen bacaillcnemettoy- 
ent pas volontiers les mains fur lesRoys des Lacedxmonicns, aîns s en defto uni oient! 
s’illcur cftoit pofsiblc, pour la crainte & rcuerencc qu’ils portoyent àleur maiefté,! 
de forte qu’en tant de batailles , que les Lacedasmonicns auoyent eues à lencon-j 
tre des Grecs, il n’y en eut oneques que Clcombrotus, auant le temps dePhilip-j 
pus, qui fut tuéd'vn coup de iauclincenIaiournecdeLeu6fcres.il cft vray quclesMef- Aglipn̂ | 
feniens tienent que leur Ariftomenes tuaaufsiTheopompus:maisles Laccdæmqniés 
difoyent, qu’il lau oit feulement blccé: toutesfoisencclaily a quelque diuerfitédo- 
pinions:mais bien eft-il certain queceft Agis fut le premier des Roys quclcsEpho-
res firent mourir, pourauoir voulu faire de trcfibellcs choies &treficonuenablcs a la
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gloire & dignité de Sparte, eihnt en l’aage, en laquelle quandlcs hommes faillenr, 
en cote 1 eu r pardon ne-on,&ayans eu fes amis pi us iufteoccafion de feplaindrcdeluÿ 

l  que non pas fes ennemis,pource qu'il fauualà vie à Leonidas, fç fît aux autres com
me hylus douce & la plus humaine créature du monde qui! ci toit. Ayant doneques 
eftéÀgisainh exécuté, Leonidas ne fut pas aifez habile pour f iirpiendrc aufü Archi; 
damusfonfrere,caTils’cnfuyrincomincnt:maisil fitcmmerior par force fa femme 
horidefâmaifonauecvn petit-enfant qu’elle auoic debiy,.&J!a fie eipoufer.àfoafils 
CleprrieBes, combien quilnefuif pas encore en aage demarien,depcur que celle ieu- 
neDamcnefuil remariée ailleurs ¿pource quelle elloit heritiere d’vne grande ¿^ri
che maifon,eiladt hile de Gÿlippus, nommee Agiatis,outre ce quelle eiloit la plus 
belle ieune Dame qui fuit pourlors en toute la Grece,laplus Hou efte& la mieux con
ditionnée; pourtantfit-ellcroutcequi Iuyfïitpoiïible,pourn’£:ftrepoimforcee:tou- 
tesfpiseftancàlafinmariceauec Cleomencs. , elle eut toufiours.Leonidas en hayne 
mortelle: maisellefcmonftraibonnc& amiableenuersfon ieune mary, lequel aufïi 
incontinent qu’il leur eipoüfce en fut amoureux :&parvne co ni paillon luy fcè ut bon 
gré de l'amour qu’ellcportoit encore à fon premier mary, &  de l'amiable fouucnancc 
qu’elle auoic deluy,de manière que bien fouucn t il l’en mettoit l.uy-meime en'propos 
luy demandant comme les choies citoyent paflees,&:preooit plaiiîr à luy ouyr ra
conter quelle intention&  quelle volontéauoic cueAgis: car CÎeomcncseitoitbien 
autant defireux d’honneur, &auoitbien le cœutaulhhaut comme Agis ,& n  eftoit 
pasmoinsbiennéàla tempérance & à la iîmplicité & fufi&iancc de peu,que luy ,mais 

! jl n’auoit pas celle bonté trop rèferuee, & cefte trop grande douceur,que l’autre auoic, 
amsfctrouuoitcnfon naturel vn petit aiguillon de cholere d auantage, & vnevehe- 
mencede vouloir mettre à execution ce quiljxouuoic honeftc:Îj luy fembloit bien* 

;qu’il titoicplusdciirable&plushoncftc,poiiuoirveniraudeirus deceuxaufquelsilaT 
!uoitafaire,dclcur contentement &  bon gré,mais encore eftimoit-il honefte d’en 
I venirau deffus, comment que cefuft, voulüflcnt ou non, en les forçant deferengerà 
I ce qui eitoic le meilleur. Et neluyplaifoitpointrciïat de la ville de Sparte, voyant que i 
| lescitoyenss’alloycntaneantiilantpar oyiiucté& voluptez: ¿cqucleRoylaifloît ah! 
1er tous les affaires comme ils pouuoyent,pourucu qu’on ne l’empefchaft point de vi-j 
1 urcàfonplaifirenfes delices, fans rien faire, de forte que perfonne n’yay antioin du; 
j public, chacun tiroir tout ce qu’il pouuoitaupiofitparticulier de fa maiiôn; audcT1 
! meurangdcfaireexercerlesieunes enfans,de les nourrir à la tempérance, d’i ntroduire, 
vneegalité&vnereformacionde viejiln’eftoitpas feul cment feu r d’en pari çr,atten
du quAgisauoit de frefehe datte efté misa mort pour cefte occahon . O n  ditd’a-, 
uantage que Cleomenes encore ieune garfonauoit ony quelques difeours d'.elaphL 
lofophie,quandlephilofopheSphærusnatifdu paysdeBoryfthenes paÛaparlcpays 
deLacedæmone,ouils’eitoiraffc£tueufcmcnt arreftéàinftruire les jeunesgarfons& 

spVmphi les jeunes hommes: c’eftoid’vn des premiers ¿¿.principaux difciplesde Zenon leCi- 
li îpïcdf rien, & prit plaifirà coniiderer& aymerla generoiltédu naturel de Cleomenes ,&  à' 
zcaau. 1 uy efehauffer encore d’auantage le defirqu il auoit defe faire valoir & renommer: car j

comme on dit, qucl’ancien Leonidas imerrogué quel poete luy fembloit Tyïtæus,' 
refpondit,bonpourflater&attrairelescceursdesicunes gés,pourcc quepar tels vers, 
cllans comme remplis de diuine infpiration, quand ils vcnoyenc puis apres aux ba- 
railles,ils fe iettoientla tcftebaiflec dedans lesperils, fans en rien efpargner Ieurspcr- 
fonnes:auiiilesraifons lesphilofophesStoiquesont bien ne fçay quoy de dangereux 
pour les naturcsfortes&vigoureules,quiles induit quelquefois àtcmcrité.-maisquâdi 
elles viennent à s imprimer en vn naturel grauc,doux & repofé.c’eftlors qucplus elles ! 
monteront & produifent ce qu’elles ont de bon fruiét.Eftant donc Leonidas peredoj 
Cleomenes venu à mourir, & luy à fuccedér a la royauté, voyant queles habitons dej 
Sparte eftoient de tout poinbl corrompus,par ce que les riches n’entédoiet qu’à leurs,
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particulieisplaifirs ou profits , &iîc fè foucioient point du public; &  que les pôurcs 
ayans allez a faire a viurc en leurs maifons, nalloient poinu gayement ny de bon cou- 

 ̂ragea la guerre,&  ne leur clialloit de la nourriture des enfans: que luy n’auûit que le 
| nom deRoy,mais que toute fauthorioé eftoit en la main des Ephores,ilIuypritdés 
; (on aduenement a la toyaute,enuie de remuer Sc changer 1 eftat de la choie publique;
| Payant vnfienamyXenares,lequel auoir autrefois eité amoureux de luy, ce que les
LacedæmoniensappellentEmpmftæ,c6mequidiroir,eflreitLfpiré,i]comméçaàfon-
der fou vouloir, en demandant quel Royluy fembloit auoir efté Agis,&par quelle 

j maniéré &auec qui il eftoit entré au chemin qu’il auoir fuiuy .Xenares du comence- 
jment n’eftoir point mabcontentde remémorer ces cho fes,& luy racomoit corne tour 
I eftoitpaiTé: mais quand il apperceut que Cleomenes fe paflionnoit extrêmement &c 
saffcilionnoitoutremefureàcefte nouuclletéd’A gis,& qu ’il en vouloit ouyr le ré
cit trop fouuentjiUen repût &  l’en canÎàcn cholerc, comme n’eftant pas fagey& fina_ 
lem.entfe déporta du tout deluy en parler,&m;efme de retourner le vifiter,faiis tou^

¡tefois en defcouurir la caufe à perfonne,difant feulement à ceux qui la luy deman- 
1 dolent, que luy-mefme lefçauoit bien: parquoy l’ayant ce Xenares ainfi rebuté, & 
pen Tant qu’il trouu croit les autres tout de meûne, il refolut.d’en inuenter les moyens 

jluy toutieulàparr foy : &  penfàm qu’il luyferoit plus facile de remuer les choies en 
! temps de guerre qu’en temps de paix,il mit la ville de Sparte en piqueauec la commu
nauté des Achéiens,lefque]sdonneret eux-mcfmcslcsprcmieresoccaiîosdefcplain- 
dre d’eux : car Aratus ayant laprincipale authorité en leur confeil, auoit toujours ten-r 
dudésfon commencement àioindre envne ligue tous les habitans du Peloponefe,
& eftoit cela lefeul but oùûfoient tous fes trauauxen guerre, & toutes fes pratiques 
& menées en paix: cftimanc qu’il n’y auoit autre moyen pour faire que les ennemi? 
du dehors nelepeuiTent aucunement offenfer: & y  ayant défia rengéprefque tous les 
autres peuples, il ne luy refloitplus que les Elicns,ies Lacedasmoniens,& quelques 
vns des Arcadiens quimarchoicnt fous les Lacédémoniens.Si tolldoncquclcRoy 
Léonidasfuc deccdé, il commença à harceller les Arcadiens aies irriter, mefme-!^aniïliw' 
ment ceux qui co finentaux Argiens, pour fonder queyoudrôicr dire les Laccdæmo-*nxAr«- 
jnicns,nefaifant point de Conte de Cleomenes 3 pourcc qu’il eftoit encore ieunc, & 1 “**" 
in’auoitaucune,cxpenencedeIaguerre:à.raifon dequoy les Ephorcsde Lacedæmone 
ll’enuovcrent premièrement fàifirlc temple deMincrue qui.cftprcs la ville deJBelbirie, 
jpourcc quec’eftvne entrée du pays de la Laconie,mais lelieu eftoit lors en qucrcle en- 
lire les Megalopolitains les Lacédémoniens. Cleomenes s’en faifîr, &le fortifia : de 
jquoy Aratus nefiepointautrement deplainte,mais vne nui£tpartantaueefon armee 
;alla cOurir fus à ceux deXegCe&d’Orchomene: toutefois les.trarftresquiaujûentin- 
¡tclligenccaucc luy, eurent peur quand ce vint à mettre leur trahifon à.cxecution,
¡Ainu s’en retourna Aratus fans rien faire ,penfant qu'on nauroit rien feeu de ia faibj 
lie; mais Cleomenes par moquerie luy efcriuic comme à fonamy,luy demandant ouj 
iilnjenoic l’autre nuidfo.n armee; Aratus luy fefcriuit, qu’ayant entendu qu'il voulojci 
fortifier Belbine,il eftoit forty pourl’en engardeiy Cleomenes renuoya derechef vers; a
luy, & luy manda qu’il le croypit fermement, mais, quil le prioic bien fort de luy retjyjg“̂  
crire, G d’auenture il n'y auoit quelque in tereft, pour quelle caufe il faifoic doncpor-|n«& a». 
jtctdesefchelles &  des flambeaux apres luy, Aratus fe.prit à rire de cefte attaintc 
imoquerib, &;demanda quel eftoit ce ieune homme. A quôy Dcmocritus Lacedé-; 
monicn banny de fon pays luÿ reipondit : Il eft tel,que ie r atiifc,fi tu aS a entreprendre 
quel que, chofe contre les Lacédémoniens, qu fl faut que tu te haftes auan t que les er-j 
gots-lbiençveousàceieunçpôullet.Depuiseibmtàlacampagne dcdans le pays d Ar-j
cadie auec bien peu de gens de chéUàl Si trois cens hommes de pied feulement, les
Epfiotes luy manderet qu’il s’en rctournaft,craignas la guerre: mais il ne fut pas fi toft 

.rÆtOufnéàSpartc^qu’AratusluypritàfondQslavillc de Caphyes,au moyen dequoy— _--- __
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¡lesEphoresle renuoyerent derechefincontinent,ouilprîtlâpIace de Merhydriurnj, 
j ¿Secourut tout le plat pays d’Argos. Si forcirent les Achxicns alencontre de luy aucc 
'vne armée de vingt mille hommes de pied,& de mille cheuaux  ̂fous la conduire d’A-

K r fourre -j-j ftomachus,&s’enue-renconrrcrentpresIaviIlcdePalantium,la ouGleoménesluy
prefenta la bataille: mais Aratus craignant la hardieffe de ce ieunc homme,ne vou-̂  
lut pas permettre quele Capitaine haiardaft la bataille , ai ns le retira, dont il fut iniu- 
riéparles Achæiens, moqué &  mefprifédesLacedæmoniehs,Iefquels n eftoient pas 
en tout plus de cinq mille combatans : parquoy lecceür en eftant creu a Cleornencs !
Ôc parlant plus brauement à les citoyens, il leur ramenoit en memoire vn mot de j 
quelqu vndeleursanciensRoisquifouloir dire,queles Lacedxmoniens ne deraaù- 
doientiamais combien eftoient lesennemis,maislàouils eftoient. Quelque temps 
apres les Achæiens faîiàns Iaguerrcaux Eliens,Cleomenes les alla fecourir,& attai- 
gnit l’armce des Achxlens preste mont deLycenm, ainfi comme ils s en retournoient 
défia: il les effroya de telle forte, quils fc mirent en route, en tua vn grand nombre, 

j & en prit beaucoup^de prîfonniers, tellement que le bruit courut incontinent pat 
! toute la Grece que Aratus luy-mefme efloitmort, &  vfant fagèment de loccaiion 
queluydonnoit celle route, s’en alladroit-à la ville de'Mantinee, fans que perionnci 
s’en doutait, & l’ayant fûrprife au deiprouueu, mit bonne garnifon dedans pour la 

' tenir : mais les Lacedæmoniens ayans les coeurs faillis, Ôc refiflans à fc s enrreprifes, 
poureequ’il les vouloitàtout proposmener à la guerre, il juy prit enuie d’enuoyer 
quérir Archidamus frere d’Agis ellant à Melïcne, auquel appartenoir le droitde la 

! royauté de l'autre mailon royale de S parte, cüidant quela puiôancedéS Ephorcs en 
1 viendroitàeftre de tanrplus affoibliey quand celle des deux Kois enfemble leurfe- 
roir contrcpdix : dequoy s’apperceuans ceüxqOi anoient fait mourir Agis, & crai- 
g-nans qu’ils nefoiicnt aucc le temps punis de celte execution , fi Vne fois Arêhida- 
ïnus rctoùrnoit, ils le rcceurent bien fecretement en la ville & aidèrent à le faire re- 
uenir, mais û toit qu ily lefîrerit auiïi mourir-, foit que ce fuit au defccude Cleo-
niencSjarnficommePhylarchus lefcrit, ou bien de fon confen terrien t", s’eitartt de
puis lai lié induire par ftsamii aie leur abandonner: car île il bien certain que là plus 
part de lacou-lpc en fut rcietceefureux, pource-qtAl fembkqu’ils eu fient forcé Clèo- 
menes à ce faire. TontefoisayantreföludererFHier, an plusroitqu’it luy feroitpôilE! î  
b le , l’eitat de Sparte, il fit tantpar argent enuers les Ephorës , qutUè^indùifit àluy!

■ dëccrner vn voyage : & fi attira plufieurs autres dés citoy ens a fa deuotion par le'mo-| 
yendefamere Cratcficlea, làquelléluyfoLirniifôit argent tant comme II vouloir 
lûyaidoitàièpouilérén!auànt,iufqucs.àprcil'idréunary qui eitoit le premier homtppi 
de Sparte én aprhorité&; en réputation, pour feuir au x deife insde fon fils, cd m bi en !.
qü’elië-nVoftpoimautiémentde:vol6 hrédcfôÿ remarier. ■7 \infiCieomenesmepaut:j
ion armée aux champs, prit vne place de da öS'te1 territoire dé M'egalopoiis 3 appelîcéj 
Leudra: &rleà Achxieus eftansprömptememt venus aufeeours fouslàmonduice-d’AE 

| ratus, il y èùt bataille dOnnee. tour Joignant la; ville m éfme j, ou il eüt dù .pire en vftcî 
j partie de'fon afmee : toutefois Aratus ne vo'ulu't pasfouftrit que les Achxiéns pafiai^ £ - 
| ien t vne grande & profonde fondricréquil y âuoit pour le pou rfùiuïéyains fit fonnef
: la retraite,'dequoy Lyfiädas Me'gâlopolitain fe cbur r o u ßt ,fi tn ea'ntrnoins piquet 
 ̂outre les gens de cheualqüil auoirfcus luy;jôben chaftaïïfcneië dcinnagard&qii Ît'fc 

j rrouuaénvn lieu plein de vignes 3de murailles ëc de foilesy od il fallut qu’il êfc^rtait 
fes gens,encore n’enpoüu oit-il fortir. Ce que Voyant Cleo menés ,-ehuoy a fes Tatern 
tins, qui eftoient cheuaux legerp, &  fes Cand'iots co n c réluy ,p a r 1 éfqu éls Ey fi adaî 
combàtahtvertueu fern en crut porté mort par terre. Cela ¡fit reprédre courage auxEai 

 ̂  ̂  ̂ j cedæmoniens, de maniéré qu auecgrands cris ils retournèrent charger lés Athadéfis 
j d̂ j cb2 Parte^é ̂ reuEquJfismirét route leur armeeenticrernent en route p&y'tnoürilt-fürlc 

a w. j champ grand nombre de leurs génà, les corps defquelsCleo menés àleüiTequéit'e'îfeür
! ~  1 " ' ‘ "  . rendit:

j Drjfaitc
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A renditpourîeur donneríepulturerinaisilíitcnleticr celuy de Lyfiadas, qu'il reueftit 

d vne robedepourprc, luymettant vne couronne íurla tefte,renuoya enccparc-“ 
mentiufquesaux portcsmeimcsdelavilledeMegalipolis, C cftceluy qui auoit quit
te la tyran nie qu il tenoît en ià ville,en rendant la libertcà íes citoyens, 5c qui au oit 
ioint Mcgatipolis à la ligue ̂ communauté des Achæiens.Depuis cefte desfaite Cleo- 

; m en es nepen fa plus qu'à toutes chofes grandes ,s’eftanrperfuadé qucs’ilpouuoit or- 
donner lesaifaires de Sparte ainfi comme il dciïroit, il vien droit puis apres facilement 

, à bout des Achxiens. Si rem onte au mary de fa mere Mcgiftonus,quil fe falloit de- 
peftrer des Ephores, &  faire mettre en commun tous les héritages des Spartiates, Ôc 
puis ^uandilsferoient égaux en biens ,les exciter lots à vouloir recouurer la princi- 

B |>aute detoute la Grece, comme l’auoicnt anciennement tenue leurs predecelfeursi 
: a quoy Mcgiftonus s’eftant accordé,il prit encore deux ou trois de fes amis. Oreftoit 
j il aduenu enuiron cc temps-là, que Tvn des Ephores couché dedans le temple de Pa- 
fiphaé,auoit eu en dormant vn merueilleux fonge : car il luy fut aduis, qu’au parquet 
ouïes Ephores auoient accouftumédc tenir leur audience, il n’y auoit quvne feule 
chaire,¿que les autres quatre en auoient cftéoftees: dequoyluy s’efmerueillant, en
tendit vne voix en fortant du temple, difant que cela eftoit le plus expédient pour là 
ville de Sparte :l ’Ephore raconta cefte vifion le lendemain à Cleomen es, lequel en fut 
vn peu troublé du commencement,peniànt qu’il luy contaft cela pour fonder cc qu’il 
: auoit fur le coeur,ayant fenty quelque vent de ià deliberation : mais quand il fc fu t per- 

C 'fuadé que rautrcneluymentoitpoint,alorsils’eDaífeura& confirma encore dauan- 
tage : Amenant quand &  luy tous ceux des Spartiates, qu’il penfoit bien deuoir cftre 
, contraires l’execution de fon en trep rife, il al la prendre Heræa& Aliara villes des A- 
chæiens,enui.tuailla Orchomene,&s’alla camperdeuanrla citédeMaminee:bricf,il 
¡laíía &  trauailla tant les Lacedæmonicns, en Ieurfaifimt ainfi faire ça & laide longues 
I traites,que finalement ils le prièrent de les laiifervn peu repoferen Arcadie, & cepcn- 
idantluy-mcfmeaucc les eftrangcrs qui! auoit s’en retourna droit à Sparte, ayant par 
île chemin communiqué fa deliberation à ceux de qui plus il fèfioir, ¿marcha tout à 
raife,à celle fin qu’il furprit les Ephores ainfi qu’ils feroient à cable pour foupper.

I Quand il fut tout près de la ville, il en uoya deuantEurycHdascn la falle des Ephores, 
D ¡comme pour leur dire quelquenouuelle du cap de par luy, apres lequel il fit aller auf- 

|fiThericion&Phœbis, &r deux autres qui auoient efté nourris auec luy, que les La- 
iccdæmonicnsappelloient les Samothracicns,menant quand & eux petit nombre de 
ifoldats,touslefquels,ainficommeEuryclidas parloir encore à eux, feietterent les cfi 
pees nues auxpoings dedans la falle d es Eph ores, &  corn m en ceren t à frapper fur eux, 
!Agcfilausfutleprcmieratraint,lequelcftá¿fbmbépartcfre,auprcmier coup fit fem- 
blant d’eftre mort,mais ne Teftant pas il fc coula tout bellemen t hors delà iàl le,&gai- 
igna fecre'remcnt vne petite chappellcqui cftiàcrce à la Peur, laquelle foulok touf- 
ïours cftrcfermee,mais lors d’auenturc elle fe trouuaouuerre, ôifciectant dedans fer
ma la porte fur luy. Lesautrcs qüatreEphorcs,furentocciscnIaplace,&plusdedix 

E autres qui fc voulurent entremettre de lés fecourir: car au demeurant ils ne merecí 
Ipcrfonné de ceux qui ne bougèrent point, ny n’empefeherent ceux qui voulurent 
ifortir delà ville, ains, qui plus eft, pardonnèrent à Agefilaus, qui le lendemain fortit 
de la chappellc de la Peur.. Car il y a en la ville de Sparte vn temple dédié non feule
ment àla Peur, mais auifià là Mort, &: vn autre au Ris, &  à beaucoup d’autres telles

Ïiaffions de lame f&honorôicntlaPeur,non comme on faitlcsmauuais efprits,pour 
es deftourner, cftimans que:cc fuft chofc nuifible &  dommageable, ains pource 

quils eroyoient,qu’il n’y arien qui maintienne mieux vri e chofe publique, que fait la 
peur ; a ráifon déquqy lesEph,ores à 1.entrée de leur magiftrat, ainfi qu eicric Ariftore, 
faiioieritproclamer, qucto.us Spartiates eulfentà faire raireleursmentons, &  apen- 
ferdobeiraux laix,à fin qu’ils ne leur fuífent rudes * Et faifbient,à  mon aduis, faire

Q Ü o. îj7  *
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celle proclamation des mouftaches,pouraccoullumerles ieunes hommesaobeyra 
fieurs fuperieurs iufques aux moindres choies : &c me lemble que les anciens onr cfti- 
■ mélaproueffe ¿¿hardieffen’eftre point;vne priuation depcur,ainspIuftollvncpeur 
Id’auoir blalmc Ôc reproche, &  vnccrainte de déshonneur, pource qu ordinairement 

oaĉ r̂ dc' ceux qui onr plus de peur de tranlgrefletlcs îoix,lontles plus aÜeurez a l encontre de 
n3nigrr(rec.]’cnnemy ^ ncfc f0UCiCnt point de n durer tous maux ceux qui redoutent daüoir re

proche: ôi pource parla fagement celuy qui die premièrement,

La peur toufiours accompagne la honte :
Aulli fait Homere dire à Helene en vn pacage, parlant au Roy Priam,

Certainement, cherfèigneur & heau-pere * 
leiercdouteenfemble&tereuere.

Et en vn aurreendroitparlant des foldats Grecs,
Sa ns dire motjeurs Chefs ils redoutaient*

pourcc qu ordinairemêt les hommes reuerent ceux quils craignent. Voila pourquoy 
auprès de la falledesEphores eftoir à Sparte la chappelle dediee à laPeur,ayans clcué 
Jauthoriréde leur magiflrat,ptefque iufques à vne puiffance abfoluc & fouucraine. 

jLe lendemain doncCleomenes à fon de trompe bannit quatre vingts des citoyens de 
¡la ville, ¿¿fit abbacre les ûeges &  chaires des Ephores, excepté vne feule, laquelle il re- 
îferuaàfind yfeoirluy-mefme pour donner audience. Puis faifant aflembler le peu- 
¡ple,renditraifon de ce qu’il auoit fait,car il dit queLycurgus mellabien les Sénateurs 
;aueclesRois, ¿¿qucla ville auoit ainfi efté régie long temps durant,fans auoir be~ 
foin d’autre magiilrat: mais que depuis eilant la guerre contre les Meffeniens de lon
gue duree, les Rois diftrairs &empefchez à celle guerre, &  ne pouuans eux-mefmes 
vaquer à ouyr & décider les affaires &  les differens des parties, choifircnr quelques! 
vnsdelcursamis,quilslaifferenren laviliepourcn cognoillre &  iuger en leur placé, 
lefqucls furentnoramezEphores,&continuèrent longuement à eftre feulement mi
nières desRois :mais depuis ilss’eftoientpetità petit attribué à eux-mefmes la puifi 
fance fouueraine,&auoientviùrpé vne iurifdiiiionàpart pour eux. En ligne dequoyi 
diioir-il,vous voyez quencoresiufquesauiourdhuy,quandles Ephores appellent le: 

| Roy pour la première fois,il répugné à leur mandement, &  pour la fecodéauffi, mais à 
latroifiemeilfeleue&s’en va vers eux: &  quil (bit vray, celuyqui le premier eftendit 

, lapuiffance&rauthoritédes Ephores, Aileropus, fut Epho replu fi eürs fiedes depuis 
j l’inilitution desRois: encore s ils fefuilent voulu comporter doucement ôc moderé- 
j ment,ilcuftàrauenturemieuxvalules endurer: mais de vouloir parvnç licence vfur-j 
Ipeefupprinicr les magiftrats légitimement iniliruez de toute ancienneté, iufques à j 
| auoir banny aucuns desRois, &  en auoir fait mourir d autres fans aucune forme dé 
|procèsny ordre quelconque deiuilice, ¿¿menacer ceuxqurdéitrent reuoircncorca 
'Sparte le treibeâu & trcffaintS: gouucrnement quiy fouldit élire iadis, ce n cil pas 
dit-il,choie qu on deuil plus endurer. Ors’il cufteftépoffibled exterminer de Sparte 

¡fans meurtre ces pelles delà choie publique qu’on y a apporté de dehors, îentensiéS 
;delices,lafuperfluité,ropuIence,lesdcbtes,lesvfurcs,&encoredaütres plusanciénéS^ 
jla poureté & la ncheffe,ilfc fultcilimé le plus heureux R oy, qui eufl 'onqucs efté,
; comme vn médecin, qui fans faire douleur auroitguery les makdfes defon pays: mais 

prcuTcTrma.L1°ft efté conrraint de mettre la main aufang, îlauQitTexemplc de Lycurgus qüî 
F^Ly^Jedeuoitcxeufer^cquelneftancny R oy,ny autremagiftrat,ainsfeulement citoyen] 

ipriué prenant authoriré de R o y , eut bien la hardiefie.de venir lur.la pkce'auec ai-f 
¡mes, de maniéré que le R oy, qui lors eftoir ChaTilaus^ent:ilanC'effrpyé:icû fuyÉfcjçf 
jla franchife des temples &  des autels : mais eilant bon de naturc,:&armatit;ic biem&
Jl honneur de fon pays, il le rengea bien toil du coftédcLycurgus,luyaidancà'cxccii- 
¡ter ce qu’il auoit entrepris,&approuua le changement du gouuern cm ént delà cHdft

- —-  - — — ■ publique;
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A publique î par ou il appert que Lycurgus en cffet'monftrà, qu’il cftmal-aifé dp remuer

vn gouuernement de choie publique fans force & fans crainte,-douL il auoit. vfé le ;
piusfobfemcnt&leplus referuément qu’il luy auoit eftépoffible,cn oftant &  chaf If crt Men j 
fàntceux quLrepugnoient aubicn &  au falut de-.Lacedæmone;remettant aux autres- «ÎmiJ îe j 
routes les terres du p'ay s à departir egalement au commun* fedeliuran^ 
ceux qui en eftoient obligez &chargçz:& au fürplus, qp’il vouloir faitean e .p r c u u é js S i  j 
&  vnc élection des eftrangers, pour, donner à ceux qu’il cognoiftróitqdus gens dc!ûuaacuil,te j 
bien droit de bourgeoifie Sparraine,àfinde conferuerla ville desparte &  fon terril- ¡

i toirepar force d’armes, à ce que déformais nous ne voyonsplt^s pilleffne.fourrager : !
lepaysdelaLacônieparlcsÆtoliens &  EfclauonsJáfáutedcgensquiíe.puiírent de-; j 

b l fendre. CckfaiEjilcommençalepremierà mettre rous fesbiensencommunj&Me-| 1
¡ giftonus fon bcau-pere, &confecutiuem en t chacun de fesamis, puis fîtfaire le departí i
tement des tetres,& fi ordonna vue portion i  chacun des: bannis, que luy-mefine! í

i auoicchaifez en exil, promettant qu’iüesreccutoic tous en la villequand les chofesfc-. !
¡roiemraflife5,& quelles auroiem prispied :&  ayant rcmply le nombre des citoyens : |
i de Sparte de leurs plus honeftes&plus vertueux voifins, en fit quatre mille homes de i 
IpiedarmeZjIeurenfeignantàvfer dcpicques à deux mains, au lieu deiauelines àvnei [
'mam,&àporterleboucîierauécvnebonnc anfe forte,non pointauecvne courroye j !
fermantauecvncboucIe.Puisfemitàordonnerdclanourriture&inftituriondesen-1 ¡
fans,& à remettre l’anciéne difcipline,qu’on appelle Laconique : à quoy le phílofophe I i
Sphieru$,qui eftoitprefent,luy aida en pluiîeurs chofes, tellement quen peu de temps ; 
les lieux des exercices pour IaieuncíTeJfi¿ les conuiucs reprirent l’ordre qu’ils fouloienc! i
auoir au temps pailé, &ferengercncla plus part des habitans d’eux-mefmes volon^; !
tairementà la forme ancienne Laconique de viurc,&  peu y en eut, qui le fiffentparj^ |
contrainte : puis à fin que le nom de la Monarchie,s’il n’y auoit qu’vn fcul R o y , neles j ne vcnlt re* ¡ 
mefcorttcntaft,il declara fon frereEuclidasRoy comme luy. Il n’y eut iamais à Sparte|£oerfraL I 
deuxRoisdVnemefmemaifontoutenfemble,queccÎlefois.-là.Audemeuranteftanc! !
aduertyquclcs Achaeiens ÔcAratusauoietopinioD, qu’il n’oferoit forcir hors dupays| 
de la Laconie,n’y eftans pas íes affaires bien afïeurez, veu le grand remuement qu’il ■ 
auoit fait à Sparte,nyefloigner la ville &  la laider chàcellant& dotant en fi grâd bran-j 
le,il eitima,qu’il luy {croit vtile& honorable de fairecognoiftre par effet le bon vou- î 
loir & lapromptcaffedfion de fon armee. Si entra en armes dedas les terres des Mcga- 
Iopolitainsjàouilamaifa grande quantité de butin,&y fitvn grand gaftdepays,&j 
apres tout,ayant furpris quelques iouëurs de farces &  d’inftrumës de mufiquequi ve4 
• noicnr de Meftïne,il fit drcifcr vn efehafiaut dedans les terres mcfmesdes ennemisj 
j|>ropolà vn prix de quatre cens efcusaufdits iouëurs &  muficiensJ & fut tout vn iourj 
¡ a les voir iouer, non pour plaifir qu’il y prift, mais pour plus faire de deipir à fes enne-j 
|mis,& leur faire voir de cobien il eftoit plus puiflant qu’eux, en leurioüanc vn reltoutf, 
¡demcqueric & de mefpris.Caraurremenrde toutes les armées des Grecs ou des Rois,- 
¡ qui efïoi en tenia Grèce, il n’y auoit que celle desparte feule, ou il n’y eu ft point de,
I luite de farceurs, baftelcurs, iouëurs de gobelets &  détours de ibuppleûc, de b.alladi-s 
| nés &  de meneftrieres: car leur camp eftoit feul pur & net de toute diífolunon,de tou-j ¡
I te gaudiiferie,5< de toute infolcnce,pource que le plus fouucnt les icu nés homes y pafj 
jioientleurtempsàs’exerciteraux exercices de laperíonne, ou bien à en apprendre les; ;
jaddrcifes,âfelesvieuxalesenfeigncr: & fi quelque fois ils fe trouuoicnt de loifir,lcurSj !
lieux eftoient de dcuifcrplaifammcncenfemble, & de s'entredon ncrlcsvns aux autresi j
jdesattaintes de rencotres cou rtes & agües àlaLaconienc. Et quantal vtilite que teliej 1
|maniere de iouer leur apportoit,nous l’auonseferit plusamplcmetcnlavic de Lycur-¡ i
Igus.Mais lors Cleomenes eftoit le maiftre,qui enfeignoit <k monftroit atous,propo-; J
¡íantíavie en veuëdctoutle monde comme vn miroir &vn exemple de tempérance,] cicomcn« | 
louil n’y auoit que toute fimplicité, fobriété, rien de délicat, ny de fuperflu,ny rien[ toaiperaxna_ |.
i ? “ '" ' "OTTôf iij. [ J
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dauantage que lemoindrefoldat detoUr le camp : ce qui luy feruit beaucoup quatauxj 
affaires de la Grèce.Car les.Grecs quialloientpournegocier ou parler aux aurres Roisj 
ne s cÎÎticrueilloient pas tant de leur opulence &c ricneiïe, comme ils dptcftoient&rj 
haïifoientleurorgueil&lcurarrogancc,ranr ils partaient fièrement &  fuperbemenÉ- 
à ceux qui auoient à traiter de quelque affaire auec eux :&  au contraire, quand ils al- 

aj loiencdeuersCleomencs,qui cftoir Roy comme eux ,&  qui tel fenomraoir,ny trou-1 

uans des robes de pourpreriy au très habillemensfomptu eux, ny des lifts &  litières rir
jchcmcntaccouitrez,ny vn prince qui négociait par entreprifç d'vne infinité de meP 
¡iàgers,d‘huifliers,&quelquefoisparperitsbulletins,encoreauec difficulcégrande,& 
i grande peine, ains voyans qucluy-mefme leur venoit au deuant auec vnc fimplc ro  ̂i 
ibe pour les recueillir,dtuifer auec cux,&depefcher les affaires, pour lefqucls ils cftoiétjn 
¡venus, gayemenc &  humainemenr reela les arriroir ôc gaignoit leurs cœurs à mcr-|
1 u cilles,de forte qu’ils s’en retournoient auec ceile opinion de dire, qu’il cftoir feuldcsl 

' l'Rois digne du fang& de la race d’Hercules. Quantau traitement de fa table prdinai-j 
:  rc,i! ciloit fort fimple,fort eft roir, &  fort fobrea la Laconiene ,a trois lifts feulement: j 
; mais fi dauenture il feiloyoit quelques ambafTadeurs &  quelques Tiens hoftes,quile| 
i fuifem venus voir, ilyadiouftoit deux autres lifts, &auoient Tes valets foin quelata-j 
j blefu 11 vn peu mieux fcruie,non point de fàucesny depaftifferie ou déconfitures,ains 
! feulement qu’il y euft delà viande dauamagc,&de quelque meilleur vin que l’acçou- 
; ilumé: caril tanfa vnefoisi’vndefes amis,pource que donnant à foupper en fonlo- 
; gis à quelques Cens hoitcs&amis,il ne leur auoic donéquedubrouetnoir &  du gros 
I pain feulemenr,com me on leur feru oit en leurs conuiues ordinaires: car il ne faut pas!
1 difoït-il,encela,mefmementquandilya des eflrangers,obferuer trop eflroitement!
! a la rigueurla difriplinc Laconique : puis quand la table ciloit oflce,on apportoit,
! vneautre petite tableà trois pieds, deflus laquelle on mettoit vnetaffedecuyure plci- - 
, nedevia,&deuxcouppes dargent tenans deux chopincs chacune, &  quelquesau-l 
' très pots d’argent auiïi, mais enpetit nombre, où il beuuoit qui vouloir, car perfonnC'
! n’y eifoitfemond a boirecontre fa volonté,&ne s’y ioüoitny ne s’y chanroit aucune! 

Ha! chofe pour donner plaifiràroüyc,auffi n’en eftoit-il point de befoin:car luy-mclme! 
entretenoit toute la compagnie, partie en demandant ,&partie en contant quelque; 
plaifantechofc,defortequelagrauitc defes propos n’elloit point fans plaifir, mais j I 
aufficn leur grâce &gayetén’y auoit point de difiolution. Car il eftimoic Icsmoyensj 
de prendre &gaigncr lcshommespar appails de prefens d’argent, comme faifoicncl 
lesautresprinces & Rois,greffiers,ians artifice, ¿¿pleins d’iniuilice: mais le plus ho-l 
ncfirejleplusgcntilj&leplus royal moyen luyfembloit,dclesattrairepar courtoifie! 
deplaifant entretien &  de deuis,efquels il y euft grace&foy tout enîemble, ayanti 
opinion qu il n’y auoic autre different entre l’amy &  le mercenaire, finon que l’vn s’ac-! 
queroit & s ’entrcren oit par douceur de nature &  par bon entretien, 6c Tautrefepre^l 
noit par argent. Les premiers donc, qui le mirent dedans leur ville, furent lesMantta 

,nicns,qui luy ouurirentles portes vnc nu ift,&  luy aidans à chaifer la garnifon des‘
| A ch xi eus, fe Iiurercn r eux-ra efm es en rrefes mains: luy leur rendant leurs lo ix&  la lie j K 
bette de gouuerner la chofe publique à leur mode,Ieiourmefme s’en allaàTcgcc.Peuj 

| de temps apres,faifant le tour par l'Arcadie, ïlalladefcendrea Pheres en Arcadie, ten-i 
i dant à t'vnd.es deux,ou adonner la bataille aux Achæiens, oubien à mettre Aratuseti 
leur mal e-gracc,pour luy auoirabandonné le plat pays à courir &  piller: cadt il eil bien 
; vray,quc Hyperbatas eftoit pour lors general des Actaeicns, mais Aratus auoic toute 
d authorité.Parquoy eflans les Actaeiens Îortîs aux champs,auec tout leur peuple en 
| arm es, & ayans planré leur cap à Dy mes, près le répie de Hecatombceum, Cleomenes 
I tirant celle part,alla loger en tre la ville de Dymcs,qui luy eftoit cotraire, &  lecamp de 
I Tes ennemis: cequeaucunsnetrouuoientpas trop fàgemcnt fait: mais à force deha- 
| rafler les Achxiens&lesprouoquerhardiméc,illes coritraignitàlafindcYemràlaba-i 
■ ~ “  ''taille,
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A raille, la ou il Iesdesfic, & mie toute leur année en route, en laquelle il en fut tué vu 
grand nombre fur le ch am p s y en eut auffi beaucoup de prifonniers, Au partir de là 
il alla aiïaillirla ville de Langon,dontilchaffa lagarnifon des Achæiens,& la rendit »nmi«'* 
auxEliens. AinfieftanslesAchæiens fort au bas,Aratus qui auoit aecouftuméd’e- AchîIcnî* 
iîretQüiîourSjOuàtoutle moins de deux ans lv^e/leu Capitaine general, refufa la 
charge, combien que les Achariens 1 y appellaffent nommément & ïen  priaient: ce 
quincfutpasbienfaitàluy, dabandorinerlaconduite du timon à vn autre ̂  lors que 
la tourraenteeftoitlaplus Violente.Au moyen dequoylcs AchÆienscnuoyerentam- ;

: baifadeursdeuerE Cléomene$ pour faire paix, aufqucls il fembla auoir donné affez 
; dure refponfe: mais depuis il en cnuoyad’autresdeuerseuXjparlcfqueisilleurmanda, !

3 1 qu’ils luy cedaifent laprincipauté delà Grece feulement, & que de toutes autres cho-. : 
¡iesiln’aurùuaudcmcurantpointde querelenyde débatauccques eux:ainsleurren- i 
droit incontinent lcsplaces.;& les prifonniers, qu’il auoit pris fur eux, Les Achariens 

: furent bien aifes d’appoinrerauec ces conditions,& firet entendre à Cleomenes,qu’il 1 
;fc trouuaftenlaYilledeLerne,làouils deuoienttenirvnegenerale affemblcedecon- ! 
feilpourenconclurre. Maisi!aduint,ques’eÎlant efchaufféenyallant, Scayant beu j 
de l’eau froide trop chaud, &  rendu grande quantité de fang,ildeuintfî fort enroué, j 
qu’il nepeut pas.parlcr : parquoy il renuoyaaux Achæienslesprincipaux de leurs pri- \ 
fonniersj&remetrancraffembleeàvnautre temps, s’en retourna en LacedæmoPc, j 
Celafeul fbtr occafion de ruiner les affaires de la Grece., laquelle autrement eftoic j 

c encore pour fe releuer &  fedeliurer de l'arrogance & delBuariee des Macedoniens:car j 
Aracus„fuftoupourcraiate& desfiance qui! euffc de Cleomenes, ou pour enuic qu’il j 
portail à fa gloire, dclc voirainfi auoir profperé fi grandement &  en fi peu de temps, 
icftimantqueceluy feroit trop grande honte, apres auoir tenu l’efpace de trente ans 
ilaprincipaucé delà Grece,quece ieune homme s’eftant venu iêtter àla traueriè luy 
¡oftaftamfi fa gloire &  la puiffance qu’il auoit Iuy-mefme acquife &  tenue fi long | 
j temps,ileffaya premièrement de diuertir les Achariens défaire ceft appointernent: ! 
mais à la fin voyant qu’ils ne luy voùloycnt point prefter l’oreille, pour la crainte que ' 
'ilsauoyentdclahardic'Îlc &  promptitude de Cleomenes,ioint qu’ils eftirftoyem la | 
demande de Cleomenes iii île & rai fo n na b le, at rendu qu’il vouloir remettre lesaffai-1 

r> res du Peloponnefe en l’eftar qu’ils auoicnteflé anciennement, alors il fe tourna à me- : 
nervne praticquequin’eftoir bien feanteànul homme Grec, mais eftoxr tres-infame |
-a luy principalement, &  tres-indigne des beaux &  bons a ¿tes qu’il auoit faits aupara-1 
uantreefut d’appeller &c mettre Antigonus dedans laGrece,& emplir tout le Pelopo- ■ 
¡ncfedeMacedoniensenfavieilleiTejlefquelsilen auoit luy-meimechaffez enfaieu-, 
neffe, ayant oilé des mains de leur garnilôn la fortereffe de Corinthe, &  ayant toufi, 
iourscilç fufpedt & ennemy desRoys, mcfmemcnt d’Antigonus,duquclil auoxcau-\ 
trefois dit tousles mauxquis’en pouuoycnt dire, comro cil appert parles commen- 
: taires &  m cm oires de fes faits qu’il a laiffez, &c ayant luy-mcime eferit, qu’il auoit be  ̂
iaucouptrauaillc, & s’eiloitexpofé à beaucoup de dangers, pour deliurer la ville d’A- 

E thenes de lagarnifon des Macédoniens. Etneantmoinsillesamena depuis luy-meff 
me par la main en fonpays, &les-fit entrer iufques en fon foyer propre au ce les armes, 
voireiufquesaux cfiambres ôccabinets des Dam es, ayant à demain quvn Prince deff 
ccndu de la race de Hercules, 6c Roy de Sparte, qui vouloir réduire 1 eftat de la choie 
¡publique corrompu, neplus ne moins qu’vn infiniment de Mufiqucdefàccordé, a cé- 
jbciaccordde l’ancienne Ôc fobre difcipline 6c vie Dorique, inftitucc pat Lyeurgus, 
fuit appelle en fes titres Capitaine general des Sicyoniens& des Triccariens:& en fu
yant ceux qui fe/contentoyent de manger du gros pain ,&  fe veilir degroffcscappcs 
de bureau, &qui vouloyent ofter toute richefïc feequi eftlc principal poin£t,dont 
onaccufoit Cleomenes) &  remédier àla pauurete,ilsalIaioumettreluy fiitoutelA- 
chaie à vn diademe royal, à vne robe de pourpre, &  a des mandçmens fiers &iuperbes 
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des Macédoniens, de peur qu*on ne penfifl: que Cleomenes luy peuif commander: &: 5 
iî eue bien le cœur de faire des facrrfices à Anrigonus, de chanter des hymnes a fon 
honneur, auec des ch appeaux de fleurs fur fa celte, ne plus ne moins quefic'euft efté 
vn dieu, là ou ceftoît vn home qui auoic tous lès poulmos pourris. T  outefois ce que 
nous efcriuos en ceft endroit, n’elt pas tant pour accufer Aratus, qui enpluflcurs bel
les choies s’eftmonftré grand perfonnage& digne de la Grece, comme pour la com- 
paillon que nous auds de 1 imbécillité de noftre nature humaine: laquelle ne peut fai
re qu’en cote en perfonnages douez de conditions 11 excellentes 8c de vertus fl emi-i 
n entes, le deuoir d’honneur y foit entièrement accomply, fans qu’il y ait rien à redire. \ 
Eftans donc les Achæiens allez en Argos, oùfe deuoir derechef tenir I’aflemblee dit : 
con feil de toute leur ligue, &  y citant auifl defcédu Cleomenes partant de Tegee,cha-| fl 
cuneitoit en grandeefpcrance qu’il en deuit fortirvne bonne paix: mais Aratus qui i 
ciloitia d’accord des principaux poiüdts & articles de fa capitulatioaueo Anrigonus, ■ 
craignant que Cleomenes par b elles paroi! es ou par force ne fiit accorder tout ce qu’i l 1 
voudrait à la commune,luy manda qu’il cntendoit,quiln’entraitque luy feul dedâsî 
la ville,&quepourlafeuretédelapcrfonnconluy bailleroit trois césoftagcs, ou bien! 
s’il ne vouloic point efloigner fon armee, qu’on luy donnerait audience en confeif 
hors dclavillededas IcparGaux exercices, qui s’appelle Cyllarabium. Cleomenes ce-; 
fterefponfc ouye, dit qu’on luy faifoît tort,pource qu’on le deuoitaduertir dés leco- 

! mencement, premier qu’il fcmiil en chemin, non pas lors qu’il eftoitvenuiulqueâ à 
I leurs portes, monftrcr qu’ils fedesfialfcntdeIuy,&lerenuoycrfansrien faire:fl en efl- g 
j  criuit vne lettre milliue au confeil des Achæiens, laquelle ne contenoit prefque autre1 
I chofcquVneaccufation continuelle d’Aratus:de l’autre coftc aulfl, Aratus parlant à| 
i I’aflemblcc du peuple dit plufleurs paroles iniurieufes à l’encontre de luy, Parquoyj 
j Cleomenes partant de là en diligence, enuoya par vn héraut dénoncer la guerre aux | 
j Achæiens,non point en la ville d’Argos,mais en celle d’Ægion,comme l’cfcrit Aratus, \
J A "fin de les furprendreauam qu’ils pouffent eftreprefts . Si y eutadoncvngrandtrou- j 
Ible en toute la ligue des Achæiens, de maniéré que plu fleurs villes s’en voulurent de-j 
i partir & fe rebeller, à caufe que le menupopulaire elperoit le département des terres, [
| &  l’a b o l i t i o n  des detes .  E t l c s  n o b l e s  en  b e a u c o u p  d e  l i e u x  le  f a f e h o y e n t  d A r a tu s ,  & y  

j e n a u o i t  m e i m e s  a u c u n s  c o u r r o u c e z  c o n t r e  lu y ,  &c q u i  le  h a y f ï o i e n t ,  p o u r c e q u ’î l v o u -  

l l o i t m e t t r e l c s M a e e d o n i c n s  d e d a n s l e P e l o p o n n e t e , A  r a i fo n  d e q u o y  C l e o m e n e s  fe  

6rans ci- ! c o n  f iant  en  to u t e s  ces c h o f e s ,e n t r a  en  a rm e s  d e d a n s  la p r o u i n c c  d e l ’A c h a i c ,  là  o ù  d ’ar-  
pioit; de ; r iu ee  il prie la  v i l l e  d e  P a l le n e  d e  p r i m f a u t , &  en c h a f l a la  g a r n i f o n  q u i  e l l o i t  d e d a n s  

cbmcutr | p o u r  les A c h æ ie n s ,  &  p u is  g a i g n a  au f l i  P h e n  e u m  & P é t e l i u m  : &  c o m m e  les  A c h æ ie n s  

| c ra ig n a n s  v n e  r r a h i f o n ,  q u i f e  m e t t o i r  es v i l le s  d e  C o r i n t h c &  d e  S ic y  o n e , y  e u i f e n t  e n -  j 
¡ u o y é l e u r c h e u a l e r i e q u i e i l o i t e n  A r g o s ,  p o u r g a r d e r c c s v i i l e s l à ,  & e u x c e p e n d a n t e n  j 
■Argos s a m u f a i f e n t à c e l e b r e r l a f e f t e d e s i c u x  N e m e e S j C l e o m e n c s p é f a n t c c  q u i  o f to ic !  
jv ra y ,  q u e  s’il r i r o i t  d r o i t  à A r g o s ,  il t r o u u e r o i t l a  v i l l e  p l e i n e  d e  p e u p l e  v e n u  à î a f e f l e . 

¡p o u r  v o i r  1 e s b a te m e n t  des i e u x , & q u e  les a i f a i l l a n ta i n  fi au  d c i p r o u u e u ,  i l  les  m e t t r a i t !  
en g r a n d  t r o u b l e  &  g r a n d  e f f r o y , i î  m e n a  la  n u i é t  f o n  a r m e e  iu f q u e s  t o u t  c o n t r e  les ¡k  

.m u ra i l le s  d e là  v i l l e  d ’A r g o s ,  8c d e p r i m - f m t  fe  fa i f i t  d u  q u a r t i e r  q u i  s’a p p e l l e  ¿ f p i s ,  j 
a u d e i fu s  d u  t h c a t r e , l i e u  f o r t  d ’a fs ie r te  &c m a l - a i f é  à a p p r o c h e r .  C e la  e f f r a y a  te l le -  ! 
m e n t l e p e u p l e q u i e f t o i t  d e d a n s  la v i l l e ,  q u ’i l  n ’y  e u t  h o m m e  cjui s’o f a f t  m e t t r e  en  d e -  , 
¡ fe n fe ,a in s  r e c o u re n t  g a r n i f o n  &  d o n n è r e n t  v i n g t  o f t a g e s , p r ô m e t t a n s  e f t r e  dés lo rs  i 
en a u a n t  b o n s  a l l ie z  & c o n f e d e r e z  des  L a c e d æ m o n i e n s  f o u b s  la  c h a r g e  &c c o n d u i r e ,  | 
ce q u i  n s  lu y  f u t  pas p e t i t  a c c r o i l f e m e n c  d e  r é p u t a t i o n  &  d e  p u  i (Tan ce: c a r i e s  a n c ie n s  ! 
R o y s d c L a c c d æ m o n c  p o u r  q u e l q u e  p e in e  q u ’ils y  e m p l o y a i e n t ,  n’a u e y e n t  ia m ais  | 
p eu  g a i g n e r a l f c u r e m e n t  la  v i l l e  d A r g o s :  8c P y r r h u s  1 v n  des p l u s g r a n s  & p l u s  va i l la n s  

C a p i ta in e s  q u i  f u r  o n c q u e s , y  c i t a n t  e n t r é  p a r  f o r c e  n e  la  p e u t  t e n i r ,  a i n s y  m o u r u t  &  y  i 
p e r d i t  la p l u f p a r t d e  f o n  a r m e e ,  d o n t  c h a c u n  à b o n  d r o i t ,  a d m i r a i t  g r a n d e m e n t  la  .
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A s  :is & Cleomenes. l i t
A prompte viuacite Si vehemcnce deClcomcnçs,deforteque ceux qui parauant s’ê i 

1 iloyemmocquezde luy, quand il difoic qu il vouloir imicer Solon & Lycurgus , en e-! 
j galant les biens de fes citoyens, & abolifîant toutes detes, feperfuadcrcnt alors entie- ;
1 remcm, que celaeftoit la caufe véritable du grand Changement qu'on voyoit aucouJ  

rage desSpartiates:carauparauantilseiloyemfi abaftardi^&auoyentfîpeudemoy-i ,
: en & de courage de foy defendre, quelesÆtoliens cflans entrez en armes dedans lai ;
i Laconiecnemmenerenc pourvncfois cinquante millecfclaues,&yeurvndesplus|
. vieux Spartiates qui dit alors, que les ennemis Ieurauoyent fait vn grand plaifir,dci 

defeharger le pays delà Laconie d’vncfi pefante charge: & peu de temps entredeux,j !
quandils commencerentà reprendrcla rracede celle ancienne difeipline de Lyeur-i j

B gusjcommcûluy-mefmc eufteftéprefen taies remettre en train, ils monftrerent de i i
grandes preuues de vaillance &  de proueffe,&d’obeyfTanceà leursfuperieurs,regai-! ■

i gnanslaprincipauté delà Grèce,&recouuranscoutlcpaysduPeloponcfe. Depuis la | i
| furprife d’Argos ferendirent auffi tout dvne tire à Cleomenes lesvilles d cC lcon cs& ij^^ ^ i 

dePhliuntc* Arathscc pendantefloità Corinthe, làouilinformoit&enquerokàiQ«- 
i l’encontre de ceux qui eltoyentfufpe£ts de Laconifer,c efl à dire, defauorifer au par-'
, ty desLaccdæmoniens,&luy citant celle nouuelle venue,il scncrouuabienefton- 

né,feh tant bien que la ville mefmcde Corinthe inclinoit fort du collé dcCleome-1 
nes,&quelesAchæiensfcvouloycntretirer en leurs maifons, SiSrfemblantdéfaire; 
appelicries citoyens de Corinthe en confeil, & cependant fecoula iufques àfvne des 

c portes dclaville, là oùluy cflantamcnévnchcual, il monta deflus &  s cnfuytabridci 
abbatueàSicyone. Quoy entendu les Corinthiens, s’en coururent »à l’enuylesvns 
desautresàqui plufboü yferoit,deuers Cleomenescn Argos,pourluy porter ceflc 
nouuelle, en fi grande halle que les chcuaux encreuerent,ainfiqu'Aratus luymcïmc, 
aefcrir,maisClcomeneslcstanfadecequ’iIsrauoycnt JaiiTéefehapper & qu’ils nefa-i 

; uoyentpasarrellé. Toutesfoisildit,que Megîflonus vint pardeuers luyde lapait! 
deCÎeoracnes, pourle prier deluy liurer le challeaude Corinthe, ou il y auoit vnoi 
grotte garnifon des Achçicns, moyennant vnebonnefommcdargécqu’illuy oÉ&oir.
Ararus luy fit refponfe, qu'il ne tenoitpas les affaires en fà main, mais quepluftoftles i 

1 affaires le tenoyenr luy-mefme. Au refie Clcomenes partant delà ville dArgos^ai- 
D gna les Trœzeniens, les Hpidauriens, &  les Hermioniens:puis arriua à Corinthe, la oii 

: il fit in continent enccindre la fortereffe de trenchees& de palis, &  enuoyant quérir 
les amis Si entremetteurs des affaires d’Aratus,leur commanda qu’ils priffcnc fàm ai-, 
fon & fes biens pour les luy garder diligemment, & r'enuoya derechef Tritymallas 
MefTcnien deuersluy, le priant de vouloir à tout le moins cofènrir qu e celle forteref
fe fuflgardeepar les Achæicns &  par les Lacedæmoniens cnfembIe,luyprometcanc 
particulierementledoublcdelapenfîon queluy donnoitle RoyPtolemæus :àquoy 
Aratus ne voulut condefcendre,ainsenuoya fon proprefilsà Antîgonus aueclesau- ,

, très oflages :fi füadaaux Achæicns de luy liurer le challeau de Corinthe entre fes 
mains: quoy entendu, Cleomenes encrant en armes furies terres de Sfcyonc, courue 

Z ;& pilla tour le plat pays, & prit en don les biens d’Aratus, que ceux de Corinthe par 
! decret public luy donnèrent. Et comme défia Àntigonus euit patte le mont de Gera- 
iniaauecvnegroilc & puittantc armee, il ne fut pas d aduisde retnparer J encouleure ■ 
dudeflroit,parIcqucl on entreau dedans du PcIoponnefe,ains de fortifier &  murer 
les pas des montagnes Onicnes, &  en faifanttcflc aux Macédoniens a chacun d iccux,

¡pour les garder &  defendre, les y faire confumer par long trait de temps, plufloil que Antîgpmu 
j de combatte en bataille rengee contre vnc armee qui efloit delongue main bien a- ,
Iguerrie.Suy liant lequel aduis il mit Àntigonusen grande perplexité, pource qu il n a- 
juoitpasfaitdebonneheureprouifion de viurcs, Ôcfi n efloit pas choie facile dégai- |
IgnerJe nattage à force, yeftanc Cleomenes arreflé de pied ferme pourle garder; bien j 
leffaya-ilde f? couler au dedans à la defrobee par le port deLechæum,mais il en fut



rebouté, &■ y perdit quelque nombre de fes gens: au moyen dequoy Çlcomenes &ics! 
p-ensfoy confiansenceil auantage,fc mirent à foupper: & Antigonusfe defcfperoiç 
de fevoir reduir par IaneceÛïtéàdespartis fortmal-aifcz à exécuter: carildeliberoiti 

' de fe retirer fur le Chef ou cil afiîs 1 e temple de lu n o , & de là paifer fon armée par mer * 
dur des va ¡fléaux enlaviIledeSicyone,àquoy il fall oit vn long temps &vn grand ap- 

: ! pareil: mais furie foiril arriua deuers luy quelques Argiens amis d'Ararus, lefquels
1 Ribiiîion ‘venansd’Argos par mer, luy apportèrent nouucllcs comme les Argiens s citoyentre- 
! a«?! bcllczcontre Cleomenes. Ccluy qui auoicpratiqué ceiterébellion, citoic vn nommé
: lücacs, 'Ariftoteles, lequel n’eutpasgrandcpeinc à y induire le peuple eflant mal-content de 
! ¡ce que Cleomenes n’auoit pas donné abolition des detes, ainfi comme ils auoyentef-

peré.Parquoy AratusauecmUle cinq cens hommes queluy bailla AntigonuSjScnal- 
! faparmeràEpidaure,mais Ariitotcles n attendit pas fon arriuee,ainsauccceux delà

¡ville,allaaflaillirlugarniion des Lacedæmoniens qui tenoitle chaÎteau, Siluyayda 
] -Timoxenus auecles Achæiens venus de Sicyone, dont Cleomenes citant aduerty en-
; uiron le fécond guet de la nui£t, enuoya incontinent quérir M egiitonus, & luy com-
; ¡manda en cholcre qu’il s’en allait promptement fecourir leurs gens qui eitoyent en
I ¡Argos:pourcequeceiloitluyquipIusauoiraireuréCÎeomenesdelafoy desArgicnsi

& qüirauoitgardéqu'ilnechaflaithorsde la ville ceux qu’il tenoit pourfufpeâs. 
i 1 Ainfi Tayaut depefené foudainement aucedeux mille hom m es, il entendoit cepen

dant à An tigonus & reconfortoit le mieux qu’il pouuoic ceux de C orin the, leur don
nant à entendre que’cen’eitoit rien qu’vncmuuinerie depetit nombre de gens, qui c- 
itoit furuenue en Argos.Mais comme Megiitonus citant entré dedans y cuit luy-mef- 

| meeitéoccisen combatant vaillam m ent,& qucla garnifon des Lacedæmoniens fc
j , trouuatitfortprcflecj euft par plufieurs mclîages en uoyé'deucrs Cleomenes le iolici-
| ter,deIeurcnuoyer viftemcntdu fecours,luycraignant quefes ennemisfefaififlans

d’Argos&luy clouanslespailàges, n’allailent fans danger courir &|fourragcrlc pays 
dcIaLaconiej&aifiegerlavillemefmede Sparte, attendu quelleeftoit totalement 
vuide de gens de defenfe, il emmena fon armee arriéré de C orinthe, de laquelle il fut 

; incontinent priué,pource qu’il heut pas pluitoft le dos rourné,quAntigonus y entra,
j  quilaiifabonnegarnifondedans. A rriuéquefut Cleomenes deuantArgos,iIeiîàya
! ae monter par deifus les murailles, & rallia fon armee encore efeartee du chemin que
! ell e auoit fait, puis rompit les voûtes & arceaux qui fouilienncnt laplaced’AÎpis,par

. ouilm ontadedansla ville,& feioignit à fes gens qui refiitoyenc encorea ceux de de
dans, &fc Gfifiifant de quelques autres quartiers auiîi aueedes efchclles , vuida les 
rues fi bien que perfonne des ennemis ny  ofa plus comparoir, à caufe des Candiots 

; & gensderraiétqu’iIyfaifoit tirer: mais fur ces entrefaites, ilapperceutdeloinAnti-
; gonusdefeendanrdes cottaux en Iaplaine auec fes gens de pied , <te vit que défia les
! gcnsdecheualàla foullcfe icttoyentdedans la ville:alorsdefefpcrant delapouuoiti
| plus tenir,ilr’aÛcmbla tous fes gens,& defccndant à fauuetéau longde la muraille,
i îe retira fans rien perdre, ayant en bien petite cfpace de temps conquis grand pays,
j & cité bien près de tenir tout entièrement ce qui cil dedans le Peloponcfe : mais
1 Ctcemeocs auiTi en ayant cité puis apres bien to it débouté to talem ent, pour ce que des alliez] 
lE&uo- qui eltoyent en fon camp, les vns fe retirèrent incontinent à la première défaueurj 

fortune, les autres bien to it apres rendirent depuis leurs villes entre les mains] 
f̂ormuc. d An tigonus. Eitans doneques fes affaires delà guerre en tel eitat, quand ilfutdere-| 

j tour à T  egee auecques le refte de fon arm ee,furlefoir luy vindrent nouucllesdeLa-i
; ¡cedsmonc, qui ne luy furent pas moins grieues quela perte de fes conqueftes:carilj 
j j fut aduerty, que fà femme Agîatis eftoit deccdee, laquelle il aymoit fi cheremenr, j
I ;qu au plus fort de fes grandes profperirez, fine fe pouuoic tenir qu’il ne h it ibuuent
I ¡des courfes iufquesaSpartcpour 1 aller voîr.Si luy fut vncgricuc douleur &vn grand

jtr eue-cœur, comme on peut pcnfer,aluy qui eitoic ieune homme, d’auoir perdu vne 
i ~ . libelle'
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A fi belle &fihonefteieunçDame,dontil eftoittanramoureux : Eouresfois fi n’en fui! 
poinrdchonteàia magnanimité première,nepourregret quil en euft ne r’abbaiffa 
point la hauteife de fen coufage, ains retint tonfiours lameftne voix, lamefme paro
le, la me fin ¿"contenance, &  le mefme viiàge quil auoit toufiourseuauparauant. Et 
ayant ordonné auxCapirainesparticuliers cequiIsâuoyenEàfairc,&prouueuàI^fcu- 
recé des T  egeates, le lendemain au point du iour il s en alla à Sparte, là ou ayant déme
né le ducil de la mort de fafemmeenfen priué,auecfamerc &fes enfans,ilfe remit 
au fiitoft à pen fer &prouuoir aux affaires publiques. Orauoit-ilenuoyédeuersPto- 
lemæus le Roy d’Ægy pte,qui lüy promettoit biende lç fecourir,mais il vouloir auoit 
enoftagefamerc&fcsenfans,., Si demeura longuement fan s lofer defcotmrir à fa tnc- 
re de honte, & allant fouuentdeuers elle expreflement pour le luy expofer, quand ee 

B venoit à luy déclarer il n’en ofoit ouurir la bouche: tellement quelle mefme s’en doir* 
talapremiere, & demanda à fes plus familiers s’il y auoit point quelquechofequeicm 
filsncluy oiàffc defcouurir-: toutcsfois,àlafin ayant pris lahardiefie de luy dire, elle 
s’en prit fort à rire, & luy dit, Commem3eft-cedonc ce qu c tu as fi fouuentefté encre- 
deux de me dire, & que tunhsolé ? Mets mobiliersmoyviftemenr dedans vnenaui- 
rc& m’enuoyelà où tu verras que ce mien corps pourra plusferuir au bien de Sparte, 
premier que vieillpfieachcue de le confommer fans rien faire. Quand doc toutes-cho- 
fes furent appreftees pour leur voyage, ils allèrent par terre iufqoes au-chef de T  æna- 
rus, accompagnez de l’exercice en armes: &  comme Crateficlca fuftprefte ¿monter 

■ dedans la nauire, elle tira Cleomenes à part au temple deNeprune, & enl’embraffant 
&baifant,femitquclecoeurluyfoulcuojt&fendoic deregrct& de douleur.fi luy dit; 
Orfus,Roy dcLacedæm'one,queperfonnen apperçoyuequandnousferons horstîe 
ce temple, que nous ayons ploré,ny fait chofe aucune indigne de S parte, car cela feuL 
èften noftrepuifiance;au demeuraritlcsaffaires iront commeilplairaàDieu . Cespal- 

 ̂ rôles dites, elletaflit fen vifage Si là contenance^ pfuis s’en alla droit embarquer auec 
vn petit fils de Cl tomenes, & commanda au pilote qu’il fift voile incontinent : mais 
arnu ce qu’elle 'fut en Ægypre, elle fut aduertie'que le Roy Ptolemæus receuoit des 
Ambafiadeurs d’Antigonus,& eftoit en termes ¿’appointeraient auec luy. D’autre 
codé elle fut aufiiaduertie que les Achæiésfellicitoyent Cleomenes de faire appoint 

^ temen t auec cüx, mais qu’il n’ofoit y cntcndre,ny mettre fin à la guerre,fans le confehr 
rement de Ptolcfriæüs, acaufc de fa mcrc:àroccafiop.dequoy elle luy efcriuir, qy’il fift 
ce qu’il verroiteftre le plus expédient pour le bien & l’honneur de Sparte, fans crain- 
drcdedefpkireàPcolemæus pourleregardd’vne pauurcvieiile &.d’vn petitenfant:' 
tantfcpbrtoit,veftueufement cefteDameésaduerfitez defenfils. Aucefte, Antigo^ 
nus ayant pris là viliedeTegee, &fiaccagé celles d^Qrch amené & de Man tin ec, Glec^

• ni e n e s fe vo y an t r e d u i t à d cfen d r e I a La c o n i e feul c m en r, a ffran oh i t to u s I es f 1 o t ey, qu i  
font! es efcIuuesdeLacedamione,pourueu qu’ils péuflentpày.crcihquàntb.ercus,dbn£ 
ilamafià iniques à là femme de trois :cens mille efeus, & arma dèuxmille de ces efeia- 
uêsàffranchis ata Macédoniens,pour faire tefteàla troupe ddsLeucafpides., c’eftàdt- 

Ê re^outlièrsdïlaù es d’Ahtigo'nusrpuisluy vinten l’en rendement de tenter vneemre-^ 
prife grande, &  de laquelle perfenoe n'efefuft iamars1 douter Là cite de Megalipolis| 
eftok poiir-loTs grande, & dérien moindre ne moins puifiantCique celle de Sparte ̂  &c' 
fiau0it encorele iecours de la communauté des Acjbæiens & d Antigonus,quieftoiïj 
toüfioütsdfes Coftéz,&: qüe les Achçiens aiiroienryce fembloié, appeliez à.la pouriuy-| 
te& à l’inftance-des Mcgalopolitains principalem-fenti Cleomçncsfe mit enfantafie| 
de feller-râtragér^car il neft rien à quoy reflemble mieux là feudaincté dc ceft exploitj 
d b n t p e r fe fi n e il e' fè fU ft i am ais doute,qu a vQTavrage,) Sicommaridaaifesgens dej^,^. 
prendre des'viiiFcs pour, cinqiours, & fe mit aux champs tirant versSclafie, comme Cicp*nencî 
s il euft voulu aller au dommage des Argiéns: mais de la il tourna tout court iur les 
terres des'Megalopolitains, & ayant fouppe pres de Rœtium, pritincontinent fe ra___

1 !

I



: M̂galop'
| J-ii lurp. ‘
par C le o 
ni en c*.

¡chemin droit vers la ville mefme pafiantpar Elicunte:puis quandilciifuraiTezprcs, 
'ilenuoya deuantendiligcnccPanteas aucc deux bandes'de Lacedæmonicns, luyen 
lioknantdefcfaifird’vn certain pan de muraille entre deux rours,qu ilfçauoiteflrele 
jplusdcfertendroit &  Ieplusmal-gardédctoutelaville,&Iuy auec le reftedefarmee 
'marchant tout bellement apres. Panteastrouua non feulement ce quarticr-Ià, mais 
lo-rande partie delà muraille fans garde ny defenfe quelconque .Si en occupa deprim* 

££ faut vne partie,&fe mit à en abbarrcvncautre,mettant à 1 efpee autant degardes qu’il
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: partie^
en trouua,iufqucs a ce que Cleomenes arriua , lequel fut dedans auec toute ion armée 
premier queles Mcgalopolitains en fccurent rien.Touresfois la furprife cilant à la fin 
¡diuulguee parla ville, les vns des citoyens s’en fuyrent foudainement auec ce qu’ils 
[peurenc prendre de leurs biens àlahafle de ccfteffroy :lesautres fc rengerent enfem- 
bleauec leurs armes, pour cuider faire telle à l’cnnemy: mais pour quelque effort que 
ils filent de s’attacher à eux, &  de les combatrc,ils nepeutét nean tmoins venir à bout 
de les rechafTer hors delà ville: bien donncrent-ils moyen &  Ioifîr aux fuyans de fe re
tirer à fauucté, de forte qu’il n’y demeura pas plus de mille perionnes: car rouslcs au
tres fe retirèrent auec leurs femmes Scieurs enfans dedans la ville de MeiTcne : auiC fe 
faûualaplufpart deceyx quifirent telle & qui combatircnr, &: y en eutbien peu de 
pris, entre Icfquels furent Lyiandridas&Thcaridas , les deux plus nobles &pluspuif 
fanshomesquifuifcntentrelcsMcgalopolitains. A l’occafîon dequoy fi toilque les 
foldatsleseurenrpris, ilslcsmenerentà Cleomenes:&;Lyfàndridas incontincntquil 
hiduifade tout loin,luy cria,Tu as auiourd’huy fircRoy des Lacedæmoniens,lcmoyé 
de faire vna£te encore plus grand &  plus royal que celuy que tu as exécuté, & qui te 
donnera vucplusglorieufc renommcc.Cleomenes fe doutant bien de ce qu’il luy von 
loir dire,luy demanda,Et ¿ju’eft-ce, que tu veux dire, Lyfan,dridas?caria ne me cofcil- 
lçras-tu pas que ie vous rende ceitc ville. Mais c'cil,luy répliqua Lyiandridas, ce dont 
ictcveuxaduertir,quetunela deflruifes point,ainsqueplùiloilÉularempliffesd’a
mis & alliez, qui te feront cy apres loyaux &fîdeles:ce que tu feras en rendant aux Mc
galopolitains leurville,&: en preferuantvn fi grand peuple qui en eilforty. Clcomc- 
ncs demeura vne efpacc fans dire mot à cela,puis refpondit,lî efl bien mal-aifé depoy- 
uoir croire &c s’afleurer de cela : toutesfois vainque toufiours endroit nous l’honneur, 
pluftoilqueleprofit. Ccsparolesdites,ilenuoyaincontinentvn héraut dcucrsceux 
qui s’en eitoyent fuys a. MeiTenc : par lequef il leur fit entendre qu’il clloit prcfl de leur 
rcndreleurviHe,pourueuqu’ilsvouluifcncdcuenirbons alliez &' confederez des La  ̂
cedæmoniens,enabandonnantralliancedes AchæiensrmaisPhilopoem cn ne voulut 
pas,& empefchaqu’ilsnacceptaffcnt cellegracieufe& humaine offrede Cleomenes* 
ne qu’ils fe departifTent de l’alliance des Achæiés, difant queCleomeriesnelcurvouT 
loitpasrendrcleurYilÎe,ainsvouloitauoirleshabitans&la.villetout enfemble. Et à 
ceftecaufecbaffa Thearidas &  Lyfandridas hors deMeilcne, qui conduifoyentcelle 
pr’atiquc.C’eil ccluy Philopœmen,qui depuis fut lepremierhomme des AchxicnSj& 
qui acquit vne trefgrandcgloire entrelcs Grecs, ain fi comme nous au os efç.rir parties 
licremcntenfavie.Cequ’eflât rapporréàCleomençs,quiiufques àlàauoitefparcrné 
¡Javille&coferuéen fan entier, fans qu’o n y euil touché a rien, ne pris Ja moindre cîio- 
fedu monde:alors il en entra en fi grande cholete&s en irrita fi aigrement,qu’il abatl-r 
ûonna aux foldatsles biens a piller,fit rranfpotter à Sparte les tableaux,images ¿¿pein^ 
tures,&ruinaougaftalesplus beaux quartiers delà ville, puis s’en retourna à lamai- 
fon, craignant Anrigonus&lcs Achçiens : lefquels neantmoins ne firent rien : car ils 

| ïcnoyenc-d aduen turc lors leur confeil en la ville de Æ gion, làou Aratus eflant mon- 
i te fur la tribune aux harengues demeura longuement, tenant vn pan de fa robe au 
! deuant defesyeux, dequoy toute laflemblec s’efmerueillant, luy commanda de dire 
iqu il au oit: &adoncilrcfpodit, Megalipolis a eiléprife,ruince&dcflruiteparCleo?
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me ne s. Les Acbxicns eihoycz delàfoudainete &  perte grande de ceft inconuenicnr,'
1 o tnpi ren t auili toit 1 aifemblce de ce confeil , &z An ri go nus y cuida aller au fecours,i 
niais il ne iceutdamais tirer a temps les gens hors des garnifons5oiiiI lçs auoit départis 
pourhyuerncr,& leur contremandaqu’ijs ne bougea dent: mais lu y s'en alla en la ville 
d’Afgos,accompagné depetit nombre de gens de guerre: &  pourtant la fécondé en-' 
treprife &  faillie de C lf omcncs fcmblç de prime-face faite d’vnc témérité furieufc fid 
forcenee: mais elle fu t entrcprife '& exécutée d'vn bon fens, &aucc vne grande proJ 
uoyancc}ainÎicommcradcfcritePolybius. Car fçachantquelcs gens degucrreMa-- 
ccdoniens eftoietit efpars ça A: là par les gatnifbns, & qu Ântigonus paflbitfon hy-| 
uer en Argos,auec quelque nombre degens de pied eftrangers, & fa maifon feulemét 
iIentracnarraesfurlesrerresdesArgiens,faifantccdifcours,queou Antigonus med 
de honte fortiroicaux champsJ&quelàilledesferoit3ous’ilnofoitfortirJaunioinsIe 
mettroic-il en lamalc-grace & mauuaife opinion des Argiens: lefquels voyans quon 
dcftruifoitlojrpaySj&qu’ony piUoit & gaftoic tout,perdoient patience,¿¿s’am af1 
foi en t deuant la porte du logis d\Amigonus,crians qu’il fortift en campagne pourckomeaeï 
ccmbatrc, ou qu’il cédait la principauté de la Grèce & la charge de Capitaine, à ceux coûn,: Aa' 
quieitoicntplusvaillansqueluy. Mais Antigonus commeCapitaine meur & fage3|tS°QU?' 
eitimant quec citoit deshonneur defe haiarder témérairement &nefetenirpas bien 
furfcsgaraes3non pas eitreiniurié par eftrangers,ne forti r point aux champs, ainsper^ 
fiitatoufiours en fa refolution. Au moyen dequoy Cleomenes ayant mené fonarmee 
iufquesauplus près des/murailles d’Argos: &; ayantruiné3pillé&gaftétoutàl’enui- 
ron,fans aucun danger,s’en retourna à la maifon. Quelque temps apres il fut aduerty 
qu’Antigonus citoit venu iufqucs à Tegce,pour delà entrer fur lepays de la Laconie,
&luy s’en alla par vn autre chemin aucc fon armcc, fans que les ennemis s’en apper-itratff3asc 
ccu ffent 3 de maniéré qu’au poinét du iour on fut tout cfbahy, qu’on le vit tout pi es de^acomCJ 
la ville d’Argos,quidcltruifoit tout le plat pays, non point en fiant les bleds aucc des 
faucilles ou des cipecs, comme font les autres, ainsles batant& foulant auec de lon- 
gucsperches faites enforme de rancbs,de force que les foldats en paiîànrieur chemin, 
fmspcine,nefaifànsqucfeiouërabbatoieni; A: renuerfoient cous les bleds . Qgand 
ils furent au faux-bourg où eit leparcaux exercices, qui s'appelle Cyllabaris,ily eut 
desfoldacsqui voulurent y mettre le feu, mais Cleomenes les engarda,leur remon-’ 
ftrant quecequ’ilauoitfait àMegalipolis eftoirplus parchoîere quepardeuoir. Quat 
à Antigonus il s’en retourna premièrement tout court,comme pour aller droit en 
Argos: mais depuis s’eftantrauifé3iliàiiit toutes les cymesdes coilaux & montagnes 
d’aïentour: dequoy Cleomenes faîfant iemblant de ne tenir conte, enuoya pat des 
hérauts dëmand crics clefs du temple de Iun o ,&  qu’il feretireroir apres y auoirfàcri- 
fié: ainfi sellant ioué &  mocqué d’Antigonus, apres auoir fàcrifié à la deeflc,ati 
défions du temple qui eftoit fermé, il enuoya ion armee à Phliunte, & de là, ayant 
dechaifélagarnifonquieiloit dedans Olognnte,aIlapaiferauIong de la ville d'Or- 
chomcne,ayantnonfculemfcntaifcuré Se encouragé grandement les citoyens, mais 
auffi acquis enucrsles ennemis mefmcs réputation de très-grand homme deguerre*
¿¿digne d’auoirdegrands affaires en main. Car il n’y auoir çeluy qui ne iugeaft que 
c citoit bien œuure degrande magnanimité & degrande fuffifauce & maiitrife en 1 arr 
militaire,qu auec les forces d’vne feule ville faire & fouftenir la guerre contre touté 
lapuiffancedu royaume de MacedoÎne,contre tous les peuples du Peloponnefe, &  
contrelesfinances d’vn puilTant R o y , & cependant garder que non feulement il ne 
fuft aucunement touché au pays de la Laconie, ai ns au contraire aller en d o m m ag eras^  
ceux des ennemis,pren dre fur eux tant ¿¿de fi greffes villes. Mais celuy qui dit pre+au Süâde] 
mierement,que l’argent eftoit le nerf des affaires, le dit,a mon aduis, principalement s ; 
pourleregard des affaires delaguerre. Et Dcmadesl orateur,comme vn iour ies Athej- ;
niens commanda fient qu’on tiraffc en diligence des galères de larcenal en la mer, ¿t j_
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qu’on les armait promptement, combien qu’ils neuffenepoinr d’argents Celuy, dit- ! 
il,qui guide la proue, doit dcfcouurir& fonder douant” . Ecdit-oii^quelanden Ar- 
chidamus, comme les peuples alliez &  confedercz de Eacedarmone requiiTçni au 
commencement delaguerrcPelûponnciiaque, qu on taxait combien chacun auroit 
¿contribuer,leurrefpoodit;Lagüerrenefenourrit pas ¿certain prix & arrefté . Car 
toutainfi quentre les combatâs es jeux de prix,ceux qui de longue main ont par con
tinuels exercices endurcy ¿¿enforcé leurs corps, abbarent toujours aueele temps, 

gaignenc ceux qui n’onc rien que l’art de l’agilité, de I adreffe & de l’eicrime : aufli 
Antigonus qui aueclapuiflancc d’vn grand royaume ibuftenoir la deipenie de celte 
guerre,Iaffa&desfitàlafinCleomenes,parce qu’il ne pouuoit plus fournira lapaye 
aux citrangers.quil auoic à là foude,ny nourrir mefmc fes citoyens: car au reitë le 
tempsfaifoiteertainement pour luy,àcaufe que les affaires qui furuindrent a Anti- 
gonus dedans fon royaume, le rappelloicnt à la maifon. Pource que les Barbares, qui 
cnfonrYoiims,couroicnt& pilloient toute la Macedoine,meimementIeshautsÉ£ 
clauonsquilorsy effcoient defeendus aucc groffcpuiffance,àraiion dequoy les Ma
cédoniens fe trouuans pillez de tous coïtez, enuoyerent en diligence rappeller Anti
gonus. Et files lettres luy euffenr cité apportées vn peu deuant la bataille, comme elles | 
je furentapres,il s’en fultauilî toit allé, &:eult abandonné les Achadens-mais la for
tune qui a rouiiours accoultumé de décider les plus grandes chofes à vn poinft près 
dubut/nonitralors vniigrand poids & G grande efficace de roccafion,qu’inconti- 
nenr apres la bataille de SelaCe,en laquelle Cleomenes perdit fon armee& la ville, ar
guèrent les meilagers qui rappelloient Antigonus: ce qui rendit de tant plus pitoya- 
jbleladefconuenuedeClcomenesrcar s’il cuit reculé deux iours feulement à donner 
¡la bataille,il n’en cuit plus eftcdebcfûin,ainscuitappointéauccles Achaûens à toutes 
¡telles conditions qu’il euft voulu, quand les Macédoniens s’en fulTenc allez: mais à 
¡faute d’argent, nayanc plus d’efperance qu’en fes armes,ilfutcontraint dedonncrla 
(batailleauec vingt millecombatans contre trente'mille, ainiî qu’eferit Polybius, là 
loti il fc monitra excellent Capitaine,quant à Iuy, & fes citoyens auffi y firent tref vail- 
Jamnient leur deuoir,& les cftrangers mefrnes ne le firent pas trop mal : mais ilfut déf
iait par la façon des arm es de fes ennemis & l’effort du baraillon des gens de pied Ma
cédoniens . Toutefois Phylarchus dir,qu’ily eut encore vne trahifon, qui fut la.prin- 
jcipalecaufedcfadesfaite,pource qu’Antigonus auoit ordonné aux Acarnanichs & 
;aux Efclauons, qu’il auoit en fon oft,de fe coulera ladefrobee au long de la poin
te de l’armee,ou effoit Euclidas frere de Cleomenes, pour l enuelopper par derrière, 
¡pendant queluy rengeoic le demeurant de fes gens en bataille. Au moyen dequoy ! 
¡Cleomenes qui eitoit monté fur vn haut, pour voir la contenance de rennemy,ne ' 
voyantpoiûtlesarmesdes Acarnaniens& Efclauons,eutpeurqu’Antigonus ne s’en 
vouluft feruir à quelque telle rufe de guerre . Si fitappeller Demoteles,quiauoicla 
¡charge de la patrouille, qui ciide recercher & enquérir les chofcs fecretcs, & luy com
manda, qu’il allait regarder comment fe portoit le derrière de l’armec, & qu’il adui- 
làftdedefcouurirbien toutàl’enuiron. Dcmotelesquiauoit, comme on dit,eitéja 
corrompu par argent, luy rcipondit, qu’il ne fefouciait point de la queue de fon ar- ; 
mee,pource que tout y effoitbien:&qu’il entendift feulcmetaforcer&rompre ceux j 
¡qu’il auoit en teite deuant luy, Cleomenes fe repofàm fur ces paroles, marcha droit ! 
Contre Antigonus, & firent les naturels Spartiates, quilauoir autour deluy,iî grand 
yffort,quiIs contraignirent de reculer le bataillon des Macédoniens bien vn quart 
jde 1 ieuë en les pouffant & preflant toujours à force : mais cependant Euclidas aucc 
¡l’autre pointe de l’armec fut enueloppé par derrière, & Cleomenes fc retournant & 
voyant la deicon heure s eferiatouthaut: Ha! mon crcichcr frere,tu esperdu,tu es per
du, mais au moins meurs-tu en homme debien,& fera ta mort propofeepourcxéple 
!de prouëffe aux enfans,&chantee par les Dames de Sparte. Ainheftant Euclidas & fes
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gens misiàuTl del efpce, ceux quiles auoient desfaits coururent atiiCrôftfus à ceux |
de 1 autre.pointe, Adonc Clebmenesvoyantles liens ëffroye&de telle forte, t̂ u’ilsn’a- 
uoiencpas le courage d’arreiter^ifeiauua de vifteiTe . En cefte bataille mourut grand ' I 
nombre de foldats cfttangers,¿¡tous les naturels I^cedæmoniens,qui eftoientiîx ■ j
mille,ilrics’cnfallôit que deux cens. Quand Gleomencs fut amuéaSpan:ë,ilconfcih \
Jaluy-mçiïne aux citoyens qui le vindrent voir, quils le réndiffent volontairement " 
au vainqueur Antigonus,&au regard de luy, que s'il pouuoit faire aucune chofe pour S t““ !?**! 
le bien dd’honnëur départe,fuit en viuant ou en mourant, qu’il le feroit: &  voyant ^  
les Dames de la ville qufeouroient au deuant de ceux qui s-eîtoientiauucï’ quand & 
luy j &  les defehargeans de leurs armes leur pcefencoient à boire, il entra dedans fon 
logis, là ouvneieunegarçc qu’il auoit prife en la vilIedcMcgalipolis,& doncil sV  !
ftoit feruy depuis la mort de fa femme, luy vint au deuant comme clic auoit accon- J
ftumé,^: le voulut refrefehir,comme venant tout chaud de la bataille : mais il ne vou-; 
lurneboirc,encorëq.uilenduraftfoifcxcrcme,ncfefeoir,ëncore qu’ilfuft fort las: ' (
ains tout ainfî comme il eftoitarmé appuya fa main contre vnccolomnc, & m itfdn  
vifagefurfon coude, & apres s’eftre repofe vnpeudctéps èn ccfte forte,&rauoir dit- 
couru en fon entendement tous les partis qu’il pouuoit prendre, il s’en alla aueefes * i 
amis au port de Gythium,là od ils'embarquafurdes vaifleaux qu’il auoit cxprëfféiriêt 1
fait tenir touspreÎls,& fit voileincontincnt. Bien toft apres entra Ançigonus dedans 
laville deSpattCjOuil traita humainement les habitans qu’ily trouua, ¿¡ffiniuria ny 
d’o ucragea point fuperbcmér I’anciehn e dignité de Sparte : ains leur ayant rendu leurs 
loix &  .leur gouuerncment,apres y auoiriacrifié aux dieux pour leur rendre grâces de 
là vi&oi recrois iours apres y eitre encré, il s’en partit, ayant nouuclles quil luy eftoît 
furuenu vue gro fie guerre en fon royaume delà Macedoine, &  que les Barbares luy 

,pilloicnt’6ecouroient tout fon pays, Iacffoit-il feifî de la-maladie dont il mourut à 
lafin, laquelle fc. termina en vne Phtiiê forte par vn violent catarrhe: mais toutefois 
encorenedcmeurà-ilpointpour cela, ains fe maintint toujours en vigueur *iufques 
àcobarrepourfes propres affaires, &  à gaigner vnerreibelleviéioire,auec fort grand 
meurtre ¿ë occifîon des Barbares,p ou rpuil apres en mourirphisglorieufenient : car il 
fedefehira les poulmons &  le dedans du corps, encore plus qu il n’çftoit,àforcede 
crier en 1 ardeur du combat, ainfî qu'il eft vray-fembîable, &ëommcPhy larchus mef- 
mcl’efcrit. Toutefois on conte parles efcholes,qu’apreslabataillegaignee,ilfetrou- 
uaficfprisdeioyequ’en criant, Ô la belle iournee ! il rendit grande quantité de fang Mort «ad 
parîabouche,&quclàdeffusvncgroflefieurcleiàifît,doptilmôLirur. Voila quant a 
Antigonus *. 'Mais pour retourner à Cleomenes, partant deTifle de Cyrhereyjl alla po- 
fer l’ancre en vne autre qui s’appelle Ægialia, de là où.voulant trauërfer en la cité dë 
Cyrene,ily eut l’vn de fes amis nommé Therycion, q’ui aux; affaires seftôic toufîours 
monilré homme de grand cœur, &  en fon langage auoit auCG toufîeurspârléhaurë- 
mcnt.&bi'aüement, ¿¡lors prenant à part Cleomenes ,luy commença à dire: Nous 
auons,fîrp Roy,fuy la-mort qui nous eftùk la plus honorable,de mourir en. laBarâillc, 
combien queparauantroutle monde nous eufhouy dire* que iamajs Antigonus ne 
pafferoitau deffus du Roy dé Sparte,finon qu'il fuit mort eftêdii : niais au moins nous 
en rcftç-il encorcvne autre, quL;fans point de douce, eflën vcrïHi &  en gloire fécondé 
à la première...O u eft-ce,que nous nauigons (ans propos ?pourqtioy mÿbns-nous la 
mort i  ou pûurqübyl’allonsmous-cerchetbien loing , quand elle cft toutauprés;de 
nous ? Car Ü ce ne it point de honte ny de déshonneur à ceux qui fontextraitsdçla râ  
ccdcHcrcules,deferüiraiîxfucçeiTeurs dePhilippus &ffAlfcxandre,;gaignanslbtra- 
uail &lc danger d’yneionguenauigationjën nous allant rendre entre les maths d’An- 
tigomis’jleqûelvray^iënlblablcmcnt:doit cfttë meilleur que-n’cft Ptolcmaeiis, d’autât 
quc.lesMacedoniënsValetit mieux que les Ægyp tiens. Et'fî nous defdàignosëftreco- 
inandçz par oeux qui nous ont vaincus cn arnlcs , poütqiïby voulons-nous donc faire
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noftrc maiftreceluy qui ne nous a point vaincus , en nousmonftrant au lieu d vn , in
ferieurs à d e u x * Tvn Antigonus, que nous fuyons ,&  l’autre Ptole.ma:us,à.qfiinous
a llo n s  fa ire  la  c o u r  ? P o u u o n s -n  du s là  d e ifiis  a llé g u e r  q u e  n o u s  a llo s  e n  Æ g y p t e  p o u r

Ie.regard detamerequiy cil ? vrayement tu luy feras vn beau&ioyeuxfipcëlacle,quàd 
elle monftrera aux Dames de la cour dePçolemaçus ion fils prilonnier &  fugitif, au 
lieu qu'il fouioitparauant cftrcRoy. Ne vaut-il pas donc mieux , pendant que nous 
voyons encore le pays de la Laconie,-& que nous auons nos propres armes en noftrc 
puiiTancejnousdeliurernous-mefmcs de celle desfortune, &  en çefaifirat nous iufti- 
fierenuers ceux qui font morts a Sclafiepour la defeni^-dé Sparte,pluftoft que d’al
ler Jafchemenr perdre noftrc temps en Ægypte, en attendant des nouuelles pour fça- 
uoirqui Antigonusauralaide pour fon lieutenant &  gouuerneur en Lacedæmone: 
Therycion ayant dit de femblatles paroles,Cl eoinenes luy refpondit : Tu penfes doc 
que ce foit à toy magnanimité que deccrcherla mort, qui eftl’vne des plus faciles &  
pliisaifeeschofcs quipuiffeadueniràrhommc,&cellequ’ilaplus à commandement 
&  à main toutesles fois qu'illuy plaift ; &c cependant, mefebât que tu es, tufuys d’vne 
fuytepluslafche&plus hotcuiëquelaprcmicre. Carplufieurs yaillans hommes,au
tres queuo'usncfomraes, ont biëautrefoiscedéàieursennemis,oupourqueIqueac-> 
cidentde fortune quileuraeftécontrairc,ou ayanseftéforcezparplusgrandnombre 
degens : mais celuy qui fe laiHc aller & qui fuccombeaux trauaux & labeurs, ou aux 
blaimes 6c louanges des hommes, il faut qu’il confcfie qu’il eft vaincu par là propre 
lafcheté:carilnc fautpas que la mort,qu’on le donne volontairement, foit pour fuyr 
afaîredesaél:es]aborieux, ainsfaut que celle mort melmefoit vnaéte louable, pour- 
ce que ccft honte de vouloir viurc ou mo u rir pou r l'amour de foy-mcime, comme tu 
rix’enhortesquciefacemaintenant,pourmetirerhors des trauaux0 1) nous fommes 
deprefenr,iàns faire autre a été quelconque, ny vtile ny honorable, là où au contraire 
ieiiiisdaduisqueroynemoynedcuons jamais abandonner l’efperancc de fcruiren- 
core quelque iourà noftrc pays: car là 0 1 1  toute efperance nous defaudra, alors nous 
icra-il toujours aflezaifé dë mourir toutes & quames fois quenousvoudrons. A cela 
Therycion ne répliqua rien, mais àda première occafioh qu’il eut de fe pourrait vit
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euefearter de Cleomertesfurleriuageen fedeftournant lelongdelamarine,i]fetua 
luyrmefme . EuCleomenes partant de ce mcfmeriuage , cingla tant qu’il arriuaen 
Afrique-, là ouilfutconduit par les gçqs du Roy iufques en la ville d’Alexandrie, &là> 
P tolcmæus à-la première arriuee luy fie vn recueil âflez commun : maïs depuis quand' 
il eut vn peu donné depreuucdefonfens & entendement, &faitcognoiftrequcpar~ 
¡my.lafimp.licité ronde de ia vie Laconique, il y ¿uoi.t y ne grâce gentille &  vnegran- 
jdéur découragé qui ne faifoit point defionteàlahobleiîë haute de fon iàng, nyne  ̂
jftefchiftoit pointà la fortune, le-Roy commença à le goufter dauantage& à prendre1 
¡plus deplaifirà fa compagnie, qua ceux qui luy diioient & faifoient toutes choies: 
¡pour Ig fiater & pour luy complaire : & ado.nc fe repentit-il, à bon efcient d euauoir 
jparauantfait fi peu de conte, &"del’aüoirainfi abandonné à Antigonus,lcqiiefipar: 
j f i t  desfaite auoit grandement augmenté fa, puiifance &c fa gloire. Si commença lors: 
là le reconforter par touteslesçareiTes &: faueurs dont ilfepeut aduifer,luypromér- 
jtant quille renuoy croit auecvaiiTeaux& argent en la Grèce, & quille rein ettroit en 
^ou royaume : &  cependant luy ordonna pour fonentretenement vne penfion de; 
j  vingt & quatretalensparan, defquelsirs-enrrçtenoit luy & fes gens Amplement &  
;fobrement, & defpendoit to ut le demcuranr à recueillir &fouft.enir ceux qui fe reti-î 
|roient de la Grcce en Ægypte;.. Mais de mal-hcur ce vieil Ptolettrieus, auantquif 
peuft accoplirce qu’il auoit promis à Gleorhcnts, de le rcnuoyerenfa Grèce, décéda, 1 
&  depuis rnpçt,îa courcftant tombée en toute dhlbhmQn,yurongncrie&gouuer- 
|n ém en t de femnïes,! e fait dc,Gj, e.o m.en es fut au lit mis à npnchaloir,“ carie icuneRoy , 
eiàpfttant.perdu d!amour de femmes ^ d e vin,quclors qu’il eftoitleplus fobre&;en?
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fonmeilleur fens,iesplùs,grans defcsaffaircs où plus il s’apphquoit,efioicht faire fe- j 
îles &  iàcrifices, Tonner d’vn tabourin parmi Ton palais pour affemblerle monde & 
faire du baftclcur&criaclcur, cependant qu vncAgachocleaquieftoicTon amie, & la! i' 
mere d'elle ,&  vnmacquereau nommé Oenamhcsgouuernoicnt tous les principaux | 
affaires du royaume. Toutefois encores à fonaduenemcnràlacouronneàl feferuic; 
vn peu deCleomcncs,pourcequi!craignoitTonfrcreMagasqüi auoiccrtdit entrei 
lcsîgensdcguerre3àcaufedu portqueluyfaifoitfamcrerauraoyendcquoyil appro-j 
choit de Iüy Cleomenes,&l’appelloit en Ton cftroic cofeiI,là où il délibérait des moyês ; 
comment il pourrait faire mourir fon frcre:ce que tous les autres du cofeit luy confeil-r 
loiebe, excepté Clcomenes qui luy difTuadoit fort ̂ remonttfant quepluftoft il valoici b*«, con- 
mieux engendrer plusieurs autfesireres au R oy pour feurctéde fà perfonne, &  pour fcütIcCl«i 
leur départir entfeux les charges du Royaume. A quoySofibius,quiefloicceluyde$ 
mignons duRoy qui auoit le plus grand crédit &  leplus d’authoritéaux affaircs^rcf* 
pondit, que tant comme Magasviuroit, les gens de guerre étrangers, qui eftoientù 
la fonde du Roy, ne luy feraient point trop aücurez. Cleomencs luy répliqua, quant. 
a cela quils ne s’en donnaient point de peine, pource que de ces eftrangcts- là il y en 
auoit plus de trois mille P eIoponnëfieins,lefquels feraient tout ce qu’il voudrait, &  

u ils viendraient p romptemét auec leurs armes par rour où il les mâdcroit, aû moin-j 
rcclin d’œ il&figne delà tefte qu’il leur ferait, Cefteparole fembla bien fur l’heure 

faire foy de la boneaffcitio qu’il portoit au Roy,&r de lapuifiànce qu’il auoit: mais dc-j 
puis,lalaTcherédePcolemaeusaugmcntâtfadcffiarice, & comme iladuient ordinaire- j 
ment, qucceux qui ontfàtKedefens,reputent:leplusfeureftrc,redoutcrtoutes cho- ! 
fes &Toy déifier d’vnchacün, lafouuenancedeceproposrenditClcomcnesrcdouta- j- 
ble àccuxqui auoient crédit en cour, pource qu’il au oit au thoriré enuers les fi-ddats j 
effranger s, & y  cnauoicpluiicursquidifoicnt, V  oyez-vous ccftuy-cy ,c  eff vnLyon j
parmi des brebis. Car à la.veritéauilifembloit-il tel proprement aux gens du R oy, |
quand ils coflfideroicnt.fcs façons défaire j comment il regardoit de trauers fans fai- j
refèm blanc de rien, &  auoit toufiours vnœilàcipicrce qu ony faifoic, Sifc Jalîà à la j
fin de demander nauire&& armée: mais ayant nouuellcs qu Antïgonuseftoitmorty ( 
&qüe'les Àchæiehscftoientcmpcfchexdela guerre contre les Ætolieris, de manière ! 
quelës affaires ledcfîroiènt ôri'appelloientyefïahttoüt le Pcloponnefe en rrouble 3c i
encjomb’uftion^ildcmandaquonlelaiiïàftallerfeulemetluyfeul auec fes amis : mais 
perjfonn c ne luy voulut accorder : car quant afu Rriy, il n’en entendoit rien : pource !
qu'il bftoï tcontinueltcm et entre des femmes à danfer, y urongner, îouër &  momm er: i
&r quant à SofibiuSjqurailoit la fuperin tendance de cous les affaires, il cftimoit d’vn !
coite que de EctemrGlccfitfïcncs contre fà volonté il leur ferait mal-aifé, &fî y aurait ns 
dudanger; & d’autrc-cofiéàuÆ delclaiffcrallcr,luyquieftoir homme aduentureux, ne?r?m£ 
& p erfonnage dégradé ettcieprifc,& qui auoit côgnules vices 8c les fautes qui cfioiét e' ;
enleurgouuerhement du royaume,cc ne ferait pas trop icuremcncfait: carilrty auoit ; 
jnydônsnyprcfcqs qü’onluy fc eu ff faire,- qui le peuflent addoucif . Mais ireplus ne ! 
jmofns que fcbœüfwcrc,qü’ifs appellent en Egypte Apfs,cncoreqffil ait àboire&à 
■manger toütfoh'iàouIj&qu’iliembleeftreengrâdesdeiicçSjdeiircneantmoinstoufr ; 
lioursfà vie naturelle,&fàiK>ortéde courir &  faureràfonplaifr, &  monftrc euidcm-: i
mentqu’il fe fafche d’eftre toufiours entre les mainsdu p relire quia charge de le gar> |
j der: suffi ffyauoit-d rien es dehees de là Goût quiplcuft àGleomcncs,ains comme [
die Achilles en Homère/ > •
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Eftant donc GÎerimencS & fes affaires critel cftat,ilarriua en ÀlcxandrievnMeffchicn 
fic^mé f̂eagriras ¿qui leKaiffbit particulièrement en foneceur, mais au dehors faf 
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foitfemblant de l'aimer: carilluy auoic autrefois vert du vn beau lift deplaiiànccJ &
: n’cnauoitpas rcccu largeur,fuft ou pource que Cleomenes n euft pas le moyenne Iuy 
lpayer, ou pource qu’il n’euftpas le loifit pour les guerres qui loccupoienc . Vn iour 
j donc que Cleomenes d’aduenturefe promenoir fur la greuc du portjihpperceut ce 
N icago ras dcicédanr d’vne nauire^qui ne faifo.it qu’arriuer,& layant recognu, lefaliia 
amiablcmtnr,&luy demanda quelle occafionl’amenoit lors en Ægypre. Nicagoras 

-luy ayantrendu bien amiableraéc aniïi Ton falugreipondir qu'il auoit amené de beaux 
icheuaux defcruîcepourla gu erre au Roy. Cleomenes s’en prit à rire,&luy dit ;Il-euft 
mieux valu que ru euiTes am ené de belles co uni fa nés, des bailadines & des purains: car 
ccilcequiplusaggrccmaincehantauRoy:. Nicagoras fur l’heure fît femblanc dexR 
re, mais peu de iours apres il Iuy vint ramenceuoirle lieu, qu'il luy auoit autrefois 
vendu, & le prier qu a tout le moins lors il luy en vouluft bailler l’argent ,1 ’alTéurant

3u’ilncreneuftpointencorcimportuné,n euftefté qu’il auoit perdu à famarchan- 
ife. Cleotncncs luy refpondit qu’il n’auoisr.ien de refte de Ja pcnfîon qu’on luy don-* 

-wok, donc ce Nicagoras eftant courroucé, senalla.rapportet à Sofibius le traie de 
mocquerie qu’iUuyuuoitouy dire contre le R o y . Sofibiusfutbienaifede l’auoircm 
•tendu, mais deilrantauoir encore plus grande occafion d’irtiter le ieunc Roy contre 
Cleomenes, il fuada a Nicagoras défaire vnelettre au Roy contre luy, comme ayant 
confpiré fi le Roy luy donnoit des vaiffeaux , de l’argent &  des gens de guerre, de 
feÎàifîrdelavilledeCyrcnc . Ce que Nicagoras fit : & ayanc.efcric lamifTme,fit vob 
le : quatre iours apres qu’il fut party, Sofîbiusporta la lettre auRoy, comme s’il l cuif jj 
recette al’heure. Et irrita tellementleieuncRoy,qu’ilfut^dés lors ordonné qu’on reî 

-ferreroit Cleomenes en vne grande mailon,oùon luybaàllcrpit.fonviure ordinaire, 
j,comme de couitume,ex cepté qu’on luy defen dro it defortir du logis; Celadcfîafai* 
;chabien Cleomenes, mais encore cüt-il bien pire efpcrancRdeÎbfvaâàirc a l'adueiÜi 
parvn tel accident : Il y auoic l’vn des mignons du Ray,, qui s appelloit auffi Pcola? 
mams fils de Chryfermus, lequeLauoic toufîouK auparaninrdeuiiéiafiéz familierç?- 
^TentaüecClcoménes,&auoienrpris vne liberté & priuautié^d& parler îibrcmentid® 
Routes choies enfemblc. Cleomenesi’enuoyàvn iour prieide venir parler à-Jüy^Ptdi 
demieusy alla^ouçn deuifaut,il taicha db luy.deftourncrtoutCslesiiùipicioiis'qtcd 
;audit,&deluyexcufertoutcc quelcRoy auoit.fidtcn foneucboiCrpuis quahd ils .eip 
rentaiTerdeuifé,il s’ertretournayne ptenunEpa^gardeque Cleo mènes le.fuyuoit :& 
çiloic derrière iniques alaporte , à laquelle Ptolcmæus tanfa bien afpremenr les gai? 
•des, deccqu’ilsgardoienr ii négligemment &, fi peu fongincuicmcnt vne befbe;iau
nage fi furieufe,& fi mal-aifee areprendréfiivncfois.ellc cichappo jt :,Cl com enes opy t 
ces; paroles , .& s’en retourna au dedans du lôgis ¡fans qtte-rRt oÎérnæu s-ouft app èiéou 
quilfuildcrriereluy: ¿¿retournéqu’il fut, conta afes’amiscequ’il .aücdï cntenduL& 

Superbe cn|.Ouy . . Parquoy tous àdonciettans en* courroux lè reftesqu’ils auoiçiîiiilc:bonne>cfp£- 
¿auce; refolurent ,de fe venger du tort &  de l’iniurc quelcui faiibitiPtolemæusg en 
'mouFanciComme.il appartenoit à dex Spartiates y.fans aiEendre;qu’èndes vinfbha-* 
clferenpieces comme moutons, apres qu’on les au r oie longuement kenussu,l’en grès: 
Pou rce que ce feroit vne grande-fionre. a Cieorâenes'aprçs urjoir refuféj d’appointer 
Lauec AnrigOnus,qui eftoit bomme.de guerrcr&prince 4è¡fait,aitendre leibilkïde 
jceiiaûtreRoybafteicur&itriaclcur, iufqucs à cequ’iI.Iuy|dcUfilaiiïêEifQh cabourin  ̂
l&rompteifa danfe ¿¿/aîiiommcrieiyftourlcvcuifiairemoiirir 0  Ayàns pris chfte Tôt 
¡folurioncncrecux,IpRoy Prolemæus alla d’aduenturc àlayille^deCaimbiisJ^Æeùi 
(firent premièrement courir vn bruit par Alexandrie^ que Je R oy efl;qit en propos 

;^'.L|de le deliurcrde prifon,& fuyuant vne coUÎÏiùidé jqùé JCc^R6ysj/#^dÿpte auoient 
quand ils vouloienc cüargir vn p ri fo n n ier&dë4 icm cttré ‘èb  la pleine nb er té , qu’ils 
luy enuoyoient le fqir,;4c deuant ài foupper^auec des prefens3 U$^nwsidRQleo35« ^ \ 
ayanspreparéplufieurs tels prefens,, les luyçnvrqyercnt,,eiï trompan^l esgar de^&t
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Agis &c CleôiTleîieSi
leur donnât à en rendre que c eltoic delapart duRoy qtion îesduy en üoyoit ; carClèo- 
mènes mefine facrifkaux dicuXj&enuQyaàfisgatdcS'.bonnçpartdcs viandes, qu’on, 
tuy auoit enuoyees dedehors, & fonppaic foit çnfcRipanecfcsamis, ayans desehap- 
¡peaux de fleura fur leurs tcitcs j& d it on quille Kalia d’executer ce qu’ilauoit entre*- 
|pris,plu{toftqu iln euft fait autrement  ̂pourauoirapperceu qu'iiyauoitvri’defesvarJ 
letsfçachantleur conipiration, quialjoititorsdulogkcaucherauec vnéfêmme, doc i 
il eit.oit amoureux, ayant peurqail nedefcouurifl: t rcpriÎc. Quandce vint fur
le midy,&duilvitquelcsgardercftansyuresdormôientdlpritfonfayefurfondüs,Ôi 
en outfrant k  coulture à l'endroit del’efpaulc droite,ieiettahors la maifonifcipce nue 3cii 
enta main auecies amis accouitrez tout de mefnae  ̂qùieftoyehttreze cntout* Entre 

B ilefqaelsyenauôitvnnomméHippotas,quicftoitboiteux,lequelfortitaueccuxbie 
¡délibérément à k  première faillie:mais quand il vit que poutfateendre ils marchoient \ -  
¡trop bellement,il les pria qu ils le tuaiïcnt,&quils nelaiiTaflcnr point à exécuter leur, ’ 
ienrreprifepourkrcgardd’vn homme inutile.Tomefois ils rencontrèrent d’auenture 
¡vtthpmmedekyille,qmpaRoitfur.vnckeualpar deuanrlaporte de leur logis, ils le 
!flrent,deicendre& montèrent Hippotas deflus, puis s’en allèrent couransparmy les 
rues^criansau.peiiple^LibercéjLibertétmais tout ce populaire nauoit devenu finon 
iufquesàlouer Cîeomenes &  admirer fa hardiefle,car au demeurant de lefuyure ou de 
luy porter faucurperfonnen’cn eu tic courage: &  en courant parla ville ils rencontre- ! 
rentPtolemseuSjCeluy que nous àuonsdir, qui eftoit fils de Çhryfermus,ainfi. qu’il 
fortoit du Palais, &  fc ruerent trois fur luy, qui le tueren t en la place. Il y auoit vn au- 
tre Ptqlemæus , qui auoit charge de garder [avilie d’Alexandrie s lequel ayant ouylri 
bruits en venoit vers eux dedans vne co.cheùls luy allèrent alen contre $ &  ayaris pre-* 
mierement fait efcàrcer fes iàtellites &  archers^qui marekoyent deuant luy,le tirèrent 
à bas de deilus fon chariot &  le tüerent aulH : puis s’en allèrent v;ers le chafteau en in  ̂
tention dedeliurertou.s les prifonniers quiy eftoient ,&s’enféruirpmais.Ies Geôliers 
quienaudyentla^ardc, auoyent bien fermé &  muny les prifons, de forte que Çl co
mètes fut reboute de celte entente. Au moyen dcquo.y il s’ep alla crrairtçà&làpar la 
vil! e, fins qu£perfortncfeioigniftàluy,nequiluy nfircftc^auflipourcequelc inonde 
s,enfuyoitdepeurdeuantluy:parqnioy àlafiii aprei âppirbièn couru,ie retournant 
deuers.fes amis,-il leur ditjCe n’eit pas dé merucific fi des fem'mes commandent à vn fi 
lafchepeuple^vcu qu’ilfeicainfifalibcrté.Silespriaiqu’ils vonInfientfioric tous mou
rir auili magnanimement;, commeflappartcnbità ceux qui auoiertt^fte nourris aues 

, luy,&à la dignit4des belles chofes .qu’il auoit faites.Et lors le,premier qui fe fit tuer fut 
Hippocas,lequel mourut d‘vn.co up_d’efpee,quç luy bailklyn dcs plus icunes de la co- 
pagnie à iarequcite,puis chacunides autres fe tua auifiçpnfequcmencap.i;es,facilemee 
fiefansnen craindre,excepcéPanteus",celuy qui eÎt oit.cn tre kpremieededansk ville 
dêMegalipolisrç cftoit vn ieune homeforc beau de vifage,T&:qui auoit fort bien eilé 
jnoutry en 1 adifcipline,bacon]que,&  nfi^ux qu’autre deion .aage, a.uffi en auoit Cleo- 
jmenes cité amoureux,qui l,uy corn manda,que quan d il le verroitcombe mort &  tous 

E; lesaüçrpsaufsigqnelû^s^lfcruait le'fiernieripaKjuoy efiâsJatOusles autrçsgifanspar 
tpr|tçAaOj;çn,stesalktousxeùîfitèr les ynsapcesiçsjautrcSj &fondctaUéGjkpointe de 
fqn^fpeejpdurypirs’il y cn auoi;p.oifitqn.efqtfv^quine fofi-pas encore mort,&com

ren dnle ip rit, alors l'emballant tout nïort,ilie fuajuyrinefi^.dyfiusJuyi, iÇlcomçnes 
dqnc ayant Rôyde (Spart c l'efpaçe de féizçÆnsjÂ: ayanç$ei|4 tel p.crfpn nagequq
i)e sXauOn s'defçrit, achçuafesdpurs £n^eÎ|p;ftÿjt ej (dequ,Oiy-fel>.rui t ç in ■co n tiT
net>ç eipandu1pAiontp[^viÿe}7Çràt«fi,cÎçafam ejte ̂ çncofte .qnWik iufian<kméurat>t
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5>yz Agis enes.
à ]amenrenmai$rdifné'£les enfans,fim$ queperfotfne s’en fuft jamais douté, trduua; i 
moyen defedcpeflrcrdefcs mains, &  montant dcffusla couuerture de lamaifon,fe' 
iectadu haute# bas la telle la première, dont il fut. tout froiiTé, mais il n en mourut pas: 
pourtant,ai ns fuc emporté criant&:fe courrouçât de ce qu’on ne le vouloir pasiaiifér 
mou?h\LcRoyPtolemæusayant entendu celte nouuelle, commanda qnOnpendift 
lccorps-deÇleomenesrayantdGuant’’ conroyé,& qu’on lift mourir fescnfansjià me- , 

-! r'e Si routes les femmes quicftoyerkauecelle, entre fefqu elles cftôitlafemmcde Pan-; 
d̂™âpi«! r eus,l'vne des plus belIesDamcsdc fon temps & de plus gentil cœur. lin yauoitguc-;

res qu’ils eft oient mariez eû fernble quand ces mal-heursleuraduindrent,& ciloit en-i. 
c o  r e  leu r am o ü r  en fa plus grahdc chaleur: fespareris ne l’a noient pas voulu lâifler aller,
&  s’embarqucrauecfonmaryîaitisrauoyent enfermécpouria teniràforcc: mais peu c 
de temps apres ayant trouué moyen de rccouurérVn cbeual &  quelque peu d'argent, 

adiM,iay« gijes*en fUycvne nui£t,piquant à toute bride versleport dcTçnarc,làouelles’embar-; 
q'ua fin vnenatrire'quipartoit pour aller en Ægyptc,&fcn alla trouuer fôn mary, auec)
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■̂ ¡1 demeu lequel elle fup porta doucement &i ôyeufcmécle viurc hors de la mai fon en pays eftrâH 

gJlmcm1* gcr.Et I o rs que les fèrgcnsviiidrcnt prendre Ctaceiîcleapourla mener m ourir, elle la 
1“ ^ .,  conduiiit par deflbus le bras, cnluy aidant à portería robe & la réconfortant, combie 

qu’ellcnciùll point autrement citonncepourrapprehenfion delà morr,&qu'ellcde- 
Ac-vpi’ïai. mandad iculeiùentceftegrâce,qu’onIanftm ourir deuanticspetits enfans:toutefois 

qu ad ils lurent au lieu où on auoit accOu Humé de faire telles cxecutiais, les bourreaux 
m irent premièrement Ies enfans deuant fes yeux, & puis clleaprcs, laquelle en G grie- 

. ueangoiifededouleürneditautrepàroleGnon^delaslmesenfans,oùcilesvousallczj 
Et la femme 4 g Pan te us eftant grande & forte, ceignant là robe par ddras,accouftra&¡ 
enueloppa les corps des autres am eiùrequ’elles furen t exccutccs de ce qu’ellepeutre- 
cQnurcrlanàdirevnicufmôtjnymofiftrer aucun ligne d’citre troublée : &finaleméc 
s’eilant elle mcfmeaccouftree, &ayaiit auallé fon veftement autour d’elle ,iàns vou- 
iokfôuffrirqu’autreperfonnefapprochaft d'elieny la regardait ,fïnon  lebourreau 
qui elloit ordonné pouf luy coupperlateflcj ellemoùrutàuiE conftammétqueiçaù- 
rôic £i ire le plus vertueux hom m edu m onde, fans auoirbeibin de perfonncquicou- 
utiftfon cofps ny l’enueloppaft apres famOrr,tant elle fuffoigneufedcgârder,mefme 
àîafiu,rhonneftcté qu’elle auoit toùfiours obferuee en là vie, & retenant encore fén 
mourant le foin de l’honneur, dont elle auoit toiifiôurs mu ny fon corps tant comme 

ici le auoit vefeu-Ainfi ces Dames Laécdæmonie-nnes en celte piteufe tragœdic ayaüs 
¡iôuélcur rolle à l’enuydes hôm m cscnlëurs; derniers ionrs,aqui plus magnanimé- 
I ment endmeroitlamortjfdiïimrcnt: depîôuuc cuídente,pour veriner-quela Vcrtujrfe 
! peu t eft re ó litrâgee par là for tunc;Pcu de i ours aptes,heux qui citoyen tordonez pour 
j garder lecorpsde Cleúméñespendü:encroix,apperceurentVnfortgrandfcrpcntén- 
l tortillé à l'entour de fa telle,qui luÿcOuûrôic tout le vifage, de forte qüc ùul oyicau de 
¡proye n’en approchoitpôufenm agef, dont reRèy.cntrarfhvnefupeVilicio&frayeur, 
|craighantd aüOir^otfenfélês dieux: ¿ê? qui dorthà oeèafiim&üx femmes de fa cour de 
h ire  pluGeüf s factificcs& purifica tio;npoùf neÈfôycf ce pcohé/fe pêrfuadans quils7a- 

i uôient fait ùféurîr vn péfionnag'e blétl vouln&fci mé j e  là dïüinité, & qui auoit qucl- 
¡ quc çho fe de plusqueEomme.Les'ciüOyehs mefthes dckville d’Alexandrie allansftff 
le lieu, Ir.yfatfoyént prières & l’in ù bq tfbyéht tom m e vndetpy-dicu, en Icnommarït 
nl's des dieiix,-iufquesacc que les pi tte fçma'ns lcs ofteren t dè ceil erreur, 6n leur remo-

p j -îTw i i  Ja  b J  ^  h A—fjJ"! 1 ^ \  ,-f* * * î  .

t

faut qlíe t-óut aih fi comme des pbeufs ̂ qu a iïdi 1 s v i eh ne nt a fe pourrir, s’engendrent 
-s âbeilles:des c h eu aùxdësihô uches güclp es : & femblablcmcnt dés áihes, quand ris 
iénnerït aûisi à pu trbfaári.Oú,:gïo m Ifëmd es'èfchàr bh ts : àufsî les corps dcs hommêà, 

quand la li'qUëur dc-îa mpuëllc vient a fëfnndtè àfc figdr dhfembltau dédans,prô-
'duiiènr désfèrpens: ceqtiel'cs"anciens áy^áns etitendu &¿ cognu ontchóríy.entré toV’  ̂
îû sa a im s th fdragón'p'5ùrl’apprô|hîërarhô7mm c^ 1 h -*■ ; - p
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Gaïus Gracchi;

(jt N s i donc eftatfhiftüire des deux Grecs expofee, il relie que nous efcriuios 
(\ufficcllcdesdeuxRomains,en laquellenous ne1 verrons pas de moindres 

nconueniensaduenus àTiberius & a Gaius, qui cous deux furenr fils dçTi- 
berius Gracçhusdequel encore qu il eu fl cftédeux fois C5iul,& vnefois Ce- 

feurâ& qu’il cuflcu l’honneur de deux triomphes,auoit neantmoinsplus dedignité& 
plus degloire àcaufe de fa vertu feule,pour kquelleil fufl cflimé digne d’eipoufer Cor 
ncîia fille de Scipiorj,qui desfit Annibal après la mort du pereicomoicn que de fonvi- 
uât ifne luy eù fl point elle aniy,ams pluiloft aduerfaire & ennemy.On dit,qinl trou» 
ua vn iour dedâs fon lidtvnc couple de ferpens,& que les deuins.ayâs cofîdcré que vou 
loin figüificr ce prekge,luy defendiret de les tuer tous deux,& de les laiilcr auihefchap 
per tous-deUx,mais ouy bien l’vn feulement, luy a fleuras que s’il faifbit mourirlémak 
le,cela Iûy apporteroit la mortà Iuy-mefme,& s’il tuoit la femelle, que ce feroità Cor- 
nclia. Tibenus donc aimant ta femme, joint qu’il ellim,oir eftrc plus raifonnable que 
luy mouru fl premier qu’elle, attendu qu’il cfloitleplus vieil,&eJle'encorei cime, rua le 
mafle,Ôekipaefchapperk femelle: mais il mouru t tantofl apres,kifïânt douze en fans 
viuansjlefquels il auoic tous eus de Cqrncliajaquelleapresférrefpas de fon mary,pre
nant tout le foin de fa mai fon & defescnfaris,fcmôiiitrafi honcfle,fî bonne enuers 
fes en fans, &:fi magnanime, qu’on iugcaTiberius au oir fagement fait, d’auoir vouiuj 
mourir plu flôflqu'vnetclle femme. -Çareftant en fa viduité, leRoyPcolem;eusIuy 
voulu [communiquer l’honneur du diadertie royale,& la faire Roync,Ia demandant à 
femme: mais elle le rcfufa, &: perdit eh fà viduité tous enfans,exccpcee vnc fille, qu elle 
donna en mariage au icune Scipion Africain Tibèrius & Gaius dont nous eferi-
uonsprcièmétrierit,léfquels elle nourrit■ &inflituafi diligemment, qu’ellansdeüc- 
hùs plus ho défies ^  mieux-co dirioh nez que nuis autres ieun es hommes Romains de 
Jeùf temps ; pméflimà qùek nourriture ènValoit mieux que la naturel mais tout ainfi SïiTénï 
qù-ésimagesdeCàilor Ôc de Polluxon appeiçbit nefeay quoy de différence, quifait ^  
cognoiflrc,t]liéT vn valbit mieux à la luéïe&dautre à la Courfe:aufsi entré ces deux icu- 
nes freresjpârmy les autres grades fimilirudes quiis au oient, de lire p us deux heureu- 
fèmenchezîàrra prouefTe dé leurs perfonrtcSjàla tempérance , a la liberté, aux lettres

Bonite to.  
looti <dc 
TÏbcritti ea 
vers û  fem 
rue Cowic- 
lin.

LooSge de



? ? 4 .
T  îberius & Gains.

" A m r s î i -  
U lit fil ce 
lieu , wt* fH- 

I X.a(, c ’e i t  i  
■ dire, tables

&  àjâ magnafi imité, il fourdir de grandes différences tjuant aux effets 8c quant a leurs p̂  
admimftrations en la choiépubliquc: 6c mefémble qu il vaudra mieux les déclarer pré 
mief que d'entrer pl usjiuant en matiere.Empremicr lieu doncquan t à la forme du vi-
fage,quâtau regard & au mouuemet de la perfonne,Tiberiuseftoit plus doux &plus
pol’é,&Gaius plus vehement,de forte que i’vn en harcnguantfemaintenoitconftam- 
ment en vneplacc: &  l’autre fut le premier des Romains qui commença à fe promener 
par la tribune aux harengues cnprefchantj& àtirerfarobededeffusfonefpauieîcom- 
me on elcrit de Clcon Athénien, qu’il fut le premier des Qrateurs qui ouuritia robe, { 
& frappa furfacuiffeen parlant, D’auantage la parole de Gaius,parmy laforceperfua- ; 
Eue qu’ellcauoit, eiloit terrible & plein ejdaffeétio ns :&  celle de Tiberius au c5 traire, 
plus douce & plus attrayante à pitié,la diéfion propre &pure,&exquifemem bien or- G 
donnée: 6c celle de Gaius figurée,embellie & fard.ee. La mefme différence fe cognoif- | 
fou au ffi en leur table & en leur delpcnfe ordinaire :car celle de Tiberius eftoitumple : 
&fobre:&celledeGaius,àcoparaifon des autrçsRpmainsjèi^oitbicnfdbre&eftroi- 
teaufîi, mais au regard defon frère il fçtrouuoit cütieux , délicat & fuperflu, comme 
Drufusluyreprochavn iour  ̂qu’ilatjoit acheté des” dauphins d’argent aupris de dou
ze cens cinquante drachmespourchafqueliurcpeiànt. Et quant aux moeurs Valeur 
inclination naturelle ,fuyuam la différence de leur langage, I’vn eiloit doux &gra- ; 

dcldcuxffaurre violent &choIere, de forte qu’enharenguanr ilfe laifloitaller quelque- i ' 
dcDdpbcs foisàfoncourrouxconrreiàvoionté,mfqucsàhauileriavoixen vn ton plus agu,àdi- : 
aï* *25! redes iniu res,& à confondre fon parler: maispource qu’il fc fentoit fubiet à iembla- g 

bicsfaillies,ily vfad’vn telrcmede:Ilàuoit vnferuiteurnommé Licinius, homme d e , 
bon entendement,qui auccvninftruraemdemufiquc, don tonenfeigne à hauffer &  
baillerles tons,fcteQoitderrièreIuy quand il harenguoit: & quand il fentoit queia 
voix dclatoitvn peu trop,&parcholerèfortoit hors de ton,iiluyfouffloit pair dénie-, 
revu ton do ux,au ion du quel Gai us fémoder oit in continent, relafchantlavehemcn-’ 
ce de fa cholcrc &c de ia voix,& fe reuçnpit facilement..Voilales différences qui ciloy- 
ententr’eux. Au demeurantleur vaillance contre les ennemis,iuflice vers les fuiers, 
foin &i diligence es charges de leurs offices,temperançe&cohtinencc à l’encontre des 
voluprezaeitoiéten tout & partout femblablesés deux.Il eftvray que Tiberius eiloit 
plus aagé que fon frçre de neuf ans, ce qui fut caufp,;que leur entremife du gouuerne-^ 
ment delàchofepublique,fut diuifee detemps,&i’vnedesprmcipalesoccaii6spoiir- 
quoy leurs entçcprifes ne fuccederent pas, pourçe qu’ils ne Eprirent pas envr\meÎme 
temps, ny nepeurenr pas conioindre leur puiffance.enfemblc, laquelle it clle fe fuft 
reneontreeen vn mefme temps,eulf elfe tref grande,&àrauenturëinuipciblcfïl nous
faut donc e fer ire feparément de chacu n, tk premièrement de celuy qui pii l’a iiné, le
quel des J’iffue de fon enfance fut tant eftimé,que tout incontinent on faffocia au 
col loge des preftres, qu’on appelle à Rome les Augures ,qui ont la,charge de confide- 
rcrlesfgnes &prciàges des choies à aduenir, plus pour fa vertu qpcptourf^nobleiTe, 
ainf quemonilraleteimoignage p’Appius Clodius,perfonnage:quiauoirefléCon- 
iul &Ccniéur, & de telle dignité qu’il auoit cité déclaré &  nonpme,Prince du Sénat, 
au in auoit-il plus d’authoriré que nul autre de foruemps,. Ervn iour comme.'tous les 
Augures mangeaffentenfernbfe, apres auoiriàlué 6c carefféfortàmiablement Tibe
rius,il le recercha luy-mcime de vouloir efpoufer ïà fille: ce que Tiberiusateepta bien 
volontiers fut fur 1 heure mefme pailé l’accord du mariage entr’cuxpparqüoy, Apy-
■ piüs retournant en fon logis, dés Îç fueil delà porte appclîa fa femme à haute voix, 
criant:Antjifia,i ay fiancén o fixefille Clodia^dequoy elle s’efraerueiiIant,Dea, dit* 
elle, quel be(oîn e il oit-il de foy h aller 6c précipiter, tant? Q u’euiles tupçufaired’aû rï-' 

t0 luy euilcs trouué Tiberjus Gracchus pour maryi-Ie n’ignore;pas toutesfois^ 
que quelques vns ont attribué ceftehiftpitea Tiberius perede ceux-cy,&ï âScipion 1
1 Africaioifflais lapinspart deshiiloricns la met ainii que npug l,effriupnJs'à-prefçpt*.-&

~ ~  ’ ^  ' Tofybiu
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Polybi as mcfibc cfcric,qu'apres k  mort de Scipion les parens aficmblez choifîrentTi- 
berius entre tous les autres ieunes hommes pour luy donner Cornelia en mariage, : 
comme h‘ayant eftény hanceeny promifeàaütrc quelconquepar fon pere. Tiberius \ 
dohclcieuneeftancàla guerre en Afrique foubs le fécond Sripiomqui auoit iàfœurT i 
en mariage,& logeant auecluy fousvnc mefme tente,cognutincontment la nature ; 
de fou Capitaine douce de pluûeurs belles, bonnes &  grandes parties pour attirer les j 
cœurs des hommes à imiter &c defirer enfuy ure k  vertu. Si deuint en peu de temps le |

1 plus humble &  plus obeyifant &  le plus vaillant defa perfonrie qui fuit entre tousles 
ieunes hommes de fon temps,tcllemenr que ce fut lepremier qui monra fur la muraiî- ! 
le des en nemis,ainfi comme dit Fan nius, affermant y auoir monté quand &  luy, &ï l’a- !

3 1 uoir fécondé en cefta£tede prouëife: au moyen dequoy, eftantprefent, il eiloitfort 
jaymé de tout le camp, tab len t fortdefiré ¿regretté de tout le monde. Apres ceftc 
guerre il fut eileu Quæileur, & luy efeheut parle fore daller à l'encontre des Numan- 

: tins aueclvn des ConfulsjCaiusMancinus,lequel n efloirpointmauuais home,mais ‘iiacchBI 
bien le plus mal fortuné &  le plus mal-heureux Capitaine que les Romains euflent: &c ■ 
neaiumoins en fortune fi contraire, & en fi grand mal-heur rcluifir encore plus claT i 
remenr,non feulement le bon fens &  la prouëife de Tiberius, mais qui cil encore plus ; 
efmerucilkble ,1a reuercncc &  lobcy/Tancc qu’il portoir à fon fuperieur, combien i 
qu’il fuil fi rrauaillé& fi troublé de fes meiàduenturcs, qu'il nefçauoitluy mefme, s’il ■ 
eiloit Capitaine ou non. Car ayant eilé desfaic &: batu en de großes batailles, il fepar- j 

z ritdcnuidl abandonnant fon camp;ce que lesNumantins ayans apperceu faifircnc . 
premièrement fon camp, puis coururent apres les fuyans, là oiî donnas fur laqueueils 

: en o cd rent les derniers, <3e enuelopperent toute fon armee,de forte qa'ils la rengerent , 
en lieux mal-ai fez, don cil n’y auoit aucun moyen d’efehapper: parquoy Mancinus j 
dcfefpcranten pouuoirfortiràforce,Ieurermoyaparvnherauc demander appointe- > 
ment,àquoy lesNumantins firentrefponfe qu’ils nefe fieroyentà perfonne, finon 1 
à Tiberius fcul, &  luy mandèrent qu’il enuoyafl deuers eux, ayans pris ceile affe- ■
¿lion en partie pourles vertusduieune homme, âcaufe qu’on ne parfoit que de luy : 
entoure celleguerrc, &  en partie auffi, par kfouuenance qu’ils auoyent de fon perc 1 
Tiberius,quifaifant k  guerre en H efpagnc,&y ayantfubiugué plufieurs nations, 

p donna k  paix à ceux deNumancc, laquelle il fit depuis ratifier &: confirmer au peuple 
Romain. AinjfïyfutenuoyéTiberiusqui parkàeux leur faifantpaifcr partiede 
ce qu’il vouloir, ¿auffi leur accordant partie de ce qu’iisdemandoyent, arreflakpaix 

! aueceux, en quoy faifant il fàuua aifcurérrtenrk vie à vingt mille citoyens Romains, 
i ontrclesefckues& autres volontaires qui fuiuoycnt le camp fans eflre des bandes:
. mais au dcmeurantlcsNumantins prirent &  pillèrent tous lesbiens quiefloycntde- 
■ rncurez dedans le camp des Romains, entre Iciquels fc trouuerent les papiers où e- 
, lloycnt contenus les conres de k  charge dcTiberius touchanr l’adminiftration des 
1 deniersjcfquelsdcfirant fingulicrementrecouurer,iI s’en retourna aNumanceaucc 
: deux ou trois defes amis feulement, combien quelarmeeRomainc fuil défia bien a- 

E uant en cbemin:& appelknrles gouucrneurs &  officiers delà ville, les pria de luy faire 
; rendre fes papiers, à fin qu’il ne donnait point d’occafîon à fes enuieux Sc mahvueilläs 
delecalomnicr, quand il nepourroit rendre conte de ce qu'il aurok manié. LesNu^ 
mantins furent bien aifes de celle auenture,& lepricrcnt d’entrer dedans leur ville: Sc 
comme il s’arreilafl tout debout à cofulter en foy-mcfme, s'il y deuoit entrer ou non, 
les officiers deNumance s’approchèrent deluy,& le prirent parla main, lefupplians 
dccroirc qu’ils n eftoyent plus ennemis, ains bons amis, &  qu’il fe vouluil ficren , 

i eux, de façon que Tiberius fur d’opinion de le faire, pour lenuie qu’il auoit dere- 
j couurcr fes papiers, & auffi pour 1adoute qu’ilfaifoic d’irrker lesNumantins, s’il eufl Tib«im 
, monilré qu’il fefufl desfié d’eux. Quandilfut dedans, ils luy firent appareillera dif- “
! «er,&îe prièrent auec to ure l’inftance qui leur fut poffible, de fc vouloir feoit &  man- 
gervnpeuaucc eux, puis luy rendirent fes papiers, &  d'auantage luy offrirent tout
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ccqu'ilvoudroitde cequiauoitcflepris par eux dedansle capdesR_omains, dequoy 
f  i! ne voulutprédrechoiequeîcoque linon l’encés, donr il vfaaufacrijîce qu’il fû pour
! Ja diDfcpubIique:&cela fait ilprit congé deux cilles remcrciâri & sc retourna. Quad 

il £ut de retour/ouc le fait de ceil Mppointementfijc grandement repris «^blafniéj co-
rneindigne&faifant déshonneur àla dignité deRorr.c: mais les parés parais de cens 
quiauoient elle en celle guerre,fai fans la plus.grande partie du peuple, s afiemblercnt 
aÎentourd;çTiberius,difans que des fautes qui y auoient eftélafchementfaires,^’en 
falloiraddreifér &prendreauConful, &au relie, quec’cftoit luy quiauoic fauué vn fi 

iifp« 1« grandnobre deciroycnsnoutefoi^eeuxquicfboiét marrisdel’infamiede ceftappoin 
koaams' tsmét, vouloient quon fift corne auoiët autrefois fait leurs anceilres en cas pareihxar ' 

i îs ren uôy er enr leurs Capitaines tous nus aux ennemis, pource qu’ils seftoientcônté-
tezqueles'SamnitesIcs dcfpouilÎâffent&ieslaiffaflentefchapper Javiefauue,&neleur 
epuoyerent pas feulement les Capitaines en çhef,ains auifi tous ceux qui auoiét eu au- 
cime charge en l’armee & quiauoient coniènty à la copoiî tio^pour conuertir fur leurs 
telles tout le péché delà contrauétib au fermât qu’ils auoiér preilé & à l’appointernée : 
qu’ils auoiét iuré.Mais en cclafcmoftrabien cuidëmentramour&'bicn vuciljaccquc 
lcpcupIcporcoiraTibcrius:carilordônaquele CofulMsncinus feroitrendu piez& 
poings liez auxNumqntins, & pardonna à tout le relie pour le regard deTiberius: en 

| quoy il m’cll bien aduis queScipio luy aida, qui eftoit pour lors lepremier home de la 
> ville deRome & qui plus y auoit d’authorité, qui toutefois fut blafmc de ce qu’ilnar 
uoitauÎlifauuélecofulMâcinuSj&faitcofirmcrbappoxntemétaccordéauxNumâcins 
veu que çauoiteftéTiberiusfonamy&fonallié.quirauoic traité. Ces plaintes pour la 
pluipartprocedoiétdclabitio des amis de Tiberius,&quelques homes delettres q u i, 
rirricoient&lcmcttoiéc en pique àrenconuredeScipiô,laquelle toutcsfoisneprocc- 1 
dâ point iuÎques à haine declarceny n’en enfumir mal aucun: & me fcmblequeTibe- 
rius nefuilpointt6béésinconueniésouiltobadepuis,iiScipiocuilcilépreientquâd 
il entreprit ce qu’il mit en auant:maisil eftoit défia à la guerre deuatNumance^ quand ; 
Tjbcrius cotnença àpropoferfes ediéts pourvue telle occafion. Quand les Romains 
ancienncmentauoient vaincu quelques vns de leurs vqilins, pour l’amende ils leur o- ; 
ftoientbicn fouuen tvneportio de leurs terres, dot partie fevédoit au profit delà cho-| 
fc publique,&partie fc ioignoit au domaine,qui febailloit puis apres à ferme ou aren- | 
reaux pauurcs citoyens qui nauoient point d’héritages,en payant vn bien peu deréte ]

H

¡ouslcsansrmais les riches comen ceret à haufter la renue & ien débouter parccmoye
les pauuresiàroccaficndcquoy fut faite vne ordonance, qu’ilnefuftloifîbleàcitoyé 
Romain de tenir plus de cinq cens arpens de terre. Celle ordonnance réfréna pour vn 
peu de temps I’auarice des riches,&  aida aux pauures qui demeuroient aux champs fur i 

I les terres qu’ils auoient prifes à ferme de la cho le publique, &i viuoient de ce qu’eux ou 
I leur anceilres en auoient eu dés le commencement: mais par laps de temps leurs voi- 
i fins riches,fousnoms deperfonnesfuppofees rrouuoicncmoyéde trasfereren eux les ,
■ arrentcmcns,&àlafîn fans plus defguiiçrrien,en tindrent eux-mcimespubliqucmét,
| notoirement en leur nom la plus grade partie,de maniéré que les pauures en eflasainfi!
: debourez,n alloient plus de bon courage à la guerre,ny ne fefoucioicn tpi us de nour- j 
| rir &eileuer des enfans,tellement qu’en peu de temps l’Italie fefut trouuce dépeuplée | 
i  d'homes delibre condition,5e remplie deBarbares &  d’efclaues,parlefquelsles riches \
: faifoien t labourer les terres, dont ils auoient chafTc les citoy ens Romains: auquel in-j 
, conueniételTayadeprouuoir&deremëdicr Caiusl.arliuslamy deScipîon, maispouri 
| ce que les gros de la ville luy furent à cc contraires,craignant qu’il n’en fortiil autre ef-j 
¡fet qu’vncfeditionciuile,il s’en dcporta:& pour celle caufcfutfurnomméLçlius le là 

u-iius furj ge ou le fçauantrcar il fcmble que ce mot Sapiens lignifie Tvn &c l’autre. T  outefo’is Ti- 
Z's'kii1 ! berius,auifi toll qu’il fut efteuTribun du peuple,fe mit inconttncntfut fes brifees, àla 

fiuicitarion,ainfi quela plus part des hilloriens eicrit, deDiophanesrhetoririen* &  de 
Bloffius philofoph e,qui le poufierent à ce faire, Diophancs ellant banny de la ville de 
" — -  ~  “  7  * Mitylcne,



.

nus & Gains. 3 2 7
¿  M i t y I en e, R B1 oiHus natifçiel Italie en 3a ville dé Gumes, ay an1 efté dftciple ■& fàmi- 

licf d An dpater deXarfe a Rome mcfmc, ou il Iuy fit 1 honeur de íuy dédier quelques
iîenescopontionsdelaphilpfophié^Aucunscnaçeufc.ntauiEJeurmereCoi'neliad^ 
quejlpíeurteprochok que les Romains lappçlio^icncprçbdie-inei-e de Scipio.nod
pasmerc des Gracques: les autres veulent dire que ce fut vn SpuriusPofthumius copa- 
gnon de Tiherius& fpn concdrrét en ¡a gi QÎrçd’clpqgpnceîpourccqueXiberius à fort 
retour delaguerrelctrouuâtfortauâcédcüâtiuÿenhoftçur&reputatioiii&biécftif 
me de chacun,le voulut furmonter en attentat ceftçhardie entreprife, &qui eftoit de 
trefgrâde çxpe&atio. Mais.fon frète mefme Gains ,en vn fíen litirc a efctit,que corne il 
alloit a la gu erre deNumacc, en paftmt par la Xofcanéft trouua le pays prçfque defertj 

B 1 &ceuxquiyjabôuroientla terre ou y gardoiem les belles, pour JaiplufoarrsEfcîaueà 
| barbares, venus depaÿs effrange: à foecafion dequoyv’deílorsil fe rniten latefte ferre- 
; prí fe de coduirç ccft ceuure à chef,qui fut caufc d’in fofis maux à leur maifb : mais quad 
touteftdit,cefudepeup]emcfmequiplus enftàmaiaconuoitiiçd’hdheurj&hafta fit 
deiiberatipjlinuitâtày entrer par efoircaux qu’onjtrQuuoit.par rputcotrelesmuraib 
J “SjéspoitiqueSjfurlesfequltureSjefqtiels on le prip.it de. vouloir faire rcndre.aux por1 
ures dtoyenà Rj>main$,les terres appartenantes à la choie publique.Xoutefois encoré 
ne fit-il pas feul de fa teñe redi<5t,ainsrîe fit anecie cohfeil des premiers homes de la vib 
le en vertu &c en réputation, entre lefqüels eftoit Craífusle formerait? Pontife, Mutins 
Scæu ola le Iurifeonfuite,qui lors eftoit Çonful,& Appius Clodius ion béau-perc: &  G 

c femblc que iamais ne fut fait loy fi douce n c fi gracieufe,que celle-là quil propofa co
tre vnefigrieueiniafticc&figrádeauarice:carccuxquideuq'iét ëÎlre punis de ce qu’ils 
ayoiet conrrcuenu aux lois,&  à qui on deuoit oiierpar force les terres qu’ils tenoienc 
rniuitemec cotre les ordonnances cxpreifes deRome,&leur.cp faire payer l’amêde, il 
.vouiutque ceux-là fuífcntrembouríczparlepublicdece que les terres qu’ils tenoient 
il-li ckem et pouuoiêt v a lo ir^ qucllcs fuíTentremifesésmains despoures bourgeois 
qui n’en auoiët point,&quiauoiétbefoin d’aidepourvîure.Eteobien quelareforma- 
tion que fon edi¿UntroduífoÍtfuílainfi gracieufcjlepeupleneátmoins fe contcntóit, 
en oubliât tout le paiTé,quepour l’aducnir au moins on ne luy.fïft plus d e tournais les 
: rich es &  ceux qui îefentoiecbicn hcritez,haïïTôientredi(if pourleùrauarice,&:parvu 

P Ideípit&vncopíniaftretédenevoulüirpoínt ceder, envouloientmaldemortàceluy 
;quirauoitpropofé,tafchasàen diuemr&defgoufterlepeüple,endifantquc Tiberius 
j introduifoit vn nouueau depattcmët des héritages, pour mettre la chofe publique en 
icobuftion &  renuerfer tout fans1 deflus deífous- mais ils n’y gaignoiécrien,pourceque 
i Tibetius defendát cello caufc,qui de foy-mefine eftoit bone & iufte,auec vne cloqué- 
Ice qui en euftpeuprouuer &  iuîli fier vne mauuaife, cftokinuincibIe,&nyauoicper- 
¡ fonne qui le peuft réfuter ny fouftenk,quad il venoit à difcourk& à déduire en faueuf 
i des poures ci toyens Romains,eftat tout le peuple cfpandu au deuant de la tribune aux 
¡ haràgucs, Que les beftes/àuuages,qui eftoientpar l’Italie, auoiëc à tout le moins leurs 

! ?iftes,leurs tefnieres &  leurs eauernes oùellcsferetirôientdà ouïes homes quicom-
I j  'Batoicnt &c mouroiét pour icelle, n’y auoiét chofe quelconque, finon l’air & lalumie- 

¡re,ains cftoienr contraints d’aller errans çà &làauec leurs femmes &  leurs enfans, fans 
| feiour & fans rnaifon ouilsfepeuifenrheberger: de forte que les Capitaines (difojt-ily 
menten t ordinakcméc,quàd pour encourager,les foldats ils les prient ôc admoneftent 
de cobatrevaillamentpour les fepultures,les temples&les autels d’eux &delcursprc- 
! deccffeurs i car il ny a pas vn de tant de poures bourgeois Romains,qui feeuft môftrer 

i ny vn autel domeftique,ny vnefcpulturc de fes anceftr es: ains vont les poureégens à 
i k  guerre cobatre &  mourir pour les deliccs,laricheiTe &fùperfluitédautruy:& lesap-
j pellc-on à faufles enfeignes feigneurs & dominateurs de la terre habitable, là où ils 
; n’ont pas vnfeul pouce-de terre qui foi t à eus. Ces paroles &  autres fcmblables prono-

ccc sauce grauité grand e ôc vnc copailton veritablcj emouuoient tcllcm et le commun
‘ ......................  Q i3 ô H - :



riEerius Gaïus.

Tllbucai.

peu pie, & le rauiffoiét hors defôyjquiln'yauoirperfonne des aduerfaires qui iepcuft 
ibufienir : parquoy Iaiiîàns le contredire &fefuterparraifonJilsretoufnej:entdeuers 

Marcus Jytgtxus Oéïauïus,! vn des compagnons deTibcrius-en 1 office de Tribun du peuples 
cumpagtié j t’effoiryn ieune homme iàgc,pôle &  raffis de fa rjature,familieramy deTiberius, téT 
Îacchusaujlementquela premierefois quOn VaddreflaMuy^poür lefaire oppofer à l'entérina 

! mem ¿¿cofirmationdc ceft edi^il s’en exculà,pour le regard de la familiarité &ami- 
|tié qu’il auoïÈauctTïbêrius. Maiis-àlâ fin corne forcé paHâmultitùdé &rauth onté de 
|tànrdegrospérfonnagesquirenpteffoiét,ilrcfiftaàTiberms &s’ôppofa à fon ordon
nance: ce qui eftoir füffifant pour lammpr^car s’il y a vn féal Tribun qui empefehe &  
qui contredife,encore que tous lés aurres confentent, il l’emporté, & né peuucnc tous 
les autres enfemble rien faire,s'il y âvnfeul oppofanr. DequoyTiberius s'eibmt irrité, 
fc déporta d^mettreeb auât cefteprém'iereîby graciéufe;& par defpit en remit vneâu- 

frre plus agréable au menu peuple plus afpre à lencomredes riches,par laquelleil
jvouloityqùeceuxquicchoient des terres en plus grade quan tiré que ne pérme et oient 
| les anciennes ordonnances, fuffent contraints d’en vuider promptement leurs mains: 
i fui'quoy ilaüoittûuslesioursordinairemét de grandes altercations enlatribuncaux 
barengues arencontred’bbtauius, efquelles combien quel’vn conteilaft à l’encontre 
dÆutreauecvneveheméced‘affe&:ion,&auecvneoblHnationextrcme, fi ne dirent 
ilsiamajsvnefcule maüuaifeparolel’vncontrelaütre,ny neleurefchappa iamais, en; 

l quelque chù 1ère qu’ilsfuffenr,vn mot qui touchait l’honeurdefoncopagnon : par où 
îilappertjqucreftrebien né & bien nourri, modéré&arrcite l’entendement del’hom- 
i ihe,nonfeulemétéschofesdcplaifir,Iegardàntd’outrepaiÎctlés bornes d’honneürny 
1 en fait ny efi dit, mais auffi en courroux, & es plusardétes ambitios ficcouoitifes d’h5- 
; neuir. Auquel propos Tiberius voyant que fa toy touchoir entteaurtesà 0£tauins,à 
; eau le qu’il tenoit beaucoup des terres publiques ,1e ptia à paît de ne plus debatre com 
| trè luy, promettant luy rendre du fi en propre la valeur des terres qu’il-ieroit contraint 
-j de lafeher,Cobien qu’il ne fuit pas autrement des bien riches : mais Obtauius n en ayât 
¡voulu ri en faire pour fes prières, il mit adonc en auat vnedibt que tous magiitrarscef- 
| iailent coure iurifdiéfion 5e tout exercice de léureftatjiufques à ce que fà loy cuit cité 
I ouapprouuee ou reprouueepar les voix du peuple : & fi feella luy-meime de fon pro- 
jpre cachettes portes du temple de Saturne, ouefloient les coffres de l’efpÆrgnc,àfîtt! 
¡quelesQuaçfteursourhreforiersnypeulfencce tépspendât rienpredre nyrien met- 
: tre,irüpofan t de groifes amendes aux Prêteurs ¿¿ autres magiftrars ayans iurifdiélion 
¡ordinaire,qui contreuiendroient aucunement à fon cdi£t:demanierequetouslesof- 
ificierscraignàns d’encourir cefte peine,laiflerent l’exercice de leur iurifdiétion. A loc- j 

n icafion dequoy,les riches quiauoient grand nombre d’herïtages changèrent de robes, j 
^“̂ ^ “ Tcpromenans parla placeauecvnecheredoléte&trifte contenance, &eipierétfecre-'j 
poür fedid' temét de le furprendre, ayans attitré ges pourl’occire,quifutcaufequeluy-mcfmcàu ; 
^ccî^' veu&feeude tout le mondejporta auffi deffous fa robe longue vne forte de courte da-j 

guedont vfent les brigans,que les Latins appellent propremecDolon. Quand le iourj 
! prefix hit efeheupour procéder à rinterinement& publication de fon edi ¿t, Tiberius | 
¡appella le peuple pour donner fes voix :&  les riches rauirentàforcclcsvafesoùfemer-j 
! toient les buletins des voix,dcmanierc queles chofes cfloient pour tomber en grand 
. trouble&grâdeConfufion,pourcequcTibcrius y pouuoiteftre le plusforcen nobre 
i d’hommes, qui ja s'affiembloient autour de luy pour ceit effet, ncuiteftéque Manlius 
i & Fuluius cous deux perfonnages de dignité Confulairc,s’addrcffierét àluy en le priant 
les mains iointes, & les larmes aux y eux,qu’il s’en vouluit deporter.Tiberius tatpour- 
jeequ ilvoyoitqu’ily auoit danger de quelque grand inconuenient,quieitoitpour| 
!aduenirtourpromptement,quepourla rcuercnce auffi qu’il portoit à deux fi nora-j 
jblcs perfonnes,ferctintvnpeu,leur demandant qu’ilsvouloient donc qu’il fiit:ilvre-: 
fondirent qu’ils n’eftoientpasfuffifans pourleconfeilleren affaire de fi grande con- 
iequence,mais qu’ils le prioientde vouloirremcttrc le tout àladeliberation duSe-
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h rtat:xe quil leur accorda fur l'heure: mais depuis voyant qiicleSctiat afTemblé Üdef-j 
fus ne concluoir rien, a caufc que les riches y auoient ttop d’authorité, alors il fc mit ai! 
pouriuiure vneauttechofequin elloîtny honeileny légitimé, c eftoie de fairepriueri 
&depoferO<£tauius de ion magiftratjfçachat bien qu il ne viendroit jamais a bout au-icoDfdt de 
iremet de faire authorifer fon decret : mais premier que de ce faire J il le pria publique-w aS 
m ent deuat tou de peu pleauectrcigraciôùies paroles,en luy touchanfen la main,qu’il!1 
fcvouluft départir de ion oppofition, & faire ce plaifir aupeuple,qui le rcqueroit de! 
chofe iufte &  raifonnablc,.& qui demâdoit ccfle recopenfe bien petite au lieu de tât de 

. peines &  de trauâux qu’il enduroit pour la chofe publique, Oélauiusrcietta toutes fes 
prières: & adoncTiberius dit tout haut, queflans tous deux en magiftrac d authorité 

B pareille &  de puifTance cgde,contraires Tvn à l'autre en chofe défi grande importance; 
il eiloit’impo ffible que ce différée à la fin fe vuidafl fans guerre ciuiie, & qu’il n e voy oie 
remede auucn à ceftincouenient, Îîn6n que I’vn d’eux ruft depofé de fon magiflrat,& 
dit à Oétauius qu'il le mi il enjeu le premier, &  qu'il defeë droit biévolo tiers du tribu
n al^  ferendroit homepriué,fi ainfi plaifoit au peuple. Oélauius n’en voulut rien fai
re : &  Tiberius luy répliqua, qu’il leferoit donc contre In y, s'il nechâgeoit d’auis apres 
auoircutepsdy pcnien&àrantfitropre l'aifcmbleedu peuple pour ce iour-Ià.Leîen-! 
demains’etlade peuple raifemblé,Tiberius montant déifias la tribunej'eiTayaderechefl |
deperfuaderà Oélauius qu’il fe déportait: mais à la fin,-voyant qu’il ne le pouuoit di-’ j
uertir aucun ement, il mic la chofe aux voix du peuple, s’il luy plaifoit qu’O étauius fuft D«rer £| 

c\ depofé de fon magiilrat. Oryauoit-il trente ¿¿cinq lignée s dupeuplejdefquelleslesiJSSî;: 
dixfeptauoïentja donnélcurs voix contre Iuy,&n en ralloit plus qu vne feule pour Ici j
faire dçili tuer: parquoy il fit vn peu furièoir fa procedure fur ce poinét, &  fupplia cn-j i
ieorc derechef Oétauius en l’einbraffant deuanttout le peuple, auçc toute finilancc dé! '
!prieres qu’on fçauroitfaire,qu’il ne voulu fl: point par opi maître té fouffrirqu vne tel le] 
hoteluyfuitfaitCjd’effcrepubliqucmétdeftituéde foneilât,nycflreaufficaufe qu’on! ' 
lluypeuil imputer qu’il eufteftéminiftred’vn fi piteux aéte . On dit,qu’Oétauius en] 
i ccfl endroit fut vn peu efineu 8c attédry de fes prières, &  qu’ayànt les larmes aux y eux,j 
|Ü demeuraaifez longuement fans refpon,dré: mais quand il iettafes yeux deuers les ri-| !
i ch es &  poffeifeurs de terres, qui cil oient enfemblè en groifé troupe, il eut à mon aduis]

D J honte &  peur d’cflre mal voulu&mal eflimé d’eux,& aima mieux prendre genereufe-j 
j men t le hafard de iàdefticurion,difan ta Tiberius qu’il fiftcequ’ilvoudroit.Ainfieftâpi 

, 'fon abrogation paflee &  authorifee par les voix du peuple, Tiberius commanda à lvrii 
¡de fes ferfs affranchis,quille tirait àbas hors de là tribune aux hareagues : car il fefer-ioaanÎD̂  
uoit de fes affranchis au lieu de fergens. Cela rendit la choie cncoreplus pitoyable deifcn^i* 
voirtirerainfiignominieufcineritO£lauiusàforce:&,qui pluse{è,Ia, commune luy!
! voulut courir fus,mais les riches accoumrét a fon aide, qui empcfchcrct qu’on nef ou-; 
tragcaftdauàntagc: 8c luy iefàuua,de viftefle tout feul, ayant ainfi cité iecouxdelafü-j ;J
reur du peuple:mais vn fiehferuitéurfidèle,quifemettoic au deuant pour luyfauuet 
les coups,y eut les yeux crëuez contre la volonté de Tiberius, lequel y accourut à grand, J ;
de halle,quand il entendit le bruit. Cela fait, l’ediét touchant les terres publiques, futj |î
adoncpafle &  confirmé, 8c eleut-on trois ComiiTaires pour en faire finquifirion â¿ la j t 
diftribution, LesC6miTairesfurentTiberiusluy-mefmc,ÀppiusClodius fonbéau- j j 
pere,éc Gaius Gracchus fon frere,quin’efloit pas pour lors dedâsRomé,aiûseiloit au 
camp deuant la ville dcNumanccfousScipion l’Africain. Ces chofesfurentfaitespai- 
fîblcmentparTiberiuSjlànsqucperionneluy ofàil plus aller à l’encon tre :&  qui plus 
eftjilfitfubftirucrau.lieud’Oétauiusnonvnc pçrfonne de qualité, ains feulement vn 
defesfuiuans 8c dependans qui s’appellûicMurius,dont les riches 8c lesnobles elloiét 
grandémen r in d ignezuontre luy, &redotitans fon accroiTemenr,faifoient au Sénat 
tout ce qui cfïoit en eux pour luy faire defpit & hote:car il demanda qu'on luy baillait 
Vnetentcaux deiperis du public,quandiliroit par les châps pour procéder au departe- 
rnent des,fifrresacorame On faifoit aux autres,qui allouent bien fouuét en dé beaucoup
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moindres comiíTions.Ils laluy refufctenrtoutaplatj & pour fa deipçnfê ordinaire luy 
taxerct par iour’’neuf obolcs,à la Îùfçitation de PubliusNafîca, lequel fe declara en ce 
fait fan ennemy âtoute outrance,pource cjii il poifedoit grande Quantité des certes 
publiques^ eitoir fore marry'de fe voir contraint à force d en vuiderfes mains.. Mais 
Je peuplcàioppoiites en irricoit&enââmoir encore dauantageconrreles riches: tel
lement queiHtmortfoudainememvn des amis deTiberius,iurlecorpsduqueluiüífi 

: toit qu’il fur trefpaifé, il apparue de bien mauuais lignes, k  comu né accourut a fon en
terrement,criant tout haut qu onl’auoit empoifonné, S¿ chargeans le li<£i fur leurs ef- 
pauIesaiCiïerencaufeudefesfùncrailleSjlàoùfedeÎcouürirencaucüns indices,quifî- 
rentpenfer,qu ils nettoient pashorsdeproposdeprefumerqu’il y cuit eu du poifon,
pource que le corps fecrcua,dont il fortitvnc quantité d'humeurs corrompues qui; 
éteignirent lefeu,de ma tiiere qu’il en fallut apporter d’autre,Iequel encore ne fe vou
lut point prendre nybruleriufqu ace qu’onfuucotraint de trafportede corps ailleurs, 
là où on eut beaucoup ¿affaire à lailumer.Ce que voyatTiberius pour plus encore rbu. 
■ tinet kconiune,fcvcttir de dueil,& apportant fes enfans ën public, fuppha le peuple 
de les vouloir au oirpourreco mandez eux ce leur meré, comme jadefefperant quanta 
luy de ion iâlur.Enuiron ce temps deceda Atraius iurnommé PhiIopater,& Eudetoqs 
P ergam en icn apporta fon teta ni et à Rome, par le quel il inttituoit repeuple Romain 
ion heritier: parquoyTiberiuspour coufíours ie mettre déplus en plus en la bonne 
graccdelacommune,mit incontinent en auantvn edi ¿i, que l’argent cotant quiprü- 
uieudroit de lafucccffiondeccRoy fuit diitribué encre lespourcscitoyés,aufquels ef 
chctroit d’auoir part au departement des terres communes,pour eux meubler & fe 
prouuoir des choies ncceflairesàlabôurer laterrc. Au demeurant,quant aux villesqui 
ettoicntdu royaume d’Accalus, il dit qu’il n’apparten oit point au Sénat d’en ríen or
do ner,&quec’eRoit àfaireaupcuplcâendiipoicr,&queluy-mefmelc propoferoit. 
Cela fut caufe de le faire encore haïr dauàntage du Sénat, &’y eut vn Sénateur nomnié 
Pompeius,quifedreilant en pieds dit, qu’il eitoir prochain voifin dcTiberïus,&qüe 
pource voihnage il fçauoitcommelcPergamertienEudemusluyaUoir donné l’vn des 
bandeaux royaux du Roy Attalu"s,auecvne robe de pourpre, en fignifiance qu’ifdè- 
uoitvnioureftreRoyde Rome: & Qui mus Mecellusluy rep rocha, que fon pcrecttàt 
Cenfeur,quad les Romains ayansfouppéen ville Vetouchoient apres foupper en l'cürs 
maifons,iîs eftcigno.ient leurstorches &c flambeaux,:de peurqu’il nefémblaft^ttóñj 

■?oy oit retourner,qu’ils demeuraient trop tard es compagnies &eS'báqU'éts :'làoù
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au con traire,les plusfeditieux &plusneceilitcüx du menu populaire éfclairoiérit' à fôh 
dis,& luy fai foient compagnie quand il a Hoir par la ville route la nuiétv Qry auditul 
lors vn nommé Titus Annius, homme qui n’eitoit ne bon ny honefte jiftais ùn'fe tcL 
noitpourvn grand argueur& pour homme nonrpareii a fubtiiement ] n terroguer & 
cautement refpondrerceluy-làprouoqua Tiberius àcompromet-treu l’entoncre de 
luVjS’il vouloitdire qu’il n’euttpas imprimé vnc note d’infamie à vnfieheompagnon, 
en vn magittrac qui par les loix Romaines deuoit éÎke ■ fainòb&.de tout-poinôt in- 
uiolable. Le peuple prit cetteprouo'eation à courroux*, & Tiberius fetiraau ili foil eh 
du ant, & ayant fait afiembler le peuple, commanda quon amenait ceituÿ An ni us, au- 
qud il vouloir faire le procès furie champ: mais luy ie Tentant de bea ueb up in ferieù f à 
'Tiberius en dignité & en eloqhence,recourut à fes fubtilitcz de finement rnterroguef 
v n homme pour le prendre paria paro le,priant Tiberius,auant que d’entrer en fonaci 
eufation,qu’il luy voulull premièrement refpondreàvne feule demandequilluyfd 
roi t. Tiberius luy permit de demander ce qu’il voudr oit : &deur citant doriti éiïlende, 
Anniusluy demâda,Situ me v oui ois diffamer ¿çiniu tier, &queiappellafiel1vh de rés 
compagnon? à mon ai de,lequel fclcuait pout me fecourir,&que tuenMkTdefpit, 
luy voudrois-tu pour cela otter fon magiftratLÔndit, q^cTiberiu5 ìU‘CÍteinterròi 
gatoíì:sdemeura fi confus, que combien quil fuftLVn des plus prompts àp arte& , 
hies plusaifeurezàharenguer de fon temps, ceneammoinsil demcuraTodtmhetians
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A ;p o u a o i r n e n lrc rp o d rc J& p o u r  c c fte c a u fc  r o m p i t  liiT c m b le e  fu r  l’H eure m c im c .E t d e i

p u is  c o g n o i i& h t  q u  e n tre  to u s  ics s'êtes,la  d e p o f i t io n  d ’O é ta u iü s  ic m b lo it ,n o D  feu le^  
m é ta u x  n o b le s ,m a is  a u ft ia u  c o m m u n  p o p u la ire ,  ii ïu e  d  v n e p a f f io n  t ro p  d e u o y c e d e  
ra i fo n ,p Q u rc e q u ’i l f e r ü b lo i t q u ’i l e u f t a b b a t u & a u ilé la  d ig n ité  d e s T r ib u iis -d u  p e u 
p le ,q u i  iu f q u es a c e t é p s - la a u o i t è f t e  te n u e  fi g ra d e  Ô e fih o n b rà b le rp a rq u o y  p o u r  s’t r i ,
! iuftificr il fit yne harengueau peuple, de laquelle il ncfcra.point impertinét d’extrair&HircaÉûe ; 
&  mettre en ceft endroit aucuns argumens, a fin que de là on puiÛfe cftimer,! quelle e* S  :de
ftoit la force, la richeiTe & vcHemence de ion éloquence. Car il dit, que IcTribunat e>*;

■ ftoit vpirement facré,fain<ft & inuiolablc,à eàufe quil eftoit pamcufiércmérdeuoüéàJ 
la protection du peuple,&. eftably pour procurer ion biemmais fi ¿u co traire ilfe trouai 

p uèqu’ü face tort.au peuple, il rctrcnche la puifiàn ce, & luy ofte le moyen de declaterfa| 
volontéparfcsvoix,alorsilfcpriuefôy-mefmc despriuileges &  prerogatiuesdcibflj 
eftat,en.dcfaifantpasce,.p6urquoytcllespreeminécesluy.onreftépremieremetbail-:
lc e $ :a u rre m e t i l  f a u d r o i t  d o c  e n d u re r  q u  v n T r ib u n ,f i  b o  lu y  fc m b lo i t ,d e m o li f t  le  C a -  

p i t o le  &  m i f t  le  fe u  e n  T a rc e n a l,&  t o u t e fo i s  q u â d  b ie n  i l f e r o i t  to u s  ces excez  là ,e n c o -;'

ireferoitilTribundupeuplepourlemoinsmauuais.-maisquâdiltafcheàoftcrraüthoi 
rité&lapuiirancedupeuplc,alorsilrieftplusaucunemérTribun.Neferoit cedoepasj 
chofe de tout poinét hors d’apparécederrifon,querleTribunpeuiVemmerterenprisoJ 
toutes &quâtesfois que bon luy femble, vn Coud, &  que 1 epeuple.nepeuftoftér a vril 

¡Tribun lapuiffancequelny donc lemagiftrat,quâd il en voudroitvfcrau preiudicedfcj 
C ¡celuy qui la luy a don eeîcarceft le peuple qui élit autat le Coful que le Tribun ;Dauân- 

! tage, la dignité royale p duree qu elle côp rend fou u crainement en foÿ lau tfio rite & lai 
[puiflance de toureé forces de magiftrats cnfemble,eft cofacree auectres-grâdcs décret! 
lia in tes ce rem o nies, corne approchante fort près delà diuinité: &neâtmornslcpcuplej 
¡chaflaieRoyTarquin, po urccqu il yfqit violent ement de fon au thori te, & pour fin J  
iù ftice d'vn leul home, le magiftrat le plus ancien, &  celuy quiauoit fondé Rome, fui 
aboly. Etqft’y aril en toute la ville de Rome, qui fqitûfàinânefî venerable, que font 
les religieufes Vcitales^efquelles ont charge de cbnièruer &  entretenir le feu ecernel?| 
¿¿.toutefois fi aucune d’elles eftc6.uaincuejd’auoicforfaitàfonh6rieur,elle cftenfeue-; = 
die en terre toute viue : &  quâd elles viénent à rricfp rendre contre les dicux,ellcs perd ëi 

D, ; tou te la fcançhiic qu elles ont pour la reuerece du feruice des dieux,- Àuifi n eft-il donc!

ÎioiDtraifonnablcjqu’ilioüiircdela franchife qu’il a pour défendre le peuple, quand! 
uy-mefîne foifenfe : car il veut abolir la puiiTance dont il rient la fi eue. Et s’il a- eftéj 

!eleuTribuh,pource que s’il efttrouué que la pluipart des lignées du peuple l’ont eleu] 
pour tel,co me neft-il plus iuftej qu’il en foie priué, pou rcc que toutes leslign ces enfê-j 
i blcTot déclaré in digne, & l’ont deftitue ? U n éflrien fiiàinéb ne û in ui niable que fontj 
¡les chofes offertes, do rrees ¿¿confacrees aux dieux: &  toutefois iamais il ne s’efttrouué, 
¡peribnnc,quiaicyqulu defendre au peuple dcs’cnicruir,dclcs remuer&trâfporter do 
¡lieu àautre toutes &quantcs fois qu’il luy a pieu : parainfiluy a^üeftéioiûbh^dc trâft 
fcrerleTribunar,aum bien corne vne ofirâdecoiàcreè,en vnautre, pauâtagc'qu’iln’y 

E < aitpasvnmagiftratquifepüifteicgrrimemcntdcpofcr,ilappcrtparccquiïs’eftcrou- 
uéîbuuét,que ceux quiles ont eus,s’en font eux-mefmes dcpofez,ou ont prié qu’6 les i

i Marsfes arais voyans les menaces &  les menees que les richcs &  nobles faifoiet á- l’eri- 
correde luyjfurécd’auis qu ildcuoitencorepburfuitire, pqürlafcurecédefa perfonnd 
vri’íecod T  ríburiat pouf f  anneG ¿nfuiuant: &  adoncil commen^a á reffater encoré dej -¿¡tedas 
plusenplpslecommünppupieparédiéisnouueaüxquil'miténauant,par lefquels if  a 
oftoitíc-teps & lcnbbre.prefixdesannecs^üéíecitoyenRomai'n eftoit teriud’aller a 
la gueftCjCjuand ily eftoit appcllé,& quefón npm eftoir cnroollc. Ildonnoit permifi 
fion d appcller dela fenterice de tous iuges dcüant le pcuple,& mcíloitpármy lesSc- 
nateurs ,qu.iIors auoient feuls la preemitrerice &  áutborité deiüge t,ñ o fnbr c parci r 
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de Cheualiçrs Romains, allant ainil par tour es voyes diminuant &affoiBliiîàntraü- 
thoritédüSenat,enaugmentan[ceIIedupeupleplusparopiniaftreréquepardifcours 
dciaifoo^quUugeaft qucccfuftchofeiufteneprofitaDlcàJachoiepublique.Quiplu* 
eft,quandon com en ça à recueillir les voix &fuffrages du peuple fur l’authorifation de 
Tes cdi&s nouueaux, fénratque Tes aduerfaires eftoiétlcs plus forts en celle aflemblcéi 

£««S-|àcauiêquetoutlepeupIeti’cîtoirpoinc encore amaHê il cSmençaà tanfer &  direinïu- 
^  ' !resàfesc6pagnonspourtoufioursgaignertéps,&encoreà lafinropit-ill’affcmbleci 

| &  commatj da qu’on retournait le lendemain,auquel il fc trouualeprcmicr fut Iaplacd 
! en robpdeduciltburciplo ré ficaflhgé à fa contenance, ruppliantfaififtance dupcuplb 
: qu’on cuit pitié de luy, pource qu’il difoitauoirpeur, quefes ennemis ne vinffciic là 
nai£t forcer ouabbatrefa maifonpourlefaire mourir.Cela erneut telfcméc le mondes 
qu’il y en èutpïufieurs qui drefTcrct des tentes alentour de fa maifon? &  y firent le guet 
toute lanuitpourlcgarder. Maisaupoin&duiourlepoullaillêrquigardoiclcspoul- 
lets,par les lignes defquels ondeuineleschofes àaduenir,lesapporta,&:Jcunertade4 
uantcuxàmâger: mais ils ne voulurér point fonir de la cage,excepté vn,encore fut-cer 
apres quitl eut bien fecouec,S'il ne voulut point toucher àlamâgeaille qu’on luy prc-. 
:fema,ains haulfà fculemêcrailcgàuche &  ellédit la cuifle, puis s’en refuit audedans dtf 
liacage.Ccprefage fitfouucniràTibcriusd’vnautrequ’ilauoiteuparauant:car-il auoit 
; fon arm et qu’il port oit à la guerre fort beau &bien accouftré,dedaslequelfeglifTcrent: 
deux ferpens fans qu’on fen donaft de garde , ôc firec des oeufs dedâs & les eicTouircntt 
ce qui fut caufe queTibcrius s’eftona encore plusdu finiftre prefage des poullcts, tou- à  
tefoisfifortit-ilclefamaifon, quâdilfccutquelepeuple cltoit défia tout afséblédcdâs 
leCapitolcjmaisaufortiril donna fi grad coup de la pointe du pied conrre la pierre dut 
fuçil de l’huis qu’il feropid’ongie du gros ortucil, dot il fortitdu fang qui perça outre 
fonfoulier,&n’eutpasgueres cheminéquedcuxcorbeauxluy apparurent, fecomba- 
tahs l’vn l’autre furies tuÿles d’vne maifon à main gauche, &  pailant par là vnefi groflci 
foule dcpeuple,tou tefoisvnepicrreq pouffa l’vn de ces corbeaux, vint à rober au pied 
deTiberiusfeul.Ccla arrefta &cy fit péferles plus audacieux mcfmcdc ceuxqui cftoiéô 

deTiom̂  ¡autour deluy.Mais Bloifius deCumes qui faccopagnoit, luy dit, queceferqit grande 
!hontcàluy,& bien allez pour faire perdre lecoeur à fes adhcrens,que Tiberius,qui; 
cftoit fils dé Gracchus,ncueu de Scipio l’Africain,Scchef de la part du peuple Romain,! I 
ipourla crainte dVn corbeau laiifaft d’obeïr à fes citoyens qui l’appelloicnt, &  que; 

i fesaduerfaires&raal'Vueillansnetourneroientpasceftefaute en rifee,ains prefehe-
i roientaupeuple que ce feroitjavn jour de tyran tout formé, qui pararrogâce &mcfr 
| prisabuferoiu de leur facilité. Dauantage,il accourut plufieurs meffagers, que fes amis 
I eftâs défia au Capitole luyenuoyoiét,en luy madât qu’il fc haftaft &  que tout.s’y por- 
1 toitbiépourluy:au(fiyfutfonarriueeforthonorable,carfitofî:quele peuple l'apper- 
ccut détour loing,iliettavn grand cry de ioyc pour fa bien venue, &  le rcçueillit-on,

: quandilfutmonté,auecgrande demonftration&degrandibindefaperfonnc&dc 
; merueiUeufeafFedion,prenantgatdcquehommcquelc6querie s’approchait dcluy*
| qu’ilnefuft bien cogau. Et là corne Mutins començaftàrappèllerles lignées du peu-i s 

; : pli pour ptocederadonerleurs voix,on ne pouuoit rien faire decequonauoitaccoii-|
| 1 ftiimé en rel cas pour le grand bruit qucdemenoicndcs derniers del‘afretnblee,tâtifsj,
I pouffoien t & eltoient repou Ifez en s'efforçant de pénétrer touilours plus auant,&ici

, cntre meflanslesvnsparmy Ics autres. Sur ces entrefaitesFlauiusFlaccusrvn des Se4 
, i nateurs mon ta en lieu ddttputelafïiftâ.celepouuoit voir, &quâdilvitqucfàyoix ne|

; poduoitarriueriufquesauxaureïllesdcTiberiuSjiHuyfi'tfignede la main, qu’il auoitf ’
FUuiuï de quelquçcbofçd importance à luy direv4riberius cômandïcincontinent qu’on fcndiitl 
wd dT ^ P rcfl'c*&  ainfi monta Flauius a grade peine, & s‘appfôchâduydit qu’en pleineenatj. 
S î i Ü  lesplus riches êi les plgsgros de la ville ffay ans peu induire&attircr Je Confulà.leur. 
ctiw. in t£*nnon,auoicnt rcfolù de le tuer euirJmçûn es, ayans autQur d’eux grand nombre der
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, ; leurs fuyuans & leurs ferfs armez póurceíl effet. Tiberius incontinent declara ceib? 
j confpiiationafes amis 3£adhercns,lefquels ceignirent auífitoílleursTónguésrobtá 
■ pardeflus, &rompiremlcs iaueliaesque portoyenE lesfergens en iêur&imainspôur 
| fairerecirerlepeuple3dpntilsprirentics tronçons pour eü repoufler&'cbtobarrc¿eti¿ 
i qui lesaffaüdroyenr ,*dequoy ceux: qui eftoyent plus loin, seibahiRoÿemy&: demat£ 
i doyentqueccIavouloiudire.Tiberiuspourlcurmonílrerparfighcledanger auquel J il cftoit, touchoit a fa telle auec fes deux mains, à caufe qu on ne pouubk pour le grâïi 
| btuidtentendreiàvoix:maisfesaducrfairesayans veu Ce’figne-ià, sencoürùtcütvi^
1 ilement au Sénat crier, que Tiberius demandoit au peuple vn diadème &  bandeau 
¡ royal, &: que c’en eftoitvn certain figneqnoni’auoitvcu touchcfdekmain á£ueíle¿ 

bi Ce rapport mit la compagnie en grand trouble¿&adonoNaficWréqüítáüCórifulpre'
1 fident au Scnac qu’il voulait fecourirlachofé publique* i&;extenhirier célüyquiaEt£*
I coitdcfe faire tyran ,• Le Confuí lúy rcípondíe doucement, qu’il n e eô mm en ccr oit 
i point à vfer de forceny de main mife* &  qu’il ne fèroit mourir aucun citoyen y qui ne S SaS*  
! euft cité iugépremiercment&condamnéimâis que fi le peuplé feduicoúfórcé par T i- :
I bcriusordonnoitchofe aucune qui fulf contraire aux lo'ïÿy qu'il rrc le ireceuroitny ne!
I IegarderoitpointiNáficaadoncíeleuantendíolcre3Puis quédonclcfounerainma- : 
giitratnefaitcontedcfecouriï Iaehofé publique, ceux.qüi voudront conferuer lau- ,

| tborité des loix, qu’ils me fuyucnt. - Ayant dit ces parolespl tira le rcplÿ de fa robe de£ ! 
j fus iarcile, & fen alla droit au Capitole, &  ceux qui le fuyùirent entortillèrent coite:

Ci leurs robès à fomour de leurs:bras^chaifans & fâifans retirer ceux qu’ils rencontroient 
j en leur chemin, combien quepeu de gens sbiàflentprçfenret aü deüant de tels pér- 
j fonnages pour 1 es arreftet, à caufe que c’eftoyent tous les plus dignes & les plus nota- 
| blcshommcsde!aville:ainsfenfuyoictout lemonde déùanrèux,& en tombant de . 
j  halle* fouloycntle^ vnslesautres.auxpicds.Cèuxquilèsfiiiüoyentjàuoyent apporté ¡ 
j dçlamaifon de gros leuicrs & gros ballons , &  en allant pfeobyenten leur mains le» j 
efclats &Jespiedsdes tables,&deschaires,quela'faülé-du peüplé'ehfuyantrenuer-*1 
foitparterre& brifoir,&marchoyentatoutlégrandpaslâpartodilspcrifoycnctrou- 
ucr Tiberius,frappans fur ceux qu’ils rencontroycnt en leur chemin,demanicrc qu en ; 
peu dlicureils eurent fait efearter la commune, ficy en eutdeEuez en cèiléfuytcj 
Ceque voyant Tiberius, fe voulut auffi iàuuerdeviftcfl’e: maisainfi qu’il fuyoit, il-ÿ' 
eut quelqu vn,quile prit parle bout de fa rûbbpour rarrefler* & luy la Iaiffànt s’cïi 

!fuy t tout en iày e, maisen courant il broncha &rdmba fur d’autres, qui eiloierit com- 
ihez deuant luy : &  ainfi comme il fe cuidoit rclèucr, leprèmier qui lefrappa, au moins’

, ¡qu’on viftapertement, fut l’vndefes compagnons àüTtribudat,Publius5atureiùs,qui 
iluy donna d’vn pied de1 (elle fur la, telle, &  le fécond coup ^ü’ilreceut, luy-fucdonne!
;par Lucius Rufus, qui fçn glorifioit, come filcuft fait:vn b éa u ch cf-d’de uu r e; Î1 moüp 
¡rut en ce tumulte plus de trois c^s autres perfonnes, qui tous furent aiiofrimèz àcoups cto* * 
de ballons &  depierres, {ans qu’il y en euit vn feul occis $jeferrement. Ce fut la pre- 
miere fedition entreles citoyens de Rome, qui fut dejcidec aucc meurtre & cfiufioQ 

Efjdefang, depuis que les Roys en auoyentcflé dèchaiTez :car toutes les autres diifen- 
ifiqns'duparauant qui n’aUQyentjppiût.eftélegercsîiepétitcs,s’efi:oyentpacifices dou  ̂
cemçntjlesdeux parts ayans ç.e4e l’vnc à l’autre., le Sénat pour la crainte de la-commu-k, 
ine, &lácbmípunc,pQyr la ircuerencedu Senârr&ÉferaDléquc Tiberius mefme eufin 
alQFsfacilctrvjntceai js’ilsy euflentprocédé;par amiable voyc.dcremonftrances : &$ 
encore p luiM l euftriîçedé, quand ils-yfuiTentallez par voye defair, fanstouEcsfois : , 
tucrnym.eu^rir perioyne: cariln’yrauçitpas loji,àrentoüi.de, luy plusîdetrois mil- ■ 
lehommes du peuple. Mais il femblcqué ceilc confpiratio'n fut cxecutee a l’cneon- ! 
trç dèlny ,ply s parla-.hgine & raneune que luy pbrtoy ent 1 esrich.cs ,quepouF Icsau- 
'irespccafionï“, qu’ils'ièignoyenc&duppofoy en ta l’encontre de. luy, en preuue de- 
quoy ̂ neutalleguérÎac'r.üaut4ôc(inbumaüitc dont ils víercht encontrefoncorps
l < r ï = ' Ê r  - ........... ...   ̂ -------- -----
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itiorr: car ils ne voulurent i&mais permettre à fon frère, qui les en requit , del enlcuei i p' 
pour l’enftuelft den u ift,‘ ains le iectercnt au ec les autres morts dedans la.riuiere, encoT 

Ire ne fut-ce pas touncardofes a misais eu bannirent les vns fans y garder forme de pro 
I çes,& firent mourir les autres iùr qui ilspeurem mettre les mains, entre lefqueU fut 
¿çcis le rhetpncicnDiopbanes?&vnGaiusBiIIius qu’ils enfermèrent dedans vntom j 
neauauecd^fcrpcns&vipereSj&lefirentenccpoiriÉtmourir.BloiïiusdeCumesfut 
nrenédeuahtles Confuls qui rinuerroguerent füreequi s’eftoitfait : illeur confeiïà \ 
fnmchemerit.qual auoit exécuté tour ce queTiberiusluyauoitcômmandé.Et comme 
Nafica luydemandafl:,Et quoy,s’iI t’euft commande d’aller mettre le feu au Capitole? 
ilrefpondit,queTiberlusneluyeuftiamais commandé vnetelle chofe. Et.eomihc 
pluiîeurs au tres par plufieurs fois recouppaiTçnt,Iuy demandans^Mais s’il tefcuft corn G 
mandé?Ic;l’eufléj rcipqndit-il , fait:car il ne me l’euft point commandé, s’il n’euft efté 
profiEabIeppurlcpcüplç,ToutesfoisilfeiàuualorsJ& depuis fenfuyt en Aiïe deniers 
ÀriftpniçusylcsaEaircsduquel eilans ruinez,il fe tua luy-mefmc, Au demeurant, le 
Setiar poucçpmétcr & appaiferle peuple de ce qui lors feprefentoit,n.e s’oppofaplus; 
au departement des terres publiques, ains luy permit de fubftituer vn autre Commiff 
faire pour ceft effet au lieu de Tibcrius. Si fut efleu Publius Craifus qui eftoir fon allié̂  
pource qricfa file Licinia eftoir marieeà GaiusGracchus , combien queCorncliusi 
Kepos dit* que ce ne fû t pas la fille de Craifus que Gaius efpoufa, mais celle de Brutus! 
quitriomphades Lu fi. tan ic ns : routcsfbis lapluipart des hiftorienslc met ainfi,quc 
nous l’eicriupns. Mais qupy qu'il y euft,le peuple eft oit trefi male on têt de ceft c mort, H 
&voy oit-on euidemment, qu’il ne chcrchoit &  n’attendoit que quelque occafion ) 
pourla Venger,& defià niénaçoit onNafica del’en appellcr eniuftice. À raifon de- 
quoy, le Sénat craignant qu’il ifcn euft affaire, ordonna fans qu’il en fiuft autrement 
befoin,dcl’enuoyer en Ané: carlecommuripéuplenediffimuloitpointfamal-vüeil- 
îariccquandil lerencon.t-roiç,ainss’irritqit bien aigrement àlencontrcdeluy,en l’ap-j 
pellant tyran &  meurt rier,excommunié& maudir,ay ât fouillé fes tnainsdu fàng d’vn 
magiftratfacré,&dedansieplusfâin£t, Icplus deuot & le plus vénérable temple qui] 
fuft entoure la ville, tellement quil fut contraint de fortir eu fin delà ville, combien! 
qu’il fuit obligé pour le deu de fon office de faire les principaux & plus grans iàcrificesj 
àcàufe qu’il çftoit le fouuerain Pontife: & allant hors de fon pays errant, iànshoneiirj i:: 
&aucçgrandrrauail,& troublé d’entendement, il mourut bien tôfiâ apres, non gué-1) 
rcs loin de la ville de Pergatnum.E t ne fc faut pas esbahir fi le peuple hayffoic ainfi forci 
N#fica, attendu que S.cipionl’Africain mefme, que le peuple Romaiüauoit auranr &J 
plusaiméqu’ilnefitoneques autre homme, &plusiuftemér, en cuida^erdreffetout 
poinéUamoür&bicn-vueilÎancequelepeupleluyportoit,pouroc qu eftantaufiégé 
douant Numancc, quand il en tendit c,efte mort de Tibcrius,il prononçât on thautccs 
vers d’Jdpmcrc,
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déformais autant enpt*ijf-îlprendre 
uA qui voudra telle chojc entreprendre.

Auccceqû’cnprleineaÉfemblee du peuple.eftant interrogué par Gaius & par Fuluius 
qu’xi I/iÿ iembloit de ceftemort dtTibcrius, il fit vnc reiponfe, par laquelfe il donna 
a bntendrc/quelesaétionsdudefunéïneluyplaifoÿentpoint.-car depuis'tólá lepeu-i 
pie lerabrooa ,i.& luy rompit lé fil de fon propos quand îl cuida harenguér: ce queia-j 
Jnaisaaparauant il neluyauoiefait: &duy auftifclaiftàaller alacholetc;iufqüésa dire 
des paroles iniurieuff s aLafsiftancè dü peuple. Au refte, Gaius Gracchus du cotn en ce
rnent, fuft oupour ceqù il crsigniff les ennemis de fon feu- frcrc, ou pource qu’il çet-- 
cluftles moyens delesfaire encore plüshayr aupeuple, demeura’vn temps Ênàlran^j 
ter la placeen public & fe tintlans rien entreprendre dedans fà maifon, conieperfond 
ne comente defc tenir baffemenc, ¿¿qui dédors eü-áuantíe de hb crol td ev i u fe àioÿj 

■ petitement;
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petitemcn r fans plus s'entremettre d affaire quelconque; de forcé'qu il donna occafiô 
à quelques vns de penfcr& de direqu’il n’approuuoû point ,ainstrouuoit mauuaifes 
les choies que fon frère auoirmifes en auantmlais il eftoic encore lors bien ieune, parj 
cequ il auoit neufans entiers moins quefonfrereTiberius, lequel n auoit pas encore 
trente ans quand il fut tué: touresfois. auec le temps , il commença petit à petit àfiairé 
cognoiftrefesïnceurs & fa nature, quin’effcoyent amies des delices nydepareife, ny 
fuictues à plaifiFj&moins à la coriuoi tife d’amaffer: ains fiexercitoitàTeloquence,& en 
faifoitprouiüon comme d’ailes,pourpuis apres feietterauxâffaircs delà chofcpubli- 
que, de forte qu il eifcoirtout euident, que quand fon temps feroit venu ,ilnechom- 
meroitpas. CarcommelVndefesamisnomméVet9tiusi eufl:efté appelle eniufticej 
il prit la charge de le défendre en iugcmentiahquel le peuple affiliant trcflàillit& fut 
tout rauy,en maniéré de dire,d’aifc &c de ioyc qu il eut de le voir & ouy n & fut trouué 

jfi bien difant, que les antres orateurs ne fcmbloyent qifénfans auprès de luy. A l’occa- 
jfiondequoy les riches filles nobles çomenccrent derechef à entrer en vnenouuclle 
jpeur,& mutmuroyent défia fort entfeux, qu’il lefalloit bien engarderquilnepar- 
luinfià l'office du Tribunat du peuple: &aduint de forcùdc qu eftant cfleuQuæiieurj 
il luy efeheut par le fort daller auec le Conful Oreftesen Tille de Sardagnejdequoy fes 
cnn émis furent bien ioyeux,& luy n’en fut pas marry : comme celuy quiefloithonv* 
me de gu erre j &non moins exercité aux armes qu au plaider & à TcloqUencc uoint 
auflî qu’il redoutoit encore la tribuncaux harengues & Tentrçmife des affaires, & ne- 
[antmoinsncpouuoitdu routrefifier à la volonté du peuple&dcfes amis qui Ty appel-* 
iloyenf. au moyen dequoy il fut bien aifè d’auoiroccafion légitimé de s’abfen ter pour 
¡vntcmpsde la ville en fai fan t ce voyage, combien que plufieurs foyent d’opinion, 
jque ceituy-cy droit encore plus populaire déplus amDiti’eux delafaueur&delabotH 
¡negrace de la commune que n auoit eflé fon frere, toutesfois la vérité efl au contrai 
rc: car il fut conduit plus par contrainte au commencement de fon entre-mife des af
faires que par iugement riy de propos délibéré : &  eferit l’orateur Cicéron, qu’il auoit 
refoludeniyrrouteadmintifratioademagiffratj & de viure perfonnepriueeenpaix 
&  tranquillité; mais fon frereluy apparut en fongc,quirappeilantparfonnom ,luy 

jdit. Quedifferes-tu,monffere? îln ’d t poffiblequetupuifies efehapper,poureeque 
¡vnemcimevief^vnemefme mottnouscffcatous deux predef^inee pour auoir pro* 
'curéfvtilité du peuple. Êffant’doncquesGaiusarriuéenSardagnejtlyfitvoirtouces 
¡lesprcuues qu vn'homme fçauroit fairede fa valeur,&femonitra plus vaillant que 
¡nul autre des ieunes hommes de ion aage encontre les ennemis , plus in fie enu ers J es 
Tu blets, plus obey fiant enuers fon Capitaine, en honneur qoil luy renejoit, & en bien-* 
vueillancc qu’il luy portoit : mais en tempérance, fobrieté &  tolérance delabcurs, il 
furpafia ceux mcfmes qui eiioyem encore plusaagcz que luy. Or fut d’auenture
fhyuerfott fafchepx &c maladifcnSardagne, & manda le Capitaineaux villes quel
les eu fies à fournir quelques veftemens pour les foldats : mais elles enuoyerent en di* 
IigenceàRomefupplicr le Sénat, qu’on les exemptait de celle charge. LcSenattroü- 
ua leurs remonftrances raifonnables , &cfcriuit au Capitaine , qu’il ttouuaft autre 
moyendereueftirfeSgëns. TeCapitàinenelepouuoitfaire autrement,parquoy les 
foldats cependant enduroycncbeaücoup deraaltmais Gaius. alla luy-meime parles 
villes , & leur allégea tant dé b elles raifons, que d'elles, mefin es elles en enubyerent &  
fecoururernt le Camp des Romains à ce bcfoin-.ce qtfàyanrefl'é rapporté à Rome, ont 
interprera incontin ent que c’eftoitvn commencement degaigner la bonne grâce du 
peuple.-ceqüi'donnàbienapenfei’auScnatvLàdeflusarriuerént'd Afrique’Ies AmbaT 
fadeur$tdùRoy:Micipfaslefqucls dirent queleur maiftre en faneur & pour, Tamôur deurs di Mî 
de Gains Graechtis auoit enuoyé desblez àleurarmee en Sardagnerdom les Sénateurs 
furent fi defpi ts, qu’ils chaflerent les AmbafTadeurs duSenat,&ordonnercntquon Romaif,î- 
y enuoyeroit d’autres gens de guerre au lieu de,ceux qui y eftoyent, maisqu’Oreftesy j
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cmeureroir toujours comme Capitaine,faifàns leur conte que Gaiüsy demeureFoît' F 
uffi pour Qj^arfleunmaishiyoesnouucllesouy es,mon ta incontinent ■ furmer,fi('(s'eri 
etournaàRomcencholere. Quand on le vit ainiî de retour à Rome contre Tape- 
an ce de chacun,il en fut blafmé, non feulement par fes ennemis, mais suffi par Je corn 

Jmun peuple, à qui il fembla effrange qui! s en fuit reuenu auantle Capitaine, duquel 
Jil eftoit Quæfteur. Dequoy effant accufépar deuant les Cenfeurs, il demanda audie-j 
cepours’en iuftificr, & ayant rcfpondu,renuerfa tellement les opinions desefeou- 
tans, qu’il n’y eut celuy qui'neiugeaft qu’on luy auoit fait vntrcfgrandtort: car il rê j 
monifra qu’il auoit eilédouzcans ala guerre,là ou lesautresn eftoienccontraintsd’y . 
aller que dix:&qu’ilauoic demeureQuçfleur auprès defonCapicainerefpaçe de trois 
ans,làoùIaIoyluypermertoitqu’au bo u t de fan il s’en peu if retourner: & que luy fcul G 
de tous ceux qui auoyent eftéàcefte guerre auoit porté fa bourfcpleinc,&rauoit rap
portée toute vuidc,làoiilcsautresayansbeu le vin qu’ils yauoicnt porté dedans des 
barrots, les auoient depuis rapportez tous pleins d’or&  d’argent. Depuis onlcvoii- 
Jut encore charger d’auoirefté confenrant d’vne confpirationquis’effoitdcicouuer- 
teen la ville de Fregelles :mais ayant effacé tout foufpeçon, & f  effant à pur &  à plein 
iuffifié détour, il femit à demander incontinent l’office du Tribunat du peuple, en 
quoy il en rpouraduerfaircs jurez, tous les hommes de qualité vniuerfellement : mais 
aufsiàl’oppoÇtCjil eutfïgrande faueurdela comune.qu’ilaccourut détourés lespar- 
ries de l’Italie gens pour alsiffer à foneleition,enfïgrand nombre, que plufïeurs ne 
pou uoyent pas rrouuer à loger : ôcn’effât pas la place du champ de Mars afficzfpacicu-; # 
le pour contenir vne fi grande multitude de peuple, il y en auoit qui donnoyent leurs 
voix de deiTus les couuertures &  les tuiles des maifons. Si ne peurent les nobles forcer; 
d’autre chofc la volonté du peuple,nyrabbatre de fefpcrance de Gaius,Gnon d’au
tant qu efperant eff relc premier Tribun, il fut déclaré fculemenrle quatriefme: mais; 
fi toit qu’il fut in if allé en fon magiffrat,ilfetrouua incontinent le premier, pourcc1 
qu’il clfoit autant ou pluseloquent qucnul autre defontemps,& auoit le fuierd’vn! 
accident, qui luy donnoit hardieffie grande dcparler, en déplorant la mort de fon frè
re: car de quelque matière qu’il parlaff, il faifoitcoufïours tomber là le propos, leur ra
menant en mémoire leschofcs paffiecs ,&leur mettant deuant les yeux les exemples 
de leurs a tic eff tes, qui auoyent anciennement faitlaguerreauxFalifc^ies,àcaufed’vn 
GenuriusTribun du peuple,auquel ils auoyent dit iniure,& condamnèrent à mou-1 
rir vnCaius VctqriuSjàcaufcqueluy fculn’auoit pas voulu ceder&. donner lieuà vnl 
Tribun du peuple paffiant par la placedà ou ceux-cy, difoi t il, en voflre prefcnce& de
uant vosyeuxontafTomméà coupsdebaifonTiberius mbnfrère, &enonttrainéIei 
corps mort depuis le mont du Capitolepartoutelaville,pourleietterenlariuiere, 
quand & luy ont 3ufsi cruellement occis tous ceux de fes amis, fur qui ils ont peu met-: 
trelcs mains, fans y garder aucune forme de iuiticc: &ncantmoins parlacouftumede 
toux temps obferuee en ccfte ville de Rom c, quand quclquvn eff accufé de crime ca-! 
pital, & qu’il faut de fe trouucr àl’afsignation qui luy a eff é donnée, encore enuoyc-i 
on le matin à la porte de fon logis vne trompette, pourlefimmerà fon de trompe dej 
comparoir: ôc n’ont point les inges accouffnmé dele condamner, que ceftçcercmo- 
nien ait elfe premièrement obferuee: tant nos predeceffieurs omette recenus&refer- 
uezlàouilaefté queffion delà mortd vn citoyeDRomain. Ayant donc Gaiuspar 
tels langages premièrement efineu le peuple, car ilauoit vne voix forte &puiffianteà 
EnerueilleSjilpropofà deux loix: la première, Que celuy qui auroir vne fois cité depo+ 
fed aucun m agi lt rat par le peuple, ne fuff plus capable d’en pouuoir tenir d’autre :1a 
fécondé, Queiï quelque magiffrat auoit banny aucun citoyen,fans luy auoirprcalla^ 
bl e m ent fait fon procès, le iugem en t &lacognoiffiancccn appartinft au peuple. 
Desquelles lo ix, la première notoit d’infamie euidemment Odtauius ,queTibc- 
rius auo it fai tdepo fer de fon Tribunat par le peuple ■ &  l’autre touchoit Popilius,lc-

'  T  " “ ■ quel
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',< 1̂1 cl citant ]?fæccur auoitb'arihylcsatrtrsdcTFiberiuSj au moyen dequoy il n’attendit 
¡pas TiiTue du iugcmënt-, ains1 s*’en alla volontairement en exil hors del’Italic.Mais quâtj bomî «î« 
â la premicre^üy-mefmè lareuoqua depuis , diknt qu'il doùrioit Û&auius aux priel- G" uscrac' 
resdefamdreCôrnelia, qui-4 enauoitrequisjdontlepeuple fut bienaife, & lcluy bt- 
tfoya, honoran rce île Dam e n onmoinspourle regard de les enfans, que de Scipioti 
fon pere, pourcequd depuis ayant fait dreifer vneilatue de cuÿureèn fon honneur, il 
y fi t mettre & grauer celle inlbriptionJ‘Ç^rneliamctcdes Gracques.On trouuepar ef- 
crit plufieurs propos àfitz afctez,&:fentans trop fon vulgaire plaideur,que Gaius dit 
en fa dtferifeJcprttrc quelqu vn defes ehnemis-.corrime quand if dit, Ofes-tubien mefi 
direde Cornelia, çelle qui â enfanré Tiberius ? Et cftaritceluÿqufen auoitmefdit iu£ 
pcét&noté du péché de Sodomie:Surqüpy,luy dit-il, prens-tu lahardiefie de te corü 
parera Côtneliâ? as-tu enfanté comme elle? Et toutesfois il n*y accluy dedans Rome 
! qui ncfçache,qu elle,qui eft fcmme,a plas 1 onguement eité fans homme,que toy qui 
lesihomme.Àinfi eftoycnrpiquans Scaigresles traitsde Gaius : car on enpourroit ex- 
( traire beaucoup dckmblablcs de fes cfcrïts - Aü relié, il mit en allant depuis plufieurs 
iloixp.ouraugmenterlapuiffance du peuple & diminuer celIeduSenar:lvnefut tou
chant lerepcuplement de plufieurs citez, par laquelle il diftribuoit toutes les terres 
communes aux panures citoyens qu’onyenuôycroit habiter: fautreporroit,qu'on 
donnait des habillemens aux gens deguerreaux deipens delà chofe publique, iàns 
quépour cela lcurfoude diminuait dcricn,'& qu’on nepeuil cnroller ny receuoiràla 
foude citoyen, quincuit dixfept ans pafiez pour le moins. Vncautrç donnoitpareil 
droir és Élections des magiftrats à tous les alliez & confedcrez habitanspar toute llta- 
lie  ̂qu’aux propres bourgeois, man an s &  habirans dedans la ville de^Rome mefine.
Vne autre taxoit leprix bien petit, auquel fe diftribueroit le bled au pauurepeuplerv* 
neautreappartenbit à ImÎlitution de ceux qui pourroyent eilreiuges, par laquelle il 
retrenchoic beaucoup delà preemincnce& authorité du Sénat, pource queparauanc 
les Sénateurs eiloÿent feuls iuges de tous procès, à l’oecafion dequoy ils cftoy ent gran
dement honorez &: redoutez du peupk& des Cheualiers Romains, & luy y] adiou-* 
iloit trois cens Cheualiers Romains, autant comîïieily aiaoit de Sénateurs, &  fit que 
ks iugemens de toutes caufes furent communs entre ces fix cens hommes. En faiiànt 
paiïercefteloy,qü .dit qu’il obferua diligcmmenttoutcaucrechofe,&: mefinement: 
ccpoinét, quelàoù touslesautresharengucursenprcfchantlc peupleic toûrnoycnc 
deuerslcPalats auquel fetenoitlcSenat,&deucrsÎcndroit delaplace quife nomme 
Comitium , luy au contraire, commença lors à fe tourner*en harenguant au dehors 
deuersl’autre bout delaplace,& depuis ce temps-là Tobièrua toujours ibigncuiè- 
menr, fans jamais y faillir, en quoy faiiànt, par vn petit deftour &  changement de re
gard feulement, il remua vne tref-grande chofc: car il transfera, par maniéré de dire, 
toute Iaforce delà chofiepubliqueduSenataupcuple,entendant Icgouuernement, 
quiparauanteftoitenlamamdelanobleiTe, entièrement populaire, pour enfeigner 
auxorateursquipropofoyent les matières en public, que c’cft oit au peupkoùilfal- 
loitvifer,&Jàouil conuenoit sadd refier, &  non pas au Sénat.Mais ayant lepeuple 
non feulement rcceu & approuué fa loy touchant les iugemens, ains luy ayât dauan- 
tagcdonnépouuoirdeehoifirentrelesCheualiersRomains ceux qu’il vou droit pour 
eilreiuges, il fc trouua auoir en main vnc puiflànce, abfoluc, par maniéré de dire, 
tellement que le Sénat mefmcreceuoit conieil de luy : auiïï confeilloit-il toufiours & 
luymettoicenauant choies appartenantes à fi dignité, comme fut entre autres, kde- 
crerjqu’ilpropofatouehantquelqucs bkdsquc Fabius Vice-prætcur auoitcnuoyez 
d’Hcipàgnc, qui fur tre imite &  très-honorable : car il iùada au Sénat défaire vendre 
îcbled & en renuoycr l’argent aux villes &  communautez qui'rauoyenE fourny,
& quan d &  quand d’en faire vnc reprimende à ce Fabius,pource qu’il rendoiti’Em- 
pirc Romain odieux &infupportable aux fubiets d’iceluy. Celle proportion luy en-
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gendragrandegloire- ¡k grande bien-Vqcillanceés prouinces/uiettes ausRíOmams, 
D auanrageil mitenauant plufieurs repeuplcmcns de villes dehruites ,defairepa.ucr| 
&accouitreriesgratis chemins ,.&bahir de grans greniers pour y faire: prouifion ■&! 
munition deblez, de touteslefqufclles œuur-es luy-mefnae entreprenait la chargeai 
la-fupcriritendance.de les conduire à chef, ncfelaíTant[point,poiirtrauaií qu’il euh,j 
de prouuojr&: donner ordre à tant & de fi grandes en treprifes ,ains les acheuant cou-j 
tesaueçiïgrand labeur & ii mcmeilJeufe diligence & promptitude,-au’il femblpit 
qu’il rien euh qu’vnçXcule à faire,-tellement que ceurmefmes qui icmyiToyent & 
quilecr^ignoyent, s cíbabiíToyent de voir comme il ehoitaótif & expedir i f  en tou
tes cliofes. Lepçuplp femblablemcnr s’cfmêmcilloit auiïià le regarder fçulejnçrh, 
voyant toufiours autour delüy ync tourbegrandc d?ou yr i ers, mancçuures., Amba(Ta 
deurs, ciHçiers,gens de guerre,gens de lettres, à tous lefquelsil btisfaifoir auec y ne fa- 
cî H té merueilleufe, retenant toujours fa dignité, en vfantroutesfois de courtoise Sc 
dhumanitegrande, en s accommodant particulièrement à chacun deuxjdeforte que 
ilfaifoittrouuerfes calomniateurs importuns1 &fafchenxi quand ils alloyent djfans 
qu’ileiioit acraindre,enrappeHant homme violent &infupporrablc,tantilfçauùit 
bien gaigner la fiien-vueillancc delà commune, chant encore plus populaire en ía po
li criación & eri fes a¿tioDs,qu’il n’ehoi t en fes b arengues. Mais la charge en laquelle il 
employa plus de diligence &  de foIicitudc,futàdreiTcr & accoufixer les grans che
mins, ayant Icfoin ,quelagrace& beautéy fufi coniointe auecla commodité: caril 
les fai i oit tirer a droite ligne a trauers les champs fclides, & lesífifetmir cnlespauant 
d e pierre dure taillée, & les fondant defius'force arene eoraflee, qu’il faifoic conduire 
fur les lieux. Quand il ferencontroitdes vahees & des fondrières que les torrens ça- 
uer]t,illcsfaifoitcôbIcr,oubxenbafl:ir des ponts pardefTus de hauteuregaleaux deux 
pohez,de forte que l’ouuragevenoit àfc rrouucrtourapplany & tout vny auniueauj 
qui choit chofebellcà voir. Qui plus ch,il fit copartir &  diuifer tous ces cheminspar 
miy e,contenant chafquc mille enuiron huithhades, qui font vne demie lieue, met
tant au bout de cbafque millcpourle marquer vric pierre; &fe fit encore mettre aux 
deux orces de ces chemins ajnü paucz deçà & delà d’autres pieVrcs vn peu rcleuccs, 
moins dihantes l’vne de l’autre,pour aiderjes voyageans à monter à chenal iàns auoir 
bei oing deperfon ne qui les montah.Pourlefqu elles caufcs,le peuple le magnifiant & 
haut-louancàmerueilles,&efl;antprefi:àluy en faire toutes dcmonftxations debien- 
vueillance&' d’amour, il dit vniour en harén guant publiquement, qu’il auoitYnc feu
le grâce à leur demander,laquelle s’il plaifoiraupcuplcîuy ocrroycr,ilfcfenriroitentic 
rcmcnriàrisiaitj&s’illaluyrcfufoitjilnes’cn plaindroit point autrement. Chacun 
pend  ors que cefuhleConfulat qu’il voulu h demander, &x’atrcndoit tout le mon de 
qu il fieuh briguer le Confulat &leTribunat tout en(cnible:mais quand le iourdel’c- 
ledlion des Confuís fut efeheu,chacun chant fort attentifi voir qui! ferait, on fut eh 
bahy qu’on le vit defeendre furie champ deMars, amenant Gains Fannius aucc fesa- 
mis pour luy fauoriferàia pourfuitc du Confulat. Cclaferuit tantàFannius, qu’il en 
ut promptementeücuConful,& Gaius futaufiî dieu Tribun du pcuplepourîafcco- 

dc lois ians qu’il l’euh demandé ne pourluiuy,maislepeupIc le voulut ainfi.Ec voyant 
qu’il au oit le Sénat pour en nemy declaré, & que Fannius le Confuí fèmonfiroit en fon 
end roit froid amy, il recommença derechef à recercherlabonne grâce dupeuple par 
edí¿lsnouucaux&nouuelIesloix,mertant en auant qu’on enuoyah de pauures bour
geois pour repeupler les villes deTarcnte&dcCapouë, & qu’on donnah droit entier 
de bourgeoiiicRomaineà tous les peuples Latins.Ce que voyant le Sénat ¿¿craignant 
quil nedcuinh a la fin fi puifiant,qu iln’y euh plus d ordre de luy poùuoir.rcfiher, 
delibera d ciTayer vn nouueau & non accoiíflutaémoyen de diuertir la faneur du peu*, 
pie,en luy gratifiait r&  luy concédant des chofes quin’choicnt point dutoutraifon- 
nables -.can! y au oit l’vn des compagnons de Gaïus en l’office dç T ribunat nomméLmius
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¡Liuius Drufus, pcrfonnage aufii bien ne & aufii bien nourry, que nul autre qui fuit de!
'ion temps dedans Rom e,& qui ja faifoit telle à ceux qui poiir leur ricfrèffe& pou rieur 
éloquence cftoicut les plus eilimcz, & qui auoient plus de crédit & d aùthorïté enj' ... ;
l’adminiftration de Iachofc publique. Les prinripauxhommes du Sénat s’addrciTerét . ^ ^ f *  
àlujjte prians de fe vouloir bander auec eux,& s'attacher à Gaius, non point en cilayâtÎr0̂ 1^ -  
deforcerIepeupIe,ny de çontrcuemrâfa volonté,ainsàroppofitG en luy gratifiant 
luy concédant des chofcs,pouraufquellescomrarjêrfi euilcilé plus honcllcdendour:61“11' 
jirià m algrâce. Liuius offrant fon Tribunal pour.feruir en telles choies au bon plai^ 
fir du S enat,propofa des loix, qui nettoient ny au profit ny à l'honneur de Iachofc pu-J 
bJique,&quine cendoiencàautrcfinquafàire à 1 enuy, & à furmonrerGaius.àfbrce 
de dater le peuple , &  de luy aggreer &c complaire, nç plus ne moins que ceux qui font 
jouer leurs comœdics pour luy donner du patte-temps .En quoy'ccux du Sénat mon- 
ftroientbien cuidcmment queleschofcs que Gaius métroit en auant,neleurdefplai- 
foient pas tant Comme ils defiroient le ruiner,& luy rabbatre fon crédit à quclqueprix 
que ce fufl : car là où Gaius nçpropofoit que le repeuplement de deux villes, & y vou-i 
loit enùoy er des plus honeftes citoyens,ils crioient contre luy,qu’il corropoit la com
mune: & au contraire ils fauorifoient à Drufus,qui mettoit en auant, qu’on en repeu
plait douze, & qui vouloir qu’on cnuoyaft en chacune trois mille des plus poures 
bourgeois: & au lieu qu’ils haifioient Gaius,lequel auoit chargé de quel que rente an- 
nu elle,les poures bourgeoisàquiilauoirdeparty les terres publiques : Liuius,au con-! 
traire,leur cftoicaggreable,qui ottoit cette retire àceuxàquiil cndepartbit,en les leur 
baillât toutesfrâchçs& quittes. Qui plus eft, Gaius leur defplaifoitypource qu’il don. 
n oit à tous les Latin s pareil droit de voix es el'e étions des oiagift rats qu'au oient les na-! 
turels Romains ;&neantmoins comme Drufus euft mis en auâtvne ordonnance,que] 
dorefenauant il ne fuit plus lpifible^ Capitaine Romain, de faire barre &  fouetter! 
devergesàlaguerrevnfoldat Latin jfis en trouuerent redi£tbon,& }fe fauo'riÎèren'tij 
£ar Liuius àchafqaeloy qu’il propofoit,difoittoufioui:s en fes harengucs qùfi le fai-, 
fait par l’aduis du Sénat,lequel auoic foin du bien du pourc peuple ,&  n’y eut rien en 
toute fon ad mi ni il ration qui fuit vtile n,y profitables la chofe publique, quecçla,à 
cauic que le peuple en deuint plus doux vers le Senat,&_quelà oùkpopülaire aupara- 
uant haïfToic &auoit pour fufpe&s tous les principaux hommes d’iccluy,:Lnnus eftei- 
gnit toute celle mahvueillancc,quan cfle peuple vit que tout ce qu’il propoibït,cftoit[ 
en faucur &au profit du commun peuple du confèntemét Ôc à lafufcitation du Senarj 
Maisec qui faifoit encore plus croire que Drufus alloic droitement & iutteroent en 
befongncj&qu’ilncvifoitqu’aubien du peuple feulement, eiloit qu’il üe mettoit ia- 
mais rien enauantdcfoy,ny.pourÎQy; car en tous les rcpeuplemens de villes, dont il l8t“lfe’ 
fut autheur,il y enuoya toufiours d autres Commiflàires, aufquelsil en fit deleguer la' 
charge,& ne voulut iamais auoir maniement d’argent : là où Gaius fcfaïfoit commet
tre la plus part de toutes telles adminiftrations,mefmemér des principales &plus~grâ- , 
des. EccommeRubriusvnautreTribun du peuple cutt mis en auanc qu’on rebattifl;
& repeuplait Carthage,laquelle auoic efté toute rafce&deftruite par Scipion,ilef ’ 
cheùt par le fort à Gaius d’en cftre Commiffaire : à l’occafioù çlequoy montât fur mer.: 
ilpaflà en Afrique. Drufus cependant iàififlant l’opportunité de ion abfence,paiïf 
cncorcplus outre.à s’infinucrcn la bonne grâce de là commutic^mefinementparcc! 
qu’il accu foie &  chargeçut Fuluius,qui eiloit lvn des plus grands amisd!e Gaius,qu’or; 
auoit eleuComiiTaire quand & luy,pour faire le département des terres entrcles bour
geois, qu’o^nuoyoir à ce nouûcaudcpartcrnét. Il eftoit home feditieux,& pour celte ¡¡¿¡g?6 
caufenOtoiremétlïay & mal-voùlu du Sénat: mais encore eftoit-il aufii fufpeéï à ceux cax & “?*■ 
qui cenoiêt lpparty du peuple,que fous main fi efmouüoit les alliez, Sc folicitoic fecre- s 
temëtlesp'euplesderZtalieâferebellerîtoutefoison n’cnauoitpointdeprcuue fuffif 
faute,oy moyen de te vérifier coùtreluy ,'iinbndautât que luy-mcime en faifoitfoy 1 
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pource qu’il monftroit auoir maüuaiié volonté,&qü il lüyennuyoit de voir les cho
ies en paix <5c en reposé Cela fut l’vne des principales taufès de là ruiripdc GaiüSipqyf 
ce quefiirluyfe deriuàpartiedc la hayne quonportoit a ce Fuluius .J Ët quand Sei- 

sdpiooi-A pjon l’Africain fut vu matin trouué toutroidemort en firmaifon, fiins.aucune câufe 
¿i'mdttcn apparente dont peuft eftre procedee celte mort fi foudaine, finon qu ori apperccut 
ünwifon* dedhs le corps quelques marques de coups orbes qu’onlùy auoit baillez, & de là vio- 

[encequ’oriluy auoitfaite,ainfi commc'nousauons eicrit.cn fa vibyla plulparcde Ja 
uipicion en fut iettcefurceFuImusjpoûrcequ’ilciloitfpn enhemyino rrel, &  que lé 
ourmeimedl auoit eu de groffesiparoles auecluy dedans la tribune itüi harenguesi 
aais aufiï en fur Gains mefinc aucunement fouipeçonné : rant y a que et tas fi ehor- 
□ e commis en la perforine du premier plusdigne perforinâge de Rome, ae fut au

cun emervengé,n y rien fic-oriinqûifitionquçlcorique,pbutçequela commune em- 
befeha que le procès & iugemcntiien prift trait, craignant que Gaius rie s’en rrouuafi: 
coulpablcjfi on en enqueroit à boriefeient : mais cela fut quelque temps aupâràuanc' 
Au relfd,Gaius citant lors en Afrique à faire le repeuplement dd Carthage, laquelle 
ilfurnoramalunonia,ondir quil luyâduinu plufieurs lignes fiipreiages firiiftresrcàr 
le ballon dejapremiere enfeigney fut rompu par la violence du vent pouflant d’vn 
collé,& la refillanceduport-enfeignequila tint roidederaurre : & y eut aufiîvn tour
billon de vent,qui emporta les iàcrificcs eftans deffus les autels, & les ierta hors du 
pourp ris qu’on au oi ttracépourrebaftir la ville: qui plus eft,les loups en vindtencar
racher les marques qriouy auoit planrees pour borner le pourpris,& les emportèrent 
auloin.Mais.nonobftant tout Cela,Gaiusayantdiipofé&: ordonné routes chbfeseti 
le fp ace de foixantc& dixdours, s’en retourna incontinent à Rome, pou rce qu’il eut 
tiouuellcs que Fuluius cftoit fort preifé &  perfecutépar Drufus, &  que les affaires 
auoientncceffairemerit befoin de fa prefeflee, àcaüie que Lucius Hollilius grand par- 
tifan delà nobLeffe,&: homme qui auoit bon crédit du Sénat, ayant l’annee prece
dente elle débouté du Coniulat'par la merfec de Gains,.quimioit fait elire Fannius, 
s’â1 1endoit bien de f  élire à tout le moins celle anncé,pourie grand nombre de gens 
qui luy fauorifoient: &s’il ypouuoic parueriir,ilâuoit bien délibéré de defàrçonncÉ 
Gaius,de tant plus mcfmementque foncrédit & la grâce qu’il fouloir auoir enuers là 
commune, commençoir, par manière dé dire, àfefeher, à caufc que le peuple eftoit 
défia comme iaoul de telles inuentions que les fiennes,pource-qriily en.auoitplu- 
fiçursquienpropofoient defemblablcspouraggreer au peuple,y accordant&con- 
fcntanclcSenacvoIontairement.Retournéqu,ilfutàRome,ilchangeadcmaifon,& 
au lieu qu’il demeuroit parauanr au mont Palatin, il s alla tenir au deffous detapla- 
ce,pourfcmonilre,r en cela plus populaire,a caufie qu’il y auoit en ce quartier-là beau
coup de menues gens & de baffe condition:puis il propofii le relie ae fes loix,pour 
les fairepaffer &authorifcrpar les voix dupeuple,s’eilantamaiiépourceft effet grand 
nombre de peuple de toutes parts des enuirons de Rome: triais le Senac perfuadaau 
ConfulFannius de fairefaire commandement, que tous ceux qui rieff oient point 
naturels Romains,manans &habitans dedans la ville mcfme,euÎlcnràvuider de Ro
me,&futfaiteYnecrieebieneftrange&: finis exemple, que nul allié ny confédéré ne 
fetrouuallpour quelques iours dedans Rome: mais au contraire Gaius mit es lieux 
publiques vne affiche,par laquelle il blafmoit le Confui d auoir fait publier vne fi ini
que proclamation, & promettait aux alliez &confederez de les lecourir, s’ils vou- 
loient demeurer contre le mandement du Conful: ce que toutefois il ne fit pas,ains 
v oyantq u ql es fergens de Fannius train oient en prifonyn defes hqiles&amis,,ilpàfi 
ià outre lans faire lcmblant de rien, & rie le fecourut point, fuft ou po.utce qu’il crai
gnit defprouuerfon crédit enu ers le peuple, lequel s en alloit palïànt,oupo'urccqUe 
il nevouluftpas,commeildifoit, commencera donner occaûon de venir aux mains,
de d attacher quelque eicarmouchc a les mal-yucillaris, qui ne demandûiept autre
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chofe.DauaOtageiladuinrj qu’il eut different & querelc contre fes compagnons mefi 
mes pour vne telle pecafiçm: le  peuple deuoit auoir le paffe-temps de voir combàtre 
des eferimeurs a outrance dedans k  pkee mefmc*&y eut plufieùrs des edfitiçrs qui 
pour voir l cfb^tement firent; faire des eichaffauxitoutà lentourqu  ünldiioitpour 
de l'argent. Gaiuslctir fit commandement de les oftèr, a fin que fans rien payer les po
uces peuvent voir les jeux deces lieux-là. Perfonne d'eux n’en voulut rien faire; &  luy 
attendit iufqucs à la nuî£t de déuant les jeux, en laquelle prenant tous les oûuriers & 
man amures quiliauoitfousluy,Ualk abbatre tous les efcbafkux, de manière que la1 
commune le lendemain eut la place toute vuide,pôur regarder les jeux à fon aife, dont 
lepcupleluy fccut bon gréj&d en eiHnja homme de cœur, Mais fes compagnons luy 
en voulurent grand mal, comme! vn audacieux & temcrairer&femble que çck fut 
caufe de le faire débouter dvn troifiefme'I'ribunac, combien qu’il euftlc. plus grand 
nombre des voix- cri fafaueur, par ce quefes compagnons en vengeance du cour qu’il 
leur auoitfak,ep firent iniuftcmcnt&malicieufcinent vnefauffe relation: toutefois 
celan’cftpasdu tout certain. Mais bien eft-il vray qu’il fut forcmarry de ce rebut, &  
trouue-on qu’il dit vn peu trop arrogarriment aies ennemis qui s’en noient ,&  s’eri 
moquaient de luy, quilsrioicntvn ris Sardonierr,ne;cognoiiïans pas de quelles te- 
nebres fes allions les auoient enueloppcz. Au_reile,fcs contraires ayans inilalléOpL- 
miusauConfiilatjilseommenccrentincontinentàeffacerpIuficursdcsloixde Gai us,[ 
comme entre autres celle du repeuplement de Carthage,cerchans tous moyens de 
l’irriter,afin queluy leur donnait quelque occafîon de courroux pour le tuer: toute
fois il endura tout en patience du commencement : mais fes amis à la fin, mefmemenc 
F uluius,raiguillonfterêt tant,qu’il fc remit derechef à amaffer gens pour faire telle au 
Conful : à quoy pji dit, que Cornclia mefrncià mcre le fecqnda,loüant fecreccmenc 
bon nombre d’cftrângers qu’elle enuoya dedans Rome ? comme fi c’euffentefté des 
moiffonneurSj&queccilccqu’ellccriterid fouscouucrtcs paroles és epilires quelle 
elcric à ion fils en maniéré deîargon: toutefois il y en a d’autres qui tiennent au con 
traite,qucllefut fort marrie de ce qu’il le mit à faire de telles chofes. Qmmd vint donc 
le iour.affignéjâuquelon deuoit procédera la relation de fes IoiXjl’vn & l'autre de 
grand rrtarinfe laine du Capitole,¿captes que le Conlulycut làcrifié,rvndcsfergeni 
du Confulat,nommc'Quintus Antyllius,portantes entrailles des hoftiçsimmolees, 
dk àFuIüiusôc aux autres de là ligue quielloient autour de luy ¿Faitesplace aux gens 
de bicn,mauuais citoyens que vous elles, Etyenaquidifent dauantage,quaucc ces

Îiarolesiniurieufesda,il Icurtendicencorélc bras nud en vne façon deshonelle5pour 
eur fakehonte:à raifon deqùoy il fut par eux occis fur ie champ â coups de grans 

poinçonsà eferire,qu’ils auoient expreffément fait faire à celle intention. Si fc trou- 
|ua la commune troublée de ce meurtre,& les Chefs des deux parts diuerfement afle- 
6fcionncz,pource que Gaius en fut fortmarry, &en tank bien aigrement ceux qui 
cftoîcntaupresdeluy,diknt qu’ils auoient donné occafion à leurs ennemis,quine 
demandoiént autre choie;, de s’attacher à eux : & Opimius ; au. contraire,prenant 
celte anfc,s’en eleua : &fcmitaeimouuoir &  inciter le peuple d’en faire la vengean 
ce i toutefois fur l’heure il luruint vne pluye qui les fcpara. Ètlelendemain le Conful 
ayant affemb J rie Sénat au poinftdü iour, ainfi comme il depeichoic affaires au de
dans, ily en eut d’autres qui prirent le corps d’Antyllius, qu’ils mirent tout nud défi 
fus vnliâ:,& le portèrent a trauersk place, comme ils auoient parauant proietté en- 
tr’euXjiufquesdeuantk porte du Sénat,làouils commencerentà faire des regrets &  
lamentations jlçaehant bien Opimius que c’elloir, mais feignant de n’en rien fça- 
uoir, &  de s’cnelbahir, de manière que les Sénateurs ibrtirent dehors pourvoir que 
c eftoit; &  trouuans ce Jïâ: emtny la pkee, fe prirent les vns à déplorer lé trefpaiFé,les 
autres à crier que ceftbit vn cas trop indigne, &  qu’il ne falloir nullement endurer: 
mais aucontraite,cckrenoùuelkk haine Si le courroux du peuple à l’encontre de la 
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imauuaiitiédcs nobles ambitieuXjIefquclsayâs eux-meftnés occisTi.berius Gracchus 
qui e fto i c Tribu a/fiededas le Capitole mefroe,enauoiem encore iétté le corps coda 
rxu iere.laôâilsfaifûiêtraoilre ho rtorablemét en public an milieu delà place du corps 
dVnfergem AntylliüSjleqdel àraducnturcàüoircftéiniüftemenroctis,m4isp'gurle 
moinà aupit-il luy-mcÎmc'donflela caufe à ceux qui le flapperentjdc Îüy fairi Çe'qu’il 
fouffric'i&eiloidors tout le SCn’atà lcntour de fon lï& a deplorcrla mort & honorer 
lêconuoy des funérailles dVnhomemercenairCjpoqr irriter le monde à pccire en cote 
eduy qtn&ül eltoic demeuré desprotedteurs ¿Sidefcnfeursdu peuple* Cela fait,ils rê  
tourner en r derechef aii dedans,là où ils firent; Vn dccrcr, par lequélils dohn erentpou- 
'üoir&puiflanceexrraordinaireauConfulOpiiriiusdcprouuoirparmain fbuuerainc 
au fil ut de la chofe publique,prcferuerl a villc,& exterminer lés tyran s. Ce decret con
clu &àrrefi:é,le€onfül commanda incontànenr aux Sénateurs affiftans qu’ik  aIlaffent 
pre n drci feùrs arm es': & ordônaaux Cheualiers;que Je lendemaihmatinxhacunid'eüi 
étilTlumenerquâd'&foy deux feruircurs armez; à l’encontre deqùoy Bûlums fe pré
para suffi & aifembl a de la co mu ne : & Gains s’en retournant de la placées arrefta deuât 
Tioiagedefonperejj&taregardad'vnceil fiché fans mot dire,feulement ieprit-il à plb- 
reijfii ietrant vn grand foufpir pafia outre. Cela emeut à grade copaffionlepeuplequi 
Jappcrceut; tellement qu’ils alloient difans entr’eux, qu’ils eftoient bien Jafcbes de 
faillirau befoin & abandonner vn tel perfonnage. Si s en allèrent en fa maifon,làoùils 
demeurerenttoutelanuiéHfaire leguet deuant faportc'jnon pasàlafaçonqucfai- 
foienc ceux qui gardoient Fuluius,leiquels paiîerent route la nui£t à boire & ayuron-- 
gtrer, à crier & à bruire,s’eftantFuluius enÿuréluy-meimeÎe premier, qui difoit &fai- 
ioitpluficurs chpfcsmal-feantcs & couenables à la dignité où il eiloit, Car au cotraire 
ceux de Gaius eftoienr en du cil, fans mener bruit,ne plus ne moins qu’en y ne calami
té publique d e leur pays, Si deuifoient entr’eux de ce qui eiloit pou ten aduenir,veil- 
lans&dotmans les vns aptes les autres à leurtour. Quand le. matin fur venu yceùx de 
Fuluius l’efueillerrnt qù il dormoit encore fort ferré pour Je vin-qir’ibauoic beu. la 
nuiéfjfic s’armèrent des defpoüilles des Gaulois pendues à l’entour despafoiçder fâ 
maiton,les ayant desfaits en bataille l'an n ce qu’il au oit efté Conful, auec grans cris 
& fieres menaces s’en allerëtoccupcrlcmontAücntiti: mais Gaiusne fc voulut poinr 
armer , ainsiortitdcfamaifon en robe longue, commes’ileuil voulu allerfiinplemét 
fur la placefclon qu’il cftoit couftumicr, excepté qu’il auoitvne courte daguie ceinte 
par deflousia robe. Ai nfi comme il vouloitiortir de Ion logis, ia femme Tarfeilaà la 
porte,& le tenant d’vnemain,& vnfien petit enfant de l’autre,elle luy dit :Helas! Ga-, 
aus,tu nevas pas maintenant CGmetufoulois,Tribun dupeuplefuxla place pourpreG 
|cherlepeupje,ny pour mettre en auant des loix nouuelles,ny nevaspoint a vne guer
re b oneile, à fin que h d aduenture il t’y aduenoic ce qui eft ordinaire ¿k commun à 
jtous hommeSjà tout le moins ie pcuiîe porter le ducil.de tamortauechonncur: ains te 
!vas expoferaux meurtriers homicides qui ont occis ton fret.e,.& encore y vas t̂u fans 
armes, comme en intention de fouffrir, pluiloft que d’y faire aucune chofetmaista 
mon ne porrera aucune vtilitéàla chofe publique :pourec que ce qui eft le pire, efi: 
ores ttendu queles iugemens fcfont dèuaauec violence à l ’eipee. Si ton
frere euft efté tué par les ennemis deuau la ville deNumance,au moins nous eneuil-on 
¡rendu le corps pourl’cnlepuhurer : mais àlauenturefaudraul que faille tan toit moy- 
jmefmefupplierlanuiereoulamerdemerédrctoncorps qu’on auraauffiiectéidedâs; 
par quelle fiance pourroit-on plus auoir aux loix nyaux dieux,depuis que Tibcriusa 
silétué? Ainfi corn aie Uciniafaifoit ces piteufes complaintes, Gaius fe tira tout dou
blaient d’entre fes bras,&s en alla fans luy refpondre rien auec £ès; amis ; &  elle le cul- 
danr reprendre par fa robe tomba tout de fon lo n g e r terre, là.QÙcilederaeuratoutc 

iiLfnn- “ilcndue,fans parler,affiez longuement,iufques a ce quefes féruireurs l ’enlenerent 
i;o.ute cfuanouy e &.pafmec,5f kpor ter enta fori frere ÇraiTus. Au demcuranrTuJuiuv,
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quand cous'ceux de leur parc furent aifcmblcz, à la perfuafian deGaÍus,eñijoyalcplus; 
jeune defesenfans,quieftoit vn fore beau petit garçon, auecvn caducee en iàmainf 
qui eftvne verge de héraut portât fauuegarde.' Ccft enfant fcprefenrathoneftemenr^ 
en humilité grande, les larmes aux yeux, deuât le Confuí &  leScnat, leur por ta paroles 
<le réconciliation , &  y auoic beaucoup des aififtans, qui furent d’auis qu’on y deuoît1 
eûténdrè ; mais Opimius luÿ fit refponfc, qu’il nefalloit point enuoycr de meifagers 
pour cuider par belles paroles gaigner le Sénat,ains eftoitbefoin quilsy vinfienteux- 
mefmesen perfonnc,ieprefentercommefubicrs& criminels, à laiuftice,&crï ceftd 
maniere requerir pardon,&  tafeher a amollir le courroux du Sénat. Et au demeurât fit i 
defenieau jeune gar'çoü qu’il ne rcuinil plus deuers eux, finon à la condition qu il luy 
auoitprefcrite.Gaius,àcequ‘ondit,yvouIutbienallcrpour faire fesremonftrácesaiij 
Sénat,mais les autres ne voulurent pas qu’il y allait* au moyen dequoyFuluiusyfen-j 
uoya encore derechef ion fils pourlcur tenir les mcfmes propos que deuat¿MaisOpi-! 
mius,quine4emândoitqnacombatre,fitincontineiat prendrclc ieunç garçon, 
baillant en garde,marcha toutauiïî toit contrcFüluiusauec bonnobrede gesdepiedj 
bien armez, Si de gens de trait Candió rs,qui à coups de trait firent plus de domraagej 
&troublcrentplusIes aduerfaires que nulle autre chôfc, de maniere qu’ils fe tourne- , ,,  ; 
rent en peud hcurc tous en fu^t,e,&feicttaFuIuius dedans vnemefchâtc cftuuedont nffeiR.aiâ*r 
on ne faifoit plus de cote, là ou citât trouucvn peu aprcs,il fut occis auecion filsaiiné* j
Quant à Gaius,ilncc6baritpoint,ainsic tourmentant &fepáífionnant de voir vn il j
fanglant defordre,fe retira dedâs le temple de Diane, làoùil ic voulut luy-mefme dcG 
faire,n eu fteité que fes plus féaux amis , Pomponius& Licinius l’cn engardercnc:car j.
ces deux-là fe trouuans lors auprès deluy,luy oíterent foncfpee, &  luy confeilleret dç, ;
s’en fuyr. Et là on dit,qu’il ie mit à genoux, 6c que tendant íes deux mains iointçs à l'i-, 
mage de la dceiTcjIapria pour vengeance de ceitc ingraritude& de cciterrahifon dir 
peuple,que iamais il ne forriit de feruitude: caria comune, ou lápluípart d’icellc,tou¿ 
ouücrcemenr tourna ù  robe, quand ils entendirent criera fon de trompe, qu’on par-| 
donnoitàcous ceuxquifc rourneroient. AkdlGaiuss’eitant mis à fuyr, fes ennemi^ 
le pouriuîuirent défi près,qu’ils l’attaignirent deifus le pont de bois, là où deux*dc fes; Btmrf 
amis qui raccompagnoientjsarreitercntpour faire reitc aux.pourfuiuans,&luydi-; f¿|”dedcír.

1 rént qu’il gaignait le deuanc cependant qu’ils combatroienr au deuant du pont : com - ioî Orac- 
! me ils firen t, fi bien qu’il nepaiïàpcrfonnepar defius le pont, iniques à ce qu’ils eurent àmt‘ 
cité tous deux tuez . Il n’y eut homme qui s’en fuy fit quand & luy, finon vn de fes fer- 
uiteurs,quifenommoitPhilocrates; car tout le monde I’enhortoit aflez &.luy con-t 

. fcilÍoir,comme s’il euit eitéen vn jeu deprix,oùort encourage ceux qui y combaren 
maisperfonnene metroic la main à l’ceuurepour le fecourir, ny ñeluyprcfcntoitvri 
cheuaí,combÍcn qu’il en demanda fl; a fiez,à cauièqu’il voy oit fes ennemis qui le pour-; 
iùiuoientdebienpresimaisii les deuança de tant,qu’il cutloifir de fe ietrer dedans; 
vn petit bocage qui effort coniàcré aux Furies, là où fon feruiteur Philocratcs ]etua,-'j“*orai> ;
:8¿ le rua puis apres au ifi luy-mefme deifus luy. Toutefoisjcs autres cfcriuent, que &  
le maiffre &c le feruireur furent tous deux atcaints.& pris encore viuâs : mais que le fer-1 
uitcurembraflà fi cifroicement fon maiflxc, que nul des ennemis neie peut frapper,; ;
qu’on ne le tuait luy-mcfmelepremierdcplufieurs Coups qu’on luy tira. Si y eut vn 
des mcurtricrs,quicouppalatefi:eàGaius pour laporter auConfiihmais vndes amis- 
d’Opimius,quiienommokSeprimuleius,ialuyofl:apar le chemin,pource qu’auànt; !
lccombatilauoiteftécriéàfondetrompCjCjuc qui apporterait les reftes de Fuluiui j
&de Gaius, on luy payeroit autant pefant dor:parquoy ce Septimuleius la porta fi-: |
cheeau bout d’vneiaueline à Opimius,&fut apporceevne balancepour la pcfer,où) 
on troqua qu’elle pefoit dixfcpr Hures deux tiers  ̂p'ouice que SeptimuleiuS outre le' Mcfc£&c-| 
peché de l'homicide y auoit encore adioufté ceñe mcfchancete,quií en.auoit tirj'
toutclacenielle,&yanoitmis du plomb fondu au lieu. Ceux qui apportèrent la tcfbs _  __[
J— -----;---- — — — -------------------------------- :------  ^  " "  !
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de FuIuius,pourcc que c eftoienr gens de baffe &  vile codition,n’eurent rien.Lcs corps 
deces deux &dcsautresadherensaufli,quifcrfouucrem iufqucs au nombre de trois 

Craantidçî mille morts, furent tous iertez dedans lariuicre, leurs biens confifquez;, & défendu :àj 
cVuS leurs vefu es dcporterledueildelcurmort: qui plus eiljils firent perdre à Liciniafem- 
corps mors ^  ̂  Gaius,fon douairé:màis encore fc portcrët-ils plus cruelleraëc&plus inhumai

nement entiers le ieune 61s deFuluius, lequel n auoirny leuélesmains, ny né s eftoit 
trouucau combat contr’euï,ainseftoitallépourparlerdgppointêmécauanf le com
bar, Sd’ayans fait lors tenir p rifo n nier,le firent depuis mourir apres la bataille: route- 

j fois ce qui greua & offenfa encore plus le'peuple, que to ur cela, fur le temple de Con
corde qu’Gpimius fit baftir,pourcequ il femDloicqu’ilfcglorifïafl:,&queparmanïc-- 
jre de dire,ilrriomphaftpûurauoir fait mourir tant de citoycnsRomains.Et pourtant 
!y en.eut-il quicfcriuirentlanuiôUudeffousdcrinfcripriondecctempIecesvers: -

Vn furieux aBe^rforfait - .......  |
Le temple de Concorde a fait.

I Ceituy Opimius futle premier àRomc, qui en cfiat de Confuí vfurpala puíííanceab- 
foluedeDjétatcurr&'quicondàmna fans forme de procès trois mille citoyens Rou
mains, outre Fuluius Flaccus, perfonnage Confulaire, &  qui auoit eu l’honneur du 
triomphe,& Gaius Gracchusieunc home, qui furpafla en vertu &  en réputation tous 
ceux defonaagc;neantmoins ne ic peut Opimius garder d’eftre concuflionnaire & 
larron :carayantcitéenuoyéen ambaiTade deuers Iugurrha leRoydeNumidie,iI Ce ït 
laiflacorrompre par argët: dequoy eftantappellé cniuftice,il enfuttrefignominieu- 
femencconuaincu& condamné: au moyendequoyilacheuafcsioursauecccftenôtc 
d’infamie,hay,moqué &iniurié de tout le peuple, lequel fur le fait delà defconfitürc 
ie porta bien lafehement vers ceux qui combacüicnt pour fa qucrele: mais bien toit 
apres donnaàcognoiftre combien il regretoitees deux freres Gracques,pourcc qu’il 
■ leur fit faire des flatues voulut qu'elles fuflemdreifees en lieu public & honorable,
confacranrles lieux où ils auoient efté tuez: & y auoit plufieurs perfonnes qui leur of- 
froient des premiers fruits & fleurs que fiorter les faiio ns,& y ail oient faire leurs priè
res ôioraifons à genoux,neplus ne moins que es temples des dieux . Leurmere Cor
nelia, ainfi qu’on eferit , porta conftamtiient & magnanimement cefte calamité: & j  I 
quant aux cnappelles qu’on baftit& confecra apx lieux où ils auoient efté tuez,clic 
dit feulement qu'ils auoient telles fepultures qu’ils auoient meritees: mais depuis 
clic fe tint prefque toujours auprès du mont de Mifcnciàns rien changer delà manie-" 
j:cdeviure,car efleauoirbeaucoup d’amis : &pourcequ’ellccftoit Damehonorablci. 
aimanta receuoir & traiter les eftrangers, elle ten oit ordinairement bonne table :au| 
moyen dequoy elle auoit toujours autour d’elle compagnie de Grecs &  de gens del 
lettres, & n’y auoit Roy qui ne receuft d’elle, & qui ne luy enuoyaft aufïi des prcfens.|
Siprcnoientgradplaifirceux quiralloientvifiter&:qüilahantoient,iLluy ouyrcon-¡ 
ter les faiéfcs fit kmanicre de viure de fbn pere Scipion l’Africain : mais encore s’efmer- j 
ueilloient-ils dauantage de luy ouyrrecitcr les aétes &  la mort defes enfans,fans en !c 
ietucr larme d’oeil, & fans autrement en faire des regrets, ny en mener dueil,Aonplus| 
que G elle euft raconté quelque ancienne hiftoirc à ceux qui les luy demandoienr, tel-! 
lementqu’ily eut quelques vns qui efcriuirenr,que lavieillcfre,ou bien la grandeur 
defes mal-heurs, luy auoient croubléle fens,&bebctéle fentimentdedouleur: mais! 
cux-mefmes eftoict infenfez, quand ils difoienc cela, n’en ten dans pas combien l’eflrc \ 
bien né & bien n ou rryferr aux hommes à conftammét fupporter vnc douleur, &  que 
fouuét la fortune eft bien plus force que la vertu,laquelle veut garder tousles poindts 
du deuoir : mais toutefois elle neluy peut ofter la conftancc déporter, en tombaur, 
patiemment fon aduerfité. -
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a is  eftans déformais arriuez à-la fin, il n e refte plus que de. comparer&de cfi 
fcreirces vies enfemble, enlesmettanri’vne deuanr fautre; Quant eft donc 

^  aux deux Gracquçs, ceux mefmes qui les haiiïoyent le plus', &  qui en difoy- 
ent au demeurant tous les maux du monde, n’oferentoneques nier quils ne fuiTent 
mieux nez à la vertu, que nuis autres Romains de leur temps, &  quils n’euifent aüifi 
bien efté efleuez & nourris; mais il fcmbleque la narure fut enedre plus forte en Agis 
&  en Cleomenes; pource qu’ayanseftémalnourris & efteueTeri des mœurs &iàçoqs 
deviure,quidepieça ,auoyentia corrompu les plus anciens , titan tmoins ilsfc mon- 
ftrcrenteux-mefmcs les premiersguidesi& maiftrcsdefobrietés-tempeiante& Em
pli ri ré . Dauantageceuxdàayarisvefcudu remps que Rome cftoii.cn faplu s ci aire 
■ &  plus gran de dignité, &c lors qu’y rcgüoit plus lezelc de toutes belles & bonnes cho
ies: ils curentpar maniéré de dire, honte d’abandonner; la fuccefïîon de vertu, qu’ils 
auoyent comme héréditaire par les mains de leurs anceftres: i&eeux-'cy eftansnez de 
peresqui auoyent eu volonté toute contraire ,ayans trouueleurpays corrompu Ôc j
malade, n’en furent point pour cela plus mouifesàclicrcher les moyensde bien faire/ ■
&puislcplu5grandlosqu’ondonncauxGracques,d’abftinence,deneprendrepoïnt ■ 
argent,cftqu’eti tous leurs magiftrats&cn routes leurs entre-mifes des afFaïrespu- 

c  : bliques,ils eurent toufîonrs les mains nertes, &  ne prirent qneques rien iniuftement:; 
là o u Agis fcfuft courroucée onl’euft loué de ne prendre rien de J’autruy, attendu, 
quedcluy-mefmeilmitencommun,&donnaàfes citoyens tout fon bien, qui mon-J"nots 
toit en argent contant feulement“ fixcenstalens. Parouon peutiuger, combien illSak^,-,, 
eftimoitcftregriefpcché degaigneriniuftement, puis qu’il eftimoirque ceftoitvnp; 
eipeced’auaricc, quedepoifedcriuftement plus que les autres. Audemeuranr,ilya-' 
uoitbiendifferenccdegrandeurcntrclesitinouations3queles vns&les autres oferent! 
mettre en auant: caries aérions des deux Romains eftoyent raccouftrerlcsgrans che-î 
mins,rebaftirourepcuplcr des villes: &leplus magnanimefait deTiberius fut, auoiri 
ramené en communies terres publiques: & de fon frere Gaius,fut dauoir mefléles iu-1 
gemens: enadiouftantaux Senareurs trois cens Cheualïers Romains,quiauroyent 
puiifancedeiugerrlàouAgis&Cleomenesayans opinion qucvouloir corriger depe-! 
rites fautes, & y remcdierparlemenu,feroit autant comme couppct vue des teftesde, 
l’Hydre, ainfi que dit Platon, dont il en reuenoit fept au lieu d’vnc, entreprirent vn re
muement &vnenouuclleté,quipouuoit à vn coup exterminer & defraciner rouslesi 
maux qui eftoyent en leurpays,oupour parler plus véritablement, quipouuoitoftcr1 
le deiregleraent qui auoit introduit tout mal &  tout .vice en leur chofe publique,! 
pourremettrela ville de Sparte en fonpropre &ancieneftat: carencore peur-on di-| 
rc cela dugouuernemem des Gracquçs, quelesprinripaux perfounages & les plus 
gensdebien de Rome furent contraires à leursdcffcins : là ou en ce qu’Agisatren-1 
ta, & que Cleomenes acheua, ils auoyent le plus beau &c le plus magnifique fubiér du 
'monde, qui eftoyentlesanciennesloix &c ordonnances de Sparte, touchant la tem
pérance &fegalité, les vnes inftituees iadis par Lycurgus,les autres confirmées par 

| Apollo. Qui plus eft, par les nouuelletez de ceux-là, Rome n’en deuint point plus 
i grande quelle eft oit auparauanr.làoùdecc que Cleomenes fit ,1a Greceenpeu de[ j
tempsvitlavillede Sparte commandant àtontlerefte duPclopônnefe, &combat-l !
tant à l’encontre de ceux qui pour lors eftoyent les plus puiifans delà Grèce, pour la 
principauté d’icelle, dont le but &  la finale intention eftoit vuider & deliurerlaGre- cioomo»« 
cedesarmesdes Gaulois &  des Efdauons,pour la remettre foubs rhoneftegouuer- 
nement des defeendans de Hercules. Encoremc femble-il que leur mort tponftre 
quelque différence de leur vertu: car ceux-là combatan s contre leurs propres citoyens

RRr. iiij.



loi é T  iberius &: Gains.
1 furen c occis en fuyant: & de ceux-cyj Agis p’out n àuoir voulu faire mourir pas vu ds ^
!fescicoyens,fucoccisfuy-incfme prefquevolontairement,&iCleomencs iefentanc 
! iniuriéfourragé, fèmit'en deuoirdcfe venger: & 1 occafionne Iuy permerrant pas
j delêppuuoir faire, il fe ma luy-mefine hardiment. Mais au Contraire auffi peut-6n aR  ,
! legu er, qu’Agis ne fit oneques a<5tc de Capitaine ny d'homme de guerre, à eau fe quil 

■ j. fyt tue auan t que d'en pouuoirfaire:&aux vi£toircs de Cleomen esy qui fur en t beMêa 
fie  en bon nombre, on peut oppofer la prife de la muraille de Carthage, fur ,laquelle 
iTiberius moDta lepremier  ̂qui ne fut pas petirexploit,&Tappoin cernent qu’il Ht dc- 

i lüantNum.ancejparlequel il iàuua vingt mille combatans-Romains, qui nauoientaü-
I j tremoyendefauuerleurs vies:&Gaiusencelle mcfmc guerre,dcuancNumàncc, &
! ^depuisemSardaigncfitplufieurs beauxadesde prouefle,tellementquileft coutcer-
[ J  tain qu’ils euiTent eif é-comparables auxplus.cxceUens Capitaines Romains, fi on ne,
,Agiï ab«.*jes euitii coil tuez. Au refte,quant aux adions eiuiles,ilicmblequ Agis s’y pritrrop 

,froidement,fcÎhntlaiiréabuferàAgefilaus,&ayancfraudéfes pauurcscitoyens du 
depat cernent des terres qu’illeuraubitpromisibriefàfautedehardieireipource qu’il 
elloit tropieune,illaiiraleschofes imparfaites qu’il.auoit projette de faire r& à l’op- 

! poHtçCleoràenes procéda vn peu trop rudement &violentement a la mutation du 
¡gouuernemepr delà chofe publique, en tuant mefmementles Ephores, lefqucis il 
■ pouuoitgaigner facilement, ou cure le plu s fort en armes.: car ce a  eft fait nyenfâge 
médecin ny en bon adminiftratcurd eftac politique,démettre la main au fer,Hnon en 
¡extrême necefli té, quand il ny a point d’autre remede: &eftfautcdefuffifancecnrvn H 
!& en l’autre, mais pis en l’vn, pourcc que l'imufticcy cil: conioinrèauec la cruauté: là 
: où desGracques,ny l’vn ny l’autre ne commença à mettre les mains au fang de leurs ci
toyens, ains dit-on,que Gaius quoy qu’on frappait furluy, jamais ne fc voulut mettre 

: en defenfe, & que là où il cûoirtrauaillant en bataille les arm es au poing contre les en- 
. nemis ,il femonftra tref-froid en fedition ciuile contre fes citoyens : caril fortit de fa 
; maifon fans armes, & fe retira quand il les vit combatrc,fe donnant plus garde de ne 
! faite point de mal, que de n’en fouffrir point, tellement qu’on ne doit pointimputei 
¡leur fuite à lafeheté n y i couardifè,ains pluifoiH foin de noifenferperfonne: caril 
! falloir ou qu’ils cedaffentàceuxquilespourfumoyent, ou s’ilss’arreftoyênt, qu’ils fc 
i miffent en defenfe, pour nepoint fouflrirqu’on leur fift outrage en leurs perfonnes. t 
| Et quanr aux o'biebtions qu on fait à Tiberius, la pl us grieuc cil: d’auoir fait prîucr vn 
|Hen compagnon du Tribunal, èc que luy" meime en pourfuiùit vn fécond: &c quanta 
| Gaius on liiy imputa fauffement & à tort lanaortd’Anryllius,pourcè qu’il fut occis 
i contre fa volonté &àfon grand regret: là où Cleomencs,encorequenouslaiiïionsà 
| part roccifion des Ephores affranchit tous les cfclaues, & tint la royauté fcul en effet: 
Imaispourrapparencc feulement, il y aflbciafon propre frere, qui efloit de là mcfmc 
imaifûD:&ayantperfuadéà Archîdamus,auquelappartepoit le droit defuccedcràla' 
Royauté de l’autre maifon royale, qu’il retournai!: hardiment de MefieDe à Sparte, il] > 
lelaiilatuer,& ennefaifancpointdepourfuiteny de vcngeancedefà mort,iiconfir-|

; mal’opinion qu’on eut qu’illeuft faire occire luy~mcfme:au contraire déLycurgus,Ic K - 
\ quel il faifoit lemblant de vouloir imiter,attendu qu’il rendit volotairemêt la royau7 
ré au fils de fon frere Charilaus, Se craignant encore que file ïeune enfant venoit au4 
trement à mourir, il n en fuft aucu nemenf foufpeçonn c, il fabfenta du pays & fut logj 
temps vagabondpar le monde,ny ne retournapointà Sparte, que Charilaus n’¿üfij 
engendré vn fils pourluy fucceder à la royauté: mais aufsi ny ail nulautre Grec, qu} 
foit comparable à Lÿcurgus. Et nous auons monftré que parmy les a&ipns de Cîeo7 , 
menés, il y eut plufîeurs autres encore plus grandes nouuelletez, & pluficürs autresi 
rranfgrefsions des Ioix. Ainfi ceux qui blafraent les mœurs dcs.vns &des autres,difentj 
que les deux Grecs de leur commencement eurent vnevolonté tyrannique, tendant à 
exciter & faire guerre, là où aux Romains leurs mal-vueillans,& ccui mcfmes quilcui
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Dcffioithenes;
portoyeritiéplus d’èüüic ,_ne leur pouüoy^nc imputer,àütrôchü&rrfinoti'yn,cambi
ti fin defmefu r ee,&r côn fello yen t qu’ils s efioyen t cfcbauiFez&alluniCz.oytrelourjaiaë 
turel cnlacontenciotvqu’ils auoient eue c û  nrr edeur s. a du e rfii iesy ¿fi s^ftqiefi pliiflez 
tran (pot te r audeipie&tà la ch oléte, comme àd es mauuais vensjiufqucs àïliire les cho
ies qu’ils firent àia fin? car efioit-il rien plus iuffce n e plus h o n cite qfie'kurpmmàerein^ 
tention,’ fitte u il e fié qüc les riches, voulafis d’authorité & d’au dacchcictterlcür s loix> 
les firent tous deux- en trer mal-gré eux encefte querele ,lW pour faufieëfàivk! ylautre 
p o u r ve n gerlàmorï de fio n fre rc,.qfio n au pic o cris fans or d onn an criny fòrmi è depto 
ce du rc,ny p as mefiae parafic u n m agi fi rat ? A i n fi peux^tu voirfipy.rtfiféfme ladififirep- 
cc quii y eut entf euxî: & pour c fi prononcer ce; qui rfi’enfembl epartieqlrerctfientfie 
chacun d’eux,il m’cftadüisqueTibcriusaeftélcplusvcrtucüxfië'touslesqû'atrcj que 
le icunfi Agis eft cçluy qui ale moins peche,& qfien execution &chardieiTc Gaiüs nap
procha point beaucoup près de Clcomencs, •
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Ex t  v qui a compofé le petit traité qu on trouüe efcrit àla louange d’AIcibia- 
id e^Cûuchât la vidoire qu’il gaigfia de lacourfe des chèuaux en lafefte desieux 
Olympiques, foit queç’ait e f ié  le poeteEuripides, ainiique la plus commune 

Opinion le tien t, ou quelqu e au tre(amy S oiïlusjdit que pour faire l’homme jieureux3il 
fautpremicrenientquilipitnéenquelquenoble &fameufe cité. Mais quantàmôy,ii 
meieblriquepourauoir la vrayefelicicé,de laquelle la plus grade partie gi fiés moeurs, 
qualitez & coditions deramejil ncpeut chaloir que I nfime foÎtné en viîlfiobicure & 
depeuderenômmce,nonplusque s’il eftoic né dvttemere laide üupetite:careefcroit 
vnemocquene,depcnferquelaviIlettede Iuhde,IaqüeUeneftquvncpetitcparticde 
1 Iflefi c G eé^q u icll e- m efin e t ou r e entière n’efigueres grade, & que i’iile d’Æginc, la- 
quelle efi de fi peu ü’eftendue, que quelque Athénien mi tvn jour enauantquo Iadc- 
fiûjt ofie^pourcequ clic cftoit corne vnè paille cnl’ceild u p ot t d epiræc3puiil en t po r- 
ter de bDfipfiêtes&dÆxcellesioueursde comccdies,& queUes nepuiflet porter neprûi 
duireyn ho ipc fie bien,mfte,cd fiant,iàge &magnanime:car il èfi bien raifonfiable de 
croire qu.e les arcs6d frien ces, le fqu elles ont ¿fié inuétccs p o u f faï rfcafi cü fies ¿hfifes n c- 
çeilàir.es àl’.vfiigc des hommes,ou bien pour en acquérir bruit & honneur fi vont aba- 

"Â '^ n t  &  a ncari cillant es p et i tes & paû ur es viDes: mais aufiffaut-il cftltner ;q fie la
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demeurant
!ct>''ncp«i-
ire T Ïllc .

Chofc la
bo rieu le rie 
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vertu>ncplus nenjoins qu vncfûfteÔi vigour.cuicpl3ntÇjpcut prendre piccj& racine 
en tou tJieu,od elle r encontre: vne bon n enatu re,gen tille &  patiente de."labeur.-A u| 

■ moyen dequoy,fî nous venonsàcommettrequeÎque errcur, ou que nous viuions au
trement qiriln’ap'pàrrienrfno us n’en accufeFons point la petiteffé denoftrcpays,ains 
en attribuerons iuitemént Ja coulpe a nous mcimes.il eft bien vraÿ queteluÿ qui aen- 
rrepnsfdôtompofcrquclquc oeuuiejou Idefcrite quelque hiftoite3 en laquelle doy-: 
ue n t en rrerp 1 uh eu h diuerfes.chofes.non familières en fonpays^& qu’on ne trouuçj 
pas rOufiours par tour à la main, ains cftrangcres pouria pluiparr, difperieexçà & là, &, 
quilfiütrfccueilUr dedûk£luxe dep^ufieùrsdiuers lieux &c de plusieurs authcurs,aJa: 
vtriréilfautqucprepiieJremenf &deuanrrQures chofes il foit demeurant en vne grof. 
fe& noble cite1;, pleine dé peuple: &degî*âüd nombfe d'hommes, aimans les .ebofes 
bdles &banebcsjàdin qu il ait abondance dçtoutes fortes deliureSj&qu'en cbercbât 
çà ià, entendant direde viuc voix beaucoup dé ebofes ,qucles autres hiftoiiens 
auront à lauenturc omis à eferire , & qui feront de tant plus croyables , quelles feront 
encore demeurées en la mémoire des hommes viuans, il puiiïercndreion ceuure de 
tout poinélaccomplie, & no defedtueufe depluficurs ebofes y neceflaircs. Mais moy 
qui fuis habitant en vne petite ville, & quim y tiens volontiers ,depeurquellenefoit 
encore plus petite, pendant que i’ciloye en Italie, &: dedans Rome,n’ay pas eu le loiiîr 
d’eiludier&dcm’cxcrciteren lalangueLatine,tantpour ¿occupation des affaires que 
i’auoyelors enla main, quepourfâtisfaireà ceux quiraehantoycnr pour apprendre 
de moy la Philosophie: tellement que btcti tard, citant iafort auan tau déco urs de mo 
aage, iaycommencéàprcndteenmaiüles liufe$Latins:cnquoy Îlmeftaduenuvnc 
ebofe cftrange, mais véritable ncan tmoins, c cft que ie rï’ay pas tant appris ny tant en
tendu les choies parles paroles , comme par quelque vfàge & cognoüTance que ia- 
uoyc des chofes, ic fois venu à entendre aucunement les paroles. Mais au demeurant, 
de fçauoir bien goutter en quoy gift la beauté delà kngue Romaine, ou la parler 
promptement, Ou bien d emcndreles hgüfe$,trafiflations & belles lfiifons de Gmples 
di&ionslcsvnes auec les autres, qui ornem&erflbelliifcm le langage, iepenie bien 
que ce foie vne belle chofe&bien delcÎtabtë, mais auif requiert cllcvnelongue&k- 
borieufe cxerciration conuenablc à ceux qui on t plus de loiCr que ic rfay, & qui font 
encore en aage pour vacquer à telles gentille fies. Pourtant en ce prefentliure, qui eft 
lecinquiefmedcrceuüre,oufay entrepris de comparer les vies des hommes ¿Huîtres, 
l’vne auec l’autre, ayant prisa eferire celle de Demofthen es &de,Ciccron, nous conlî- 
derons& examinerons, quelles ont cité leur nature, leurs mœurs & leurs conditions 
parleursfaits&lcurs atttionsen rentremifedu gouuernement delà chofe publique, 
iausautrcmcnrconferer leurs éicrirs &  leurs œuures d’eloquence,ny dehnir lequel 
des deux cft le plus vehement enfon dire, ou le plus doux en fon parler: Car comme 
didcpoeteloo, '■ ■ ir

IS

î c/ioa.i Laie Dauphin courafiiyand erre,
, uAforce mejrnejkr la terre.
i . ■ .
* Ce que Cæcilius homme exceffif en toutes chofes, n'ayant pas entendu, a bien ofé ef- 
[crire & mettre hors en lumière vne comparaifon de¿éloquence dcDemofthencs a- 
j ucc celle de Cicéron. Maisaufsiiiceftodt choie commune &c facile à tout le monde 
]quefe cognoiftre bien foy-mcfme, à ¿aduenture n’en euft-on pas attribué lccom- 
| m a n dem en t au x di eux, ny n eu jfl on pas à it qu’il futtVen u du ciel. Quant a moy , i l  
jme femblc que la fortune ayant voulu des le commencement former à vn mcÎme 
moule, par manière de dire,X}eçnofthenes &  Cicéron, a imprimé en leurs natures 

heurs qualitez toutes femblabiès, commelcÎtrc tous deux ambitieux j tous deux
aimans
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fthcüW.

” NeufmiU 
JdcfcUi.

¡ayniàns laliberté.deleur pays , tous deux depeude cœur és dangers dé la guerre: 5c fi 
[meicmblc qù'elle y a. encore méfié plufieursaduentufes toutes fembïablcsauffi,pour-*
¡ce qua peine trouuerpit-on deux autres orateurs, qui de petit lieu 5c de bade ConditiQ 
foyént deuenus fi gratis 5c fi puiiïans,comme cçs deux-cy,ne qui ay ent encouru la bai
ne & mal-vueillance des Roy s & des grarts Seigneurs, comme ces deUx-cy, q ùi ayent 
perduleurs filles, quiayentefté bannis de leur pays, 5cqui y ayent depuiseftéréfti' 
tuez ÓC remisauec honneur,5cqui dérechef s’en fóyent fuys& ayent cité repris, ne. qui 
ayent achcué leurs tours quand 5c la liberté de leur pays: dé maniere qu’il eftmal-aifl 
depouuoirdifccrner/filanaturelesafaits plus fcmblabUs en mœurs, ou la fortune ed 
aduentures, comme fi elles eüffent.fait à l’enuy 1 vnedei‘autre,neplushcmoins que 
deux ouuriers,a qui les feroit mieux reffembler: mais il nous faut commencer à efed
re premier de cclüy qui eft lcplus;aneien.Dcmofthenesdpnc,leperc de l’orateUrDes- 
mofthénes,cftoitvn homme de bien &  d’honneur j ainfi queTefcrit Theopompus^
&leTur-nommoit-onMacharfbpaeus, c’eftàdire,forgeur d efpecs,pource qu’il auoic
vngrand atrelicr où il tenoit pluiieurs cfclaucs ouuriers qui en forgeoyent. Mais 
quant à ce que l’orateur Æichines ditde fa mere, quelle eftoit fille d’vnnomméGc^
Ion, qui fenfùyt d'Athènes,pourcequÙl fut accufé de trahifon,&:dvnefcmme de na
tion barbare, ie ne fçay sii a dir en cela vérité, ous’il la controuué\ pour le cuider iniu- 
irier. Comment que ce foie, il eft certain que fon pereluy faillit en î’aage de feprans, &  
le lai ffa affezaifé,car fon bien ne valoir gueres moins de "quinze talcs: maisfes tuteurs 

c |luy firent yn fortgrandtorr,carï]sluyacfroberent vnè partie de fon bien, 5cluy laif- 
ferent alierà mal lau tre, à faute d’en auoir tel foin qu’ils deuoycnt,pource qu’ils ne 
voülbyent pas feulement payer le falaire defés maiftres d’efchole: ce qui fut caufe qu’il 
n’apprie pas les arcs liberaux 5c qu’on a accouftumé défaire apprendre aux enfatis de; 
bonne & honeftemaifon: ioincaufii qu’il eftoiffort délicat &  deperire complexion, 
au moyen dequoy fa mere ne vouloir pas qu’il trauaïllaft beaucoup à l’cftu de, ny fes 
maiftres ne l’ofo y ent pas preffer ny contraindre, à eau fé qu’il eftoic en fes premiers ans 
fortfoible, grefleôcmaladif.Erdit-on,qucIcnomdeBattalus,dqnconlefur-nom- 
moie par moquerie, luy fut donné par les autres enfans fes compagnons pour la débi
lité de fa perfonne. CèBattalus,ainfi qu’aucuns difenc,eftou vn ioueur de ftuftes trop 

U ¡efféminé, contre lequel le poète Antiphanescompofavne petite farce en fc moquant 
¡de luy. Les autres font mention d’vn Bat talus poetelafcif 5c quieferiuoie des poèmes 
¡impudiques,&£ifemblc que lors les Athéniens appelloycnt vnc des parties du corps 
¡humain, qu’il n’eftpas_honefte de nommer,Battalus. Mais quant à Argas^pource 
¡qu’on dit quii eut encore ce fur-nom là, illuyfutimpofé,oupour la rudeûé farouche 
j& afpreté beftialc de fes mœurs,à caufe que quelques poetes appellent vn fèrpcnc 
|Argas, ou pour fà façon deparler, laquelle eftoit mal piallante à puyr, àcaufèqu’Aiv 

" gascftlenom d’vn pocte, qui faifoit de mauuaifes& fafeheufes chanfons . Maisài 
tant eft-ceaffezde cela, comme dit Platon, Aurefte , Toccali on qui l’incita d'eftu-! 
dieràTeloqucnce fut telle, comme on trouue par eferir. L’orateur Calhftratus de*

£ uoitplaidet en iugement la caufe d’Oropus, 5c attendoit vn chacun en grande dc- 
uorionle îour de ce plaidoyer, tantpour Tcxccllcnce de l’orateur, qui pour Iorsauoit 
lèbruiâ:, que pourlamatiere 5cle fait du procès qui eftoit notable &  diuulgué par 
tôut.Dempfthenes d onc ayant ouy les maiftres d’efcholc qui faifoyent leur complot 
enfemblèdcfetrouueràcc iugcmcntjilfitrantenuersfon pædagogue, qu’illuypcr- 
fuadadely men cr aulii quand &  luy. Ce pçdagogueayafitcognoiflan ce aux officiers [Wspouij 
qui au oy en t charge d o uuri ria falle de Taudicnce,fitenuers èux que fou difciple e u t l^ î^ ^  
vn lieu propre, dont il pouuoit voir 5c ouyr citant aiïis à fon alfe, tout ce qui fè feroit!
5c diroic en ce procès, fans quepcrfonnclc vift. Au moyen dequoy l’enfant ayant tout| 
ouy,eftimabeaucoup l’honneur qtfy auôit acquis Totatetir, quand il vit commcilj 
eftpitaccompagné dçgraüdefuiccdegcnsquile reconuoyoyenuufqucscn' fàmai-!
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ion; mais il eut bien encore en plus grande admiration la force de 1 éloquence, laquel- 
fiepouuoirainfî mener ¿¿minier routes chofcs afpn plaifir.Siabanaonna des lors 1 e- 
filude de toutes autres icicnces, 6c de tous autresexercices d eiprir <3e de corps, aufquels 
j onaacco.uÎtiimé d’initruire &dr.eiTerlcs enfans, Ôc commença de fetrauaiiler &exerd 
¡ citer continuellement à compoicr ÔC.. prononcer des harengues,en intention dcilre| 
!vnç fois du nombre des orateurs. Le maiilre foubs lequel il apprit la rhétorique fuçj 

 ̂^^jlÎ^us^eom bien qu’ifotratespourlors en tin il cfçhqle, fuit oqpource que liât orphe-! 
«githoitt. liniip’auoitpaslc moyen de payer lefàlaircque demandoit Ifocxatcs à fes difciples, 

;quieiioircentefcus,oup]uiloÎt,pdurce qu’il trouuoit la maniéré de parler d’ilæus 
.pluspropre al’viàgcà quoy ilfe vouloitferuirde [’éloquence, comme eftant plus ru~ 
!fcc& plus fine . ToutesfoisHermippusefcritauoireucntre fes mains des mémoires 
j fins nom d’autheur certain, cfquels eftoitfaitemention queDemoilh ch es auoit eilé 

. I auditeur de P la to n q u e  cela luy auoit beaucoup feruy àformer fon ftylc &fon elo-*
| quence, &mcmionneauffivn Ctefibius, lequel cfcritqueDcmofilhcncs auoit fccrc- 
! tement cu&lcu les œuurcs de Rhétorique d’Ifocrares, Ôc celles d’Alcidamus par le 

- j moyen d’vn Callias Syracufain, & dequelqaes autres :parquoyfitoil qu’il fut en aage 
¡défortirhorsde tutelle, il commença à mettre fes tuteurs en procès, &  à compoler 
des harengues &c plaidoyers cotre eux, lefquelsalloyent rrouuant des fubterfuges, refi 
mifes& delais,.pour toufioursfuyr à luy rcndrecontederadminiflrationdcfonbienij 
ôc fexercicant en tel appren [filage,ainfi que parfcThucydidesfil fit fi bien qu’il obtint j 
àlafîn,maiscehefut pas fins pcine& iàns danger:&neantmoins>cnccrcnepeutfil 
pour cela retirer à beaucoup près de ce que fon pcrc luy auoit laifle. Mais en ayant.pris 
vne affeurance ôc quelque accoutumance de parler en public, &au£G ayant vn peu 
gouftérhdrmcur& le crédit qu’on acquiert pour fçauoir bien dire en plaidât, il cflaya 
depuisdefoytirerenaüantj&dcfcntrcmettrcdü gouucrnemcnt de Iachofe publfi 
que.T out ainlî qu’on coritàfifvn certain Orchomenien nommé Laomedon, qu’cilâe 

¡trauailléd’vncindifpofition dératé,par le confeildesmedecinsils’cxcrcitaà courir de 
¡longues carrières pour remédier à fon mal: Ôc en continuant ccft exercice rendit fort 
¡corps fi difpos, que depuis il entreprit de courir és ieux de prix, &c deuint Tvn des 
| meilleurs &  plus villes coureurs de fon temps. Autant en aduiotfil à Dcmoûhc- 
¡nes:cars’eftant du commencement mis à l’exercice d’eloquence pour recouurer le 
[fien,<^encejaifanty ayant acquis fuffifàncc, force Ôc veheracnce grande en l’art de 
! bien dire,il oiabien depuis entreprendre deprefeher le peuple en public touchant le 
gauiiernementdesa£Faires,nep]usnemoinsques’il fçfuit prefenté au comjbar d’vn 
ieude prix, &deuintàlafin le premier de tous les orateurs de ion tempsquimoûroy- 
cntendraiTepourharengucr, combien que la première fois qu’il s’aduentura de par
ler en public,le peuple fit tant de brui¿t,qu’àpcïne peut-il oneques auoir audience, Ôc 
iemocqua-on de là maniéré de parler, laquelle eiloit auisieilrange,pource qu’il vioit 
de longues claufes confufes,& enueloppoit fon dire de tant d’argumens les vns fur 
les autres, qu’il en eiloit fafeheux Ôc ennuyeux à oqyr: & fi auoit d’auanrage la voix 
foibJe& debile, la langue empcicheej&rhaleine courte: ce qui engardoic encore que 
onncpouuoit aifément entendre ce qù’il vouloit dire jpource que les longues trai- 

| nées cie fes d au fes venoyent à élire àchafquc coup plu fi eu rs fois-cmrerompuesauanc 
; qu’il fuft au bout de la fentence: fi’que finalement fe voyant ainfi rebuté,fil abandon- 
i na fou entreprifedeharcligüer dcuaDtle peuple,&feretira par defefpoir auport de 
1 Pîræe,la ouEunomns IcTheÎÎalien eilantia fort vieil &  ancien, le rrouua, qui le tan- 
ia à bon efeient, en luy remonilrant qu’il fefaifoit grand tort, attendu qu’ayant Vné 
façon de parler fort approchante de celle dePcric)es,il fc dcfaillpitàfoy-mefnicpar 
couardife& lafehetéde cœur, en né cherchant pas les moyens de s’aiTeurèr contre le 
bruit d vne commune,& derenforcer ion corps pour pouuo'ir porter lefari &:Iapei- 
ne des harengues publiq,ucs,ains le lai flatte à faute d’exercice de plus eûplui aifoiblir
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k: neantmoins ayant encore vne autre fois-ellé rebuté &  fiiHé,:amfiquiïscn tetoùr-y 
jioir la telle cachce de honte enfamaifon fort dcscoriforré,Satyrqs excellent iôuëuti 
de cômcedics,qui eftoit fon familier,s’en alla apres luy &  parla aueC luy .Demcrfthehes' 
fe plaignit à luy de ce que,combien qu ilpriilplus de peine que nul autre des orateurs,- 
& quil euftprefque defpcndu toute fa vigueur & force de fon corps àïcftude, ncanty 
moins il ne pouuoit trouuermûyende le rendre aggreable au peuple, là où d’autres,, 
qui nefaifoiept tout le long du iour qu’yurongner des mariniers qui nefçauoicritv
jdu tout rien, eiloient patiemment cfcoutez,&: oçcupoieflt toufîours la tribune aux 
harangues : &  aü cotitraîre,on.ne falloir conte de luy. Saty rus adofic luy relpondir*
Tu dis la vérité, De raoilhen es, mais ne re foucie, iy remedieray bien roll,& fenolle-j 
ray la caufe,T°urueuque tu me vueilles recirer par cœur quelques vers d’Euripidcs od 
de Sophocies. Demofthcnes eh prononça fur le champ quelques vns qui luy vin- 
dr.cn t en mémoire, &Saryrus les répétant apres luy , leur donna tüûtvné autre grâce,* 
en les prononçant aucc vn accent, vngeile & vneaffedtion côrtucnable à la fénten-i 
ce,de maniéré que Demofthcnes mefme les trouua tout autres :par ou coguoiffantj 
combien l’aélion,c’ell à dire la belle maniéré de prononcér auecgeftedc mèfmc,ad- 
iouilcd’orncment&degrace auparler,il iugea adonc que c’efïoit peu de chofe,&i 
prefqueriendurour,quedcs’exerciceràbicn dire, qui n’ciludie à auoirla bonne pro- Dmoitt* 
fionciation & belle adîion quand &  quand. A l’occalion dequoy,il firdepuis-baftir 
vn cabinet fous terre,lequel clloit encore entier de mon remps,&y defeendoit tous 
lesiourspourformerfôngeftc ôc fa prononciation, &pour cxerciuerià voix,auetfi 
grande affe£tion,qucbienÎbuücntily demouroit deux ou trois: mois entiers tout de 
luire,fefaiiàntcxpreiTémentralcrlamoitiédelatelle,àcelle fin qu’il n’ofàftdc hon
te forcir hors en tclcftat, en cote qu’il luy envinlï: bien grande volonté: &neantmoins 
il prenoit& argument &  matière de déclamer &c de s’cxercitcrà bien dire, des pro
pos &  deuis qu’il auoic eus,ou des affaires qu’il auoit cependant traitez auec cemç 
qui IcHoicnt venus voir en là maifontcarfoudain qu’il clloit departy d’aueceüx,it 
s’cnalloit auifitolldcfccndre cnfoncablnet,là où fi reperoit de boutàaùtreroures: 
les matières dont il auoit eilé parlé, deduifoit toutes les relponfes qui auoient cité 
faites d’vnc part &  d’autre : &  s’il auoit d'auentutc a'fliÎlé à quelque long difeours, il le 
repetoicàpartluy, &feprenoitàlc coucher en belles claufes,&en belles fentencesy 
changeant & diuerfifiant en plufi eu remanier es de dire, lés propos que quelques au
tres luy auoient tenus, ou luy à quelques autres. Delà vint qu'on eut opinion qu’il 
n’aüoitpasrentendementvifneprompt de la nature, &  que fon éloquence n’eftoit 
pointvnechofenayue,ainsacquifeparforcedelabeur:en confirmation dequoy oh 
allégué pour vn euideqt ligne, que iamaisonne vit Dcmofthenes haranguer à lïm-j 
prouueu:& que bien louucnt qu’il clloit prefent & feant en raffemblce, lc peuple; 
lappelloit par fon nom, à fin qu’il dill fon aduis fur ce qui clloit lors en deliberarion j 
maisqueiamaisil ne fc leua pour, ce faire, s’il n’y auoit premièrement penfé, & qu’il 
n’cuilbien preueu &  bien eftudié ce quil auoit à dire, tellement que les autres orâ - 
tcurss'en moquoient bienfouuenr de luy, comme entre les autres Pythcas,qui luy 
ditvncfois,qucfes raifons fentoient l’huyle de la lampe: mais Demofthenesluy re
plia üa bien aigrement, Au Îfi y a-il grand e différence, Pytheas,entre ce que toy&raoy Piiollcs di 
fai ions à la lumière delà lampe. Et luy-mefme en parlant aux autresjnclc nioit pasjD^^Vl 
du tout,ains leur confeiToit franchement, qu’il ne redigeoit pastoufiours au Ion  ̂
pareicrittoutee qu’ilauokàdire,ûyauifi ne le prefentoit pas à parler qu’il n’en cul 
première ment fait quelquesmeraoiresi&fidifoit que cela efloitvn figue d’homme 
populaire,dcbienpenferàçequ’ona àdÎre deuantdc peuple: carcelle preparation-là 
in on lire qti’on l'honorc & le reuerc : &  au contraire quand on nefe fou rie point c o ru
inent, n y en quelle part le peuple doyue prendre fes pafoles, cela eft ligne d'hom
me m éipriiànt l’autfioritédu peuple, &  qui vferoit volontiers}s’il pou'uoit, de la coït- 
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rrainredcforce, pluftoftquede la perítíafion de raifbn. Et pour confirmer encore
dauantagecepropos,qucDemofthcnes jkauoit pas la hardiefie defe prefenrer pour 
haranguer àlimprouiieu, on allegue encore ceft argument, queDemades fouiient^- 
fois s’eftIëué pourfouftenirpromptement conforter les raifonsde Demofthenes^ 
quand.qUelquefoislepeuplele reburoit:&: queDemofthenes au contraire, ne feleua 

Lqncquespôürç5firmcr,nypourfouftenirledircdeDcmadcs.iMaisquelcpfViïpOLir~ 
roit demander,Si Demofthen es eftoit ainficraintifà parieren public àrimprôuueu, 

;pourquoydonceft-ce que Æfchines dit,qu’il auoit vne merueilleuiè audace en paro- 
jes: & comment eft-ce que fe leuant prbmptement,ilrefpondkiurlechampàrora- 
:tenrPyfhpnnatifdeByzance,quibrauoitcnfon parler,& eftoit violent comme vn 
torrent à l ’encopcre des Atheniens:& commenteft-ce que Lamachus MyrrinæicD, 
ayant çpmpofé vne harengue à la louange de Philippus &  d’Alexandre Rois dcMace- 
;doine,en laquelle il difoirrous les maux du monde des Thebains& des Olynthiensj 

Tayantlcue &pronocee enfaífemblee des jeux Olympiques, Demofthenes fe dreft 
fane en pieds tout fur l'heure, deduifit ne plus ne moins que s’il euft leu en vnehiftoi^ 
rcj&monftraau doigtàl’ailiftance les gransferuices & belles chofcs que IesChalci- 
diens au oient faites par le pallé au pFO fie & à l’honneur de la Grec.e :5c au contraire, de 
combien de maux auoient elle & eftoient cauteles flateursqni alloient ainfi flatant 
les Macédoniens : il efmeut & tourna tellement les eicoutans,que le rhetoricicn La- 

■ machas, craignant le murmure & la mutinacion du peuple ,fedefroba fecrerement 
J hors de l’afiemblee. Mais pour dire ce qui m’en femble,ilm’eftaduisque Demofthe
nes ayanr entrepris dés fon commencement defe former au patron de Periclcs,penía 
que fes aperespartiesncluy cftoieücpas ranr neceflaircs,&qu’ilvouIutÍmiter& re- 
prefentejtfagrauité & la contenance repofee &  fage de ne parler pas foudainement de 
toutes chofes àla volee ny â tout propos,eftimanp qu’il s’eftoit fait grâd par ccftepru- 
dence-là : &; comme il n'euft pas voulu laifier eichapper vne bonne ôccaiion de le fai
re honneur en pa riant,auflin’euftdl pas voulu forment hafarder fon crédit & ià répu
tation àla mercy de la fortune. Et qu’il foitvtay,les oraifons qu’il fitprompremétiàns 
lesauoirpremièrement eferites, montèrent plus d’afieurance&plus de hardiefie,que 
ne font celles qu’il auoit efcriccs &: préméditées de longue main, fi nous voulons ad
ió ufterfoy à ce qu’en diientEratofthenes &Demetrius le Phalerien,&aüx poetes Co
miques - carEratofthcnes eferit, qu’en fes harengues il deuenok quelquefois comme 
traniportchorsdcfoy : ScDcmerrius met, qu’vu iouren prcfchantle peuple, il ic prit 
àiurervn fermenten vers, comme s'il euftefte rauy d’vne fureur Sc infpiration diui- 
ne,cndifant,

De
ûctrius.
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Etdespoëtes Comiques, il yen a vn qui l’appelle Ropoperpercthra, comme quidi- 
roitgrand cauieur,quiparicde routes chofes à la volee, &vn autre fc moquant de ce 
qu’il vfoit d’vne figure de rhétorique qui s’appelle Antithetc, comme qui diroit, Ôp- 
pofition,dic : Il a receü comme il a eu : pourcç qu’il auoir ce terme affeété Pâralabon,fi 
cen eftquelepoëteAntipbanes fe fokvoulu moquerde ce qu’il confeillok au peu
ple, de ne prendre point fille de Halonefe du Roy Philippus, mais de la reprendre, 
voulant dire quil ne la falloir point receuoir en don comme choie gratuitement 
donnée, ains la receuoir comme légitimement reftituee. Toutefois il ny auoit ce- 
luy qui neconfeflaft queDemades vfinir de ion naturel feulement fans aucun artifi1 
cecftoit inuincibIe,&qucbienfouuenrparlamà l’improuueu, ilrenuerfoitfans def- 
fiis defious tourcs les raifons que Demofthenes auoit eftudiees,preueucs &premedi- 
tees de longue main : & Arifton delifiedeChio alaiiTépar eicritvn iugementque fit 
Th coph rail: us touchant les orateurs de ce temps-là: car eftant vn iour enquis, Quel
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e fc r ita u flb q u e P p Jy ?Spherriçn, Ivn.deceux;quì poutjorsts’eocrcrp.c$toie'jgtdii . t.
gpuuetriC{n£nt dc 1§ ehp^c puhfique, donpa-ceftpie ut once , queifernpfthenesgitoi| Demoftĥ  
^ricableîn.çQt grand prêteur s mais- que le parier dc'P Ko çipji a up ij: h cap tipotpsjplüj: nMjfrad oid 
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donna opter enja chaire aux. harangues-ppuxjuy.contiedhç^ dircà;fç ,̂ami^
Î^oiçylafqî^pçed&pitsparoles quifel^eue;!Tx)utcfbisileft m^l-aifédc ingér1s'jl1.di-' 
foie cela ppuç]éregardd^Îpuparler,ou.pîuftpftpqur la réparation qp*ii 'aii,p  ̂apquf ■

B ; fcàcaufcdefagrande preud’fiommie,eftimW,commeileftventabÎc,qüVneieuli:
; parole,vn clin dceiljOU vn ièul ligne de tefte.d’vn perfonnage jqui;paria vertu a ac- 
; quis crédit,aplus d’efficaccà permader, que,toutes les, traînées d e, raifons & d’argu- 
ijraens de rhétorique. Mais quant aux defauts corporels qu’il auoit de nature, Deme|
1 ;rriiislef halericirefç^ t^piçentendu de luy-mefrne cftapt deiiayiçif, qu’il y remédia 
j par tels moyens : Premiçjemem quant au vjçcdc fa langue;qui eftoit graiTe, & qui ne,. 
pouuoitpa^ prononcer tou tes fyllabesdiftinlStcmcntj, illc corrigeaxn m en an t d e-. : . ’fi
dans fa b ouch e d e pep i tsha fl I o u& qu’o n rrouuefurl es gr eu es d es n ufe r es, &. p r p n o n-! 
i gant ainfila bouche pleine quelques oraiions.qu’il fçauoitpar cœur.! & quant a fa voix 
qui eiloitpetite <Sc foibledlla renforça a courir cQncrc^nontdos coftaux quieftoienç 

c  droits &:rqidçs, en prononçant quand & quand à la groffe haleinequelqu es hajanr 
gués ou.quejqu es vers qu’il fçauoitpar cœùr:&le dit,qu’ilauoit en fa maifon vn.
nu rouer, deqant lequelfe tenant debout furies pieds, il s£xerci|pir ̂ /apprendit a . 
pro noncerfes o rai fon s. Auquel propos on raconte  ̂qu’il s’addr cifa y ni qür àlùy qù çlf 
qu’vn qurle pria de prendre fa çaufeen maiopo ur l i  pjaider, luy cpntantc-ommç vn 
¿iutr e 1’auoit Datui& quc Demofthencs luy dit^Voirc rnaijs de tout £ e que tu me di%'
¿1 n’en eft rien : car l'autre ne te bâtit onques . Adonc le complaignant renforça fiy 
¿voix,, &  corn m en ça àcrier plus haut, Corn mpu ç ? il n e m’a pas b a tu”? £ i a vrayementj 
f  eippnditdprs Pefnbfthencs ; car ie rc.cognois maintenant la voix dVn homme qut 
Æverfrajplçmcmt efteb&tu: tantileilirnoîtqu'çjç.tpn delà voix, l’acfent &  le gefte d<j 
prononçier en ync forte-ou en yne autre , auoient de force pourfaire croire ou dçV 
oroire ce quon dit . Sa contenance en haranguau t deuanrie peuple plaifoit mcrucibj ,
, ifeufem enç à 1 a commun e*mai£ les ho m es ,d’h ptincu r &■■ dîçn ten d c ra cm I a, tr o u uoicntf 
trop b afie ̂ trpp rauallee trop mp 11 e, en.tfe lefquels ç if Î) cm et riu s ,1 ç Phalerjen : 8à:
| f i  e rràippu^<fcrit,q u yn n qmnjé Æfio n interrogu é desan ci ens orateurs &  de ceu x de ^ ̂
! fon tehags,^ip.6n.djit qu’il n’eftoit homme: quinc fulf efmerueillç s’il, euftyeu ,aueq' 3: îX-  ̂
,qu.elle r.cuereBCe ôc gr^uicé ils parlofçn t: au pfcüple ::mais que les oraifpns dtf ?

| QeinQ^lfoiics à quifçsjifpit a part, auoienç^rop plus d’artifice & frop plus de,yphei
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c on tr oft^il quelque; |pi s^pjai fadim en t, en deuifant & 5parlaiît: prom.prem critGom -i eamjaî 
me vn Îp urqu'ePemiicfes 3 uyditiD çnĝ o ifl>en çs:m é y ç u^cn fçig ner e’cft bïencequ’o.h de
1*- ■ * , ■ j ■ /- - t» T , ■ - • i *1 t . _ 1: " 'r. . 1 • Onnoftbc-

lrt ¿.d.dh enç-anamud prûne^ej^trn^evpdt;èn.èigner Mifieruc fil Juy refppndirfoudai, 
nem,enr,Cç0i3 Minéruç-U futn agu etcs epjfru.ç deÇplly.tus fufpri IÙl en adid.t r̂c. .Ejj 
¿vq I3’rrpn app^é GhaîcnSi^qni yàht auf^îadire:, comma de cayui^Aequef^uanij 
ça dp y ouloir dirc,;<^clqUe chofe fie fes yeifieS .pCide çc.qu’il çiïùdioit &,eÎcriup,it la 
plus part de la nuiit udì lampe rjcfçay bicnVrcfp.onditril, quç. ie .tç fafihe beaüçpub ^yf
détenir t o.utejâ n uiif; Îatla mpd ajlumeetmy h vous autre?', feign.curs Atdynr?11?, no 
vous ciba hifiçy pas s’fife. fai t beaucoup' dd larcins eny.o,ftre,viìlc ,ye.uquç PAU?, auoni 
déslarrQns decuyuroy& les-parpis;de nos maifonynçfont-quç de terre. .Npuçp.pur' 
irons .enpArPjlleguer plüii^tr? furies teilfe t  uenuoîïtrds^ igup  ̂̂ p^iiàntcs du fc)i ’
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Demoílhenes.
nuis bous nous contcntcronsdcccllcs-la pouf celle heure, deviendrons a cónfidercf 
au ïefte là nature & fes mœurs par lei choies qui! â mamccS'augouuefrieMent çlc là 
choie publique. Son commencement donc, quand il vint à s entremettre des affaireŝ  
¡fut au temps que sefineue la guerre qu'on appclla Phocaique,commcluÿ-mcfmcle 
¡dit,&comme on lepeutcognoiftreparfes harangues qu’il fit à 1 ènchhtfc de Philips 
jpüs.dcfqucUctlcsdcrniercsfurétfaitcs apres la guerre ja toute àchëucc, & les premier 
'res touchent encore quelques faiftsparticuliers d'icelle. Bien cft-cechofc toUteafleu- 
-ree &certaine qu’il eicriuitroraiion contre Midias ch l’aagc de trente deux ans, n'ayàt 
; encore lors autho rité n c réputation quclcoquc: qui fut la eau fe principale, à mon ad* 
i qis, de le Etire compoícr à argent auecluy pour 1 iniurcqu il luy auoit faite; '

Car il ncftoitmfon ire jt doux, ■
Ne f i  facile à remettre yn courtûüxi

| ains au contraiceli oit violet & roide à exécuter Îc&véngeÎces: mais eognoiflant que
ccneftoitpasemreprifclegcre,ncquipeufteftrcconduitcàchcfparhomrnédefi pc* 

leieciteffwtitcauthorité&fi petite puilïànccqucluy, de ruiner vn tel perfonnagè comme Mi- 
dias,qui cftoitfort de b i en s,d amis & d éloquence, il Îc laillà aller à ceux qui prio iene 

ì &intcrcedoicntpour luy, & ne me fcmblepasquc les trois mille drachmes qu’ilen
rcccut,eulTctpcu faire rcbouchcrlapointcdcfonaiprcté naturelle, s’il y eùft vcu quel
que apparence,& qu’il euft eipcré en pouu oir venir au deifus : mais! fon aduenemeht 
à la çhofe publique ayant crouuc vn fubict honorable de parler cotre Philippus jpour 
defcndrçlcsdroitsficlalibcrtédesGrecŝ , &sy citant enjployé dignement,il en ac
quit en peude teps réputation treigrande, & fut incq ntinent fort renommé pour fon 
telo quen ce & pò uria franchi fede parler ¿i nfi librement, de fo rte qu’il s’eri frouua fort \ 
honòré&forteilimépartoutela Grece,entretenu SccarcÎTépariegrand Roy de Pei> 
fc,&en fitPhiiippusmcfmc plus deconte que de nul autre qui pour lors s’entremet 
laftdugouuernementdcsaffairesd’cftaràArhenesiiufqucsàcequefesroal-vucillahs 
'& contraircsciloientcontraintsdcconfeiTer eux-m'éûnes-, qu'ils audient-à-faire à vn 
perfonnage de gran de repu rat ion. Car Æfchin es & Hyper ides és harangues od ils la C* 
;eufaiëf,ont dit de tellesxhofcs de luy. Pourtant ne fçay-ie à quoy penfoit Theopom- 
pus,quand il efcriuitqueDemofthcnéséftüithofnthcinconÎlant & variable dé natu
re,&*qu il ne pôuuoit pas demeurer long temps auée mefiti es perfonnes * nycnmcfi 
jme opinion au gouuernemcnt des affaires: car au contraire,il mclèmblcquilperfèue- 

'ûmoftiio» îra tôüfidurs confiamment iùfqucs à fa fin en vn meline party, au mcfrtic reng quii 
’aòòit cleu&choifi dés lé comcnceincnt : que non feulement il ne fc changea point 

a»«. dnfovie,ains àldppofitc, qu ily lailfa la vie pour ne ic'vouloir point chângen Car il j 
;rie fit point commcDémadcs,lequel fe voulant iuilifier dece qu’il auoit tourné Cl ro-1 
bc en mariere de gnu u ornement de la choie pu blique* dit qu’il s’eftoit bien contredit; 
àfoy-mefmeafl’ez de fois felon les occurrences dèsrafiaircsi tìaais con tre le bien délit i 
chofe publique,iamais. Et Melariopus qui tcnoittoüfiours le party contrarrcele Calli* j 
firatüSjârneantmoinsfelaiÎToittoufiouEsgaignerà-luy parargenr,&: puis montoit étt! 
chaire fii di foi t au p eu pie,Il eft v ray que cÆiftfâtus;qui fóufii en tl’o pini on contraire j 

: a la micnc,eft mon enneray,toutefois ic luy cede pour cecoüp : il faut que lcbieripu~j
blicl emporte.Et vn autrcNicodem'usMciFenièn, lequel ayan t tenu premièrement 1« j 
party de-Caflandcric tourna dti collé deÔemctrius, &puisalla difà'nt, quii hé fccon* . 
tredifoit point à foy-mefme, pource qu’il cil: vtile &r expédient d’obeyr tOufiours à 

lvdea- ;«uxquifontlespIuspuiÎïàns.Onnefçiutôit pasdrrclé fcmblable de Dcmoilhenesi 
qu ilairgaucby nêflefchy iamais,ny en fait ny en pârolĉ jueleorique: carll perlèuera 
toufiqürsimmuablemeten vnc melme teneur de volotécülVdrhiniilrarion dés affiti* 
ies: telle met quelephilofophc Parwecius dit,que la plus part de fes oraifonsfont eferi-

----— ---- -«yfor ■
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A Jrcsiaccefondetpçnt,quiln y a que ce qui cfthonefte.feulement, qui fe doyue choi-i 

iir & clïüd pour l’arnpur de foy~mefme,commeceÍIe de la Couronne, celle qu'il fit cod - 
tre Arj/locràreSjCelle des franchifes &  im munirez, &  toutes les Philip piquet: efquèl-; rai-ppt-' i  
les il n induit point íes citoyens a choifir oc qui eit leplus plaiiant, ou le plusfacile/ma^teácT I 
ouplusytile3ainsprouuequebicnfouuent:ili:autpreferercc qui efthoneñe &laüa^ 1
bieàce quicftieut &ÎàlutairÇjdeiprtcqueiî en íes aurions Sien íes deportemens,iÍ j
eu il. conioint a IhpneftetéjgcptïlleJire &  magnanimité de fon parler, lâ vaillance de; |
iâperfonhe en guerre,& la netteté de ne prendre point d’argent, il auroit mérité d’e-j |
ilrc rais,non point au reng de Myrocles,Poly eudtus, Hyperidcs &c autres tels orateursj I
maisplushaur>aunombredeCimon,deThucyd¿dcs&déPericles,,Etqu,ilfoit vrayj |

B Phocíon qui au gôuuernem et de la choie publique fuyuoit le party qui n'eftoitpoint} j
louéjp.ourcequ’onauoitopraionquilfauqrifoitaüxaiFaires des Macedoniés, néant-! j
mpinspourikyaillancejiàiufticc &  ion entière preud'hommiejn'aiamais cité rend j
moins homme de bien qtfEphialtcs &  Arîftidcs. Mais Demofthenes,ainG que dit !
Dcmetrius,efloithommeàquiilne fc falloit pas beaucoup fier quant aux armes, nÿ 
bien remparé& fortifié controles corruptions desprefens &  des dons: car combien'; ; |
qu’il fuft imprenable du Coilé de Philippus &  de la Macédoine, il fe laiífoitn éan tvî« jE¿ J  
moi ns gaigner à lor &  l'argent qui.ven oit d’amont d eu ers les citez'de Suie & dExba-j 
tan,e,& eiloit bien prompt à louer les beaux &  glorieux fai£ts de leurs vieux anccflres/ i

-mais à les enfiiyure& imiter,non. Si eiloit-il toutefois plus homme de bien que tous! j 
c les autres Orateurs de fon temps, excepté toufiours Phocibn :& fi pari oit plus fran-j ; 

cbement au peuple &  plus rondement que nul autre, contrcdifant ouuertcmcnr aux j
: fokappctits.de la commune, en reprenant afprement les Athéniens de leurs fautesj j 
; comç.ôn peut voir paries oraiíons. EtiieicrirTheopopus que quelquefois lepeuple} ■ 
j voulut qu ilpriftaaccufervn homme, auquel on vouloir à toiiteforcefaireleprocez; j 
j criminel: ce qu'il refuià de faire,ôde peuple s'en cou rrou ça & mu tina contreluy: maisj 
¡luy ièdreffant en pieds, leur dit publiquemcnthaut& clair, Seigneurs Athéniens, iej j
I cpnièilleray toufiours ce que ie penferay eflre pourle bien public, encore que vousj 
|n.c le vouliez pas : mais de calomnier &  accuferfaulfementvn autreàvoftre appétit/
; encore que vous me.Ie commandiez,ieneleferaypas. Audemeurant,ce qu’il fit aj 

D j l’encontre d’Antiphon,mon'ftrabien clairement qu’ilfefoucioit bien peu delacom-j 
mune,&quildefcroit beaucoup plus àl’authorité du Sénat: car ayant eftéAntipbonj 
!abibus par le peuple enàifemblec de ville, il le prit neantmoins& le tira encore à Jaj 
1 cour des Areopagitcs, fifns fe foucîer tf encourir l’ire &  la mal-vueillance du peuple/
. &làleconuainquitd’auoir promis à Philippùsde brûler l’Arccnal d’Arhenes:fiqud j 
par arreil de celle cour, il cnîur condamne &  exécuté a mort. Il accula suffi larcli-* i
gicufeThcoridcd’auoÍrcbmmispIufieursfauíTetcz,&entre autres,d’auoirenfeigné ¡
à des efclaues arromper leurs maîftrès:& concluant à la mort contre elle, la fit con-: ¡
damner &  exécuter. On tient aufifqu’il auoitcompofé la harangue que prononça !

■ Àpollodorus contrôle Capitaine Timoth'eusipar laquelle ilprouua qu’il eiloit re- ;
à i dcuable au public, &confequerament infâme , &auifi celles, qui font intitulées a 1

! Phormioii &aStcphanus,pour Icfquellesilfutà bon droit repris &blafiné:carPhorJ ’
mion combatir Apollodorus auec l’oraifon que Dcmoilhcnes luy au oit compofee: j
eequieftoie tout autant comme fi dVnemeime boutique d’arrburier, il eu fl vendu à:

; des ennemis des efpees,pour s entretucr. Quant aux publiques, celles qu’il fit contre; i
Androtion, Côhtre Timo orates &  con tre Ariftocrates, if les compofa pour les bailler j
ad’autrçs,aua’nt quilfe fuft entremis dugouucmementdelachofe publique rcarillesj I

< publia qu’il n’aUoic pas encore plus de vingt fep tou vingt & huit ans : mais il p ron on-} 1
; ça luy-mcfmc celle Contre Ariftogiton, &  Celle àuffi des immunitéz contre Ctefip- 
! pusfilsdeCh‘abrias,commeil dit luy-mefmeTouçomme quelques autres efcrwenr,
■ p oü rcé qu’il prête ri doit à c íp o ufer iamereYce qu'il ne fit pas p bu rtât, ains cip ouiavric

~ ~ ~ ~ — ■ ■ ■ - —  ----------- - -------- ■ s^sEiiir— ■
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■ dc( Samiene,commeIemetDemetrius lcMagaeGen auliurequ-ilacorapofédes Syno-lp 

iynor,r mi Dymes,&ccllequ’il fitàl’encontrc d’Ærcliincs,ouiH’accufe dWoirriaal&défioyaui 
D^^mcntvWé'aufaitderonambairadc.OnncfçaitiîçlIcfutiamaisproho'nce^eombicit] 

qu rdomèncuscfcriiicqu’ilncsen fallût que trente voix! feu 1 cmcnc , qy Æ fcà ¡ri es n’d 
füftabfous: eriquoy toutefois il mefcmblcquïlnc die pas la vérité, &lfc tire par coti- 
'lèélurcdcceque lvn'-&l'autredifenten leurs haranguesàducrikifes'délaGoiifOnne^ 
la o ù ri c l’vn n e la u t r c ri e fai t e xp r efTè m e n r &  à ce r t es m.en cio n, cj üè éé prio ces foit ve
nu iufqnesadiffinitioridciugement :;ce néant tri oins nous- en laiderons vuider & dé
cider la doute aux au très .Audemeuratu, auânt mefme que la guerre oopârïleitçaft , if  
eftoirbieiVeüident etrtjuelle part îriclinetoit Dcmofthencs au gobriernctncntidc la 
: c h o fc p u b li'qü e : cari! nûmettoit rien à cdnçrerooller &  repren dre de to u t ce que fai- 
foitPliiÎippus : àraifon dequoÿ eftànt plus parlé deluy en-labour, duc de nul autre, if 
fut cnuoyodixiefne au ce autres neuf en ambafTâde detrers luy. Philippusleüf dbn- 
nà bien'audience à tous particulièrement les vns apres, les autres*: mais il ïcipondit 
plusatrcririuèméntV&aûec plus de fôlicitüde &  d’affc&ion à la propoJfîtiort de Be- 
mofihenési,qü’à nulle dé's autres .-mais au refte,il-nçluy firpas,hors delà*tant d’hon-*

- n e u r ,n y ’r a n t d e f e h : e Æ c d e c a r e i l e , q u à q u e lq u e s v n s /d e f e s c o m p a g n o s " :c a r  i l  m o r i f t ra !
7 ’ bien plus de prîuautcz à Æfchines tk a Philocrates qu’à luy : à l’occafion deqüoy^

comme eux'le-haut Ioüaflbnt,diiâhsqüec’eftbit vn Prince qui parloit treibîen,quij 
eiioit fort beau de vifàge,&;qui vrayement beuuoit fdr't biehj& eftoic plaifantcn] 
compagniejil ne fe peut tenir de s-en moquct,&deIedeÎlourner en la pire part, di-! H 
fane que toutes ces qualliez-làri’cfto'ient point loüangeS dignes ny propres à vn Roy,i 
pource que la première eftoicpluftoft qualité d’adUbcatjlafeconded'vne femirie,&j 
latroifiemed’vneefpôrigc.Maisàlafirileschofeseftans retournées à la gu erre, pour ce! 
quePhilïppüsd’vn cofténepouubit dem eu rcr en paix, &ries Athéniens de lautre cbb 
lié ello ient pou iTez&fufcitez par lès ordinaires haraguesde Demofthenes ries Athc-[ 
niens enuoyerent premièrement en l’ifle d’Eubœc , laquelle par le tnoyen de quePl 
ques particuliers tyrans,qui s’eftoiem fàîfis des villes, au oit efté de nouueau afferme ai 
lobeiilance dePhilippus, fuyuant vri decret qui fut mis en auant par luy, &  enalla- 
on dechaiferlcs Macédonicns:puisfitàuffienuoyerdu fecoursaux Byzantins & aüî! 
Perinthiens, aufquclsPhilippus faifoit la guerre : carilprcfchafibien les Athéniens,; j 
qu’il leur fit oublier la haine& rancune qu’ils auoient contre ces deux peuples-là, &' 
les oifenfes que l’vne&ri’autre ville auoient commifes contré eux en la guerre de lai 
rébellion de leurs fubiets & alliez, & leur fit ènuôycr du fecours qui les preferua con-i 
trc toute la puiÜance dePhilippus: & depuis allant par toutes les autres bonnes villes 
8c chez de fa Grece en charge d’ambafïàdeur, il leur fit tant de remonitranccs,&Ics ' 
prefeha de forte qu’il les aflfemblaprcfque toutes en vneliguc à l’encontredePhilip^ 
puSjtellemenc que la defeription çle l’armce que ceitc ligue deuoît fbudoyer en corn-- 
mun,efi:oit de quinze mille hommes de pied eftrangers,&: de deux mille chcuaux  ̂
fans les bourgeois de chacune des villes, qui à leurs deipensiroient à la guerre, &  fut 
1 argent pour cefte foudepayé & contribué volontiers. Theophraftusefcriqquecc 
fut lors que les alliez demandèrent qu’on arreftaftvnefomme certaine d’argent,com
bien il faudroit que chacun contribuait, & que Crobylus vn qui s’entremétroit du 
gouuernement des affaires,reipondit : La guerre ne fe nourrit pas àmefurc certaine, 
voulant dire,que la défpenfe de la guerre ne fe peut mefurer ne définir. Eftant donc! 
toute la Grèce fouleuee en 1 attente de ce qui en deuoit aduenir,&seitanscespcu-'' 
pies & citez liez enfemble, ceux de 1 iüe d’Eubcee, les Athéniens, les Corinthiens, les 
Megariens, IcsLeucadiens & ceux de Gorfou, le plus fort à faire reitoic encore àDe-̂  ; 
moitlienes,qui eftoit d induire les Thebains à vouloir entrer en cefte alliance,, à cau- 
fe que leur pays confine auecceluy de 1 Antique, ioint que leurs forces eitoientdegrà- ! 
de confequence, attendu mefmement quelorsils cftoient plus renommez en armes

kdeur.

Brane ref- 
ponfe de 
Crobjlus.
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qtiéhùîsaüttcà'àcs'-Grê^s.Mais ce de frói tp as-ólio fe facil'equ ekle gaign et 1 ésTh eb ain s1 
&'les.d Affaire <i auecPhilip-pus-;lequel-de if cifefre-datcles auoic obligez?.foÿ par plur. ; ' 'f - ;  
âàüfè gráfcipiâ’rïïfs,quïlléutauoieFaits- flâskntfeiguerfec' Pbócáíque ,üuéc:cèqu'j] ÿa: ' ! '
n t r e t é s f l  éllX f Ù T i l r l  id ; n n M'Àe IVn rVrn ¿n , J

thcclcm  
àa

1 p on&bñaÜEj'̂ üádPtiilif)J) us gflcQépbü pkM^^ir^b qu’̂ ÿhôiE de gaigûéppres îâVifc* fcfwdc ! 
lcd’Amphifl’ejicfutietcc dedans la contrée dTIauc,&faify de la Phocide,les -Alcil^ ̂ hiHHU*’ ! 
niens fe trouuerent fi eftonnez, que perfon nen^f^.itprendrcla hardiefle de monter |

1 en la tribune aux harengues &  n e fçau oi c-o n quel Tp nTeEpïen d r e .Tftant toute l’af- | 
j femblec eû grande doute & en grand filcnce5’t i e ^  auanc 3 qui ¡

B̂j derechefconfcilladerecercherTalIianc^eY ^^|^^^^^,fÿpIps r$cpn forçant lé | 
peuple,Iuy donna bonne efperance, commc if audit touiioufsVccoufturné : h fut en- J 
uo^£;pourc.eft.eflerAjnbañadeafauecflWtrc^1rb^bes¿&flhihppús^eüu’oya a u ®  [ 
delà pàtt Amyntas Ôc GkaprhuSjdeux^enûk-hommcs Ívíacedóhié^ 5¿ àüec eux DaaW. ¡ 
cl^SjTheiTalnS'&ThraiydæuEjpourrcipondré.&.cbntrediTeTài^ciqiiepropoferoyenc ¡ 
lds Aitibaflàd surs !d’Athcn es*;Si comprirent bienialhTs lesjTsíieíaaihs en-leurs entendef 1 
m tns.ee quileureftoicie plus vrile,&* reEameneremd'cüant leurs ÿeuxcouslesmaux&î j ,
miières queda guerre apporte quand &. etk’, p duree que les playos ‘quflls auoycntr re- ■ 
cêues,en]a1guerrc.Phocaiquc;,eftôyén.téncoretoutesfj:elbIies:Enéantm-pinsla viuefor : 
e edei cloquence de Demafthenes/dinfl quedit Thcoponipüs^ leur allumant le cou- 

c  ragej&lés enflammant de deiir d'hprmçürjOÎFufqua'tontcs les aiitresxonfideratioîis, 
ôrles.rauit tellement enlam our du deuoir &:dc iJ^oneftcté, quils’oublierent to u to , 
crainte de danget,toutc obligationdebicnf^tSy&iùmtbTaifontendantadccmtraire.)1 

, SiffltseAÎi aôtepour vn Orateur trouucflï gran ¿5dd creí 1 c con fc que n ce/picP hilipp u si r ?
iheoryunçnt enuôya des Ambaifadéurs;dfcuefs les Grecs pour les rccherchcr de paix/Æ# ï T
fefoulcua.coût g la Grecia tten dan ta quelle fin íbrtñaít ceñé embute: de maniere quo 
non feulement les Capitaines dAthencsobeyfl’oyen£âDémofthenes,faifan$:toütJcci 
qu’illéárórdonnoitjmaisauflUcs gouuerneuiisdéiThches &'dirpaysd.éla33œoec:&. 
eiioyeht les aflemble.es deconfeil à Tliebes a uíflfckh* régies par luy, com me celles dey 
Athènes, y eftant égal cm en taymé des vns &des^t-res, &y/ayant pareille authorité 

D de commandcrj non point fans caufe¡,,cornmebiénle d.itThcopornpus,ains méritoi-r 
remeot & trefliuftement : mais quelque fatale deftinee :&r reuolution desiaffaircs, a- 
uoyent prefix& arrefté lebut dernier de la libertades Grécf à ce. temps-là r ce qui fut 
contraire à íes defleins: & y  eut plufieurs Agnes celeftes qui mon (frètent Scpronofti- 
querent quelleen deuoit eftrelàATiie: entre Iefquelsfa prophetifle Pythia en donna 
dcsrefponfcs terribles, &  chantoit on publiquement éefte ancienne prophétie des 
Sibylles: . ■

Efîre pmjfe~ie au lourde labatdtlle 
, ‘De Therttiodon loin, des coupsque  t’aide

£ l.Amont çn tair  ̂comme vn aigle votant3
Pour fans danger en voir fefîourfanglantt
Où le vainqueur perdu demeurerat ■ -

. Et le vaincufa perteflorera. . -  ■ .v

jon  dit que ccThermodonxftvn petit ruifleaufle nolfre territoire dé Chæronecje-- 
|quelva tomber dedansla riuierede Cephifus : mais pour le prefent iln’y :anc.nuiere: 
meruifl’eauencoutenoftrecontreCjqueiefçachejquifappclleThermodon : & penfe 
| que celle qui fe nomme auiourd’huyÆmon s appelloit anciennem en t Thermo d on, aD 
! car ell e pafle le Ion g du rem pie d’HerçuIes,IàoulesGrecseftoycn t campez : & pour- ctl3:toaea 
roit eftrequcpout aupir eñe remplie de corps morts &  de fang au iour de la bataille,

i
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Aotu ea ! gnifiele iang: toutesfoisDuris cfcrit,quccçThermo donn cftoitpasvneriüiere3tnai,s - 
z S Z Î  que quelques vus en ¿refont leur tenter Iafpflbyanr à l'entour, trouuetet vnepetitc j 

■ itacuc de pierre, fiirlaquellcy auoit desjettrésengrauecs * qm tefmoignn,y en cquec’e- 
; ftoit vn homme nomméTht^modon,lequel emportoit entre fesbras vnç Amazone 
blecee,&que pour celle image deThermodon onchantç encore vu autre tel oracle 
ancien: : 1 : : ■ f ; : i  J

I

OyfeautQUtnoir¿tten quelawurnec / V ; . . ,, b" ' ; 1
1 ' TJçlbermodanfQÏt'ynefois donnée: 1 , , ,

Car làfiraf>ottr te d o n n e r . ] _  '. . "! ' / / '] ;  "
' De corps humainsgrahefèÉéfconfitüré.' ' :.V . , ®

CenonobftantiJ fèroitbien mâbaifédcpquùoir afourémentdirelà vérité de telles; 
chofes. Mais Demofthenes Îe confiant aù^ armes &enlaprouëilé des Grecs, &  pre
nant courage de voirïîgrand nombre de vaillans hommes, fi bien délibérez, qu’ils ne 
dcmandoyentqucl’ennemy pour Iccombarrrcÿîéurdodnaâ entendre, qu’il neiefal-; 
loitpoincamufcr à tels Oracles, ny prefterroreilleit elles prophéties: &  qui plus eftp„ 
dit davantage, quàlauoitla'prophètiifeP.yrliiapûuFfufpeifte,coninTefauorifam aux; 
affaires de Philippus- &ramenanten la mémoire des Thebains leur CapitaineEpami-: 
nondas, & Pcticlcs aux Athéniens,en leur remoriftrant comme ces deux grans perfon ! 
nages-là auoycnt toufiours cftimé que telles prophéties n'eftoyent autre chofcque* # 
couuerturedebellecouardifèj&queiansyauoireigardils auoyent toufiours fait Icsj 
chofes q u’ils voyoy en tcftre à faire par raifùn.Iufqu es icy Demofthenes léportatouftl 

¡udÎ Î :  inurs en homme debiemmais quand ce vint à Jabatailleiï s’en fuyrtreilàchementian&j 
fthmes. y faire aucun a ¿te de vertu,ne quicorrcfpodift.aux belles harenguesdontiiauoicpref-j 

chélepeuple: car il aban donna fonreng, & ietu  Iaichement les armes pour fuyrplusj 
habilemenr,n ayant pas à tout lemoins eu honte,comme dit Pytbeas,dcsparoles quil| 
auoit fait cfcri rc en groiTes let très d’or déifias fonefcu,A la bonne fort une.Or Philip-.

' püs ayant gaigné la bataille en fut fiar l’heure tantefpris deioye, qu il fclaifo aller iuft 
ques àfairc quelques infolcnces : car apres auoir bien beu auccfes amis, il s’en alla fur]

; la-place,où gifoit la defcofiturc,&là fe prit à châter,parmoquerie, le commencement' i;
du Decret qu auoit propofé Demofthenes, fuyuât lequeMaguerre auoit cité codue à: 
Athènes contre luy,hauflantfa voix,&bâtât là mefureàehafquc pied :Demafthenes| 
fils deDemofthencsPæanien amis en auant cecy : mais puis apres quand il fe fuc vn] 
peu reuenu de fon yurefle,& qu’il eut vn peu pefé au danger oùil auoit cité, adonc luyL 
drcfïerentles cheueuxenlatcftequâdil vincàconfiderer la force &  vehcmencc d’vm 
tel orateur, quilbuoitcontraintcicmettrcen vnepetitepartied’vn iourfoneftat&iaj 
propre v j c  au halardd’vnebataille. Si en fut ià renommée f i  grâd e, qu’elle pénétra iuf-; 
ques à !a cour du grand Roy de Pcrfe, lequel efcriuitàfeslicutcnans & Satrapes qu’ilst 
fiilent des prefens.à Demofthenes, & efïayafïentderencretenir& gaigner plus quau!< 
treperfonne de la Grece, comme ccluy quipouuoitmieux diftrairc &diucrtirPhilip-; je 

,pus,& 1 embrouiller es tumultes & troubles de la Grece, que nul autre : ccqui depuisj 
. fut defcauuert & aucrépat lettres deDemofthencsmeime,queIeRoy Alcxâdrctrou^ 
ua en la ville de Sardis,& pârautres papiers des Satrapes&licutenansduRoy dePcrfc,

1 eiqueîs eftoitnotnément cotenuclafommed argét,qu’ilsluy auoyenrcnuoyce. Mais
; ' pourlorsayansles Grecscftédcsfaitsen bataille, lesautresorateurs,qui tenoyént ld 
j p^rty cocraire aDèmofthenesau gouuernemét des Affaires, commencèrent à luycouù
1 moftiisn« -  j  rir fus, a fe préparer pour luy faire fai rc ion pro ces : mais le peuple non feulement)

J  abfolut de toutes les charges &i mp utati o ns qu’o n j>ro p o ià contre lu y, ain s continua} 
i d’auanrage à rhonorertoufiours comme deuant,&l appellerâux affaires comeperfon

: !nage bien affcdione àrhonncur&aiipiofitdelachoÎepublique:tcIlemcnt}quequâd__
; ! - -  ■ ' les
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A (les ôs (le ceux quieftoÿcrit"raorrs en ccftc bataille de Ghærohee furêht apparrezpouir 
jeftr’e pubHqucment inhumez,fuyuant la cou ftume, le peuple luy déferaïhonîieür di? 
faire Lharenguc fúnebre a }a louange des;rtef£afr¿z,fimsmoriftrcrd’aüoir lecteur au-i 
jcunementrabbaiflcnyfairi^pourpertcqu’ileuftfaitëjainfiqueThcç^OWpüsleteC'
!moignc,&le prefehe magnifiquement, ainspluftóftauconrratfe, monflratírdcnclq 
repentir point dauoirfuiuy vn tel corifcil, en honorant celuy qui l’auoit donné. De- 
;mofthcncs donc fit alors luy mcfmc la barengue des funcraillcstmais depuisés decrets; 
qu'il propofa au peuple,il ny voulut íamaisíouícrire, poureuitcrlcfjniilrcprcfage& 
la malencontrcufe fortune de fon nom ,ainsles fit mettre en auat fous les nômsjdcfcs 
, amis lés vûs apres les aütrcs,iufquesà cé que quelque temps aptes il reprit encore cœur 
quand il cntcnditla nouucllc de la mort de Philipp us, lequel fut rüé bien toft apres la 
i viétoire qu’il gaignaa Chæroncc: Si fcmblc que c’cftoit ce que predifoit la prophetiQ 
es deux derniers vers,
1 . I ,■ . . . _ , ■ . - ' . ■ : .

OùIcvainqHcur perdu Jcmcurq'4,
Etïc viúnaife perte piercrd*

; Ayant donc íccuceftetnort, auant que la nouuelle en fufttüuülguee, il voulut prcuc- 
;nirâ donner au pcuplcbonneefpcranccderaducmrifîfcn allaauecvnechcregayccn 
li’aiTcmbiccduconfciljlàouil dit, qu il auoitcu en dormant vn fonge, qui promèt- 
i to it quelque grandeproipcritc prochain eaux Athéniens, & incontinent apres arri- 

c  | uerent ceux qui apporroyent la nouuelleccrraine de la mort de Philippus: dont les A- 
¡theniens firent aux diyuxiàcrificcs de iojre pour la bonne nouucllc, ¿£ eu dcccrncreñf 
vnecouronnciPaufanîas qui I’auoit tue; Dcmofthenesaufb fortit en public aucc &  
robe ayant fur la ccftc vnchappeau de fleure,fepriours apres que fà Elle luj^cfloitdccc- 
: dce,ainii que luy reproche Æichines, le notant d’eftre homme de peu d affeition & dd 
¡peu de charité enuers fes propres en fin s: là odil effoit plus à reprendre & à blafmcr luy 
]meïmcd’auoirJccceuf flfoible&ixmol, que de croire que IeplorerSí lamen ter foient 
lignes d’vnc douce & charitable nature, en condamnant Ceux qui portent paticm- 
jment&conftammcnt tels accidcns delà fo rtu n e . Mais quant aux Arhênicns ie ne 
fçauroycpcnfcrnedirc qu’ils filfcntbié de mon flrcrainfi tous Agnes depubliqucrcf 
iouiiïànce, comme de porccrcouronnes de fleurs fur leurs teftès, ny mefme de facri- 
fier aux dieux pour la m ort d vn Prince qui feftoit porté fi humainement enuers eux 
és viétoirdS qu il apoit gaignees fur cux:car outre ce qu’il y a de la cruaut é fuierte à cftre 
vengée parles dieux, encore cft-cea£tc de bas & vil cou rage d’auoir honoré St fait vh 
perionriàge viuanc, citoyendclcürville, & puis apresquVü autre l’euttà£,cnauoir] 
efle fi furprisde ioy e , que de ne Iapouuoir pas moderémet potter, ains ch fauter, par) 
m ahi etc de dire,à deux pieds furie m ort, Aten chanter des cantiques de victoire,come1 
flc’euíTcoteftécux-mcímcs qui leuden c Vaillamment desfai t . Au contraire,ie ïôuë! ■'
bien Iac6nftanccdcDcmbfl;ncnes,en cequcIaifCmtaur^femmes léplbrér&Iamen-¡ 
ter fes adücrfïrcz domeHiques,il fit cependant cç quil iugeoit appartenir ait bien dq 
lachofepublique,Aceftimeque cela ciloit faiten hbmmc magnanime & digne dej 
maniergrans affaires, de ne flëfchir jamais,ains cilrc toujours droi£t &cferme pouf; 
le’bicn public, en remettant toutes fes aduentures, toutes fes âfFedfcions AipafEpnsàjSîoo- 
celles de la chofe publique , & retenant fa dignité aûeè beaucoup plusgraDiifoin,quc,BM>ftfĉ “ ‘ 
ne font les ioucurs de cbtnœdics, & de fragaedics quand ils îoucnrlcs rollcs dcs Roys 
& des Princes, lefquek nous voyons és théâtres ne plorer ny ne rire pas à leur plai- 
fîr quandils veulent,ains qùàhdla matière de ce qu’ilsrccitent lcrcquiert&Iemcr 
rite. Mais outre ces raiibnà*là, fil n’cft pas raifonnablcfcommc il n  élt) de lai Ser &¿ 
abandonner laffligé en ion affli&ion fans luy donnerqucIqucrcconfori/aimrLuy 
doit-bn tenir quelques propos feruans àaddoucirfa douleur ,& Iuy  deftoumer fs» 
penfccà coniidcrcr ch pies plus plaifantcs -neplus hé moins qu pû doit dîuertir leí
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! cê iJÿauits.ËbQr^duJÎSidC'.i’iiiftoiifi i e’çfl IçiXiîy qu’Æichines drit- le-,cœur ^:
j pl y 11 ç lesamo 1 lit; vie' compaip o n fera in ine- fa n s propos, eu; cefbeas droit ̂ 4,<;dpn:
! oraifoii. : An dètn curantJLes citez de la.Greceeiian.s derechef fufcicc^ prOem pithc- 
j n ës^eHrehc VP eau treljgue enfemble : &les Thshains . ayans reco'tiübMcs atqiespai' 
i ion-eiitreïn.ifçj fe rPcrent;ynionrCr.rîa.garnifbp. des Maçpdpmensqui]ciloit dedans, 
¡leur villç^Æpitùfeient pl.ufieurs;-Les Arhepiens fe ptepàrerpnEariâïpour foqdtpnir.;
' k g »  erre auepeu x , &  choit Dcm'oilhen es prdii^airyniept ¿toutes. [ # aifembjees :  du. i 
co nfcilenla tribune auxharenguesàprefcher lcpcuple, ScefcriuitçnrAdeauilicute-ii 
nans& Capitaines d u Roy de P erfe pour allumer la guerre de cecoftp~là contre Aie-; ' 
xandre, en l’appcllant vn enfant, &ç lefur-nbrâmanr Mârgites ,quTyàùr autant à di-j 
re comme , fot. Mais apres qu Alexandre ayantdbnhbbonotdreahxhfFaires dede-'- 
dans-ion Royaume , s en vint luy-meimeen perionncaufc fon-armpe.au.pay^dclal 
Bceocejadoncfediminuagranderaentla fiertedt ŝ AthcnienSj&neprefchaplusDe- 
m o il h c n es .co m m e il au pi t a çc o u ifu ra é., f i  n a 1 emen r1 es;p a u u r es Tireb ain s abandon-; - 
nez de tout le monde, furet contraints de lpuibcnir tous ieuls le fpx,de celle guerre, : 
dont leur .ville/ut ënticyemqnt deftruite; dtaifondequoyi’çs Atlyçnich s fe tr o uuans 
engraJpcbrroublc & raerueîlieü? effroy, eileurent ioudyirrçm.ept $e§ AmbaiTadcurs 
pourenuoyerdeuers ce ieune R.oy j  meimementDçmqfthen es ep.treautres-, lequel-! 
redoutantdpphe & ia £u reu r, n’oiaon cqu csaflerj uiqu cs.jà,! ai n s s’en. rçtqurna du rpoqj 
de GythÆrp;n;& quittal^rnbairadcrmais Alesandre.cnüpya fommer les Athéniens] 
de luy mettre entrefer ¿nains dix Te leurs; p rat eu rfi aihfi quldorneneiis&Duris efcrÜ 
uent,pu huit,ainiî quelemetleplqs grand nombre, & desplus noblreshiiloriensyqui 
furent petnpÎlheneSjPoIyeuituSjEphialtes'Lycurgus^Myrpcres, Dàmon, Callifthe- 
ncs de Çharidemus;&futlors,à cequpn efept,quepemoiïhenesçpntaaupyupje dç 
Athènes la fable des brebis, &4cs loups qui demandèrent, y ne fo.^ any .brebis) que 
pouiauoirpaisauec eux, elles!eut jiurailent entre [qiuspqainslçs maftiDscpiûJesgary ^  
doyçnu pn comparant luy &fes.compagno usrrauaillan s pou rie b.ien,dupeup]e;,auïj 
c^epyquigaiyle^b les troupeaux [des .ajoutons & appcj]antAle^ap4rg lelpup-iipny 
u^nragçj di^il, tpurainiiquc vdus voyez qupdes marçhans.voiupcirta'ns,ynpeu.;de
bW ÿü çl le p o urrao nilrc,&parçepe lj-1 a .yen d e n,t tout çc qualse n;o qt; ,
a y (li Çyreyypus pouspibanis, qu’epnous liuran.t, vo.u s" vpusyendrcz.vous mcfrqep en-j 

m a i n^de yp4; rpemî em y .. Arift pRu 1 us d e.Ca'ÏTan d,iie lTainipeicri tï. M ais cpmrj 
pie 1 èÿjAjÿen i en s . cil b y e propre y a pn; d elib, e r e r ,n e fça çha ns q u eÜ e-.rcTo jp tio n;âs .dey 
Tjp^ptpicudre,-pen^des-ay^nppj^scinqtafcps tkpeurqu'Akxaabpe dcmantjoir^• 
f  ̂ TOp^Rrqnrit .d’a] leren A m îqa iĵ ele.d.e à ntpr.c eder pour eux^ fuft ouppurcp
SBÎ-Qg ?& fe ̂  ÇP Ibnii t if q y e ^p'ÿ k  Y; P °fSPF..b;.° uppù, r ccTpia-il efp eriilj qu’il lfi ̂ rp uy ̂  
u kppai féjiUeplus np mpip s.qp’yp ly on.qui f  ejtl fabpÎe du4ang;des b,e ftçs qnil aj
qr^yÇamnrentqp£pejoirplperipada aup.eu^e deï y.enppyer,k htdcforte^u'^Îed .

le tin t itxr t bas evray ;eii queq ua qd_Ag kl e.î&py d e .1^ n c f? mit_ au x-champs, il
'P? ? ÿP;4?a in^pyEna.is iliip-rpierra biepepil, poqrc^qu^ .. 

^  jp >V ■9 pî &r eq yppipt bçpleuepjî uyclesTapc ĉ erp onieqy qui fq re pt deĵ [
êb'iHÇ ShjsipiS iJRp npkida h  ,c0u Çe, dpl^ppuronn q.ço ny i.
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apres en lanrtcc que Ariftophon'fut PreùoÎl, Ce fut vn iügemem publique aütantre 
nommé qu’il en fut onqucs,tantpour la renomrnee grande des orateurs qui y plaide
ront à I’enuy 1 yn contre I autre, quepourla magnanimité destuges qui le iugerent, 
lefquels n abandonnèrent point Demoithenes àfes ennemis, encore quils fulTent 
lors beaucoup plus puiiTansqueluy,&quilseuiTcntlafaueur &lagracedes Macédo
niens, ains 1 abfolurcntûâiféurémerir, qu’Æfehin es n’eut pas ièulctnenr la cinquième 
partie des vois & opinions en fa faueur ; à ràifon dequoy tantoft aptes il s’erfalla de 
honte hors d’A th en es, & fe  retira au pays d’Ionie &àRhôdes,lâotiiI fitprofeiïïo dc- 
feigner la rhétorique. Peu de temps apresHarpâluss’cri eilantfuy duferuiced’Alcxa- 
dre, fe retira à Athènes, fe Tentant couîpable depluGcurs mauuaifcs chofes quil auoit 
faites par fa defordonnee prodigalité, &auiG pource qu’il redoutoit la fureur d’Ale
xandre  ̂lequel eiloit deuenufeuere 8ccruel enuérs fesprincipaux feruiteurs. S’eilant 
doncvcnuictterentrelesbrasdupeuple Athenîenaucc fonor, Ton argent &fesga
lères, les aurres orateurs haletans apres l’or & l’argent qu’il auoit apporte, commencè
rent in continent à parler pourluy, &àcdnfcillcraupeuple de le receuoir& donner 
feureté à vn pauure fuppliant qui eiloit recouru à eux en franchifcunaisDemoilhenes 
au comraireconieilla premièrement delechaiTerhors de la ville, &fcgarderbié d’en
trer en guerre pour vne caufequinon feulement n’eiloit point ncceilaîre,ains eÎtoic 
d’auancageiniuite.Mais quelquesiours apres commeonfaifoitinuèntaircdefcs biés3 
Harpalus voyant qu’ilpvenoit plaifîr à regarder vne couppe” du R o y , & alloit conG- 
derant fort curicufcment le tour,Iafaçon & i’ouuragequ1ilyauoitdeirus,inüyGtfou- 
foeferaluy-mefme,pourluy faire eitimer combien ellepefoit. Demoithenes layant 
foufpefee s’ efmemeilla du poids qui eftoitgrand, & demanda combien depoids elle 
emportoit: & Harpalus en fe riantiuyrciportdit, elle t’emportera ” vingtralens: &  G 
toit quelanuidtfut venue luy enüoya la couppeauecles vingt talens: car ceft Harpa
lus eiloit homme aduifé, qui cognut bien incontinent au vifàge dé Demoithenes, 
qu il aim oit l’argent, &iceut bien promptementiuger fonnaturelà luy voirlachcre 
eûouye, &  les y eux Gobez, à conGdetcrdeprcsce vaie:aüiïïne reGfta-il point, ainse- 
ftan t abbacu par ce pr efent, ne plus ne moins que s’il euil receu garnifon en fon logis, 
fe rengea tout auiG toit du cofté de Harpalus. Et le lendemain au matin s’en alla enfaf- 
femblcedu peuple, ayantlc coltouc enueloppédclainc & débandés: & commeon 
l’appellaRpar fon nom a la tribune aux haregues,pour parler comme il auoit faitles 
iourspaiJez,ilfitûgnc delà telle, qu’il auoit la voix empcfchee,&qu’il ne pouuoit 
parler: rpaislesgensde bon entendementfe moquansdccelle Gencfeinte, aifoyent! 
que ce n’cfloit pas vne efquinâce qui luy auoit eilouppé la nuiét le conduit de la voix, 
commeil voufoit faire à croire , mais que c eiloit l’argent qu il auoit receu deHarpa- 
lus: &depuislepeuple ayant entendu qu'il s’eftoitlaiile corrompre,ainG qu’il s’en cui- 
daiuitifier,iamaisnelevoulutouyr,&:ncGtqiic crier &rempeilerjiufques a ce qu’ il 
feleuaquelqu vn de gentil cipritqui dit tout haut, Comment, Seigneur5 ,rcfufez- 
vousàouyrvnperfbnnagequia” le langage G bien doré? Le peuple adontchaiïà Gir 
l’heure mefme Harpalus, ¿¿craignant que le Roy Alexandre ne leur demandait conte 
deI’or& de l’argent que les orateurs auoyent d.efrobéôc butiné entr’eux, en Grent vne 
tres-feuereinquiGtion,&;alIaonfouilIer&:chercher partouteslcursmaifonsjexcep- 
teecellcdéCalliclesfilsd’ArrenidaSsenla maiion duquel ils ne voulurent pas qu’on 
allait rié remuer,pource qu’il eitoi t rîouuellêment marié,&auoit fa n ouuellc efpoufe 
eniàmaifon>ainGque l’efcrit Theopompus. Et Demoithenes voulant monftrcr 
quilnefenfentoitpoint coulpablè,micen auantvn decret que la cour d’Aréopage 
priitla cognoifiànce de ce fait, & quelle punift ceux qui auroyent mefpris en 
endroiétj ¿¿défait feprefen ta en jugement :roaisil furd’vn des premiers que la cour ¡S? à p«>- 
cn condamna en l’amende de ” cinquante talens, 8c à. faute de payement fut prisp 
aucorps'&rconitituéprifonniér^là ou il nepeutpas longuement fouitenir laprifon,
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tant pour l’infamie de Iacaufe, pourlaquelle il auoit efté codamné, commcaufïî pour & 
Ectui d«j îa débilité de fa perforine: fr fen fuy t moitié fanslefçeu de ceux qui l’auoycnt en gar- 
•D^oàhJ)de,&moitié de leur confentement, carilsluy donnèrent moyen depouuoircfchap-  ̂
j"'** | per: & dit-on, qu’il nefuytpas loin delà ville, là où il fur aduerry que quelques vus de *

fesaduer.faireslefuiuctycntj&fe voulut cacher depeur qu’ilsne le trouuaflènt;mais! 
eux mcfmes l’appellerent les premiers par fon nom, & fapprochans de luy Je prièrent . 
de prendre argent d’eux, qu’ils luy auoyent apporté de leurs maïfons pour s entretenir 
en ion exil, & que c’eftoitla caufepour Jaquellcils eftoyenc courus apres Juy, en lere-; 
confortât au relie & lad m on eftâtqu'ïl eu ilbo cou rage & qu’il nefe dpfefperaft point ; 
pour fortune qui luy fuftaduenue. Celaluy attendrit encorelc cœurd’auantagc de. 
doii 1 eur,tellement qu’il leur rcfpondit,Comment ne youlez-vous queieporteimpa-] à 
tiemment ce mal-heur qui me contraint d’abandonner vne ville, en JaquelJefay de fri, 
courtois ennemis,qu’iifcroitmalaifé de trouuer ailleurs d’auifibosarqis? Ainfiporta- 
il fon exil fortlafchemcnt, fe tenant la plus part du téps en la ville d’Æ gine, ou en cel
le de TrœzenCjlà oùfouuent il tournoie fa veue vers le pays d’Àttiquc en ploranr, &a- 
on reçu ei II y par mémoire aucuns mots & propos qu’il y dit, lefquels ne font pas d’ho  ̂
me confiant, &quincrefpondétpas à la magnanimité des belles chofes qu’il fouloit ; . 
dire en lès harengu es: car on dit, qu’en fortant hors d’Athcnes, il fe.retourna, &  que-j 
ilcndantfes mains vers le chafteau, ildir,ODame Mineruc, patronne de celle cité,: 
pourquoy ptens-tu plaifirà trois û mauuaifes belles, au hibou, au dragon, ¿Si au peû ! 
ple?&alloitprcfchamlesicuneshomesqui levifrroicnt,ouquifetenoient auec Iuy,|H 

I que iamais ils ne s’epefehaflent du gouucrnemnt de la chofc publique, leuraifeurant 
! quefidu cotnenccmpnr onluy cullpropofédeux chemins,îvnpourallcr en l’aiTera- 
j blce du peuple, & monter en la tribuneaux harengues, & l'autre pour aller à mort çer- 
j taine,&il eull aulE bien cognu, commeilfaifoic lors, les maux qu’on cllcocraintde-j 
j durer en s’entremettant des affaires d’ellat, les craintes, les cnuiesjes calomnies, les! 
i peines &trauaux qu’ilya,ileullpluiloilchoifyceluy qui conduifoitàlamort. Maisi 
; luy citant encore en ceft exil, leRoy Alexandre vin t à mourir, & la Grcceà fe fouleucf!
' derechef, tellement queLeolthenesfeportant en homme de valeur, auoit enfermé: 
j Antipat er dedans la ville deLamia, làoùilIctcnoitaffiegébienàdcftroit.Et lorsPy- 
■ thcas&Callimedonlur-nommé Carabes, deux orateurs, tous deux bannis auflid’A-! it; 
; theneSjfcrcngerentdu coiléd’Antipater,&allansdc ville en ville auec fèsAmbaflaf 
| deurs&fes amis, prefehoyent les Grecsdene fe remuer point, & ne vouloir adhérer]
] aux Athcniens:maisDcmoilhenesaucontrairefeioignantauxAmbalTad^uts,quoa ■ 
cnuoyoic d Athènes ça&làpourfoIicircrles villes Grecques devouloir entendre au 
rccouurcmcnr de liberté,les fecondoit &  aidoitdetoutce qu’ilpouuoitàiolicicerlcs 
Grecs de vouloirprendre les armes auec les Athéniens, pour chalfct les Macédoniens 
hors de la Grèce: &efcrirPhy!archus, qu’en quelque ville de l’Arcadie il s’attacha mef- 
me de paroles à Py thças en pleine àllcmblec du peuple: pource que Py rheas ayant par- 
léleptemier,auoit. dit,Neplus ne moins que nous prefumons toufrours qu’ilyaitj 
quelque mal enlamaifon,oùnousvoyonsportcr dulaiâ: d’aûieirc,au£G eft-il forcefs 
que la villcen laquelle entre vnc Ambaifadc d’Athenes,s’étrouucmaI.EtDemoithe- 
nesluy refpondant,retourna contrcluy £icomparaifon,cndifànt, qu’on portoitvoi- 
rcmentdu laiét dafnefie où il fait bcloin, pouraideràrccouurerfanté,auifrles Am~ 
bailadeurs d’Arhenes ciloyent enuoyez pour le iàlut &  laguarifon de ceux qui c- 
iloyent malades. D cqu o.y le p eu pic d’Àthen es, l’ayant entendu, fut C ai fe, qu’il of- 

jrmofthi-» ^onna ûr champ<ju ilfull rappellédeibn exil. Celuy qui propoià le decret deiorf 
ci rappel, fut vn nommeDicmon Pæanien, quicfloitfon neucu, & luy futetruoyee vncl 
“ ll aû  galere pour le rapporcer de la ville d’Ægineà Athènes : là où, arriué qu’il fût au port 

dePiræCjil n y eut ny magillrat.ny prcitre,neprefque citoyen quelconque qui dc- 
mcurail en la ville, èc qui n allait au deuant de luy pouF le recueillir:dâibtte queDe-
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D eh io íth en éí;.
A memuslcMagiiehefi eicrif^que Jeuàiic alors Îesmainsdeuèrs.lecie] il dû  quilferepur .

; coic bicn-hemeux pp ur l'honneur de celle iournecjcn laqu elle il rctournoit dc ion exil 
pins honorablement ôijdus gloneurcmerqucin^u.oiciaitAlcibiadcs du iien,pourcc* 
qu’AIcibiadesauoit eite rappellépar force, ¿Huy fçfto-ir du bon gré derff s; citoyens;* . 
i t a u t é fois il d cm eu to i tt ouuo urs condamne a famen de , car félon’ les ordonnances lç^
| peuple ne laiuypouüoitpas remettr^ne luy en faire gFacc;maisds s auiferent défaire! ; ■
! fraudeàla loy ; car ayansaccoufjbmé dé fournir^ payer Quelque argent ;à ceux.qûjl 
1 pren oient ̂ préparer :& orner l'auteldciupiccr Sauueuripourleinutdu^^
crificequW'luy faifoitpubliqueraent tous Jes.âns ̂ ils Juydpûnetentfa charge-doc(ii:
fai repourle prix dednquantetalensiquieftoirlafommcinlaquelleiUaôitd.Mconi
damné : toutefois il neioùyr paslongaémenfdefb'mir,dauok éftc rcftitulé en iainaijr
fon & enies biens : caries affaires désGrccsïurenr ram o ftàpies.r üinezde t ou t poinbb- 
parce que la bataille de Çranon qnilispçrdircn^fut'aumbisdeimllctrlemôisd^ouii 
cnfuiuant cn.traiagatnifon.dcsMacedonicns dçdansla fortereiïc de,M Üny chia : & le '̂. 
mois d’Oétobre prochain d apreSjDemofthénes,mourut en ceffemahiciç:vQuandlal ; 
inouuellevint qu Aùtipatcr ¿Cratërus venbient: cnaTmcsàAthcnes,Dcmbffhehes[^ 
!&fes adherens en forcirent vn peu deudntquilsiyientraffehü,les-ayant Iopeuple conv~‘JJ 
damnezamourjrà lafufci ration de Demades : ¿¿s’eftans clear cez les viis, deçà,lesau* 
très dclàjAntipatcrenuoya des geüsde^uerreatprespourles prendre, defqtielséftohi 
Capitaine vn Archias qui fut iurnoïnme Phygadotheias ¿qui vaut au tant à,dire cbrnf 
mcjpourfuyuant les bannis. On dit,que ccftUyArchias effoirnbrif dela>ville dcThiï" 
ries, &  qu'il auoic autrefoiscftéiouëurde Tragœdics. :i&meiriie i^uePGlùs’Barifd’ÆA 
ginc,le plus excellent quurierdeccftart qui futiamais -t auoit: elle fon diffiplc, cofiùH 
bien qucHermippus le mette au nombre des difçiples de Io car eu r La cri tus: 6c Deme
trius efcrit,qu il auoitéfté àrefchqlc d'Anaxiriicnés-, CÎeftArënias doncaybnt troiiué: 
en la ville d’Ægine l'orateur Hyper ides, Ariftonicus Marathonien,i5t Himeræus freret 
de Demetrius le Phalerien,qui s’eftoiemiertez en franchifodedans le temple d’Aiax,il t 
des en rira par force &  [es enuoya à An ripa t er, q ui pomiors fe xrouubit en la ville de;
! Cleoncs,là ou il les fiç cous mourir : &  dit-on qu’il fitbûuppet lalangucà Hyperidesd 
¡Et on tendant queDemofthenes s’effoitaufli ietté en frânehife dedans le temple de 

jj Neptune en Tide de Calauria,ilsyenallàdedans:des efquifs auee quelques ombre de- 
foldatsThraciens, & latafehapremièrement àluyperiuadér quils’en allaiVvoIohtai-’ 
rement auecluy déuers An tipater^uypromtttant qu’il n’auroitaucun mal j -Mais De-

¿tide ie-
chef fuitiç

-Songé , ¿i 
DcmojUltf

mofthenes la nuiét de deuanc auoic eu vn fonge effrange endormant rcariliüyfurad- 
! uis qu’il auoit loué vne tragœdie atenuy de ceft Archias, &  qu’il luy fucccdoftir bien 
■ que toute bafliftanee du théâtre cftoitpour luy^fi; luy do nu oit l’honneur de micu¿; 
iouër,mais au teñe il n’effoitpas'iî bien en poinét, ne lu y , ne i csio ueurs corn m e ceuxj. 
¡d’Archias,&quen tout appareil il eft oit vaincu &furmonré parluy: pourtant le ma-|
'tin quand A rchiasaüa parler à luy,’enluyviàm degraden fes paroles pour le cuiderin- 
: duire àforcir.voloncaircmentdu t empl e, D cm off nenes le regardant entre deux yeux 

^ i iàns bouger du lieu ou il eft oit affs; luy dit: O Archias, tu ne me perfuadas ia niais en 
| ioüant,ny ne mcp’erfiiaderas en core [a en promettant. Archias ado ne commença à ff 
j cholerèr6c. à le menacer en courroux : & Demofthcncs luy repliquaiors : A çeffe heu- JJjîÏJe 
l reas-tu parléabonefciént &fansféincifejâinfî queIpraclddeMacedôinexa comma- 
| dé,car nagueres tu pari ois en malque au plus loingdëta perifee : màisic tç prie aeren s ¿1»»*
; vn pctit,iufques ace quel aÿe eferit quelquéchofe àcëux de ma màiionv- Ces paroles 
dites,il íc retira au dedans dutemplc,commepourcfcrircqpelquesictrres,¿cinireh fa - 
bouchëlcbôüt delà canne dontil efctiüoit, & ^ m ordit,bommcil cftoit aiîez çou- 
ftumier de faire quand il pen foit à eferire quelque chofe¿; ¿exín t le bout de ceñe canhc > 
quelque temps dedans. El bouché, puis s añubla lb. t eñe auec fa' ro b e & la  coucha, : Ce ■



Uemoíthenes/
que voyant les fatellites d’Arehias,qui eÛoienf a la p or redit temple, sen moqüereri^ 
cuidans duc cefuft pour crainte de mourir qiiil fift ces mines.-là j enl’appeHant lafehe 
& coiiard; 'ÈtÂrchiass'approcherdeluy/admonefiade feleuerj &rec6'mcÆiçaa;luy 
dire lesmcfrhes paroles qu'il b ÿ  audit dites auparauant,luypromertan t qifil'ino y en-

* T. A - J / . - À Ji.MTi'floi'ii n f l ' h F f »  nn'iinn

Or-iouëmaintenancquanidïuyondrasleroollcde Creon, &  fais ier ter çemicn corpi 
atioi chi eh s,ïahs perirnectr equo nlaÿdonne fepultü re. .* Quant àmoy,ô Sfie^epruas; 
ie fdrsdprdn témpleelìamencbrc vif, pourneie prophanerde ma m ôhï<m ̂  AErì* 
pat et & l es Macédoniens rfontpas feipairgn é xqnfanàuairc., qu’ilsh el’ay ehtpollu dè 
meu otre.1) Ayant próferéees parolcsi,il dir, acron le fouftinfl: par HelFous ipsJaÌiìclles,;

S í n?s j á  ten d i dfcfpri t; Ô r quant aupó ifb h jÀ rifto n dit;, q u’i L1 c ’b  le iira^i n â ! com me
par poifon.l n-¿u s g y gp, 9Cji t dirb oiitde fa canne'. Ma is V n au t te, Pappus,duquel Hcrmippus a r e¿ 
.., ;, ̂ , eue illÿ liai ftôi r e,efc r i t̂ qii cq ü an d ilfti t ainC. t o mbé tout con t,re : l’a u toi, o n luÿ r r o uua 

: ; IccommçneciVieiii.dvne-iniiriuejOii ilyanoitjDernoiLhenesà Antipatcr,&non autre 
| chafe. Etaya urefté iam'orfainh menicilleuFcmet foudaine,lesfoldacs Thraciensqui 
; eftoiciic à B portedu temple rapportèrent',qu'ils luy auoient veu tirer de-dedans vn 
jpetirdrappeaulepúifonqu’ilaQoirmis'eníabauche, &  cu i derent eux furi'heure^ qüè 
jcefuH deLorqu'il enÚ-aualíé ; màisvne charrîibriere qui lcferuoit eftanrinterroguce 
jjadedusparArchiasyluyHiEyq'udlyiiuDitlohgrempsqu’iLpoxtoircela enucloppe de
dans vn petir finge,commovn prefeniatif ,Et Erarolthenes cicrir;qu'il gardoic cc pai
lón dedans vnpetittuya'ud onéreux par lc dedans,quilpoEtoitcommevn’bracelet 
ai emoundubras Mly.à.béaucoup d’hiftoriensqui racontent fa mort, en diuetfes au
tres mànieres,qail nVÍL jabefoin de reciter routes, iin on qu’il y en a vn nommé De- 
mochares, qüícftóÍEfonfamificramy,quidit,qaccc nemtpointpoiibnquireilei- 
bnitainGfoudamernenJ^&quecefutvne ipeciale grace des dieux,quilc voulurent 
prefe ruer de laxruautedes Macedoñiens;& qui 1 ofteren tainh foudainemen t de celle 
vie/ans luy faire fentir grand cpailion nygri eue douleur.' Il décéda le feiziemé iôur 
dúmois d’-0&obrc,auquélioyrrecétcb¿c à Ath en es; 1 a fe il e d e C e res, qu i s'appelle 
jTKefmophúria,qui eltlaplus aüftere &  la plus rriftefolennitédé route l'annec, en lâ  
qu'ellelèsifemmes.demeurent toutlelong duiour dedans le temple de la deeife:fims 
jniangdr&lans boire, Péude temps apres lcpeuplc Athénien luprendant l’honneur 
jqu’ilaupûmerité ̂ lüy fitfondre vne'image decüyn¡;e,& ordonna que. Iciplus ancien 
de iaracefecoic à perpétuité touGours.noùrry dedans le palaisaüx defpeiis de la choie 
pnbliquer&furenrcesverscngrauezfurlabafedeladitqimage, ,  ̂ ■ y.,
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Car ceux qui tiennentque ce fut Demoilhencs meïme qui les fit chriftç de Calauria 
deuanrqueprendrele poifon^s abufent grandement. Mais vapeu auanr que ie.fulfc 
la première fois a Athenesyondicqu.il y aduint vnc t^ellexholcîVnlbldàteilânt ad-' 

ixfteire burnépoürcomparoir.énperfonnedeuantfon Capitaine,mitquclqucs piccesdor; ■ 
vîufTJ* ̂ “ '^^^b^rriainsdccelle ftatuë-pohrçe qu elle auoitlès doigts des deux mains en- 

urir<1UÎ * jrr.claifcz les vus dedans les autres,A: ciloit creu tout ioignant vm grand Elàtanej du-:
quel plùfieursfueilles^fciitouquele.y'entpar casdadiiençure lès eyflàbâtuçs, oii qu c

u ' ■ • • -..  ■ ~ Teioldât';
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]tefoIdAtmcfmoicsyeüÎle5prcflémentmifes,couurïrcnt ccfi; or, tellement quil y fù 
bien longtemps fans cftreapperceudeperfonneAufques à ce quelcfoldatleretrouuaj
tout ainfi qu'il l’y au oit mis. Sien futincontinemle bruit efpandu par tûut.,&y eut 
plufieurs homme? de bon enten dément qui prirent ce fuhiet pour en faire des epigtâ- 
mesàlaloüangedcDcmoithcnes, commenayanten fil vie point efté corrompÆle. 
Au dçmeurât, Demades ne iouy t pas longuement de la gloire qu’il cuidoit bien auoic 
Hè nouueau acquife: car la iuitice diuinc,vengefeiTede la mort dcDemofthencs ,1e 
tonduifiten Maccdoinepour y eftre puny de mort iuftement par ceux qu’il fiatoiti 
deshoneftement,c6mbienquedés auparauant il leur fuit défia ennuyeux: mais de- 
puis il tomba encore en vrie faute,dont il n’cuft fccu fc fauuer; car il fut furpris dés let
tres, parlefquelles iladuertiiToit&prioitPerdiccas de tafeher à semparerdelaMace- 
jdoine,&;dcliurerlaGrecedeferuitude,diiàntqu ellcnetenoic qu'à vn petit filet, enà 
corctoutpourfy,entendant le vieil Antipater par ce filet. Dinarchus Corinthien lac-| 
cuiâ d’auoir eferitees lettres, dont Caftander fut fi aigrement Courroucé, qu il luy tuaj 
fon propre fils entre fes bras, &commandaqu onle tuaftapres luy-mefme, luy faifàntj 
fentir par telles calamitez,qui font les plus grieues qui poutroientaduenir à hommej 
quelestraiftres quivendétleurpaysfe vendent eux-mcfmcs les premiers:ce queDe-' 
¡moilhenesluyayantfouuentprédit,iamais il ne l’auoir voulu croire. Voila, àmy 
'Solfius,cequenous auons leu ou bien ouy dire, touchant les faits & la vie de Dcmo-I 
Ifthenes. !

Mort det>£| 
madcs'ic i 
fan £Jï , i-

C I C E R O .

g a s a s i  siSÈito

V  a n t  àlamerede Cicéron,quis’appelloicHeluia,on ditbien,quelle eiloit 
uce noblement, &  qu elle a topfiours vefeu honorablement : mais quant à 
fon pere, on en parle fort diuerfement &  fans moyen, pource qucles vns di- 

fent,qn’ilnaiquit& futnourry en l’ouurouërd vn foulon: les autres le font defeen- 
dre (kTuilius A&ius,qui en fon temps fut honoré comme Roy entre les Volfiqucs,# 
fit la guette fort &  ferme aux Romainsb.bien me femble-iî que le premier de celle: 
race,quifut furnommé Cicéron,fin quelque perfonnage notable,&  qugpour l’a
mour deluy, fes defeen dan s ne reictterentpointcefurnom,ains furent bien aifesde: 
Je retenir, encore que plufieurs s’en moquaftem,pouircc que Ciccr-en langage Latic,
— ------- 7 -------------------------------------------------- ■ T T V i j .  .
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Naifunce 
ldi Cicéron.

fiirnifie vn pois chiche, &  celuy-li auoit nu bout du nez, comme-vn poireau, ou vnt 
yerrue,qui fembloit proprement vn pois chiche, dont il fut pour cela furnümmé 

I ¡Cicéron. Mais eelluy duquel nous efcriuons prefentemenr refponditbien vniouV
j 'gaillardement a quelques fiens amis, qui luy confeilloient de lniiTer &  changer ce
I jnom-U au premier magiftrat quil demanda, &  quand il commença à s’entremettra 
1 r dugouucrnemenr delà chofe publique:car il leur dit,quil mettroit peine de rem 
pctOTou. jdrcïenom des Ciccronsplus clair & mieux luifanr que ceux des S eau res ny des Catu- 

¡les: & depuis eflanc Quæfteur,c’eft à dire, iuperintendant des finances en laSicilc,!
SI donnavne offrande de quelque vafe d’argent aux dieux, fur lequel il fit engrauer| 
jrour du long fes deux premiers noms, Marcus Tullius, & au lieu du troifieme com-j 
¡manda,pari eu,à Tournier qu’il y entaillait la forme d vn pois chiche. Voila ce qu’on1 G 
Itrouucparefaitquantàfonnom. Au demeurant, on dit, que fa mere l’enfanta fans: 
(peine ne douleur quelconque,letroifiemciour de Ianuier: auquel iourles-ofîiciers&! 
magistrats de Rome ontmaintenâtaccouftumé de faire tous les ans folennellesprie-! 
ires erficrifices pour la fanté&proiperiré de l'Empereur :&  dit-on plus, qu’il apparut 
vn efprk à fa nourrice,lequel luy predioqu elle nouvrifibit.vn enfanr,qui feroit vn 
iour eau fc d’vn grand bien à tous les Romains, & combien que telles choies femblenc 
à plusieurs cilre fonges ôc rduenes,fi eft-eeque luy-mefmc bien toflapresjmonftra 
quec‘eftoirprophetievcritable,incontinentqu’il f it  paruenuenl’aage d’apprendre,, 
tant il acquit de bruit & de renom entre les enfans, pourra viuacité de fon bon enten
dement : de maniéré quel es peres des autres enfans venoiéteux-mefm es aux cfcholcs h 
pourlcvoirau vilàge, &pourfçauoirplusaflcurémcrit$’il eftoit vray qu ’i l^ f t l ’cfprit: 
îiagu & (îvifàapprcndre,comme on diioit : mais quelques vus qui eftoientplus ru-, 
itiqucSjs’en courrouçoient,& tanfoient leurs enfansde ce qu’en allant pafmy les rues! 
ils le mettoienc touliours au milieu d’eux par honneur. Or auoit-il l'entendement;
'& la nature tell e comme Platonlademandepoureftre propre aux lettres,&idoînd 
aTeftudcdelaphiloiophie: carilembrafloit toute forte de fçauoir, &l ny auoît art ny 
fciencequeiconquehberalcqu’iIdefdaignaft,neantmoinsij eftoit-ilen fes premiers 
ans plus enclin à l’eftude de lapoëûe qu’à nul autre, &trouiie-oniuiques auiourdhuy; 
vn petit poëme qu’il cfcriuit eftanc encore enfant, quÜe nomme Pondus Glaucus, en1 
vers iambiques de huidt pieds : & depuis sellant addonné plus chaudement a ceft i 
ciludc,il fut tenu non feulement pour le meilleur orateur,mais au iïi pourie meilleur 
poëre des Romains de fon temps: toutefois la gloire de l’eioquence, & Fhonneur de 
bien dite iuy eft toufiours demeuré iufques icy, encore qu’il y ait eu depuis grande 
mutation en la langue Latine: mais fa poefiea perdu tout bruit & toute réputation, 
ponree qu’il y en a eu depuis d’autres beaucoup plus éxcel.lensqueluy. Sorry qu’il fut 
delcllude des premières & puériles lettres,il lut auditeur dePhilon philofopne Aca
demique, celuy de tous les difciplcs de Çiitomachus , que les Romains eftimerent1 
pour fon éloquence, & aimèrent leplus pour fes mœurs & fes façons de faire. Il hanta 
aulïi à l’entour de Mutius Scæuola, qui pour lors eftoit homme d’affaires, &  la premie- 
reperfonne du Senar,duquel il apprenoit le droit & l’intelligence desloix, & fi fuyuft £ 
cncorelcs armes quelque temps fous Sylla-en la guerre Marlique : mais voyant qtielesï 
'afrairescfloicnt tombées en feditions & guerres ciuilcs,âddeguerresciuiles en Mo~j 
narchicjilfc remit à l’eftude &àla vie contemplatiue,hantantTes hommes Grecsfça-! 
uans,& eftudia toufiours aux fciences, iufques ace queSyllafut demeuré vainqueur,;

que les troubles de la chofc publique commencèrent à ferafleoir. Mais enuiron cd ■ 
¡temps-l.i ayant Sylla fait mettre en criee & fubhaftation lesbiens d’vn qu’on difoic 
auoir cité occis,pource qu’il eftoit du nombre des profcrits, c'cftà dire, bannis par af-[ 
¡fiches, Ch ryiogon us vn desfêrfs affranchisdeSyÎla,fauorifédefonmaiftrc,lesachc- 

1cusi.1:t'ïP0lirlaf0Qimetie deux mille drachmes :dcquoy le fils & heritier légitimé du de-
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Cicero.
fundj-appelleRofcius,eïlant fort defplaifant,mon%.4queeeftpjfcvn manifefteâbus, f  ' J  
P ou rçe quelcbiçndefonperemomoitiufques g di-fi dèùx çcnsciü q liante H
ralens-SylIaie fçnfj.tpiqucdç ççla,fpvpy.aritçonq^îpçifd’̂ udiriàiljcefte StéiuApaupu-1 Su s. ■ 
blic,po.urgrati fiera ynficn y al et: il fittpetere fusà; çeffuy Roiciu^par lafubhrnatian 
de çç^biy'Îpgonus^ueceftpitluy-rqçfniqquiaupit tubjTon propre pere-aïl h^Æuak1 - 'j
0 rate orqui s‘o & ft, prefen tçrpo u rd e fendre ; çë ponfç:Rd/cius s. s:cn rtifoit chacun i f j ,  ]
atriere^ppurçc^u’ils!çraighpicot lauRerité,&!la cry aut é dç'%1 JibF-arquay krpoure^1'"" ’' ' 
ieuno homrneRqfdus feVôÿanc deftitiié detoÿsautrcs^futÆoramint de tbcourmi 1
Ç i ccrô%ayqu!éifeSamis caofeiheEentqu’ffc jK r j^  oefte ikfenicr, ppùf>; [
eequ’ilftereco.uureroitUmaisyneiîb.eflGo.ecaûoune,fi,bondrabjecomrnrneerrrent. * . [
dè&ntèrtreenïeputationyqucecluy-là;ïiïfcpfolut:dcprendre,eh; tnaifi.ceftc caufc; j
& la plaida fi bicnrqu il obtint tout ee, qu jl youlutvdQUtaîfut! memciffey bernent eftb 
me: mais redoutant Tin d ignation de S ylkjü- sab/entA de. R  orné, &  s en al la.ëri la rGre-i1 
ce, fàifant courir le.binit qiiec’eltoit pour.fe faiiepmtfe'dej^ud^ue indifpofitiop, .
qu’ilfcntoit en fa pcrfonne.îcar a la vcriié,il cftoiê auffifort- maigre & fart defeharné, !
&mangçoitbien;peuJ&eneQrcfurletard^p6urrimb.qeillit:é^ba Fbrblciïegrandcdÿ 
Ion eRomac: toutefois il ayoh là voixkqhnè & for cê itoais djeciïoiirvnppu.nide^&i; 
non encore bien formée : ¿ipourla vebbmehce, &;l!âRedio^ rde‘;ibnparter montoit!' 
toufio.urs>&efclatoit iufques aux plushauts tons, demanierejqu il y. auoit dangerque^
Vn iour cêla neluy-apportaft quelque, no table accident, en foperfônne., .Àrriué qu'il* 
fut.à;Athenes, il ouy c Antiocnus natifdc lâ.villc d’Afcalone j prenant plaifiràdà ¡dau--- 
ççut coulante & à la bonncgracc de fon langage}encore qu’iln’apprôuuàftpàs les! “ 
nouucllçtez qu’il auûit introduites en la philofopbrcîcar Antiûchusatioit ja abah-j 
donné les opinions.dê la fede dc philofopnîe, qifon appellohJamouuelle Academie}]
&auoit laiué la ligué de Carneadcs, foit ou pourccque i euidcnce^anifeRccTés cho-4 
fesrj&la eercaineté des.fchs le fîft'flefchir& changer d'opinion ¿ou, c.omàici aucuns"
Veulent dire, pource que pat ialoufie & enuie de contredire ̂ üx. efcholiets: & adhe-j 
rcnsdeditomachus & de Philo, il cuit rèprotwé les refolüribiis dés Academiques, 
qu’ilàuoic longtemps défendues, pour adherér à celles des Stoiques en la plus parti 
Mais Giceron aimoit plus les Academiques,&  y cftudioit plus qu’aux au très,faïiàni 
foh cônce^q ue s’il fe voy oit de tout poindforclos&priué du maniement, des affaires, 
ils'bn iroirviure à A thenesloing.de touteplaidcrie, Ôcde conté adminiiitatîon de la 
choinîpübliquc^pourvferiesiours au repos deTeiludede la philoiophie :mais quand 
lanctuuelleluyfurvenue,queSyllacftoit morr,qu’ilvitque fon corpseilantrènfor- 
cépàr ¿ieiciccsîs’enalloit eftrc dallez bonne & forte cùmpléxion, &  que là voix fe 
façonnant tous les iûurs déplus en plus venoit à emplir l’aureille d’vn fon doux &  gra
cieux, &fieRoit affez forte pour la proportion de Ja puiffaÿede foncorps,auectcj^^|'

i qu’il rceeuoit tous les iours lettres de fesparehs&:amis,quiluy eicriu oient de'Rome,;
1 & Je prioiénr qu’il s‘cn ictôurnail au pays, & qu’Àntiochus auilî d’aiirre collé l’ad-j 
1 moneftoit fort de fc mettre à l’aélion & au maniement des affaires,il fe remit derechef]
i aeftudicLertrhetorique,&à cuhiuçr ion éloquence comme vn vdl neceflaireàqui 
I f* veut entremettre du goùucrncmcnt delà chofë publique, éns’exercî tan tco ntin'uèl- 
I lemenu à faire des harangues fur argumensfuppofez,' & s'approchant dès orateurs1 
; & maiftres d'eloqucncè qui pour lors eftoient les plus renommez :cârpourccll tf-:
| fet,ils’cn allach Afic &,àRhodes, & entre les orateurs Afiâtiqucs il hanta Xenoclcs)
; Adramcttin,A:Dionyfius Magnefié,&:eÎludiaauÎfiauecMcnippus Càrieb, & àRho-;

, i desilouyt ApolloniuslVfoloh,&lephilofôj)RePofidoniu&:&dit-0njqu’Apollonius| 
n entendant pas klanguc Romaine,lepnà ^u’il vouluft par maniéré d’cx'crcice dej 
clamer en Grec deuant luy : ce que Cicéron fit fort volontiers, eftimanc que par 
moy en fcs .fautes en feroient micux corrigeesT . Quand il eut achcné de harangy érj : 
tous les autres alÉftans (i  tronucrcnE fort efbahis, &  le louèrent tous al enqy 1 vh dy 
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cohere^ t&hqùaììd il eü c ath c Û &3dém ¿tí raion guem it affo dòli r p eníif ía tVs-md í  c|í fé:" D c¿ 

T: cj uafOiemó nbfoah^áK eon e èrti ¿Apollo ó ig a la  fialuy ’di c; : Fa fobyiÇi céfdnj
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í fiomdó 1 ilpourq GrtfCei ŸôÿaHl qy  H ’1 ôfçâlioh r& feíó qii èncè* f&F d Cti ;£&úf 
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Í£©rrrmTE¡Pií/&:cn’qücfe forré; ill p o ^ ro  i t'^cqu étif ttef-gm td trttó i& W G & ;g £ -ñ  Perforé

ífcqnfo.d’ amoi ren IsBouéhc.-M^ís eftárrt dé finii cúre deli reux^d'hdnn'eü r¿ &  poiiífopaf 
les enBorDcrmíjpíddfoinp'erc &  de fes amiqilfe* mie a khnAadiio'cafoer) la QuilíiépatQ 
uipfp asraofprema c r li cupe t ft à pe r i t1■ &pa 1 1 e m en. u ¿ ai n s1 ton i a trífi $ o ff ijiàr’i fo iyfht ;ínis¿ 
| befo yfo ;em/e fti me. ddbiyii cii re par -d tifus icoü sdes au-tres b  ra t cqrsqrrìf í è moflo lent de 
ipkifof crecéttmpsdp'éfocskíflWofodernereluyvSidit+onnéantmbms^uayanreh 

' ¡aWcorpfocnocmciit'les rrrefrnes defauts de niture3qikt au gcfte &kkpronom:i&tion$ 
ì quia ito i t iir De m d llKcn ¿s ¿ pouf lqemtndetyilcftudiá fongniíu foro ent à i mi ¿CrRo'J 
lícias,cjufe ftoit excellent doü enr decqmcedjeay&r:ii;fo pásádiieùr de eragóe di es td u j  
; quél dEfotftjs ortelcrk; queioüanrvn iotir cnpí dii rh catre le ro ol le ;d lA t r è u s i, q ü i i d di* 
jiforto c n fo.y r̂n c fm q oaMtrt c n c il fe p oú rra' verigle r de fon fre re OfB y eftes ̂  il-y d ai
juetiture qírelqu’vn. des.'feruiccuas -qüf vOulurtondai ikpalíéo en- coüraftt '-pai 'deuanf 
jlay /&jq.U£.lify eftanr hors d e  foy-mefme pobr-FafFedlítin1 vehemente poiitr farc
:dcur qu’ij atioit de bient epre fe nxe t .au v if  ila fu ri c u fe * pallio n de rce Roy 3kìy donna 

; fur lareftevatelcoup dufceptrc.qu’il teiToirLon.la.mainyquiJlerüa^mortdürJí^lacG: 
laullinedobnaitpaslagracede lapronondarionpeu deforce deperfoadcr au&’paro  ̂
jlésde Cicerónj lequeffc moquant d'ts orateurs qui cndiarengdátitietioicnr ¿plcí-
jne teftcj foijloít dire qu’ilsrfaifoienc commeles boireux} Iefqüels. m'Onrenc a;cfieaaly 

Comp:ir:n-lpourcequils ne pcuutc aller àpied: aulii eux fcedifoit-illerienr^pourccquilsnéi^af' Ion Cicero- ;

uernpas pailer.Ó rquantacefteioyeúfccédc fe.moquer¿ Æerencontreruimfi plailapi-i1 
iTíentjCeftbiGn chofe fcantc aquí fe veut meíler de plaidcncy&quipart de^boneíX 
prit : maispanen vfer trop fouuent &  atout propos3.il fafehoit beauc-oup dcgens, &  
iefaifoiccftimcrhommepiquant &imalin. Il Fui eleu Qmefteurienvteiíáps de cher-'. 
itCj.qu il y auoit faute de bleds àRomp;, &luy aduinc la Sicile pounia;prouincC'3là où 
dudommcnccmentilfut mal voulu desSidlicns3 à caufc qtfilIes contraignitd’en- 
boyerdu bledû Rome: mais deplbs quand ils curen tvn peu efïàyé iâ diligence^ fàïo- 
jfticc & fi clcmence^ilsl honorèrent ¿¿aimèrent autant ou plus quc gouuerneurquife 
;eu|len tonques eu de Rome. Oryauoit-ilpluiieursicuneshomes Romains de bon
nes.& nobles maifons3quieftansaccufezd’auairlafchemenEfait faute adeurhonneuiî 

deuoir contre les ordonnances d.c Ja guerre j-auoient cftc rcnuoyez par deuanrdc 
:IÍL¿j:cur'de la Sicile : Cicerón parla'pour eusySi; les défendit excellemment, de forte 
|qu ils furent abfons : au. moyen deqüoy fe promettant beaucoup de foy, quand ion 
jt-emps fu t .achcûe3il s eivretôüina à-RoipCj &  Jiiyaduint par le chemin ynechofedi- 
gnedcrjíecíCariéñ..pallanrpar Ie paysdcla Ghampagne^atïtrement ditepTerredcIà-i 

!(J( f)OUÎ'J i] rencontra d’aucnturel’vn des principaux Romains' qui eftoit de fes amis ; au- 
if«. queí il.demandaquel conte oiifaiíoitdclúyaRomc3& quelieopinidtionauoitdefes
y ! - . 7 i ' " ‘ï T  '■  " ' ------— ' “ “ ------------------- ----------faits,
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A-; .fak^peníantbien auoiremply toutelaviîlê de la gloiredef&n nom, & de fesgeftfisr 
¡1-aurreluy demanda ,Er ou eftok-tu cependant que nous ne t’auons point veu  ̂Cicc^
xon?Cdaledcfcourageaforcfurrhcure,quandit vit queÍe bruirde fonnom enmne.
¡en laviíle’deRome, commeen vnemer infinie,. s'eftokainfi efuanouy, fans qu’il etf 
jfùft mention norablevmais depuis quand il vint àcoiifîderer cnluy-tnefme aüéc'di£a 
¡cours de raifon, qu il le trauaill ¿ ir pouracqücrirvncchofe infinie que la gloire, o ù if 
| n’y an oit but ne terme qu ejeonque prefix^auquel rhommepeuftaduenk, ceîaluyre- 
i crencha beaucoup de l’ambition qu’il auoitmifeenfa relie , jTohce^oisfeftre eitré-; 
imementioyeuxdefcfentiríouer^&reftre paífionnédudcfird’honneurluy deraeü^' 
ra toufiours tant qu’il vefeut iufques à la fin, &  le fitplufieurii fois; déuoyer du droicl 

B/chehiindela-raifon. Au demeurant qüand.it commença de sfemremcctrc abomeki 
cientdcsafFair£sdcIàchofepubIique,it luyfembla mafïèant quclés arfiiànsmeeha-J 
niques eufifemplufieurs inftrtiraens &  vtils fausamèsydefqueliriis fçauenttotTsftcs 
noms, les lieux où ils les doyuent prendre,ficlyfageauquel ilsferùent; & qu^uhotn^ 
¡me d’eftat qui fait fesaétionsaucc l’aide & Je feruiccftcs hommes^Luft-riegligent^dC;: 
pareiTeux d apprendre &  rcrenir lesnoms dc (es citoyens tadioccafionidèquoy ifs ’ac-i 
icoufîuma àTçâuoirnoiT feulement les noms.deshomme?'de quel qui qualité 
iauiïïles quartiers de la ville où ilsdemOuroyenr,:les beaux lieux qu’ils aubyent aux; 
champs,les amis aueclefqucls ils liantoyedDj&hcsvoifins qu’ils freqùemoyehtide ma
niere quen;aliattt:parrïtalie en quelque endroit que eefuil:3Giceron:p.ouuoit-mt)n''±i.; 

C jftrter &  nommer les po île fiions &rmaifons de fes amis J ln ’auok pas beaucoup de Biéef. 
& it en auoitaifez pour fournira Îâdéfpenfe3dot on feibahiffoitj&l’eftimoifaogrâ^;
: déni en t d eoe-qu’i Inereccuoir falaire nyprefen tqueJcon qu e, p o urca a fe q ni Iplài daftyi 
¡ méimement lors qu’il; entreprit dèplaidcr la catite contre V erres, GeitùyVerresafûoii> 
icftéPræteur&gouuernéurdelaSicile,Jà;oùftauQitcommispluïïeuryraefehaÎicêre:z^

Î1 Jóurleíquelleá les Siciliens rauoyent appellé en iuilice3 & Cicéron ayanrpris enmam'
| a caufepoureux,le fitcon damner,noi^n plaidant, mais>par maniere de dire,Lennon' 
plaidant, pourau tant que les Præteurs qui eftoientcommcles-Prefidensésiugemens/ 
¡youloÿentgratifierà Verres,&auoyenttantdonnédcremifes &  de delais,quilsauoy- 
jentrciettelacáufe iufques au dernieriourpIaidoyaBle.Parquoy Cicéron voyant que 

D' leiournefuffirokpasà prononcer tout ce qu’il aucit à dire contre luy que par ce 
moyen le procès neferoit pointvuîdénclacaufe iugee3ilfcleuacu pieds, & dit qu’il 
ifeftoit,point autrement befoin de harangues 3ainsproduifit feulement festelfnoins 
auxîugcs: &  les ayant fait interroguer, leur requir qu’ils iugeaiFent fur les dépolirions- 
des refmoinsqu ils auoyent ouys.Toutesfois on conte encore plufieursplaiiànt es ré
contres qifil du en celle caufc-là - Les Romàms.appellcnt vn pourceau qui ri'cifcpoint 
chaftrc,Verres,c’eft à dire,vn verrat; Oryauoit-il vn nomméCæcilius fils d’vnferfaf- 
franchy, qui eftoit foufpeçonné d’adhcrerà la îoy des Iuifs. Ceftuy Carcilius vouloir 
debouterles Siciliens de celle accuíation de Verres, &  que la charge de i’accufcr luy 
¡fufl baillée aluy feul. Cicerón fe mocquant de celle ficnoc pourfuite, luy dit, Quelle 

E ¡chofe peut auoirvnluifàdcmeilerauec vn” Verrat? CeftuyVercesauokvn fils qui c- 
itoitiaà l’entreede fon adolefcence,&auoitle bruit de pcù honeflemcnt vfer delà 
¡beauté: parquoy.vniour que Verresfecuida mocquer de Cicéron, difanr qu’il eftoit 
jtrop dclicat,G’cft aces en fans,dit-il, qu'il faut faire ccs reproches-la ch fecrer,à lamai- 
fon.HjnccftécauférorateurHortéûmn’oià pas directement prendre la defenfedéVer 
res:, mais quamràla condamnation de l’am.endc,il fe laiífa bien induire à comparoir 
pour l^iy,&pource faire enéutcndonvnc image de Sphinx d’yuoire, que Verres luy 
donna,dcquoyGiccrou luyietta quelque motpiquantàla^trauerfe: &HoTtenfius ne 
l’ayan.t pas entendu, dit qu’iln auok.point appris; à foudre les ænigmes : Si as-tu. vn 
Sphinx en tamaifon,Iuyréip6ditincontinentGioeron .A  la fin Verres ayantcftéco- 
dambé en la'fomme de ibixante&qufnxe mille efeus pour l’amende,Gicqro fut fouf- 
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peçonné des’eftrc IaiiTé gaigaer& corrompre par argent pour conclurre contre. luy 
en fipeticefomme:ce neanrmoinsquandilvintàeftre eleu.ÆdiIe,lesSiciliens le fem-j 
tans fes rcdeuablçs, luy apportèrent &enuoyerentplufieursprefens de leur ifte, donti 
ilnecouma chofe quelconqueàion particulier profit, &via de leur libéralité ieulc-j 
ment afaire rauall cries prix des viuresenla ville. Il auoitvn beau lieu dedans le terri- 
toire.de la ville d’Arpos.&vne autre polfeffion auprès deNaplcs,&vn autre à l'entouri 
dcla villedePompeij, qui n’eftoientpasgucres grandes, &  depuis eut encore le dour;i 

i aire de fa femme Terentia, quiponuoit momeràla fomme de douze mille èfcusi&;'
1 vnefucccifionquipouuoitvaloirenuironneufmiHeefcus3dontil.viuoithonefl:emét: 

Sïdcv? &fobrcment iàns fuperfluité aucc fes familiers Grecs &  Romains qui aimoiem lesj 
dccicc-j Icttrcs^fc mettant arable bien peu fouucntauant Je coucher du Soleil, noii tant pouf 

occiipa.tious grandes qu’il eüft,qucpourIa foibleiïê &  imbccillitéde fon. cftomac:car 
il cftoitau demeurant exquis &  diligent àu foindefaperfonne, iufques à vferdefrot- 
r cm eus & détours de promenemens en nombre certain : &  par ce moyen traitant &c 
gouuerniincfoncor.ps,ilfclcraaintintnon feulementfans maladie, maisauffi fort&: 
robuftepour füppofcerplafieursgrânds labeurs & trauaux qu’il luy conuint fouftenir 

j depuis.. Il céda la maifdn paternelle, à fotffrere, &luy s’en alla tenir au mont Pala^ 
tin: - àcclle fin que ceux qui le viendroyent vifiter par honneur, &  qui luy feroyenr la. 

!'cour,ncfctrauaillailent pas tant dallcrlî loin: caril n’yauoic pas moins dcgçns tous 
plesimaiinsaiàpoxtej qua celle de Craifus pour fes ricbefics, ou de Pompcius pour 
1’aürhofité & le crédit qu’il auoir entre les gens de guerre, qui eftoient les deux plus 

i pùiifans hommes quifulfcntpourlorsàRome: & ,qui plus eft,Pompciusluy-rnefinèj 
! Iuyfaiibitlaeour, àcaufeque l’entremifedc Cicéron luy feruoit de beaucoup ¿lW q 
| croiffiement de là gloire &c ae ionauthorité. Qu^ndilvintà briguer &  demander l’e- 
ftat dcPrxteur,qui eft comme iuge ordinaire,encore qu’il cuit beaucoup &  de grands 
compétiteurs, il fut Ieprcmier de tous déclaré elcu:cn l’exercice duquel citât ilie gou- 

! uernafihonneitcment,qu’ilncfuciamaisfoufpcçotiné de corruptionny deconcuf- 
| fion quelconque. Et à ce propos on raconte queLicinius Maccr,homme quipouuoit 
j  beaucoup deluymefme, & qui outre cela eftoit encore porté 6c fouftenu par Craifus,
| fut acçufé deuant luy dclarcin Ôc male-veriàtion en fon eftat,& que fc confiant au crc- 
! dirquil cuidoitauoir, & a la brigue grande quefaifoyent fes amis pourluy, il fe retira 
j cnfama.ifbnauantquela fentencc defon procès fuft donnée, cftans encordes iuges 
fur les opinions, fiiquelàilfit en diligence fa barbe, &  vcftitvncbcllerobencuue,co-.:

; me fe tenant toutaileuréd auoir gaigné fon proCcs,puis s’achemina vers la place: mais:
; Craffiis luy allaau deuant,& le rencontrant,luy dit comme il auoic elle condamnépat;
, toutes les fcntenccs de tous les iugcs,dontil futfi dciplaiiànt,qu‘iIfcnretüurnatout|- 
courtj&s’allamertreauliéfjdoûtilnercleuaoncqucspuis, Ce iugement apporta gra-i 

iug«n&a j de réputation à Cicéron,pource qu’on luy d onnaia louange d’auoir diligemment te- 
çirao a nu la main à ce que la iuttice euft lieu. Vn autre noméVatiniusihome effronté, & qu ! 

porcoitpcudereuerenceaux magiitrars en plaidant, ayant au detneuramlecolrout; 
plein d’cfcrouëllcs, fe preiêntoitvnioutarrogamment deuant Cicéron citant en Îbn] K 
iiege Prætorial, &  luy demandoit quelque chofe, que Cicéron ne luy vouloitj 
point o(5troyer fur le champ , ains fen vouloit confciller à Joifir : &  Varinius luy| 
dit, qu'il neferoit point de difficulté de cela s’il eftoit Præteur. Cicéron fe Tournant! 
vers luy,luy refpondit,Auffi n’ay-iepâs lecolfigros quetdy. Enuiron lafin defon 

!magiftrat,deux ou trois iours auant qde fon temps expiraft, il y eut quelqu vnquij 
miteniufticepardcuant luyManilius, l’accufant femblablcmenc dauoir dcfrobela; 
chofe publique. Ceftuy Manilius eftoit bien voulu & fauorifé du peuple, lequel a- 

rvtftnîiîuE uoir opinion qu’on le perfecutoit non rant pour fa faute, que pour faire defplaifir à? 
Pompcius de qui il cftoitparticulîerement amy .Il demanda quelques iours pour re£ 
pondre aux charges qu on luy mettoit fus , & Gkeron ne luy bailla pour tout delay
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que leiûureufuyuantfeulemcntjdoodcpeuple fc courrouça fort, à caufe que les au- 
rres Prêteurs auoyent accouftume de donner en tels cas dix iours de delay pourle : 
moins. Le lendemain,comme les Tribuns du peuple le tiraiïcnt en jugement, &pro- 
p oiaffent leur accula tion contre luy, il pria Cicéron de le vouloir patiemment ouyr; l 
& Cicéron refpondic, que fa couftume citant d’vfer de toute lagracicufeté, douceur 
& humanité qui luy eftoit loifible par les loix enuers ceux qui eftoyént accufez, il 
luy fembloitquil tiendroit grandtort à Manlius,s’il ncfaiÎoitlc femblable en fon j 

. endroit, &quc pour celte caufe n ayant plu s qu vu feul iour à eftre en fon office de i 
Prêteur, il luy auoic expreffémen t donné ce iour-Ià, à fin qu’il peuit relpondrc deuanè 
luy, pource qu’il luy fembIoit,quê de remettre le iugement de céfte caufe &  leren- 

b uoyerpar deuant vn autre Præceur,n’euft pas elté fait en homme qui euft euenùiede 
luy faireplaifir.Ces parolleschangèrent merueilleufementl’opinion &faffë£rion du 1 

, peuple enuers luy, & en diiànt tousles biens du monde dcluy,Ieprierent de prendre,
| la protection Sc defenfe de Manlius:ce qu’il fit bien volontiers, & fe prefentant en iu-, 
gemenrcommcoratcur,pcurplaiderpour luy, fitvne belle harengue,en laquellcil 
parla bien aigrement & franchement alencontrc des gros delà ville , & de ceux qui' 
porcoyemenuicàPompeîus. Et neantmoins quandilvint à demander &: prochaf- 
ler l’office du Confulat, il ne trouua pas moins de port &  de faueur enuers les nobles Amitié ¿et 
& les principaux de la ville, qu’enuers Jemenupeuplc:carîlsluy aiderent à obtenir ce ««cioers 

t qu’ildemandoit pour le regard du bien &; dervtilité publique^ caufe de telle occafio: Coa'
c I La mutation du gouuernement qu’auoir introduit Syllà du commencement atioit 

; femblé bien cftrângc au peuple, mais lors s’y eftansia les hommes accouftumezpar 
'trait de temps, elle commcnçoit a prendre picd& àneftreplus trouuee mauuàifc:
, toutesfois il y’ auoic quelques particuliers qui vouloyent changer & renuerfer tout 
iànsdeffusdeffouspour fetuir a leur propre auarice, &  non point pour aucun bien 
publique,attendu mefmement que lors Pompeius eftoit encore en Leuant, où il 
faifoic la guerre aux Roys de Poùt&d’Arménie, &  qu’il n’eftoit dcmeuréàRomeau- 
cune force qui fuft fuffilante pour refifterà ces feditieux, qui cherchoyent défaire

Ô ue nouuellcté,lefquelsauoycnt pour leur Chef Lucius Catilina, homme har~: 
îazar d eu x à cnrrepren dre toute gran de chofc, cauteleux & malicieux de nature,'

0 &Tqu’on chargeoit enautres forfaitures énormes, donrilcftoit ioupeçonné,d’auoir 
depucellévne fienne fille propre,&  dauoirtuéfon frere germain, duquel meurtrer 
craignantd’eftreappelIécniufticc,ilpriaSyllade lefairemettre au nombre des con
damnez & proferits, connu e s’il euft encore efté viuanr. Ces mefehans feditieux donc 
ayansyn tel homme pou rieur Capitaine, feftoyent afieurcz& obligez les vns aux 
autres parpluficurs moyens: & entre autres àuoyent tué vn homme, du quel ils auoÿ- 
ent mangé la chair enfémblc,& auoyent corrompu vne grande partie delà ieurteffe: 
carie Capitaine Icui? fubminiftroit àchacun tous les plaifirs aufquels laicuneffe eft 
encline,'comme banquets, amours defolles femmes, &leur fourniffoit argent large 
mentpour fouftenir routeccllc deipenfe. D’auantage toute la Thofcane eftoit en 

E branle de fe rebeller, & la plus grandepartië delà Gaule auffi, qui eft entre lés Alpes Ttofcâ  
¿¿Hralic : & fi eftoit la ville de Rome d’elle mefmc en grand danger de mutation * 
pour l’inegalîtédes biens des habitans, à caufequeceux desplus nobles maifons,& ‘fc î&tUa. 
quiauoycrrtlecœur plus grand , auoyent deipendu tous leurs patrimoines en ieux 
&enfeftins,ou enedificcsqu’ils faifoyenc bàftiràlëurs defpenspourgaignerla grâ
ce dû peuple, afin d’obtenir les magiftrars,de forte qu’ils en eftoyentd.euenus pau- 
urcs, &: les richeffes eftoyent deuolues entre mains de petits përfonnages qni auoy- 

- éntJes cœurs bas, de maniéré qu’il falloir bien peu de choie pour faire tourner l’eftac1 
des affaires fans deflus deffous, &eftoit en la puiffandc de quiconque l’euft ofé entre- 
prendre,de remuer le gouuernemét,tâcla chofepubliqueeftoit corropue Sigafteeau 

j dedâs dé foy-méfriië.To utëfois Catilina voulut encore fë fàifir dvn fort,'pour mieux» '
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/pouuoirparuemrauburdefonentente,demandaIeCoûfular,ayantgrandecfpcran- 
cequ’iliéroit dieu Confiai auec Caius Antonius,homme quidefoy-mefmen’eifoit 

I pas pour commencer a faire ny grand bien ny grand mal J mais quipouüoit adiouiter 
| beaucoup de force à vn autre quil l’euft mené: ce que preuoyans plufieurs gens de bie 
I & d'honneur, follicitcrent Cicéron de demander le Confular, & le peuplclayant ag~i 
greabIe,Catilinavimparcemoyen à déchoir de fon efperance, & Antonius & Cice-j 
ron furent dedarez Confuís, combien que Cicéron fuif; feul entre les pourfuyuans,

! né depere Cheualier feulement, & non Sénateur Romain , & fi ne fçauoit pas encord 
■ la commandes fecrctes menees de Catilina.Mdis dés le commencement de ion Con- 
lulatileutdegransrraüaux &grans affaires, pource qued vn coite ceux à qui il elfoit 

1 défendu par les ordonnances de Sylladd reñir magiitrarsàRome, qui neftoier point! 
foibles ny en petit nombre, alloyenrpratiquant fa bien-vueillance du peuple, en di- 
fanc& alléguant plufieurs cbofesiuftcs&veritablcsconcrelaviolente dom ination^ 
tyrauniedeSylla,, mais en temps qu’il n’eftoit pas feur de rien changer ny remuer au¡

, gouuernemem delà chofcpublique : & d’autre coif é les Tribuns du peuple mctroy-J 
: entenauant des lois &des edi&s feruans à ce propos: car ils vculoycnt qu’on eîeuitj 
dix CprnmiflairesauecpuifTance&authoritéfauueraine par toute lTtdie, par route laj 
Syrien  encorepar tous les pays'&proutnces, que Pompcius auoit nouueîlement ac-!

I quifes à l’Empire Romainjde vendre & aliéner ce qui apparuenoira la chofepublique, 
faire leprocesàquibon leur femblcroit,bannir Sceau oyeren exiî,peüpler villes, pré- 
dreargemau rhreior defefpargnc,lcuergens dcguerreçles entretenir &c ioudoyer tant 
&fi longtemps que bon leur iembleroic, Pourceifc grande puiflance il y auoit plu- 

ui!naiÊ 01 fieurs hommes de qualité qui adheroyent & fa uo rifo y ent à ces ioix, mcfmement An
tonius compagnon deCicoro, pource qu’il auoit efperanced cifre l’vn de ccs dix Co- 
miflaires: Sdi penfoic-on qu’il fçauoit bien la menee de Catilina, & qu’il n’en etfoit 
pas mal-comcuu, pource qu’il ferrouuoitfon charge dederes: ccqtndonnoir plus de 
crainte aux gens de bien que nulle autre chofc: & pourtant Cicéron y oulairc premie- 

jrementremedicràcedangerjfitquelaprouince duRoyaumc deMaccdoineluy fuif: 
Ideífineej&luyeftátáluy-mcfmeprefenteecelledelaGaule^iU’eneü cufai&parlemo- 
!yen de ce bénéfice gaigna Antonius comme vnioneur de farces mercenaire, luy fai
fa nt promettre poul ie bien delà chofe publique, qu’il Idèconderoit, Scnediroit fi- 
non ce qu’il luy nommeroit. Quand il eut gaignéeeluy-là, & qu’il l’eut rendu mania
ble à fa volonté,il fe commençaàaflcurerdlauancagci&àrefiffcrplus hardimétà ceux 
quimettoyentenauant ccs nouuclletezf car en plein Sénat il feprit vn iourâ reprou- 
uer& condamnerlaloy quelesTribunsvouîoyent faire palier k & efionna telletnenc 
ceux quien eifoyemautheurs, qu’il n’y eutperionne d’eux qui luy ofaít contredire.
Ce neammoins les Tribuns attentèrent encore vneaurre fols depuis delà fnireauthd 
rifer, & donncrentailîgnation aux Confuís de comparoir deuant le peuple.: mais Ci-; 
ccron ne i'cllonna point pour cela,ains commandant au Sénat de lefuyure, non feu-i 
lemcm fitreiettcrlaloy decesTribunsdu peuple, nrais d’auanrage leur fit perdre cf-l 
perancedepouuoir rien conduire à cher de tour ce qu’ils auoient entrepristtant il les! K 

3 abbaiíla & fupplanrapar fon éloquence. Car ça cité le perfonnage qui piusa fait coh 
'Ignoïftrc aux Romains combien l’eloquencc adioufte dcplâifir &faic trouuer douxj 

cequicit honcfte,& que le droit 8c la raifon font inuincibles quand on les fçair bicnj 
dire,&qu il faut que celuy qui veut faire deuoirdhommcfageaugouuerncmciiçd’v'l 

! ne chofcpublique,voyfc roufiours de fait préférant ce qui eft vtile3à ce qui chatouille!
& qui líate la multirudc: mais de paroles qu il doir aufli chercher défaire, que ce qui 
eit vtile ne foîtdcfplaifaür.Auquel propos on peut auifi alléguer, pour m6ifrercâblé 
: il auoit de grâce en ion parler,ce qu’il fit du téps de fo Cofidat, couchât l'ordre de feoirj 
autheatfeàvoiriouerlesieux :car auparauant les Cheualiers Romains feoyentpefîq; 
jroefleparmy le m enu peupleainfi que chacun fc rencomroit,& le premier qui v mit 
' diftin-

1 L’Ifi îucnc; 
JcCiecrotij
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diftin&ion fut Marcus OrhoïorsPræteur,lequeliitvn cdi&,jkrieqüelil ordonna 
desfieges feparezpour les Cheualiers Romains , de là ou ils ycfroycLícídés'lórs eh'ae 
uaniioucrlèsieux, Lepeupleprit celaà cœur , comme eftantfaitâ fon déshbnneij^ 
deforre que depuis quand Otno entra dedans le théâtre, tdùülemeriu pfc'uplfefe'pfit 
a le fiffier pour luy faire honte, &rau con traire tes Cheualiers luy direnrplace entre eux 
auec grans batemens demains, eh ligne d'honneur: à loccáfión dequoy le pcuple‘de¿ 
reclief commença à liffler plus que deuant, & les Cheualiers. à batre des mains, &  dè 
làfe tournèrent à f  entredire villaniê lesvns auxautres, de m ânici é qü e t bu 1 1 c rheàtfè 
eftoit en confufion : ce qu entendant Ciccron Vy en ;aíláluy-itifefme ,&  appel! an Vlè
pcuplèaü temple de laDecfleBelloriejleráhfa& léprcfehaíihieri,que retournans fur 
l'heure mcfme au théâtre, ils honorèrent &recueühretf tauffidebaceméns dèmaihà 
Gtho, & firent àlcnüy des Cheuàliers,àquiplusluy féroitdccareiTe&d’honncurC* 
Maislescomplicesdela coniurâtion de Catilina, qui du cômmeneemenr s’eftoyeniï 
vn petit refroidis pour la peur quilsaupyenc eue, recommence ten t de nouueau à preri 
dre cœur en fe crouudnt cnfemblc, &: s’ehtrccôurâgeant de mettre là main à l’œuufe 
plus hardiment, deuant quePompeiùs fuft dé retour, lequel on difoit cftrc ia en che-’ 
min pour s’en retourner aueefon armée: mais fur, tous, les foldats quiiadis auoyente- 
ftéâ la guerre fou bs Syllajs’eftansefcartéz ça & là par toufe l’Italie, & la plus part d’i- 
ceux, mefmement les plus belliqucüx , eftans efpandiis&: femez par les villes de la 
Thoicane follicitoyent & haftoÿënt Catilina, fc promeccans bien quils auroyent 
encore Vnê autre fois des richeflcs toutespreftes à piller & rober à leur plaifir.Ces fol
dats àyans pour leur Capitaine vn nommé Manlius, qui autrefois auoit eu charge no-r 
table fous Sylia jCÍtóyent bandez auec Catilina, &fcftbyent trouuez à Rome pour 
luy aider à fa brigue: car il s’eftoit misa demander derechef le Confulac, ayant deli
beré de tuer Cicéron, durant le bruiéfc &  le tumulte de leleéii-ün. Les dieux mon^ 
ftroyentaffez cuidemraent par tremblcmchs de terre, par foudres & tonnerres,'3c 
par vifidhs defantafmes qui apparoiifoyet, les menees fecretes qui fcrdachin oient,■& 
enauoir-on des indices véritables par perfonnesquilesvenoîent rcuelcr; mais ils ne-' 
lloyent pas encore fuffifanS pour proceder à l’encontre1 dVn homme noble, &qui 
pouuoit beaucoup,çomtne Catilina. Parquoy Cicéron dilayant le.iqur de l’ele- 
éfion, fit appeller Catilina au Senat,làouiirinterroguafurcequife difoit contre luy: 
&luy feperiuadantquily en auoit beaucoup dedans le Sénat méfme, qui ne deman- 
doyent autre choie quela nouuelleté ôc là mutation , &  aufti fc voulant monftrer 
preftàcéux quieftoyent de ià conjuration,fit vnerefponfe mollea Cicéron, diiànt: 
Quel mal fais-ie, fi y ayant deux corps en céfté ville, lvn grcile, maigre &toutpour- 
ry,qui a vn chef,&rautregrand,gros&fort;qiii n’en a point,“ie luy en mets vnî 
voulant par celte rclponfecnueloppcc& couuerte,fîgnificr le peuple & Je Sénat.
Celle reíponfe ouye, Cicerón eut enepre plus grande crainte que deuant, de farter 
qu’il s’arma d’vn corps de cuyraiTepourJàfeureré de faperfonne^ & fut accompagné'1 
pat cous les gens de bien, & grand nombre de icunes hommes, à l’aller de fon logis 
iufquesâu champ deMars, od iefaifoycntlcs eledtions, &c auoitéxpreiTéraentlaiC 
féfonfàyelafchc au collet,à fin quon peu ft voir le bout deJacuyraiïequilauoit fur 
fon dos, pour faire cqgnoiftre à ceux qui le regarderoyent le danger auquel il eftoits 
ceqùetûuc }emondetrouuoitfortmauuais,&fc rengeoit-on autour dcluÿpoùr le 
défendre, qui l’euft voulu ailàillfa Sifar là çaufe à tant conduite, que par les voix du. 
peuple Câtiiinafut vne autrefois débouté de l'office de Confulat , & furent efleus 
ÇonfuisjSyllahüs&Mùræna.Peu de temps apres cefte élection, eftans iaehfèmble les 
foldàts'déla'Thôfcahe quideuoyênt venir a-'Catilina, & fcftantle four prochain qué 
ilaüoitptëfixpoùr exécuter leur entreprîfe,eiluiron la minuiâ: Vindrent en làmai- 
fon de Cicéron trois des principaux ̂  plus puilïàns hommes de là ville, Màrcus Crafa 
fu$,M arcijsMarcellüsi,6cScipio Metellus, Æcbatans àla portée appelleront le portier..

v  Autres le 
nçminfrnt 
Lucius TÍ.O- 
icius Ocho, 
Tribun' du 
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Siluy dirent qu’il allait cfueillcrfon maiftre, &luy faire entendre commeils eftoy ent 
eux trois àlaportc, & qu’ils auoyent àpafler à luy pourvue telle occafion : Le foira'* 
près foupper le portier de lamaiíon de Crsffus luy auoit bâille vnpaquet de lettres
qçfvnhommeinçognu auoit apportées,iefqueííesfhddreffoyétqdiuerfes perfonnes, 
& ÿ enauoitvoe qui neftoit point fpufcrite,]aqueHcfaddre;ffoic a Craffus meline. 
Ceftelettreportoic que bien toflilfedcuoit faire vn fortgrandmeurtre en la ville par 
Catilina, àraiion deqUOy il ladmonelloit& conicilloitde ioruirdela ville. Craífiis 
ayant leu celle lettre,ne voulu tpoijQt ouurir les autres, ains s’en alla tout droi divers 
Ciceron,m eu de la crainte du danger,ôçcn partie auiEpour ítíxuíli fier de quelque lo 
ipeçon qu’on auoit fur luy pourfamicié qui eiloit entre luy 3¿ Catilin^. Cicerón donc 
ayant deliberé aueceux fur ce qui eiloiuafaire entclças,lelendçmain *iuplus matin 
!fitaflémbierlcSenat,&portantaüecfoyleslettres;lcsdiilribuaàceuïàquielless’ad- 
dreffpycnt, leur commandant de les lire tout haut. Cesjettres toutes également & 
jcoDformémeut delcouuroyentla coniuratioti:&d auaqtage Q^ntus Arriushom- 
¡me d’au t bori té , comme celuy qui auoit autrefois cilé Prêteur, dir publiquement les 
[amasdegensdeguerre qui fefaifoyent parlaThofcane: &rapporta-on encore que1 
Manlius auec.vne greffe troupe de foldatstencit les champs al entour des villes de la1 
Thoicane, n’attendant autre chofcqucles nopuclles de quelque remuement qui fe 
deuoic faire iiRome. Toutes lesquelles choies confidcrees,iIfutfaic vnarreil&dc- 
jeretau Sénat, par lequel on remettoit entièrement les affaires entre les mains des 
Confuís,à celle fin queux en prenans la charge prpueuffenc auée autborité fouueq H 
raine, ainfi que mieux ils pourroyent &fçauroycnt faire,à ce quelachofepubliqucnej 
tombait en aucun ioconuenicnc. Celle maniere de decreti de conclufion ne fc foii-p. 
loitpasfouuentprendtcau Sénat,ains feulement alors qu’ils redoutoyent quelque' 
grand danger euidenr.Parquoy Cicc/on ayant celle pleine puiffance, commit lesaf-; - 
faires de dehors à Qmnrùs Metcllus,& retint à luy la charge du dedans delà ville: &j 
le io ur en allant par la ville eiloit enuironné d’vn iî grand nombre d’hommes, que y 
quandilpaffoita trauersIagrandcplace,elleçiloit prefquc toute rcmphcdclatrou-l 
pe quilaccompagnoit. Afoccafion dequoy Catilina nepouuant plus différer ny at-j 
tendre, refolut de s’en aller luy-mefme deuers Manlius, là ou eiloit leur armée :mais 
auanc que partir il attitravn pommé Martius&vn autrcCethegus,aufqucIs il com
manda s’en aller le matiri à la pòrte du logis de Cicéron ance des dagues couuertesj 
pourletuerffouscouleurdeluy venirdonncrleboniour &lefaluer. Mais ilÿ eut yne 
Dame denobîemaifônnommccFuluia,qiiiIa'nuidde deuant en alla aduertir Cice
rón, I admoneilantqu ilfegardaffdece Céthégus,lequel ne faillitpâs à venir Idem 
demain de bon matiD, &: luy eílant l’entree delà maiion défendue, commença a fe 
courroucer & à crier deuant la porte: ce qui le rendit encore plus fufppdt. A la fin Ci
céron fortant delà màiion, fit appeller le Sénat au temple de lupiter Stator, qui vaut 
autant 2 dire comme, Ârreffceur, lequel ellfituéàrcntree de la rue lacree, ainfi q u o if 
monteau montPalatin. LàfetrouuaCatihnaaucclesautrcs,commepourfciuiiifier 
dèschofcs dont on le fou (peçonnoir, mais il n y eut pas vn des autres Sénateurs qui ic £ 
vouluft affeoir auprès de Iuy,ainsfclcuerenc tous dubanc fur lequel il auoit pris place,
& quand il cuidacommencer aparler,ncpcutoncqucs auoir audience pour le bruiót 
qui fe leua contre luy,iufques à ce que finaleméc Cicéron fc leua, &Iuy commanda de 
fortir de la ville, & qu’il falloir neceffairement qu’il y culi feparatioh de murailles en
tre eux,attendu quel vn fe ieruoit de paroles, & l’autre vouloit-yler d’arm es-& dévoyé 
défait. Parqupy Catilina Portant incontinent delà villeauec trois censhommes^r- 
mex,ncfutpaspIuilpilboj’s del enceinte des mu railles, qu’il fit par des fergens porter 
deuant luy des verges liées auecdeshaches,commcsil euft eftémagiílrat legitime, fie 
fitleuerdesenfcignes degens de guerre,& en ccilcquippages’çn alla rendre laparto,t  ̂
eiloit Mauliusjn’ayant pas,moins de ̂ ingt millehomcs,aueçlcfquelsil alloit effavant,

. ’ dcpraJ
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depratiquer 8¿galgner les villes, de force que la guerre cftaint paree moycmdeclarec 
ouuertemcnt,Antomus le compagnon de Cicerón au Confuiat, y fut enuoy épouplc] 
combatre. Cependant Cornélius Lentulus íurnommé Sura,homme de noble m ai-],-,^^ 
fo»,mais demauuaisgouuernemcnr,&qui pour famcfchanteaúcauoitefté icttc hors! 
du Senat,afTcmbIa le demeurât de ceux qui ayàns efté corrompus parCarilmaeftoiét;m*¿i^ ■* 
encore demeurez en la ville apres luy^& les admonefta de né seftonncr.dc rien. IÍlE “ * 
eftpit lors Prætcur pour la fécondefois, comme la couftumecft, quand quelquvn;
Vient à recouvrer de nouueau la dignité de Sénateur qu’il a perdue :&  dit-on que ce! 
furnom de Sura luy fut donné pour vnc telle occafion : Eftant Quæfteur du temps],
qucSyllaauoitlegouuernementdcla chofe publique en main,ildcfpendit Sicon^

; Gomma follement vne bonne groffe fomme ¿ ‘argent du public : dequpy Sylla eftant].
' courroucé contre luy., &  luy en demandant conte deuanc le S cnar, il fe tira en auant'
, fort nonchalamment 3 &  en homme qui monftroic bieüdencs’cnfoucierguer-es,&;| 

dit qu’il ne fçauroit autrement rendre conte, mais qu’il prefentoit le gras de faiambeJ 
comme fon t les enfans quand ils on t failly au icu de la paume. De là vint, que dcpuisl 
on le furnomma toufiotirsSura/pource que Sura en Latin lignifie le gras de la ïam
be. Vncaurrefois eftant appelléen iufticepourquclqueautre maléfice,il corrompit 
par argcutaucutis des iuges,& ayant efté abfous par degx voix déplus tant feulement, 
qu’il eut en fa faucur,il dit qu’il auoit perdu l'argent qu'il auoit bail!éà Tvn de ccsdeüt 
iuges-là, pourcc que celüyeftoitafTez d’eftrcabfous par vne feule voir de plus, Çcft 
homme donc citant de telle nature, auoit premièrement cité cibranlé par Catilina,
& achcuédegafterparcertainspronoftiqueurs &  fauxdeuins quilaüoient abuféde 
vaineeiperance,cn luy chantant des vers qu’ils auoient feints & cotitróuucz,&¿csr 
fauftes prophéties, qu'ilsdifoiènceftre ex traites des hures de la Sibylle, par lesquelles j 
-eftoic porté,qu’il deuoit auoir trois CorncliensMonarquesàRome,defquels les dêtil? p j f  
auoient jaaccomply la dcftincc,Cinn a &SyIIa:&  qu’au reftelafortunclttyprêfiCa-fLeamim, I 
toit à luy, comme au tróifíeme,Ia Monarchie, &  qu’il la falloir cm b raffe r chaude^

I jnent, &  n on pas lai fTcr perdre les occafion s en trop dilayan c , comme auoit fait Cad- 
i lina, Si n’auoit ceftuy Lentulus entrepris ebofépetite ne Iegere,ains auoitpropofé dé 
i tuer tout le Sénat entièrement des autres citoyens autant qu'ils en pourroicncoc-j
i cire,de bmler toute la ville-, fans pardonner à personne quelconque, íinoñauxeofánsi 
dePompeius,dcfquels ils iè deuoienc fai fit & les garder pour gages &  oftàges de faire 
puisaprcsleurappoinccmcntáuecIuy:carileftoitjagrandbruit,&letenGÍt-ón'pour 

j tout affairé qu’il retournoie de grandes guerres 8c coqucftcs qu’il auoit faites es pays 
] d’Orient. Si prirent aflîgnation pour exécuter leur entrep rife à vne nuiéïdes Satür-j 
! nales : ôc auoient porté force eftouppes &  foüfíre,áüec grande quantité d’armes enlàj 
i maifon deCcthegus, lo u tre  ce, aifoient député Cent hommes en cent quartiers der 
! la ville, à fin que lefeueftani mis rout a vn coup en plufieurs endroits, elle ep fiait tant, 
pluftoftembrafcedetous'coftezi 'llÿaùoit d autres hommes commis pour cftoup*

1 perles canaux&conduitsparoftI eàu-VènOit en la ville,&  pour occire auffi ceux qui 
; i voudroient prendre de l’eau poüriéftëifidre lefeu , Mais en ccs eriErêfaïceÿ'il fe íróiiua 
i dauenture à Rome deux ambaffiadfcutV de la nation des Allobroges ,'laquellc eftoit!
¡ pour lors trefimalcontentc^& portbitfbtcimpatiemitient le ioug delado mí nation]
| desRomains. Lcntulu^penfaqiifrb’eitcïicnepciionnes idoines pour éfmouuôir& 
faire foulcuer toute la Gáulc ̂ fifittanr^uillcs gáígña & le&ríra à leur cÓñTjhrati;oh,&G 

[ leurd
j toute franchife;¡
I propoferliberté --------- , — T - — . ------ r . x , . ( -  -  -.
I énupya quand&t eux vhhômm'eTim'S, natif déla villédc C ro to re ,'qui auoit la char^ : ■ 
igedepdnxrieslcttrcs:m ïisrousicürsçonfêils & toutesdeürsdcliberatiofis,eqmmé, 
d'hommeseftourdis^iuincfctrouuoiemia'maisenfemblefinon cnyurongnantaucc
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folles femmes-, eftoient facilement defoouuerrs par Cicéron , qui lesallüit eipiant &  ̂
Eèeerohan oauec gran de follicituclc, fobre jugem ent,&kns forcagu-& clairvoyant; - 
citüil auoic mis pTuficurs gens au gu et hors de la ville, qui les guett oient & les fiiiuoiet 

i anffiálatracepourdefcouurirroutcequ’ils projettoient: &- il parloir .encore fècÿete-
- ment à quelques vns,dcfquelsiLfc fi oit ,que les autres cuid oient eiirc participons de 

k u reonipiration : par le moyen defquels il focut commeks coniurez arioieot eu pr*p- 
¡tique&cpmmunicarionauec ces am bailad cuis effrangPrst & fiqakmcntks fîteipkr 
[la nuidi:, fi bien.qu’il fiirpric les atnbaflàdeursJ.& le Crotontateanecies lettres qui! 
portoit, à l’aide des ambafladeurs Allobroges jdefquelsrs^ncendirenE fecretcmen't 

tmrx t^hisaucc Iuy,: Le lendemain au poinéfc du iour il fînaffembkr le Sénat dedans le temple 
:E“üg«.Alb-de Concórdenla ou iH eut publiquement les lettre^ ôc ouyt des depofirions descome ^  

rplices &  tefmoins^ Il y eut dauamagevn Sénateur Iunius S-yllanus qui tefinoigna,
! que quelques vns anoten c oup dire.à Céthégus, qu ils deuoient; occire trois Confuís 
; &  quatre Prêteurs. Pifo auffi Sénateur,qui autrcloisauoit eltéConful, déclara pre£ 
jqucfemblables chofes. Et Gaius Sulpitms,l’vn desPræteurs qui futen u oye ¿n la mai- 
ion de Céthégus,rapporta quil auoic trouué force traits^forcearmes,grand nom- 
forede dagues &  d’eipees toutes freichement emoluës .., Finalement le Sénat ayant 
promis impunité à ce Croroniacepour decelcr ce qu’il fçauoit de celle coniuration, 
^Lçnpulusfetrouuaparluyconuaincu, fefuccoritrainíde^eaOnccráfon magiftratdc 
¡Pnereurdeuanttoutle Sénat,& changeant fa robe de pourpre enprendrcvneautre 
ppnyenablea fo mal-heurcré. Cela fait, luy Ôi fes eonfors furent ba illez en .garde pair 

^"“ “^jJtsfnaifonsdesPræteurs : Silefoir citant ja venu, toutlepeuplcattcndant à l’entour 
p tifón m ci s diijîeu onleSenateftoitaüemblé, Cicéron fortitàJa.fin,&  declara à l’afiiffance dü 

peuple comme Jes chofes. eftoíent àllees : fi fot;reconuoÿi'pair coûtée peuple ¿u£;
1 fo  q4|çs, en Ianaaifon d’vu fíen amyffon voifin, àcaüfequeksDamesdola.Yilk occu-|
: lippitnxlaficnncjy faifanten fee r etvn e fpft e &  v nfac riffeefolcnnel enl’honneur d vne

deeílbquelcs Romain Appellent la;Bohne djâdfe;,^ lesiGre.es la nomment Gynas^
| dgj c o nj m e qui di Fo i t E cmini n c, à laquelle, tou s 1 esj kn jffo fait v n! fokmn cl facrifice 
[parla femme qy mere du C o n fuld eda n si £a mpj fo y , c ri prefon ccd es vierges religi c uv 
fe sy  eftalMj Çieerdn donc cffantentréicn la mai fon de Gçluy.fien voifîn ,fc mit a p en t 
fer en foy-me/foe,ayant bien peu dp gens auEpür de iu^cdbamcntâl fe.deuoitgou- 
jy erneu en ecRaiFaire; car depunir les çriminefoàkrlguPuB, félon, qhéleurs mesfáids 
l ’apaieupdeferny, il doutoit &  craignoit dp Je faire*, tant-po urce qffil citait domefi; 
humain de Jà nature3 quepo urpe qualn p-YquloStpas fé mb le rauoirl volontairement 
erp B ra (Té; J’o cça fi p n d’e m ployé r fa -p u iffà ntp^foju  ëvpoura igeerne n t p u nir a la lb  
gueyedes citoyens qyj eitoienc déplus yo blcymai fo n s ;d e' 1 à ville ¡ ¿ q u i yauoiem 
beaucoup d’am isE t ayçamraitcaymif il fe p o m ù  en cpfo affaire rroji^mollement,il | 
îP.d P n tP.k J e dan ger qu i p en,d o i t dp ku ri emP b t e * foi d q utan f bien que sriLícu r fâi foit 
; fou ffq ̂ punition moin dre que de îa PfiQtTdk GP fohaffkr oient pais pour: cela:, fai fans 
!c^jtp-ffen pffrepfchappp? à b o n m a rché ,a.i o ç̂Ojd eii 1 en dro Jet p] u saq d aci eux &^lus 
t^m euaircs ; que ;ia ryai? ̂ adipuftitirs y n agy illqtîidè potm^aù cbiirroux à: leur ordinal-" % 

?&luykn ki'oi(jçputépoüafd;^iliônâmbdepeu deqçe.ufiauecçeqtib 
dpdkGF^il^ effnit pa^enupoutfottbindy v iAiftfi que<£|spjsçn effdiPCri.çcs dduteSj 

f) arp c s qu i iacriffojqn y pn fa y  g: mincie > caplefeuffcmblan't
J.af  UF.amo rty fopl au tploildnqn ç, jj k  uafo udainempntidcs een̂
dcçsffçfcorppfi qùlçn onb quices y êè <ikm fiifo rn^dequoy ks autres' ¡
km  m ppfur çnt fo ijç pibâjffcs ipfais sMfeff âksj dîrec àpT erenria. la £em^

touchinr 
eouiuran . de Ca âlma,¡na. jbhque,:&- q u cl a d dcíl é puo i d fajp fo u rd rp c eff e gran d0 lun11er t&p ou r Jussion ftretj quç 
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femme molle ne cramdued.cÆ nature,afri? arn îtiçnfç., & qui pi usaboiç brédefo' 
rnar^conehaptlacp^^o^ajicedtsaò'airespubii^icSj^u'cJlenelnyàuoit-nqqnftré.tì^ 
communiqué des aftaites dumcfnagc & dom eiti qu es 5i ai nh .q uc Ciceron juy-meimc 
le teitnpigpCjluy-alla. 6 ir^cc ràppq^ &'le ibiljcira de faire l^punition.de telÌesrgens: Ç^r,s.r?: 

jautant;er f̂icyQ^ùncus Ciccron ion frere, ô^fcmblabletnciKPubhus;Nigidios , qui 
! çftoic fonfamilierpourla coqfercnce qu’ils auoicnt cnfèmbje Hes eitudcsdc la pbf 
lofophie?& 4 u.confeÜ duquel ilyfûirfqrtau maniem ent desprincipaU^ âJFaircs.> Ix 
lendemain lepropos eftant mis en deliberation du Sénat, comment qndeuoit punit 
1 es mabfaiteur^Sy ¡lanuta u qu çlpremier enfut. demandé I’a.djns 3 dit qu'on lys dçuoir 
mener en la prifon pouritlec eftre punis de l’extreme iupplite : les Ûtires qui ppìne- 
rene confccuciuemcnc apresluy,furent tous, de fon âduis,, i ufqu es -à £duyC^Ìar,,qui 
depuis futpiéiareur,^lprseftoir encore içüne&ncfmfoit;quecpip.j3p.ençeïà venir, 

imais qui ja en tous fes deportemçqs & en fop eiperance prçnoit lçchçmio, fuiuantle- 
| qu el depuis il tourna la chofe publiqu e Romaine en Mpn^rcùe : caf alqrsi melme Gi- 
j ceron eut pluJleurs foulpcçons fur luy 3 maisnuÜe ft ffi&ntçprcuüe ppqt le çonuain- 
I ere ; & y en auoit qui difoient,qu ayant approché biynprey d, efti-c attainr ̂  conuain- 
leu j il s’en eilqit fauué: mais les autres difentau con traire,que Ciçeron fùicmmentne 
|jficpasfcmblantd’ouyrnÿdcfçauoirles indiçesqu’on ¡uy yiiudcfcoüürir contre juŷ  
pour crainte qu’il eut de les amis & de Ion credit, poureequ il eitoif tout apparent que 
iî on mettoit Cæiàrau nombre des accufcz, .il feroic pi ulto ft caule de leur faire fauuer 
la vie à eux,que eux de lafairepcrdrc à luy. Qqand donc, çe vint à luy .à dite ion opi
nion à fon tour touchant la punition des prifonni ers,ilfeleua en pieds,&  ditqu iln’e- 
floit point d aduis quon les fiftmomir,ains;qu on conhfquaft leurs biens, & pliant à 
leurs perfonnes, qu’on Jcs gardait en prifon l’vn deçà l’autre delà, par les villes d.Italié, 
tell esqu’il plairoità;Ciceron3iufqucs àcc que la guerre fuit acbeue* contre Catüinà, 
Ceftefencencc eilât plus douce, & faucheur d’i celi êtres-cloquer pour la faire trôuucr 
bonnc,Ciccronluy-me£mey adioufta encore vn grand p.pids înclinant en l’vnc & en 
jl’aurre opinion, en àppronuant en partie la premiere,& en partie celle de Cariar. Ses 
amis mefmes penikns que la fcntcnce de Gæiàreftoit plus feure pour Cicéron, à eaufe 
qu ilferoit moins fubiet à eftre calomnié quand il n’auroitpoint faitmourirlcs pri- 
ion mersjfuiuirentpluftoft la fccondejde maniere que Syllanus mefmc fe repritdc ce 
quii auoic dit, &  interpreta foni opinion, difant qu il n’auoit point entendu qu on les 
deuil faire mourir, pourcc qu il cftimq.it le dernier fupplice à vn Sehaceur Romain 
lettre la prifon. Maislcprcmier quicontreditàccftcfentence futÇatuIus Luétarius,'
&  apresluy Caton,lequel auëc vne grande ychcmence de parler rendit Qefar fort] 
fuipc£t, &  remplit àu demeurant tout lé Senacdcèputroux &  de hardieiTc, tellement! 
que fur l’heure melme fut arrefté à la pluralitedc voixyqu’ils feroient exécutez à mort: 
maisCaefardercçhcfs’oppoÎààlaconfifcariondeleurs.DienSjnevpulàntpasqu’onte- 
ietraftain fî tout ce qu’il y auoic d'humanité en fon opinion , &  qu’on n’en retinft que 
ce qu iLy auoit de feuerité feulement : mais pource que le plus grand nombre le gai- 
gnoit&l’empQnoitcontreluydlappcUaàionàidçlesTribuns dupeuple,.à 6n qu’ils 
s’y oppO&iTent, toutefois ils n’y voulurentpoiht entendre. Mais Çiçcron cedant de 
luy-meime, remit la confifcation des biens, diauec le Sénat s’en .alla trouucrles pri- 
fonniers,lefquelsn eltoientpas tous en vne feule maifon : car les fréteurs en auoient 
en gardéchacun vn : fi alla prendre Lentulus le prerpie^quicfloit au mont P-alatin # &  
le mena tottt.lelong de la rue facrce à traqers la place accompagné des. plus gés de bicn;
&  des plus appare,ns de la ville, qui renuironnoienr tour alentour, &  lùy tenbient.la 
main forte: ce que voyant le peuple fe heriiToir&itrcmbloit depeur &.pafbic outre 
fans mot dire ymefniementlesieunes hommes qui cuidoient proprement q.üe.cçfuit 
Comme quelquç'my ftdrefolennelpour le falutdupaysjqui fe iodaft depuiiîànçy an- 

, : j * ' ‘‘ * ' ' “ . V  V  v. ip

Lenniltii c 
nieui par 
Itsiucs. " "j

"M i’',,.'



1 0 4 8

korc ¿tí
Câiuiflîcnrî

eraadhonJ 
ntur fait i  
Ciaron.

^ólueparfcípíúsgros'períonnagcs (felá ville altee terreur frayéür: quand il cutpafi 
Téàerkuerslaplácc^Sí qü’ilfùt-àrriuéàíaprifoti* iltfeltura Lenettlus entre fesrmainsdu| 
■ bourreau,&Tuy commanda de ]c faire mourir* puis apres Cethegus &  éonfequem- 
meartouálesáuEre£,qu ílcóndúifit tousIuy-mc{mé en la priíon,& les y fitdésfaírc. 

¡Eren voyant éneo re píufieursdéfeürsdotüplicés crftróupeíur láplacc^quí neiçauoieCj 
rien de ce qüi s-eíloírfáit,'&artèndoienr fèülëmem que fa nui#fiuft venue p6ur cui-i 

f der aller prendfépatforce leurs compagnons lariùrilsferoiént, péñfáns quul'sTuïïencj 
rébcîorc viuànsjil fe rouilla veis e u x ,le u r  cria tout haur, Ils ont vefeu : ce qui cil vnej 
-fVçôndep^fler,dônt^reo'EqueIquefVislésRomaibs3quandilsveulcriceuîrer]adurc-| 
rtêdeeéflérudepardfetfe dire: Il cftmôtri Quand lefio ir fut venu, ôc qu’il fe voulut rc-i 
 ̂tifbr e n Iî  m à rfo ¿ p a fTííbVp a y î à' p lae e,fe p eu p J e i c r eco n ú o y a n o fi j a: p l u s en fi t é a ce ia n s j 
4¿&í dire,dns aücc grarfdesdaméurs a fa louange &  bátemeos de mains par coût où il! 
q?àffèit,cri lappëllam fauueur &  fecôd fondateur dcKome, & y audit à coures les pofij 
'tes de-s maifbftiifbYcê fl¿mb^áüxytofchés:& lumières, de fortV'qu’il faifoir clair com-l 
rmede icmr-pàïûfïylës rüçs. Lésfedimes;mclmcs efclairoienr du plus haut dés mai fous,! 
pour luy faireîlohnèur ôc pour le voir accompagne & reconuoye fort Honorable-I 
mcritdvne lorigücfimëdès principaux hommes délaville,defquelsplüíieurs auoiëcj 
acheué degrbflVs guerres dont ils ello lent retournez en triomphe, & auoienufair de] 
grandes con quelles à Fcmpire Romain,rant par mer que par terrera nfeiîâns entr’eux 
:lesvnsauxaütres,quc]épeuple Romain deuoic bien à plufieurs Capitaines 8c CbefS| 
d’arrnee de leurs temps le grand mercy de'beaucoup de richeíTes,dedeípoüilles&d 'acH 
croiifement de puilfancë qu 'ils luy auoientacquifes; mais que la grâce de fon fàlut & 
dcfaconferuarion,il la deuoic rourcàCiceron feul, lequel raüoicprefc’ruéd vn Ggrad 
& extreme danger: non que celcurfemblaft a#ë fi admirable d’auoir empefehé que 
l cntrepriíefiésconiurcznc forriilà effet, ôc d’auoir puny ceux qui la voùloiênt exe- 
cuterfmaispOuïce qu’cllantla conjuration deCarilinala plus grande &plusdange- 
reufe qui cuil jamais elle faite contre la choie publique,il 1 auoit efleintc&aifiopie 
aueef peudcmauXj&fansrumulre, trouble,neiedicion quelconque: caria plus part 
de ceux qui s'eiloientámaífez autour deCatilina, quand ils entendirent comme Lcn  ̂
tutus &c les autres auoîent elle desfaits,fc retirèrent incontinent : & luy combaranr en 
bataillerengeeauccceux qui lùy'elloicm demeurez contre Amonius,fùrmis en piè
ces fur le.champ luy & toute fon armee.ifene'antmoiris encore y en au oit-il qui pour 
ce fait mefdifoient de Cicéron, & fc preparoienrpour len faire repentir,ay ans pour 
leurs chefs CaTar, qui jaeit rit defigné & eleu Præteur pour Tannée enfumant, & vn 
Mcrellus &Bcllia,quideuoient áuífi ellre Tribuns du peuple, lefquels foudain qu’ils 
furent entrez en polfelfion de leurs màgiilrats, ne voulurent iamais'foufirir ne per
mettre que Cicéron harangüàil'deuanr Ic'peupic, quoy qu’il eu il encore quelques, 
iours à élire ch fon office de Confuí: &pour l empcfcher firent mettreleurs bancs défi 
fus la tribune des harangués qu’on àppelloit à RomeRollra, & ne l’y vouluren t ja
mais laíílercDtrer,ny le íóüfíffir parler au peuple, finon pour fedepofer de fon magi- 
ilratfciflementj&cela fair,eri defeendre tout incomÍDcnt:a quoy il s’accorda, & y 
monta fous celle condition : & luy dlantprcfté filence,il fit vn ferment, non tel confe 
mê les aurres magiÎlratsonracCôuHumé de iurcr quand ils fe dcpoferitdc leur autbo- 
rité, 8c renoncent à leurs eilats, maisyn tout nouucau &  non viitc^ iurant qu’il auoit 
preferué la ville de Rôm e,^ gardé dé ruiner l’empire Romain. Tout lepeupleaifi- : 
fhnrfe confirma, & iura lê mcfme ferment rdequoy Cariar &  les autres Tribuns du 
peuple fêsmafivueillanseftans encore plus irritez contre luy ,s’efludierent à luy ma- 

hf chiner & fufci ter d’autres nouueaux troubles: & entre autres,mirent en auant qu’on
■ appcllaHTompeiusaüecfonarmeé, pour réfréner la tyrannie de Cicéron.- MaisCa-
■ ton, qui lors e il oit auili T  ribun dupeuplcj luyicruit beaucoup & à toute là chofe pu-
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blííjuCjS oppoíanc a leiirsmenees,auec pareille piiîflancc que lia leur,! cauíe de ion 
magiftrac,&auec meilleure réputation qu eux : defortcquenün íéulemcüril rompit 
aifement tous leurs coups,mais en vnebelle harangue qu'il fit en pleine afiembleé de- 
üant tout le peuple, il magnifia & haut loua tcllementle Confulatde Cicéron,& les 
thofes faites en iceluy,qu on luy-décerna les plus gians honneurs qui iamais eufient 
auparauant efté décrétez &otrroyez à perfonne du monde:car il fut appelle par de- 
tret dupcuplejPcrcdupaysjainfi que Catonl’auoit nommé en fa harangue,ce que 
ïaraais homme n’auoir efté auparauanrluy, &  eut pour lors plus grande auihorité 
que nul autre en toute la ville: mais il fc rendit luy-mçfmc odieux, &acquiclaroale- 
grace de plufieurs gens, non pouraucunmauuaisa<5te qu’il euft fait ouattenté de fai
re, ains feulement pourccqu ilfeloüoit&magnifioit trop luy-mcfine: car fi ne fefai- 
foitaflemblcc nydupeuplc,ny^uSenat,ny deiugementjlàouonn’euftlatcfterom- 

I pue d’ouyr à tout propos ramener en ieu Carilina& Lentulus, iufques à emplir fcsli- 
ures &Ics ceuurcs qu’il compofoit de fes propres louanges,ce quirendoit fon langage 
&fonftylc,quiautremcnte:ftoitfidoux &aggreable,fafcheuxi ennüycux & defplai- 
font à tous ceux qui rentendoient: car il falloir roufiours quecefte fafeherie y fu lla s  
cachee,comme vn mal-heur feé, qui luy oftoic touteia bonne grâce * Toutefois quoy 
qu’il eufteefte extreme ambition &  conuoiníed honneürenlatcfí;e,ilneportoÍDen-. 
uiequ*lconquealagloirc des autres, ainseftoic fort liberal a louer leshommes cxcel- 
lens, tant ceux qui auoient elle parauat luy, que ceux qui eftoient de fon temps, corné 
on peut voir par feseicrits:&a-on encore mis parmemoîre quelques mots notables 
qu’il dit d’aucuns des and empeórame d’Ariftote, que fon ftyle eftoit vn flcuue d’or 
coulant: & de Platon, quefilupiter mefmevouloit parler, il parleroit comme luy : ôc 
de Theophraftus, qu’il appelloit fes deliçes ;&  des oraïfonsde Demofthenes, vniour 
qu’on luy demanda laquelle luy fcmbloit la meilleure, il reipondit, La plus longue.
Toutefois il y en a quelques Vns,quipour moftrer qu’ils fontgras zélateurs de Demo
fthenes , s’attachent à vnc paro le que Cicéron mec en quelque epiftre qu’il cicricaTvn 
de fes amis, difànt que Demofthenes s’endort en quelques vnés de íes oraiions: &  ce
pendant ils oublient à dire lesgrandes &  merucilleufes louanges, qu’il Iuÿ donne ail
leurs , & qu’ilappellales oraiforisquilefcriuttcontre Antomus, eiquellesil employa 
plus de peine &plus d’eftude qu en nuiles autres,Philippiques;,à l’imitation de celles 
que Demofthenes cfcriuit contre Philippus Roy de Macédoine. Et dê  hommes qui 
defton temps ont efté renommez ou en éloquence, ou en fçauoir, il n’y en a pas vn,du 
quel il n’ait encore efclarcy la renommée en efcriuant ou parlant honorablement de 
luy,commeil impetra de Cæfàr ayant ja la Monarchie en fa main, que Cratippus phi- 
lofophe Peripatccicien fuft fait citoyen Romain,& fit encore cjuepararreft &  ordon
nance delà cour d* Aréopage, il fut requis Ôcprié dedemouret à Athènes pour çniei- 
gner &  inftruirc les jeunes gens, comme faiiàn t grand honneur &  eftant vn fin gu lier 
ornement de leur ville : &trouue-on encore des lettrçsmiffiues de Cicéron eferitesi 
fîerodcs, &  d’autres à fon propre fils, par lefqnellcs il luy commande de hantef 
& conférer de fès eftudes auec.Craxippus : &  vnc autre au rhetoricien G orgias, par) 
laquelle il luy défend defrequenrer alentour dc?fôn fils,pourcç qu’il auoit entendu) 
qu'il le defbauchoit en rinduifantà:yurongneries'& à voluptez deshdneftes. Un y aj 
entre fes cpiftres Grecques,que celte-là fcul&qui fôir eferite en cholere,&vrtè autre] 
qu’il eferit à Pelops Byzantin : &  quant àG orgias, il auoit raifon de fc courroucer à luy 
& le piquer par fa lettre, s’il eftoithómmede màüuaife vic &  dc mauuaife conuerfâ- 
tion, commeil femblëc|u il eftoit : mais quantàce. qu’il eferit À P elops, fc plaignant!choIcrc* 
de luy dccequ’iln’auoit tenu conte de prochalfcr en u ers les. Byzantin s, qu’ilsfiffenci 
quclqües-ordonnancçs publiques à ion honneur,& à fa gloire, cela procedoit.de iaj 
trop grande ambition y laquelle én.plufîcurs en d ro îtslc tra n ipo rtoic iufques à luyi 
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; faire oublier le d cu oir d hômmedcbien, pours attribuer la gloire de bien dirci toni- 
¡me,ayant quelque fois défendu en iugement Munadus, lequel peu de temps apres 
Unie en iufticevnken amy nomme Sabinus, on dit quils en courrouça aluy fi aigrc- 
|tirent,qu’il ne fcpeut tenir de luy dire, Ne fçais-tu pas bien , Munatius, que tu ne fuâ 
[pas dernicremcntabfousco iugement pour ton innocence, mais pource^ueie icttay 
¡de lapoudrcaux yeux de tesiuges,tellement qu’ils nc peurenc voir la vérité de tonfor- 
jfait ; Vneautrcfoisayantloué publiquement en chaire Marcus CraiTus aucc paifiblc 
¡audience de tout le peuple,peu de iours apres au con traire, il dicau mefme lieu cous les 
Îmauïdumondcdeluy. Craflusadoücluy dk,Comment,nemeloüas-tu pas l’autre 
jiuur fi hautement, toy-mefme,cn ce mefme lieu ? Ouy, luy refpoDdic Cicéron, pour 
plus excrcitcr mon éloquence i’auoyepris vn mauuais fubieu à louer. Quelque autre 
fois il aduint ace mefme CraiTus de dire en plein eaûcmblce deuant le peuple, que nui 
■ delà maiion des Craifcsn’auoitoncques parte l’aage de foixarre ans, &  depuis s en re
pentant ille niatrcfbien,difànt: Iencfçay àquoy ie penfoye, quand i’allay dire cela. 
¡Cicerón luy refpondit : Tu fçauois bien,quece fetoir vn propos aggreableau peuple, 
je eft ce qui te le fit dire, pour gaigner la grâce de la commune. Vne autre fois com- 
¡meCraíiusdift,qucIesraifonsdcs philoibphesStoiquesluy plaifoient, cneequ’ilsdi- 
jfoient,querbommefageeftoitrichc:Ciccronluyrefpondk:Regarde que ce nefoït 
pluftoftpaurcc qu’ils difenr,que tout cil au fage,OreftokceCrartusmaInomé,pour- 
jee qu’il eftoit extrêmementauaririeux. IlyauoitvndesenfansdeccCraiTus,quire£' 
jfcmbloitfortàvnquifcnommoit Acftius: &pour ceftecaufeen eftoit la mere Tout 
peçonncc d’auok forfait à fbn honneur aucc ceftuyAbtius. Et vn iour ce fils fipvne 
harangue deuantle Sénat, quepluficuts trouucrcñt bonne : fi fut demandé à Cicerou 
¡qu’ílluy en fcmbIok;IImcfcmbIc,rcÎpondit-il, qu’il eft “ Abtius de CraiTus, EnuM 
|ronIc temps que CraiTus cftoir furie poinbtde partir pour s’en aller en Suric, ilvou-r. 
lut3UoirCiccronpouramy,pluftoftquepourennemy. Etàceftccaufevn foir en le 
¡careflánt luy dir,qu'il auoít enuie de Toupper aúec luy. Cicéron s’oifriu bien volon-; 
tiers àluy eh donner. Quelque peu de iours apres, il y eut de Tes amis qui luy parle-: 
rentdeVarinius,diiàns qu’il ccrchoitdefaîre fon appointemcnrauecluy, &  deuenir 
Ton aray, caril eítoi t fon cnncmy : Veut-il point donc,dit-il,foupper; auifi chez moy?. 
|Voila comment il fe deporta enuers Craflus, Au demeurant,ceVatinius auoit des: 
cfcrouëllesaù long du col,àraiion dequoy Cicéron Tayancvn iour ouy plaider Tap-. 
pella orateur enflé. Vne autre fois ayant ouy dire qu’il eftoit mort, &  tout inconti- 
nenrapres ayant entendu certainement qu’il cftoir viüant, Male mort,dit-il, vien
ne a ccîuy quiafiraalmenty. EtcommeCæfarcuftfaitpaflerpar les voix du peuple, 
que les terres du pays de la Campagne' ièroienc départies entre les gens de guerre, 
pluficurscü furent tres-malconrens, & ciusGcllius entre autres, lequel eftoit fore
¡vieil,dit,qu’iln’endureroit iamais que .ela fc fift tant qu’il viuroitt Attendons vn 
¡petit, dit adonc Cicéron, car le bonnommcGellius ne demande pas long delay... IÍ 
¡y auoit vn autre nommé Ó¿tauius j[qu'on foufpcçonnok eftre natif de: T  Afrique* 
ccftuy dit vn iour, ainfî que Cicerón pîaidoitvnccau fc, qu’il rie Toy oit point. Cicei 
ron luy refpondit toutpromptement: Si as t̂u laurcillcpcrcec. Vn autre coup-M ex 
tellusNepos luy ditqriftfucsk aiFôlé-plus d’hommes pat fon tcfmoignage, qu’il n’en 
auoit íauuépar fon beaupárlertible confeíTe^rcíípondit Cicéron, auili a-iî plus do 
foy qued’cloquenceenmoy.: lLy eutyjiieunc-homme,lequel eftantfouipeçonné 
dvauoirempoironné ion pcrtdedansyn tourteau,fai Toit du mauuais Ôemcnaçoit Ci
céron de luy dire iniure : Ericbrcaimcdemieai.ccla de toy,dit Ciccro,queic ne fais do 
¡ton touFteau. PubliusSextïus en vn prieurés criminel qu’il eut, le prit pour fon aduocai: 
au e ¿en core quelques au très :an a is^treantmoins il vouloit luy-mefme touftotrrs parler* ¡ 
;&ricdonnok pas lo ifir à íes orateurs de rien direvAla fin quand on vit cuidcmmcnt*
h - - ' —  —  ' ........ ;  q «
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luy dir,Employé bien auiourd huy le temps, car demain tu feras homme priué.Vn au-. ■ 
tre Publius Gotta vouloit eftre tenu pour fçauant homme en droit, & n’y entendoit folie dePüT, 
rien Si fi n auoit point d entendement: Cicéron en quelque caufe le fît appeller en tef- ; w ott* 
ta oignage, & luy eftant interrogué, refpondit qu’il n en fçauoit rien .Cicéron luy te- | 
pli qua incontinent, Tnpenfes à I’au enture qu'on te demande du droit- MçtellusNe- ■ 
pos en quelque noife &  débat qu’il eut aücc Cicerón, luy repgtoit fouuent, Cjui ejfi j 
¡ton pere?Cicerori luy refpondit: Ta mereafait de forte, qu'il teferoie bien plus mal- ¡ 
jalíe de rcípon dre à cefte demande, Car la mere de ceftuyNepos auoit le bruidt d’eftrç (
¡peu honefte, &  luy eftoie homme inconftant & léger : car eftant Tribun dupcuplc, il ¡

B abandona 1‘cxerciccdefoneítatpoursen aller en Syriedeuers Pompcius fanspropo? 
quel conque,&  puis s’en retourna de là tour foudain encore plus follement. Et eftant 
mort fon précepteur nommé Philage t , il le fit. inhumer &  enfepulturcr fort foigiieu- 
jfement &fit mettre dcflîis fa fepulcure le pourtrait dvn corbeau de pierrc*Ce que voy- ] 
antCicéron,dit,Tuasfaitencecy fort fagement: car ccmaiftrc icyfacfifeignéplu- 
ftoftà voler qùàparler.Vnc autrefois Appius Clodiiis plaidant vnccaufe, auptoëme 
de fon plaidoyer dit, quefonamyrauoit bien inftâmmenmquis&prié d’employer 
en ion procès toute diligence, fçauoir & fidelité ; Et dea, dit Cicéron, as-tu bien puis 
apres efté homme fi dur de nefaire entièrement rien de rout cela que ton amyt’a re
quis? Orquantàvferde tels brocards aigres &  picquansùrenconrrc de fes ennemis, j 
ou de íes adueriàires,c’eft vnc partie de bon orateur, mais d’en piquer indifféremment ¡ 
tout le monde pour faire rire les aififtans , cela luy acquit la mal-vucillancc de beau- | 
coupdcgcnSj dont iémettrayicy quelques exemples; Marcus Aquinius auoit deux,; 
gcndrcSjquitousdeuxeftoycntbânisrCiccronpourCelalappclloitAdraftus. Lucius ;
Cotta d’auentureeftoit Ccnfcurlors que Cicéron briguoit & procbafloit fon Coníu- i 
lat,&eftancáIapourfuite Ieiour.de rclc¿tioh, il eut foif¿& fut force quil beuft: mais ! 
pendant qu’il beuuoic tous fes amis fcrcngerentàl’enrourdcluy,&luyacheué qu’il | 
eut de boire,leur dit: Vous faites bien d’auairpçurqueieCéfèurnefe courouceàmoy ; 
deccqueicboy de l’eau :car Je Ccnfeurauoit le bruiét d'aimer fort le vin. Rencontrât ; 
vn iour Voconius, IcquéLmenoic quand &c luy trois fienes filles, qui eftoy ent fort lai
des,il s'éferia tout haut, .!

I malgré Phœbusafemi des enfanSi

¡On auoit quelque opinion que Marcus Gçlliüs ri’eftôitpasnédepere&merc francs 
&  de condition libre, &  vn iour au Sénat il leur des lettres aucc vne voix haute & dai’  f 
reìmerueilles : adone Giceron fe prit à dire à ceux qui eftoy ènt autour de luy, Nej 
VousenesbahiiTezpaSjCar il cft de ceux qui ont autrefois efté crieurà. faqftus le fils 
de Sylla qui vfurpa vn temps puiffarice fouuerainc commc Monarque ¿Rom e, &  qui 
fit par affiches proferire plufîcursRomairiSjàccqu’cinlèspeuit, fins danger, occire 
par tout où on les trouucroic ,ajiresaüoir dépendu la meilleure pàrt de fon patiimoi- 

{ne,fctrouua encore fort enderéide forte q u iifut contraint d’expo fer en ven ce par af- 
! fichesjufqucs à fes meubles. Ciceron ce voyant, d it, Encore me plaifefit plus ces a£
; fiches, & proscriptions, que celles de fori pere. Ces brocard? poignads fans propos lé. 
i rendirent odieux à pluficurs. Mais la mal-vùcillsincc grande que luy porta Clodius*, 
tommença par telle occafîçin: CeftuyClodiuseftoitdebiénoblcmaifon,ieuricd’àa- 
ge,& au demeurant homme téméraire &iniblenc:& eftant âmo'urcuxdepompeia la 
femmcdeCæiàr,il troüuâ moyen d’entrer fécrettemcnt dedans la maifon en habit 
&auccl’equippage d’vne jeune ga rfe meO eft ri ere, pource quccc iour-Îà les Dame? 
Romaines faifoy ent en la mai fòri,dé Cæôrcc iacrifice-là folcnncl &  fccrct, qu’il n’cft 
pas loifiblé de voir aux malles, &ppür,ccftc_ caufe-n’y auoit homme du monde firion
Clodius,qui efperôit qu’on ne Iccognoiftroit point ̂  à caule qu’il cftoit encore icunc
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; garçonrf a v a n :  point de barbe, & qu’il pourrait par ce moyen s approcher de Pom- j$ 
! peiaparmy les femmes: mais chant encre lanuift dedans cefté maifon grande, dont j 
! i! ne fcauoitpas les eftres.ily eut vnc des chambrières d^Aurelia-mere-dcCæfar, qui ié |
! voyant aller e r r a n t  çà& là par la maifon, luy demanda qui il eftoit & comme il auoit j 
! nom: fi fut contraint de parler ,&  dit qu’il chçrchoidvne des feruanres dePompcia |
| qui sappelloit Aura, La chambrière cognutincontinect que ce neftoiépointla-Voix | 
j ny la parole d vnc femme, f ie  f  eicna, appclla les autres femmes, leiquellos ferme-* - j 
‘remtreibicri-lesportcs/&cherchèrent parrouc.rcllemenr quelles leùouuerenrde-'!
; dans la chambre delà feruante auec laquelle il eftoit enrré, Lebruidf dccefcândalé 
;fut incontinent dioulguépir tout: car Cæfar en répudia fa femme. & l’vn des Tribum ' 
idu peuple appella Clodius en iufticc, le chargeant d’auoir poilu les faillites ccremo- $ 
¡nies des facrifices ; Cicéronpourlorseftoit encore fonamy,commedcccîuy quiluy. j 
'auoit touijourstrcf-affcüueufement affilié, &rauoitaccompagnépourledefendrè j 
¡ftaucun luy euft voulu faireviolencc cnl’affaire delaconiurarion deCarilina. Cio-' 
¡dius maintenoit fort & ferme qu’il n eftoit rien de cedonr on lechargeoic, difanc j 
qu'en ce temps-là iln’auoit point cité à Rome, ains en lieux bien efloignez delà vil- ! 
le. Et Cicerou porta tefmoignage contre luy. par ce qu’il depo fa .que le iourmefmcil 
■ eftoit venu en ià maifon luy’parler de quelques affaires: ce qui eftoit véritable: toute
fois il fcmble que Cicéron nelefaifoitpas tant pour le regard de la vérité, quepourié 
iuftifîer enuers fa femme Tcfentia, laquelle hayiloft Clodius demort, àcaufc defa 
jfœur Clodiaqui vouloit cfpoufer Cicéron, &c faifok conduire cefte menee par vn ja 
¡nommé Tullus, qui eftoir fort priué&familicramy de Cicéron :&pource qu’il han- 
toic fortfouuent &: vifitoic ceftc Clodia, laquelle demeurait tout ioignanr Cicéron, 
Terentia en prit vneialoüfie en la telle. CefteTercntiaeftant femme peruerfe, &qui 
j msiftrifoit fon mary, follicitaCiccron de courir lus à Clodius en ion aduerfité,&: de 
; refm oigne r contre luy, comme plu heurs autres gens de bien tcimoignerent aufli ,Ies 
vns qu’il eftoit periure, lesautresqürl faifoit mille infolencçs, qu’il corrômpoitlc. 
mon u peu pie par argeur, qu’il auoit feduit & -violé plufieurs femmes. Lucullus m ef 
jmcproduifîrdesferüantcs.lcfquellcs depofèrent queClodiusauoit cognu charnel- 
lemcnt fa propre fceuFlaplus jeune, durant-qu’elle eftoit mariceaùec luy,&  iî eftoit j 
jgrandbruid: quilaqoit femblablemem eu encore affaire auec lesqéuxatitres, dont-l 
irvnes’appelloic ” Terentîa, & eftoit mariee à Martius Rex, & l’autre Clodia, queMe- j 
Jtcllus Celer auoit efpoufee.laquellcon fur-nommoit publiquement Quadrantaria, i 
pource qu’vn de fes amoureux luy enuoya vne bourfe pleine dequadrins, qui font; 
pérîtes monnoyesde billon, aulieu d’argent.Clodius eut plusffiaiiu-ais bruit-pour ! 
;ccile-là, que pour nulle des autres. Toutefois lepeuplc vouloit mal à ccuxqüice£;| 
moignoycnr contre luy & qui le pourfuyuoyend Ce que craignans lésiuges, firent 
mettre des gens armez à l’entour deux au iourdu Jugement pourdafeurétédcleurs' 
perfonnes:& es tablettes oùilsefcriüircnt leurs fentences,les fettref en la pluspart e-’ i 
ifto y encroûtés confufes. Toutesfoison trou ua qu’il y auoit plu» grand nombre de | 
Iceuxquil’abfouloycnt que d’aurrés. Auffidifoit~on,qu’iIyén auoitqui s’eftoyent if 
îaiilégaigner&carroroprcparargenc. Araifon dequoy Ganklus les .rencontrant en 
fon chemin, apres qu'ils eurent donné leurs fentcnccs fleur dit: Vrayement Vous a- \ 
luiez bien raifon dé demander des:gardes pour voffrè feürcté > car vous craigniez i 
i qu’on ne vous oftaft l’argent que vous auez receu. Et Cicéron dit à Clodius,' qui ! 
jluy reprochoir que fon tefmoignage n’auoic point cm de foy: Mais au contraire, j 
!dic-il. vingt &cfnq de tes iuges m’ont creü, car autant y en a il eù qui font condam- j 
Inc, & lés trente ne fontpas Sfculu croirfc toy , car ils ne font point voulu abfoudré, j 
[que premièrement ils neuffent touché argent, Toutcsfois en ce jugement jamais j 
jCæiar ne porta rêfmoigna'ge cortrre Clodius , & dit- qu’il ne renoit pas là femme- 
jpour adul téré ,:mais qu’il fauoh répudiée, pource qu’il fâlloic quêlafemme d^Cæfa^
 ̂ ^  ' full
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fu ft non feulement nette de tout a£tp dcshônè&/.ra^ls atiili dptouüfouf|icçoh.Àinii 
cftanc Clodius efchàppéde ce fit accùfadon ,&£yahttrOuué moyen défefairefeilifc 
Tribun du peuple,fe raieincontinent à periécutér Cicéron,remuant toutes thofcsj-'&i 

| irritant toutes fdrtcs'dègçüs enfeinbïe contre lüyfcarpremiémmehf^
' nu peuple pàr ordonnances nouuclles qu’il'propo fa au profîtt &: à l’àuadtà f̂cdeTii 
. communc,& fit décerner àTvn 5e a l’autre des Confuls 4e gràn dès &ahfpiéÊ p^duifi-  ̂
j ces,àPifo.IaMaçcdoirrc,&à Gabiriiusda Syrie: il fit donner drèïf dè'bdlirgedjiïeI 
pl u fi eu rs pàiiures perfônnesi j& audit to ufio urs g râd nom b 11 de ïèrfs'itin eZ TFéhronjrj 

1 deluy. Or y audir-ilén ce temps-latrois perfonnages àÎGbmequi aüdycntiç.pïu^àdl 
: authoritéd’vn eftoit CrafTüs, qui oduerrement fedeclaroit éhnèmÿ de Cicéron :füü3 J 
! trePompeius, qui fe Fai foie faire là coùr par 1 vfi: ¿par lautfé île cictS é fi oit Çæfar ,lé^ j 
; quel s’en deuoitbien.ro fl: aller eh là GàuféàuécarmeeCicéron feierta1 fous F aile "de h 
, celuy-là, encore qu’il né luy fuit'pas bien aifetrré àmy ; & qu’il fedésfiaftdeluÿ pohé :
¡les choies paflècs en là conïurationdé Catilina., & le priaqü îlpCuft aller àlaguérre à- !
. necluy comme l’vn dcfcslieutenahs. Coefarcn fut content: pàtqüoy Clodius voyant 
: que parce moyen il eui toit Fanndé de fdn Tribunat, fit femblant de fe Vouloir rcconf 
cilierauecluy,diiant qu’il fçanoitpTüsrfiauuais gréa Teretitia de Ce qu’il au oit fait co-i 
treluy, qu aluy-mefme,5ç parloirarüiàbleïhe.hi: deluy par tout ou il en venoît à pro-j , 

j pos,en difant toutes bdhès & doucds pàroIds,qu4I n e luy voulûit point de raal,nÿ n’a- 
uoic point autrement de rancune cdcreluy : mais qu’il s’éhpMgn dit feulcmëtvnpcu?! 
corne amy àÿ^ht eité offenfé defonatnÿ'Ces propos ûfteréntjoute crainte à Cicéron, 
f ellcmcncqühl renonçai la Iicuten^hcp de GÆfàfj&fc remit derechef du maniehlcnîl 
des affaires comme deuanfi dequoy Cadfarc fiant defpir, irrita & aiguillonna encoréj 
d’auantage Clodius encontre luy : 5cqui plus cïl,¿liena forrpompeius deluy, &luyd‘ 

-mefmcdit&refmoigriapubliqucnieritdeuant toütlepéùplefqu’illuyfethbloit que 
j Cicéron auoit.mal&iniuftement contre les Ioix fait mourir Lentulus, Céthégus & 
|lesautres,iansaüoireitépremieremcnt conuainciis& condamnez eniugement: car 
je eftoit Faccufation de Cicéron, & cep ourquoy bnFappelloit cniufliCc. Parquoy fe 
! voyant accufé& pou rfuiuy de ce fait,il changea fa robe ordinaire en veitementdé 
¡duéil & laiffàntcroiftréfabarbe&fcscbeueux fans les accouftrerne peigner, alla par 
! tout fuppliant humblement le peuple:mais en tous lieux Clodius fe trouuoirau deuât 
:de luy parmÿ les rues,ayant ahtour deluy des hommes oturageuxjinfoles & iniurieux 
[qui s alloyenc deshontémeht mocquansdecequ’il auoitainfi changé de robe & de 
i Contenance, & bien fouucnt luy icttoyent de la fange & des pierres , & cnrrerompans 
[les prières &requeÎtes quiljfaifdit au peuple. Cencantmoins prcfquc tous les chê ! 
ualièrs Romains changèrent leurs robes quand & luy, & y auoir ordinairement bichi 
vingtmillcicuncshommes de bonne maifon,quilé fuiuoyeütlcschcuêux nortcha-i 
laram etit aùalléz, & alloyent priant & intercédant pour luy. D’aüantagéle Sénat s’a£j 
fembla pouf décerner que le peuple iè veftiit de duéil commeénvnc calamité publi-[ 
qutimaft iesCdnfuIss’y bppofcrent: & Clodius èftoitauecvne troupe d’hommes ar-i 
niezaFcntour du Sénat, tellement qu’il y eut plufieurs Sénateurs qui s’en coururent! 
hors,& fouirent du Sénat en criant & defehirant leurs habillemens par dcftrefTe: mais! 
pour voir tout cela, ces hommes n’en auOyent point plus de pitié ny de honte, ainŝ ïcaQ̂ t?’ 
cftoitfofce que Cicéron s’en allait volontairement en exil, ou qu il combatif! par 
mes contre Clodius. Adoncfe tourna Cicéron àpricrPompcius deluy eftreen aydc:jCîccr?̂  
maisils eRôiféxpréTçm.cn;tretiré dclavillepourne luy point sÿdef,& fe tenoit eh 
vnc de fes ffiaifons aux champs près la ville dÀlba : fi luy ertuoy a premièrement Lifo 
foh gendre, pour le prier , & puis y aïla luy-mcfme en perforihé: maisPompcius ad- 
uerty de fa venue, n’eut pas le cœur de le laiflér venir ch fa pTcfchçé pour lé regarder au 
vifagercaril euft eu trop grande honte de refufcrlarequefté dVn perfo nnage, qui a- 
ubitàiitrefois tant trauaillé pour luy',& tant fait ¿d it de chôfei en'ÎàfaucuCmais,
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I eftant gendre deCæfar^àfa rcqqefteijabandonna mafia eu reufem en tau befoingce- 
' luy à qui il cft.ojr oBligéppuçin^ispjaiiîrs quilen auoitreccus.parlepalfé : &pou'r 

cî,‘ct3 rts-i cekecauie quand il leiênrit,venir, iilprkt delà porte de.dcrriçre, «Scnesmulut pointa 
hj, pli PS* " parlerâluy.. Ainfi Çicçxon fe voyant ïrahy d'eluy, & n’ayanr plus au demeurant aun 
ptiyi* qui recourir, fc iettq entre les brâs.dcs deux Confuls, dcfquçls Gabinius luy fur

tq f̂io.ùrs.aipre ¿¿rude, niais Piio luy parla plus gracicuicmenr, k f  riant &admonc^ 
de .Vabfçnreijpour quelque temps, en cedantyn petic àlafuricufe infpetuofué 

de.Ctodiu^, ¿deporterpatiemment lamucatiou.des temps jpourcequpn.eefaiiànT̂ 1 
^eroic yncaurre fois -fàuueur dc’fon pays, lequel pour l’amour dcluy.eftoit tout en' 
cqmbuiiion! Celle reiponfeouye, Cicéron s’en confcillaaucc les amis, entre lefqueis. 
¿ucullus eftoit dkduis qui! deuoit demeurer ,j&r qu'il feroit Icplusforc: les autresfu- 
tenc d opinion quuiycnalladpluftoiijpourcequ fine paiTeroitguerês de. tepips, que 
Ip ppupieleregrctcrqit, quandil auroitbien enduré,delà folie & fureur de CÎodius. 
Çicetp^aymamicuïfuyurc ce confeil, & ayant, de long temps enla maifon vneita-. 
tur dcMincrue, laquelleilrcueroit grandement,Importa luy-mefme & la donna au 
Çapicole^auccvnçtcÎieinfctipcion,A. Minerue cûnferuatric’ &gardienede Rome»
Et luy ayans fes amis baillé des gens pour le conduire feurement,forritdcIa ville en- 
uiron min uiid&pntfon chemin parterre à trauersje pays des Lucaniéns, voulant 
tirer en Sicile. Si toft qu’on fccutqkil s’en cftoitfuy, Clodiuyle fit bannir pararreft 

| du peuple, <k le fit déclarer par affiches publiques interdidt, aucc defenfc de le rcce- 
jùoiràcouu erra cinq cens raille à la ronde de toute ritalicimaisles autres portans rc- H 
uercnce à Cicéron,ne firent conte aucun de celle defenfc ,ains apres luy auqir fait 
tout le plus courtois recueil qui leur £utpoffible,le reconuoyercnt cncoreau dépar
tir: cxccptéenvnevilledcla Lucanie, qui lors s appélIoitHippomumJ & maintenant 
s appelle Vibone, où yn Sicilien nommé Vibius, à qui Cicero auoit fait pluficurs plai-: i 
firs,&noranrmen rentre autres l’au oit fait cilremaiftre des ouuri ers l’anncc qu'il ffit 
Confu],nelevoulutoncquesrcccuoirenikmaifon:mais luy promit qu'il luy defigne* 
xoit Yn lieu aux champs, où il fe pourroit retircr_Et Gaius Virgilius pour lors Prætcur 
& gouucrneur de la Sicile, qui parauantiê monilroit ellre fon grand amy,luy.clcri- 
nit qu’il ne f  approchait point delà Sicile. Çcscbofes luy creucrcntle coeur : fi dref- 
Jfa fou chemin droidtù la vil le de Brundufium, la où il s’embarqua pour traucrièr à 
¡Pyrrachiunij & eut du commencement le vent a gré : mais quand il fut.en haute mer, 
il ie tourna &le ramenalelendemaindont il eftoit party : depuis il fit voile vne aur; 
jtrcfois,A' dit-onquafonarriueeàDyrrachium,quand ildefcendit &fcrtit hors du' 
yaiffcaUi laterrctrembla deiTousluy,& lamerferetira tout enfemble,par ouïes de

vins iurcrpreterent quefon exil ne feroir pas long, pourcc que l’vn & l’autre cÎtoic 
fignc.de mutation. Mais encore qu’il vin il beaucoup de gens le vifiter pour l'ami
tié qu iis luyporcoyenr,&qucles villes Grecques fiflent a lcnuy lesvnesdçs autres^ 
qui plus Thonoreroit, ce neantmoinsil demeuroit toufiours trille, & nepouuoitfai- 

|re benne chere,ains rerournoit toufiours fes yeux vers l’Italie, comme font lespafi 
monnezamoureuxdeuers leurs amours: fe monftrant plus foible de cœur, &  pluslaf7 |iç 

c.cciôfüp-jchement abbaru & abbaiCTé de ccftc fienne aduerfite,qu’on n’euft pcuelpercr d’vu 
^jperfon nage qui auoit fi bien eiludié&: quifçauoic tant comme luy :&toutesfois il 

priait fes amis bien fouuent de ne 1 nppellcr point orateur, mais philloil philoiopho 
difanrqueîaphilofophiccflroitfaprincipaleprofeffion., &quedel’eloqucnceilnen 
vfoitfinon comme d vn vtil neçeilàirea qui s'entremet du gouuernemeut des afiai-: 
res. Maisl opinion a grande force a effacer le difeours delaraiffim, ne plus ne moins, 
qu vne ceinture, des âmes de ceux qui sertïpefchcnt du gouuernement des affaires 
publiques, & à leur imprimeries mefinespaffions que Tentent les hommes vulgaires 
pour la communication &c frequçntaiion ordinaire quiis ont auec eux, fi ce n’e.ffc; 

u ik présent bien garde a eux, & qu.ijsvicnncntau maniement de la chofe publij;
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jl ¡que, airee edité ferme refolution dauôira traiter de mefimes'affaires que ic Vulgaire:
■ niais non pas à ̂ embrouiller des mefmes pallions que leur engendrent lesafiàiresJpr 
ne fut-ce pasaÛez a Clodius d auoirchafféCiceron horsdetoutel’ltalie'.car il lùy bru-*
¡la encore íes rnaifons aux champs & celle de la ville-lui la pia te/delà quel le il fit édifier 
ivn temple de Liberté, & fit porter fes biens meubles à letican, là où tout le long du 
jidur on crioit bien à vendre, &;nefetrouuoít perfdnnc quieftvouluft acheter: pour 
ilefquclles violences il commença à citre redoutable aux autres gros perfonnages de 
¡laville:3£ tirant a ion plaifir  ̂comme il vouloir, le mcnupeuplcabandonnéà toute li
cence & toute infoiente /il cercha de: s’attacher àPômpcius, en parlant mal de quel
ques chofes qu’il auoit ordonnées dii temps qji’il faifoit la guerre, dont toutlcmon- 

p dedifoit que c’eftoit tref-bienemployé, & luy fe blafnioit grandement foy-mefme,
: de ce qu’il auoit abandonné Cicéron, & s en tepentóit, rafehant par tous moyensa- 
luec fes amis de le faire rapp eller, Cio di iis an contraire s’y oppofoit tant qu’il pou uoit-:
¡mais le Sénat viiànimcment ordonna qu’ilne fedepefeneroit nÿntfarréfteroir chofe 
¡quelconque appartenant au public, que premièrement le retour de Cicerón ne fuit 
¡decreté* Lentulus eftoitlors Con ful, ¿proceda là fèdition& le tumulte fi auant furbe 
fait,qu'il y eut des Tribuns du peuple, qui furent blecez fur la placé méfme, & Quitiri 
eus Cicéron le frère fut abbacu& caché fous les rtìorcs: adonde peuple commença à 
¡changerdevolomé: &AnniusMilo fondes Tribuns du peùplefucle premier qui o- 
j fa mettre la main fur Cio dius & le tirer par force en mirice : & Pompei us áífembla au- 

C I tou t de iàperlonnebon nombre d’hommes tant delavilledé Romemefmequc1 des 
i villesVôifines,auec laffcurance defcpjcis il forcît defa maifon, & contraignit Ciodí Us 
| ddfe retirer de la place, & lors il appella le peuple pour donner fes voix fur le-rappel de 
| Citer on.-On dit,queiamaislepeuple ncdecrèta chofc áneC’figrandcaffe¿Ho'n,ne:íi 
I vrianimeconfentement que ce retour : & le Sénat faifàntàl'CDuy du peti pie optanti a 
Iqùeles villes qui auoycntreceu& honoré Cicerón durant fori exil, en feroy'cntlôùtés 
¡¿■ que fes p o ifefG o n s & m aifons qui1 au oÿ ent efté d era oli es &  rafees pat ’G 1 d dru s, fe- 
j roÿ è h t reftablies aux defpens du public. Ainfi retdurna C iterò d feize mdÿS apres fon 
¡baúmíTemcnr, & en motiftrerencles villes & cÌtezpàroùilpafih fi grande tèfiouiflari1 
! ce,- que toutes forces de gens luy allèrent par honneur au dcüantj de fi bonneaffetfíó ti 

¿  !&-delfî bon coeur; que ce que Cicéron en dit depuis ëftoit 'eticóte moindrer.que la, vĉ
¡ritéi c'atildic que ¡Italie lé rapporta fürfesefpaules iufquës dedans Rotile': là où Orafi- 
fu s ni e fini e, qui au an t fo n b á ti ni ffcnl cia 1 1 uy e fto Ì-t en n emÿ -, 1 üy all a d ili gemm en t àù 
deuanr, & fitfonàppoinceme'nrauec luy, difatitque’c’éftoïdpdurratüoürdcfonfils 
qu’il le faifoit, lequel eftoit grand amateur de Cicéron. SLné fut pas plüftdft de re
tour, qu’il eipia vn iour;quê Clodius elWt horsdeda Ville-, s’en alla auccbotine 
compagnie de fes amis au Capir die, là ou il arracha, rompit&gafta les tables, efquel- 
les eltoitcnregiftré & éferit tout ce que Clodius auoit fait durant fonTribunat: ce 
que Clodiüs vPùlüt depuis Èôürncr en crime à Cicéron : niais Cicerón Itiÿ rcfpondir, 
qu’ilauoirîndeuëmehtr&'criritrèles loixcfteCreé Tribiiti : Cdqu’ii-qe pdüuoit eftrc,

E attendu qu’il xftoit dès fàrtiîlles quoti appcllePÙtriciènes^pàr ce; que tout ce en
quby ileftoit enEreuenuèhfonTribùnat , eftoit’ nUL Catón fë’cpurroùçà de cela & pofcaijd¿ 
S f  ôppofà j non pourèè qiril trouuaft rien bon ‘dé'iiè que-Clodius auoit faiE : car au 
contraire, il blafmoit bien fort toute fónúdmiñíftfatión : matsmouiGéqu’itluy fem- 
bkfi't que ce- ferdit chofe trop violente & dciraifdnnablc /qUeie Seria^càfiàft & an- 
hüllaift tant de chófes qui auoycnt ëft'c faircs &-paffces tdiifa£itTbn Trfb'utiac /mc£j 
mfmcritqn’etitre icelles eftdît ce que luy-rti cime audit Manié fch liflc 4c-Cypre , &ert - 
la Ville de Byzance. Cela fut eaufe quai y eut qHclqiicalienation de volontez entre 
eux,la quel le toütosfois ri c procéda point iufoùtis à enfaire aucune demdnftratidii ap^
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j en eft an t appelle en iuftice comme homicide, il pria Cicéron de prendre la defenicdé 
jiàcaufc:maisîeSenat craignant que ceiteaccufation de Milo, qui eftoit homme cou- 
! râpeux & perionnagede qualité, ne fuffcauie de quelque trouble &iedition en la vil- 
le, donna commifíion aPompeius de teñirla main forte a la iuftice, tant cn celte eau- 

i fc-comme es autres criminelles, a ce. que la ville demeurait en paix, fie que les iuge- 
jmensfepeuiTent exercer en toute ièurete.Al occafion dequoy, Pompeius desla nuiéfc 
.prccedenreayant fait faifirles plushaurs lieux de la place par hommes de guerre ar
mez qu’il difpofa tout alenuiron, Milo craignant que Cicéron ne s’eiïonnail de voir 
reluire ces armcsautourdcluy,pourccqucc eitoit chofenon accoullumec,& que ce
la nel empelchalt dç bien plaider fa caufe, lepria de fefairc porter de bonneheure cn 
Ii tiere fur la place,&Îàfcrcpofer,enattendat que tous les iuges fuiTent venus & le pan
quee tour remply.P ourceqpe Cicéron n’eitoit pas feulement crainrif aux arm es, mais 
au ffi à plaider: carilne comnacnçoiciamaisà pari erque ce ne fuit en crainte, & a pci- 

i neceífa-il de vaciller & trembler depcurlorsquefon éloquence cftoiciaparucnucàfii 
¡fleur,&auoitattaintàlacymcdefaperfcâ:ion: tellement qu en vne caufe de Lucius 
M u ræ n a , qui futaccuféparCaron, leparforçanr defurmonterHortcnfius, duquel le 
plaidoyerauoit cité bien eítimé,ilne repoia point de toutela nuiét, & poürauoir 
trop veillé 8t trop trauailIé,fcfentirmal,dcfortequ’iI nefutpas trouuéauoirfi bien 
plaidé commclautre. Eitanc donc lors allé pour défendre la caufe de Milo, quand au 

i forrirdcfàliciere,dcdanslaquelieiIs’cftoitfaitpon:er,ilapperceucPompeiusaiÏÏs en 
¡ haut lieu,comme s’il euft efté en vn camp, & la place en ui ron Dec d’arm es reluifan tes, H
I toucàlentourdl fetroubladetellemaniere^qii apeinecujda-il jamais commencer a 
j parler,tant tout le corps luy trembIoicfort,&ncpouuoit auoir iâvoisriàoiiau con-̂
II rair c,Mil o 1 uy-m eímj: a mfto it aíTeurém en íá ns apparence de crainte quelconque 
| à ce jugement de fa caùfe, ûns que jamais il daignait nyIaiííc.t;croiítre fes cneueux,coJ 
j me iouloy et faire les autrcsaecufez,ny fcvefl;ir de robe noire, ce qui femble auoir eite 
jl’vne des principales cauics delà condamnation :roytesfois on eut opinion que ccitc 
; timidité de Cicerón pro ccd oit plu (toit de.bonne affçâûqn qu’il auoit enuers lesfiens,
! que defautc de cœurnc par couardiiê.ll fut auffi eíleu l’vn ,dcs preilrcs deuins qu’ils ap 
j pellent Augures, ay lieu de Crafius le jeune apres qu’il eut eité tu eau pays des ParthesJ ' 
;I>epüisluy eftant efchcutcaufort la prouince niela Cilicie auçc vnc armee de douze i 
i mille homes ,depied,&deux mille cinq cens cheüa,ux,il monta fur mer pour y aller, & 
jarrmé qu’il y fut, rédit la Cap padpeie obeíírante4 fonRoy.Ariobarzanes,íuyuátIaco- 
¡miíhon&: le mandement qu’il en auokd y Sepapilrengea&ordonpa routes chofeslà 
j & ailleurs fi bien iàns guerre, qu’on n’y eoft iccu rien de-firer:& voyant que les Ciliciesi 
|citoyentdeucnusvnpeu forrsen bride pour,la. fecouiTç.queles Romainsauoyent re-| 
ccd e'des Pa jt fies, & p our1 es m o uu c m e n s d e I a 5¿y r i e,i 11 es r a m en a a 1 a ra i fo n, 1 e u r coirC i
¡mandant gra ci eufetn en t, & nereceutiamais-prspjçfent quelconque qu’on luy enybyaitj 

ÍÍ déchargea ceux de ia prou in ce des ban-,
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i non pas des Princes ny des Roys mcfnâc, &n qeçnargeaccux acia proumee 
¡quers & feilin.s qu ilsauoyentaccouffcurneRefaire aux autres go uuerneyrs aumtjuy*| 
! Mais luy au contraire auoit tous Ipsjours à fa rabje les ho;ncftes gens defçauoir à mam 
; ger a uec;luy,<k les t rai t oi t h o ne ft cm e-pr fans aqcune fhp.er&uitétoutcsfois .Sa maifoij 
! n au o k p o i n t de p o r ti c rj ny i a mai s h*? m e n e j vit; ço u ch é ep 16 li£t, car d ,és 1 a p o in te d d 
jiouril fc Ieuoit, & en fcpromenantjd.çüantfon logis ou ië tenant debout, reçucilloitj 
gtacleuferpept tous ceux qui le veppycptfaluer & vifiter. Et dk-onqueiamaisilneiic 
fo u e t tcrpybatrc; d ejvprgesp crfp nn e,p y d efcH iper 1 es v eitefn cn s : îam ais neditiniureà 
homme quel qu ilfüftrparcnolpre,ny n çn-codamaa.àl aüicndeauecoutrage.Eu trt̂ u- 
u a n.t plusieurs c h ofe sap pa r t c n a n t C sajjpu b 1 ic,q u c des particuliers aupient vfurpccsd; 
deirobçes,illes repditaux villes,îeiqyeîl es p.arpc moyen en deuindrent rich es r&peat-' 
moins cncorêfiuua-il l’honneur à ceux qui lesauoient vfurpces,fansleurfairc aupre 
mal qu e dé, l.çs contraindrez rendraçq quils detenoyent du pu b lie Jtl fit ’ ap ili vnp ctk

de'



Cicero . m i
d c guérie, Si chafla quelques brigans qui fcrenoient aux eiiuiioris de la montagne dq 
A manus, pour lequel exploit fes folflats ledeclarerenc&Ie nommèrent ImpcratorJ 

1 c cil a dire,fouuérain Capitaine. Ilyeutenuitoh ce tempsrlàvn orateur Catcïlius qui; /
le pria par lettres de luy enuoÿer des Leopars &dès Pantneres delà Cilicidpour quel—i
que eibatcmcnt qu il voulojt donner au peuple à Rome. Cicéron fe glorifiant defeSj 
faits,luy refcriuitquil n y auoitplusdc Lcopars en la Cilicie,& qu elles s’ciietûienti  ̂
fuyes en la Carie, de dcipit qu elles auojcnt de voir que toutes choids cftans en paix! - - ;
en la Cilicîc, on n y faiioitplus la guerre que contre elles , Êri s’en retournant de ion|cr«ioiiTiî 
gouuern ement, il pafla par Rhodes, &; fit quelque féiour à Athènes auec grand plai- 
nr, pour la mempire du contentement qu il y auoit euautrefoisdu temps qu’il y de- 
meuroiràletude. Sifutvifitéparlcs premier  ̂hommes en fçauôir & en lettres qui 1 
y fuiTenc j & vicies familiers & amis qui pour lors y refidoient. Et finalement apres j 
auoîrreceu de la Grcce le recueil & l'honneur qui Iuy appartenons il s’ën retourna àj 

!Rome,IàoiiiItroüuaIesparrialirez jatellement enflammées, qu’où voy oie cuidem-j 
'mentqu ilenfortxroitàlafin vne guerre ciuile. A l'occaiion dequoylc Sénat ayant] 
;d.ecernc qu’il entrerok en triomphe dedans la ville, il refpondit que plus volontiers! 
il fuiuroit le chariot triomphant dcCæfar,yayantvnbon accord fait entre cux,dc-i 
Iquoy faire il les enhorra & çonfeilla fort, en cfcriuant parplufieurs fois à Qefarÿ&r 
!en priant de bouche Pompeius Iuy-mfcfmc en prcience , taicharit à dddoucir 8c ap- 
jpaifèrl’vn & 1 autre par tous moyensrmais le mal eftantfi incurable,qu’il n’y auoit 

c [plus ordre lie moyen de les pouuoir accorde^ quand Pompeius fentk Cæfar appro^
■ chet,il nofa demeurer en la ville, ains en fortit auec plufieufs autres gens de bicn&s 
gransperfonnages. Cicéron ne le iùyuitpoint en cctcfuyre: &cpourtant etima-ofl 
qu’il fu t pour fe joindre au party de Cæfar, & e t  certain qu’il fut en tres-grande per-̂  

jpleîrité,nefçachàntcomenc s en refondre, & en grande detrefleen fon entendement; 
jCar il eferit en fes epitres : De quel coté me doy-ic tourner ? Pompeius abien la meiR 
jlcüre&ûlaplushorictc caufe de faire la gu erre, mais Cæfar cohduk mieux fon a t t 
ire, ■.& fe gouuernc mieux pour s’afleurcrluy & les lien s: de forte que i’ay bien qui fuyiy 
¡mais non pasà qui recourir . Sur ces entrefaites,ily eut vndesfamiliers de CæfarnoirR 
JtnéTrebatius, qui luy efèriuit vne lettre , par laquelle il luy mandoit que Ga:far eftok 

d Id’aduis qu’il s’endeuoit principalement venir vers luy pour courir fa fortune &  par
ticipera fbn cipcrancc: mais s’il feignoit de ce faire'pourlé regard de iavieillcfle, qu’il 
js’endeUokallerenla Grccefcrepofer & s’ôter de deuant les vns & les autres, Cicé
ron rrouuantctrange comment CiÎar ne luy auoit eicrit luy-mcfmc,risfporidk cri 
ehd]eie,qu’ilneferoitrien in digne de ce qu’il auoit fait au demeurant de fa vie. Voilai 
j ce qu’il en efcriuit en fes lettres miflîues. Mais s’eft état Cæ’Îar allé en Hefpagné, il mo- 
; ta incontinent en mcrpûurs’enallcrrrouucrPompcius:làoùarriué qu’il njt, tous lesf 
autreslc virent volonriersjexëcpté Caton,lequel àpart en fcëret le’reprit bieri fort dèj 
¡ce qu’il s’e toit venu kûndrc à Pompeius- diiant que quant à foy il ne luy eut pas été] 
¡honefle d’abandonner alors leparty qu’il auoit dés le commencement choifî &fuy-i 

E 'uyaugouuemement delà choie publique: mais quant à luy, qu il eut été plus vtilc! 
i&pourlebicn public du pays,& particulièrement pour tous fes amiSjqu’ilfu t deRcicaon. 
jmeuré neutre entre les deux partiess en s’acommodant félon ce qui aduiendtoit,&!
| qu’il n’y auoit nulle raifon,riÿ caufe necefîairc qui le contraignit de fc déclarer èdrie-j 
jmy deCtéfar, ôcdê venir là; feiércer en vn fi grand péril. Ces remontrances de Caton] .  ̂
rcnïiërièrent toutela refolution de Cicéron,auec ce que Pompeius ne fe ièruoit de| 
iîuy enîïullc chofede confequence : dequôy toutefois il etoitplus caufe luy-meûnci 
quc PompeiuSjpâr ce qü ïl confefloit ouuertcmcnt qu’il fe reperitoic d’etré li vérin,& 
quordinairemeünl rauallok ôcfaifoitïcs préparatifs de Pompeius petits & quiltrou- 
¡uoitihauUiifes routes leursdeliberatioris, ec quiie rendoit fufpeéb & fi ne fc pduuoit 
jpas tenir de laiifer efchapper.touliours quelque mot de rifec & de moquerie encontre 
: ~ : ■ X X x  j,
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de ion party,combien que hty-mefme n eiifl aucune ennie de rire, caril ail oit par 
iip trille de penfif , mais il difoittoufiouts quelque brocard qui fâifoicrirc les au

tres .encore quiis en eulTemauffi peu de volonté que luy. Sine ferapomc hors depro- 
pos en mettre quelques vns en ceil endroit. Domirius taichoit d auancer\ n cetcaiti 
perfonnage,auqueliIvouloÍtfaíre donnervpe place de capitaine, & pour 1erecpmany 
derdifoic,qu’il eftoic homme honclle,fàge&:modcitc.Ciccroli ne fe peut tenir délyÿ 
dirc,Q£ene le gardes-tu donc pour gouuerner tes enfans ?, il y en auoit qui loüoient 
TlaeophanesLcibieOjquieiloitmaülredesouuricrsdu cammdecc quil auqit bien; 
réconforté lesRhodiens touchant la perte quils auoienc faite de leurs vaifleaux: 
.yoyez,ditCiceron,quelgrand bien c ell d auoir vn maiftre des ceuurcs Grec ? Quad 
ce vintàîoindre depres,que Ciclar auoit quafi par tout 1 auacageSc leŝ  tcnoitprcfquç 
affiegez,LentuIus ditvn iour quil encendoit que les amis de C^iàr eiloient ço us tri
lles &mclancholiques , Cicéron luy rcfpondit: Dis-tu qu’ils porter mauuaifcvolon- 
té à Cæfar ? Vn autre nommé Martius, venant rout frefehement d’Italie dit, tjuc le 
bruitelloic àRome, qucPompeius elloitaflicgé, Cicéron luy,dit, Comment t es-tu 
donccmbarquépour le venir voir toy-mefmc,àfin que rôle creuiïès quand rulau- 
roisveu? Apres la desfaiceil y eut vnNonius, qui dit qu’on deuoic encore auoir bon-; 
n c eípcrance,p o urceqü’on auoit pris lept Aigles dedans le camp de Pompeius:TonJ 
admonellement ne feroit pasmauuais,luy dir Cicéron,li nous auions à combatre 
contre des Pics ou desGays. Labienus alloit alfcurant fur la fiance de quelques ora
cles, qu’il elloit forccque Pompeiusen fin demeurait fuperieür : Voire mais,, dit Ci
cero, n,auec coure celle belle rufe d c guerre, nous auo ns n’agueres perdu nollrc camp 
pourtant. Apres la iournee de Phariale,en laquelle il ne le rrouuapas,pource quil 
efloit malade,s’en ellant Pompciusfuy, Caton fe t Formantà Dyrrachiurn,là pu il 
auoit ramalfé bon nombre de gens de guerre, & grolfciflotp de^yailfeaux, le priait, 
prendre la charge &Iafuperintendance de toute celle armee,çommc;il luy àppartc-; 
nóicayahteíléConíul. Cicéron non-fculemem le réfufa, mais aulli leur déclara qu’il 
pe vouloir plus en forte quelconque s’entremettre dp celle guerre ̂ ccq.ui fut prefqmr 
canfe de le faire cuer,pourcc que le ieune Pompeius&fes amis qui,là--cftoient l’ap- 
pellercnt traiilrc, & defgaînerent leurs cfpeesfur luy pour le tuet ,{njcuilcflé Caton 
qui fe mit entre deux, & eut beaucoup d’affaire à le fauucr, &à I çnuôycr à làuueté 
hors ducamp . Quand il fut arriué a Brun duiiumilfeioùrnalàquelqu ¿temps, attetb;- 
dantCæiarqui tardoit à venir pour les affaires qu’il tro au a, tant en A fie qu’en AEgŷ i 

* p.re : mais finalement la nouuelle ellant venue qu’il elloit arriué à Taren te,& qu’ils en f 
IvênoiidejàparterreaBrundufiumjilfepartit pour aller au douait deíúy, neféde&l 
fiant pas que Cæfarncfull pour luy pardonner ,ainsayant honte de fe pr ¿fente f i : vn 
lîcn enaemy viétorieux en prciencedctant de gens ^u’il y auoit àl’çntour dêluy t̂ou-; 
te fois il,ne fut pointconctainr de faire nede dire cliofc aucune derogante à fa .digni
té: car Callarle voyant venir au deuant de luy bieu loing deuant ïa-troiipc dès autres,', 
defcendic de chenal & Î'embrafTa, ¿ç chemina bien Ion gu cm e n td eùifiin t toufio u xi 
auecluy.feulàfeuh&delàcn auant continua cpu|îpursàl’hon9rer'& careifer,defpr^ 
que Cicéron ayant elcricvn traire a la louange de;Çaton,.Cæfàr enefenuità KeneonV 
tre vn aut^e,auquel il louai éloquence & ía yie de Cicéron, comme fçmblablç à cellei ¡ 
de Feríeles Sc deTheramenes. Cc çraite de Cicerón eft intitulé Caton, £¿celuy de Gí£  ̂Í 
far An tí catón ,c ella dire, contre Caton. Et dit-pn d au a mage, que Qui n tu s Liga rius; i 
ellant accu fe d auoir porté les arm encontre Çarlàt, Cicéron je prit à-défendre, à£qu.cc
Cæiar dit a fes amis,qui c-iloientautQur de luy, Que nous nuira d’o u y rC  1 c er onq iï' il; 
ya longtemps quenousn’ouyimes} car au dcmeurantLigarius cft,quanràmarcfbliy 
ti°n,pieça tout codamne,pourccqueie 1er ienà pourvu mauuafs Jipmç,& poqrmón.í 
enncmy.Mais Cicéronn eu tpas plufloll commencé à entrer en-propos,qu il l’elm îK'!
kmcrucilíeuícmcnt,eílacfon paríer fi plein de bonne graçej&fi vehcmltin affeélipnSji
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A coangcáíui 1 heure deplufiëuts couleurs ¿ monflrát euideramen c¡ -■ ■ . r.
c'céur,iufques. à ce que f in â - i ^ f e  

Jp ^ a F Í^ ^ ^ ^ X 1Dt aWcher là Bataillt.dçPharAIii^ralors Cætar tranfpoiré hors ^ i dc 
E0H Ía Ref l"° lîfl e j de fprtequeiqùeÎques papiers qu'il cenoit,luy 

CPjq > $ “ Î f̂iÇonrrâinr mabgié lüy contre ion prciudicc, d’abfoudre
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îP;ê . ®  !e pt ĤO t Çf>p arl a fr eque nïatio ri âefqucls,pouTceque c efloicnt preP 
Its’plus nobles de lavitleÿiL,vint derechera auoirautant ou'

â Y À i ! cáatqais ¿ So n cftu dç 6c nccup dti on eítait d e çoinp o fer j 
P ^ 9 9̂p^ ĉ.icn maniéré dedialügües 6c'dcuR, &  d’en tranflatet dcl 

Gçe^^qLatjn^citâcpGiqe de rendrelesJïàrQlèsGrecqucS, qui Pont,propres aux Dia-j 
Jç̂ t̂ cipns.çqi àpx phyíicietís  ̂par autfes^Carïnes :_e_ar ça cfté; comíñe oh. dit, le premier ! 
qui# doüû^P 9jhs Latinsàees m o ts Gfccés,qui fou t propres aux Philo fophe$, phama- 
iu,c’efl à dire apprehenfipn,GatatKéGsico'nfentcmenr,Epochë,doutc,'CatalcpiîsJco- 
p^henfiónjAtomonjindiuifibie, Ameres;fimple;Cenon ,vuidé,& plufieurs autresp“  Citê  
icinjb tables ;.#uujQinsjftçe n’a elle Ie premier, ce a bien cité celuy qui plus en a inuen-* 
te&yféj en tonrBant aucuns par tranflations, autres en termes propres, fi bien qu'ils 
Cí|aíeñrr^Ceüs?Y0rcz 6c entendus de chacun/ Quant àlafaciliré & promptitude d’ef- 
cfircvcrs,ilcHvfeit aucunefbis par maniere dé pafle-tempsicaion dit, que quaiid il 
s’y .rapttoÍtvn¿fíiis,iIene^riuoitbi^):cÍGqcensípourvne nuiét. Ordurant tout cc 
tcrhp&da^ilfctënoitprefquc ôrdinaircmenraux champs, én quelqpès maifons qu’it 
auOitaupiesdeTKufculum,de la ouil cfcriUoit à fes amis,qu’ilm en oit vne vie deLaër- 
têSj'fpirjqu iUwfifli cn louant, comme c’eftoit bien faCouffumCjOu pource qu’il fentiit 
(ks^oinaures dcl’ambition qui luy fiffent defirbfdc :retourner au maniement des af- 
fa i tes.,As s’ennuyer d e, l’eftat p refe n t d c la chofc p ubli que £ un t y- a1 qu’il Yen oit bien 
peufouuentiàlaYillejpourvinter entretenir Cæfàr feule trie nt,& citait toufiourslc 
premier a approuuer & confirmer les Koneurs quiluy efloi eut décernez, & s’efludioit 
adiré toufours quelque chofc de nouucau,àla louange, de luy & de ce qu’il faifóít; 
côtfttnefutcequ’il dit touchantics flatuës dePompeius,lefquellcs ayans eftéabba- 
tucsjCæfàr comanda quelles fufFentredreïfees,comme elles le furent: car Cicéron dit! 
alors/que Catfarpar cciichumanitéduuoirfait redrciTetles.ftatues dePopcius,auoitl¡ 
aíreuíélesfiennes.Maisayantpropoíed’cfcríre toute Ihifloire Romaine,&ymefler¡ 
parmy beaucoup des Grecques,en y ddi ou fiant routes les fables & fi&ions entieremctl 
qùçles Grecs éfcriucm & racontent ,ilfutfurpris do pluficurs affaires &c accidens pu-j 
bliques & priuez,quil’acc.ucillirét outre fon gré; dont toutefois ifs’en pro eu ra lapluf |Ocr:to 
partluy-mefme: car prerriierem et il repudia fitfefnmeTerétia, pource qu'elle n’au oit 
tenu conte deluy durant la guerre,derñanicre Quilfe partit deRome fans auoireequi 
luy eftoit n eceffairc pour s’entretenir hprs de fa maifbn,&cncore quand il s’en retour- 
i na ne fit-elle aucun adenedeuoirdebbneaffedio enuers luy: car clic nevintoricques 
I àB rundufium,là ou il féioürna long temps : & quipis eif,à6 fille qui eütbien le coeur 
de fe mettre en chemin pourfaírevn fîlong voyage,elle ne luy donna ny fuite nÿ co-1 
pagnic,ny argent & equippage tel came il luy ap;partcnoit,ains fit en forte que Cicero 

j afon retour crouuafà maifon vuide, &c ayant faute de t!dûtes,círofes ncceiTaires, & au 
I Contraire bien lourdemét chargée de debtes : çeffoient lcsplüs hotíeítescaufes qu’on 
¡alléguafl deleurdiuorcd. Mais outre ce qucTcrétralesnioit, luy-mefmeluy d6na bicj 
j grand moyen de sen iuftificrâpar ce que pcù deremps après1 fléfpoufa vne ieunè fille, poolc vue
i-dont il ciloit deuenü amoureux,corne difoitTerentia,pour fa bêàutc, ou,come Tyro
¡ fon feruireur a eferit,pour fa richeffe, à fin qué des biens d'elle il peuft payer fes debtes: 
j mclleéftoit fort riche, Á: luy gardóit Cicéron fes bîchsâyant efti mfîituéhcntier co: '
| íniílaire pour ccft effet: & pource qu d deu oit vne grofic femme d’aigenr/es parehs &
"l  ̂ 1 —■—  -  ̂  ̂"1 ■ 1 —̂ * . 1  ̂I
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, 1 mention de ecmafragic esrcfbonies qn il fital erictonttedc^Tfelipyii^ie  ̂ffffCîféfdrg 
I luy reproche qu'il auoit ehaifé de fâiüaifori vücfemmc^^réi dc laüiréllefe^fi; ‘eHi 
| u ici 11 y ,fe m ocqu antauifi fdaifamméé cA pkffancde ce
1 qui n e s'citoir iamais pari y de fâ' maifofl, ny q-auoiteiîeen g t ^ r c ^ d y p ^ c î f c ^ ^  
la eh oie pu bliquc. ■ feu de temps àprcsqu’il eut efpoufé ceffcTèConde feM ïq i;! Wé 
mou mien trauail dcn&ttticndaiffaifqiiidc Lcntüliisyàü^él rèi fc 'àfîTôi t

Cicero 
■alien
ftduc’Eiîîi. ¡menecelle mort,qifil en repu dia fa fécondé femmé^ pôurcé'âu’ilÎuyTu raid ü H ^ é p

J fuil desplus gransàmis de Brutus, 4 t _ .   3_.
T : c_n f  cita t qu'elles eilo lent tju'il régrfctafl: le pafféiüràni^oe nuf atif fë ïm'àWJcè'cotil

‘ liurezeurcncpeurdefaiiature^quiaubiitauiedé-hardiâi&pëidcioàrifagc^aliqùël tiicÉg 
; fo u u e n c la ffe ura n ce vi cm à fài Ili r aü x p ĥ s fo rt e s ¿d p 1 us eo n ftk nteS-iu àïu r cd -Toute- 
!fois laconipiration ayant efté.execuccepar Brutus & par Caffiü^j ttÿàmis^c 
js'cllans bandez enfeïnblc, on eu r grandedo utb que làvillemc tom'baft derechef cii 
| guerres ciuilcs. Et Antonius,quilorsxftoit Ganful,fitaffemblcrlcSénat■ làquil parlià: 
¡quelque peu de réduire les cEofes à concordeemais Cicéron atyant fait plufieursïçG 
|monltrancespropresau ̂ emp5JprdpQfa£naIemén^auSempdc!decc^^crd^è^£plcdï&, 
^Athéniens v ne generale abolition 6c< oubliance des chofcs faites àTëhcOmreac G#* 
i farj & de diftribu cr à Brutus &.à Gaïlius q uclques ;go u uennem ens die pr-duinçcî»; mais1 
¡il ne sJcn fit du tout rien:-carlepcupledc luy-mefde^cimcucâptfiei&rcompaiÇüii1 
! quand il vit porterie corps à trauerslaplaccTc ijuand Antôniüs daiian^ge ldjarmorti 
| itra là robe toute pleine de fang j perccc & dctaiilce dccoups'd’cipcerJWd'onc deuin-̂ : 
i drcnt-ils prcfque furieux de courroux , cercBahs. par La place:s ils ; trounçraiérit aû ' 
Içunsdeccux quil'aubienr.tuéi&prènans deitifons de feu s en bouturent vers leur*
| niaifonspounesy brulet: mais euxayansbien pïeucu:cG"danger.;s’ën;£àuuerentr&f© 
j dôutansque s'ils demeuroiént adlome, ils auroientbeaucoup dé celles'alarmcSjik- 
j  abandonnèrent la ville. Parquoy AmomusincbrirmcmleuaIareitebautc,&: dçuirit 

Amoniut J  redoucablc à tous, comme prétendant àTc faire Monarque, mais plus encore à Cicck 
c)i«ron aij ron qu'a nul autreicar Antonius voyant que Cicéron conamençoit ¿rentrer en atte 
Lu« grtn-1 thoriré au maniement des affaires, A fçaçhanc qu iLeftoic fami lier amy deïîrutus,ncle 
JciIts' j voyoic point volontiers auprès de luy,& fi y auait encore d’ailleursffouipbçon çri-i 

itre eux deux pour la diuemte de leurs mœurs & différence de leurs natures : ce que? 
craignant Cicéron , fut premièrement en propos de s’en aller au gouuernement de 
¡la Syrie fous Dolabclla, comme Ivn de fes lieutenans: mais eeux qui eftoient deil-f 
ignczpour eftre Cofuls l’annce enfumant apres Antonius, deuxhommes de bien, gras 
zélateurs de Cicéron,Hircius & Pan(à,lcpricrencdeneles abandonncr point,piti^ 
nans fur eux qu’ilsaboliroient celle trop grandcpuiffatice d’Amonius-,pdurueuqu’ii 
¡voululldemeureraucc eux. Parquoy Cicéron ne les croyant, ny ne les deferoyant: 
!pasauffidctout5laiiraaUerDolabella,&promitàHircius & Panfa qu'il paiTeroit fôn.
| efté a Athènes,& que G toft qu’ils auroienr pris poiTeiïïonde leur Confidar, il s’en rc~ 

îïîd^ciJ rourncr°h à Rome : & en celle refolution monra fur mer root fcul pours en allerbm 
e''1011* ;laGrcce.Maisainfiqu’iladuientfouucnt,ilyeutquclqueempeichcmentquilerecar- 

jda qu’il ncpeut faire voilé,& luyvcnoicnr tous les, iôurs nouuelles de Rome, comme 
¡eilbien lacouftumc,qu'Antonius s’eftoitmerucilleufemêt change, & qu’il né faifoif 
I plus rien,fin on aucdaurhoricé 6c leconfcmeméc du Sénat, 6c qu'il ne tenditplus qffà 
iâprcfcncc que toutes les choies il allaffcnt bien. Adoc Iuy-mcirne condamnâtià trop.
: - - ■ - ■ grande'
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A grande crainte,.s ;en retourna derechef a Rome, la où ifneferroUua point dcccu de ià| 
première eipçrancc,tantii rortit dcgcns qui allèrent au deuancdeluy,deionequ’il 
coniumapr.eiquetoutvniourà embiaffer & t ou cher en la main de ceux qui par hon- 

1 neqr reftoient yeri aren contrer tant àlaporte de la ville,que par le chemin iufques en 
; ia maifon. Le lendem ara.Am o n ius fit affemblcr le Sénat, &c lefîc nommément appel- 
i lechín yvoulutpas^ller-jainsfemit aulidt,feignitiètrouuermalpourletrauailqu il - 
‘ au oit enduré le jour preceden tr mais la vraye eau fe pour laquelleilny ail oit pas eftoit [ 
| la crainte & le fpufpççond ’vne cmbuiche qu on luyauoit dreifce iijr le chemin s’il yi 
: fuit afté,ainfi quil Iuy auoit efté reuclé par vn de Tesarais. Antonias fut marry de ce;
¡ qu’on le calomnient à tort de le faire aguetter,& enuoya des foldats en fa maifon, au& 

* | quels il commanda de ramener cornent que ce fuit, ou de mettre le feu dedans fa mai- 
I fon : toutefois plufîeurs s’en entremirent,qui le prièrent de n’en faire rien, & fe coten- 
! ta de faire feulemenr prendre des gaiges en fàmaifon. Depuis ccfte heure-là,ils conti- ! 
i nusrent toujours à s’entrekareeler, tout doucement neantmoins, en fc donnant gar-* !
¡ del’vn de l'autre,iufquesace que le ieuncCæiàr,rctû.urnant de laville d’Apolloñie» 
¡fe porta pour heritier delulius Crefar, & vint en different auec Antonius pour la fom- 
m.éde deux millions cinq cens mille cicus, qu’il tenoít riere luy des biens de Caefan 
■ A i’oçCaiîon dequoy Philippus qui auoit eípouféla mere de Ce ieunc Cæiàr, & Mar- 
! ce! lus qui eftoit mary de fa feeur,s’en allercntauec luy deuers Cicéron, &conuinÙrent 
j en femble,que Cicéron prefteroie au ieuneGieiàrla faueurde ion authorité ¿ídeíon 

c 1 eloquen.ee, tant enuers le Sénat qu’enuers lepeuple, $¿ le ieunc Cæfar en recompenfe 
affeurcroiu Cicéron par le moyen de fbn argent & de fes armes: car Jédeune homme 

¡ auoit dciia autour dcluyplufieurs des vieux foldats qui auoïcnt cite à la guerre fous 
‘Oeiàr.Etdauantaçeily auoit vne autre caufe qui faifoit que Cicerón acceptoit bien 
! volontiers l'amitié de ce ieune Cæfàr : c’cftquedu viuant de Pompcius & de Iulius 
[jCæÎàr, il luy futaduisvrrc nuiét en ibngeant,qu’pn£t appcller les enfans des Sena- 
tteurs au Capitole, pource que lupiter auoit ordonné demonftrer cèluy quideuoit 
i vn ¿qur eftre Chcf&Prince de Rome, & que tous les Romains de grand dcíir qu’ils 
|auoienc de voir qui ce feroit¿eftoient tous accourus autour du temple: & que tous 
Iles enfans femblablerùent cftoient là attcncblns auée leurs belles robes bordees dei
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n pourpre,iufqücsacequefoudainementlcsportcsdutemplcs’ouurirent:&adoûcles 
- j enf a ns fcleucrcnt les vns apres les. autres, &: allèrent paffer au long de la ftatuede lu- 

jpiter,qui les regarda tous, ôilcÿ'r enuoya bien mal-conrens,'excepté ce ieune Cæiàr, 
auquel,quand il vint à paffer deuant luy, il tendit la maillé’ & dit : Seigneurs Romains, 
ceft enfant icy eftceluy qui mettra fin à vos guerres ciuilcs (Juandil feravoftre Chcfi 
; On dit que Cicéron eut ccfte vifîon en dormant, &£ qu’il imprima bien fermement cnr 
ia mémoire la forme du viÎàge de l'enfant, mais qu’il ne le cognoiffoit point, & que le 

¡lendemain if s’enalhtexpreffément au champ de Mars où fè fouloîent aller cibatrc les 
| ieunesgcn?,là où il trouua que les enfans ayans achcué leurs exercices, s’en rétour-j 
i noient en leurs maiÎoris,& queritre euxilappcrceut le premier celuy qu’il auoit veit 

E ! en fongeant,&Ierccogriutforcbien,dequoy cftantcncorepluseibahyjilluydeman-; 
da qui eftoit fon pere &ià mierc.Il eftoit fils d’vn Otftauius, homme non autrement de 

! grand renom,& de Accia feeur delulius Cçfar,lequel n ayant point d’enfant,lmftitua' ccbriaft-. 
;partcftamentfonhcritier,cnluylaiffancfesbiens & ia maifon . Dcpuisce temps-la, 
ion dit,que Cicéron eftoit bien aife de parler à luy quand illc pouuoit rencontrer, &l 
| que luy auifircc.euoicamiablementlc bon recueil & la ch’ercque luy faifoit Cicéron:
[ car encore de bonne aduenturc il auoit cfté né fannee meûne deiôn Coniulat, Voila 
¡les eau feŝ qu’onalleguoir de l'inclination que Ciccronàuoitàce ieune Cæiàpmaisà 
¡ïa vérité la ha+ncgrande qu’ilportoit à Antonius premièrement, & puis (à nature qui 
¡eftoit ambitieufe,furent à mon aduis,les principales canics qui luy acquirent laminé 
j de Cæiàr.'cftimanc que le po rc de fit puiffàn cc en armes luy feruiroit ̂ fortifier ion au- 
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thorité au maniement des affaires,aueccequcleieunchommelciç3uoit iî bien fl.3ter̂  

i ï^ ï ï !  qui! lappclloit fon pere,dequoy Brotus fe courrouçant fortesepiftfesquil cGrità 
Atticus, reprend aigrement Cicéron, diiant que pour la crainte qtriî auoit d Anto
nius,il Te foumettoit à ccicune Cæiàr, &c monliroït'nc taicher pats tant àtctnetcrcRo- 
meenliberréjcommeil prochafToitd’auoir vnmaiftre doux&gracîtux-r Toutefois 
Brutus ne laiííapas pour cela d’amener auecluy le fils de Cicerón qüî eftudioit à Arhc- 
nes en laphiloiophie, & Iuy donner charge de gens auprès de luy, & de s’en feruir en 

jplufïe u rs endroits ,cfquels il fep orra treibien. Mais lau thorité & la puiiïàncecfe Ci
céron fut alors en vigueur plus grande quelle n’auoit encore iamaiseflé:car il faifoir 
& ohtenoit coutce qu’il vouloir, & embrouilla fi bien Arironius,qu il lechaila de la 
ville,Sccnuoya contre luy pour le combatre tous les deux ConiijJs,Hircius& Pan- 
fa, & fit que le Sénat ordonna au ieune Cadàrdcs fergens pour porteries haches de- 
uant luy,& tout l’autre ornemenr & equippage de Præteur, comme combacant poui 
Je bien public. Mais apres quAnronius eut perdu la bataille,& que tous les deux Con
fuís y curent efté tuez,toutes les armees fe rengerent eofemble a Caefar. Le Sénat adoc 
îiyantpcurdcccicune homme qui auoit la fortune iï grande, rafeha de rappeller par 
honneurs & par prefens Jes armees qu’il auoit autour de luy, & luy diftrairc celle fi 
grandepuifrance,difantqu’iln’eiloitpIusbefoin de force pour la defenfe delà chofe 
publique,puis que l’ennemy Antonius s’en efloitenfuy. Ce que craignancCatfar cri- 
u o y a fecrctcmentdeuers Cicéron gens pour luy fuadci& le prier de procurer qu’ils 
fuífent eux deux cleusenferable Confuís,& que quand ils feroiencenl eÎlat,ïl ordon
nerait de toutes chofes ainfi que bon luy fembleroit, & manieroic ce ieune homme à 
fon plaifïr,lequel n’en defiroit auoirquele titre & l’honneur feulement. Çælàr mcfmc 
confcflà depuis, que craignant d’eftre tout à plat ruiné & de demeurer tout feul,il 
s’eiloitferuybienàpoinûàfon befo in de l’ambition* de Cicéron, & qu’il l’auoiten- 
i horté & follicité de demander le Confulat auec 1 e port & la faneur qu’il luy feroit. La 

J  fut Cicéron bien abuie & affiné tout vieil qu’il eftoit, par ce ieune homme, quand il fe 
laiifa conduire à fauotiferia pourfuitedu Confulat, & luy tendre le Sénat fauorable, 
dontiurl’heuremcfmeilfutgrandemcnrrcpnsparfcsarnisj&peuapresil sapperceüt 
bien qu’ils’eftoit ruiné foy-mefme, &c auôit quand & quandperdu la liberte de fon 
pays : caree ieune homme fe trouuant grandpar fon moyen,fi toil qu’il fe vit prouueu; I 
du Confulat,le planta là, & s’accorda auec Antonius ÔcLepidus : & affemblant fès for-¡ 
ces auec les leurs, partagea auec eux l’empireRomain, ne plus ne moins que iï c'euitj 

! cité vn héritage commun entre eux, &: fut fait vn rolle de plus de deux cens perfon*-,'
: nesqu’ondeuoitfairemourir: mais le plus grand different & plus mal-aiféà accorder! 
qu’ils eurent entr’eux, fut de la profeription de Cicéron : car Anroniusnc vouloit en-,

| tendre à appointement quelconque que celuy-làpremierementnemourufi: : Lcpidus 
ciloit de fort aduis:&Cæfar leur cocrcdifoit à cous deux. Leur cntrcucue fut auprès de!

| la ville deBoulogne,là ouilsfurent trois iours à parlementer eux trois tous fculs cñfc-¡ 
jeret dedans vnlieu enuironnetout à l’entour d’vne petite riuiere,& dit-on,que les; 
jdeuxprcmiersioursCa:farrintbonpourCiceron,mais queletroifieme il fe laiiïàal-iK 
1er 3 & qu'il 1 abandonna. Le contr’efchange qu’ils firent en tre eux fut tel : Cæfar a- i 

Cilû“' jbandonna Cicerón, &Lepidus fon propre rrerePaulus, & Antonius bailla aufliLu-j 
j cins Cæfar, qui effcoic fon oncle, frere de famere, tant ils fe ietterent hors de touterai- 
i f °n detoutehumanitépourferuiràlapailtondeleur£uricuiehaine& enragé cour- 
i roux, ou pour mieux dire, ils monftrerent qu’il n’y a beileiauuageau monden cruelle 
quel homme, quand il fetrouuc en main la licence & le moyen d’executer fàpaffioiT,

; Pendanr que ces chofcsfefaiioienr, Cicéron eftoitenvne deles mations aux champs 
¡près la ville de Thufculum,ayant fon frere Qujntus Cicéron auec luy, là où leur cflantj 

ci«ron /Venuelanouuelledecesprofcripuions, ils refolurentde defeendreà Aftyra,qui eft vu j 
ptofœpc ¡ Joignant la marine, où Cicéron auoit vne maifbn, pour là s’embarquer, &s’cn al- ¡
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fi fe firent porter tous deusen lideres cflansfî affbiblis d’ennuy & de douleur*qu’ à 
peine euiTcnt-ifrpeu autrement allcrt & par lecbcminfaifaris approcherieurs lideres ¿¡¡gaf 
coiteàcoile Ivnedcl autre,dlloyent deplorarisleursrniferes,mefmemcnt Quintus 
qui per doit patience. Si luy fouuin t encore qu’il nau oit point pris d’argent au partir 
deíá'maifonj&Ciceroil fon frère en auoitluy-mefme bien petit, & à celle caufe qu’il 
valoitmieux que Cicerón gaignaft touffeurs le deuam,cependant queluyîroit vn 
tou r courant iufqu es çn-l^maifon pour prendre Ce qui luy eíloit ncceffaire, & s'en re
courir incontinent apres fonfrcrc. Ils furent tous deux de cefladuis, &s’enrr embrafe 
, fans en plorant tendrement, fe départirentIvn de l’autre. Peu de iours apres Quintus 

$ layant elle crahy & deeelépar fes propresferuiteurs àccuxjqüi leccrchoyent,fut occis 
!luy & fon fils: mais Cicéron sellant fait porter iufquesàÂllyrai&y ayant trouué vii 
ivaifTeaUjs’embárquaincontíücnt dedans, & alla cinglant au long de la coftciufqueâ ;
lau hidlit de Circe auecbon ventiSi delà voulans les mariniers incontinent fairevoi- 
|le,d deftendit en terre, foit ou poürcc qu’il craignill la mer * ou qui! dé fuit pas enco- 
jre du tout hors d’elperance que Cæfarncl’auroît point abandonné, & s’en retourna 
¡par terre deuers Rome bien enuironfix lieues : mais ne fçaeham à quoyfcrefoudre 8c 
changeant d’auis, il le fit derechefrcportcrvcrslamer,làouil demeura toute lanuiét 
en grande deftreiTc ¿^grande agonie dediuerspenfemens : catil eut quelquefois fan- 
tafie de s’en aller iécretcment en la maifon de Cæiàr, & fe tuer luy-mcime à fon foyer,

fiourluyarrachcrles furies VengereíTes’defonfang:maisIacraince d eflrc furprispar 
e chemin & tourmenté cruellement, le dellourna de ce propos :parquoy reprenanE 

derechefautresaduismal dîgerezpourlaperturbation d’efprit en laquelle il ciloic,il 
fe rebailla à fes feruiteurs à conduire parmer en vn autre lieu nommé " Capitcs, là 
ilauoit maifon & vnefortdouce & plailànte retraite pour la failondcsgrandcs tha- 
leu cŝ  quand les vents du North, qu on appcll e Ecefiens foufflent au cœur de I*Eftc $ &  
y avn petit temple d’Apollo toucfurlcbord de la mer.duquelil fe Ieua vncgroiTe coin wsiiïe ^ 
ipagniede corbeaux, qui auec granscris prindrent leur vol vers le bateau,dedans le- 
quel eíloit Cicero,qui voguoit le long de la terre:fi f  en allèrent ces corbeaux pofer fur 
1 vn & l’autre bouc des verges de la voile, les vns crians, les autres becquerans les bouts 
des cordages,de maniere qu’il n y auoit celuy qui neiugeaft que c'elloit ligne de quel
que mal-heur à venir. Cicéron neantmoins defeenditen terre,& entra dedanslelo- 
gisjouilfecouchapour voirs’il pourroicrepofer: mais la plus pan de ces corbeaux, 
sen vint encore iucheriur la feneilrc de la chambre ou il eíloit,iaifancfi|jrandbrui6fc 
que merueillcs, & y en cu(t vn entre autres qui entra iufqu es fur le lift ou eíloit cou
che Cicerón ayant la telle couucrtc, & fit tant qu’il luy rirapetitàpecicaucclcbcc,Ic 
drap qui! auoit fur le vifage: ccquevoyans fes feruiteurs, &s’entrediiàns qu ilsferoy- 
entbienlafches s’ils arcendoyent iufqucs àcequ’ilsviifcnt tuer leur maiftre deuanc 
lcursyeux,làoulesbeftesluy vouloycm aider&duoyent foin de fonialut,lc voyans 
lainfi indignement traité, & eux ne faifoyent pastûutcequ’ilspouubyétpourtafchef 
ale fauuenfi firent tant moitié par priercs,moitié par force qu’ils le remirent en là litic—
|rcpour le reporter vers la mer: mais forces entrefaites les meurtriers quiauoieotchar- 
!ge dele tuer,Herennius vn Centcnicr, ôiPopilius LÆna Capitaine de mille hommes*
¡ que Cicéron auoit autrefois défendu en iugcmét, cftan tàecufé d auoir occis fon pro-

Î1 >re pere,ayans auec eux fuite defoldars arriuerent, Ôc eftas les portes du logis fermées* 
es mirent à force dedans, là où ne trouuans point Cicéron, ils demandèrent à ceux dtl 

;logis, oùil eíloit Jls  refp on dirent qu’ils nenfçauoient rien. Mais.ily eut vnieunegar- 
! fon n ommé Philologus ferf affranchy par Quintus, à qui Cicero enfeign oit les lettres 
i Arles arts liberaux, qui defcouurit à ceftuy Herennius, quefès feruiteurs leportoicné 
: dedans vne liticre vers la mer par des allées qui efloyent couuertes & ombragées d’ar1* 
bres de coilé & d’autre. Le Capí raine Popilius ineontinenr prenant auec luy quelque 

■y--------- --—- ——— —— ----- ---- “ “ —--- ■ à
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nombre de íes io!dats,s’en courut à 1 entour par dehors pourl atrraper: au bouc de Tal- [ ? 
Ice, & Herennius s’en courut tout droit parles ali ces. Cicero qui le Îenritaufli tolf vc- j 
nir, comanda à fes femiteursqu’dspoiàiÎcncià liticre, &prcnantiabarbeaucclamajn j 
gauchc,comme il auoit accouftumé, regarda franchement les meurtriers au-.Vifâge-, ; 
ayant les cheueux & la barbe tous heriikz & poudreux, & le vifage,desfait &, coüfa | 
pourlesennuysqu’ilaiioitfupportezjdemanierc que plufieurs des affiftansfc borfc ' 
chcrentlcs.yeux pendant que Herennius le iàcrifioit: fi tendit le col hors defajiticife, j 
eftant aagédefoixantc&quacreanSj&îuyfutlatcfte coupptepar le commandemét j 
dA.nconius,auec les deux mains ,dcfquclles il auoit efcric les oraifon.s Pbilippîqucs ! 
contreluy: car ainiïauoic Cicéron intitulé les ha.ragues qu'il aupic eiçriEescnhaincde 
luy,S¿ font encoreainfi nomméesiufques auiourdhuy*Quadonap|)orracespauures 
membres tronçonnezà Rome, Antonius cftoit d’auenrure occupe àprefidcràTelc^ 
¿Hon de qpclqucs magiftrats, & l’ayant ouy & veu, il s'eferia tout hautv que mainte- ■ 
nant eftoyent fes proicriprions cxecutees, & commanda qu’on allait porter laicfte fi,; j 
les mains fur la tribune aux harangues aulieu^uifeuommoitRoftra.Cefutvhipefita 
clc horrible & effroyable aux Romains, qui n efti mènent pas voir la face de Cicéron,, 
mais vneimagede] araefi: de la nature d’Antonius,lequel entre tant dcmauuaisa£es 
en fit vn feul ouil y eur quclqueapparencc debien, c’elt quil mit Philologus entre les 
mainsdePomponiafcmmede QÛintus Cicér_Q,&:ellerayantcniapuiiïànceQutreles 
autres cruels tormens qu’elle luy fit endurer, lé contraignit de couppcrluy-mcfme de 
fa chair propre ̂ ar morceaux, & les roftir,&puis les manger. Ain fi l’cfcriuenr aucuns 
deshíñoricnsctoutcsfoisTyroqui eftoitfcruiteuraffranciby de Cicéron ne fait aucu
ne mention delà trahifon de cePhilologus.Maisi'ay entendu que Cxfar AuguítelSg 
temps depuis alla vniour voir vn de fes ncueux, lequel ténoitenfes mains vn Iiuredc 
Cicéron, ôc que luy craignant que fon onclcne fuftmal content dçluy trouuercclir 
ure en la main, le cuida cacher fous fa robe. Cçfar le vit, & le luy prit,&cn leut tout de
bout vnegrandeparcie, puis le rendit au ¿cune garfon en luy diíanr¿ C’cftoit vn içauâc 
homme,mon fils,& qui aimoit fort fonpays.Et apres qu’il eut desfait Antonius,eftât 
Conful ,il choiiît pour (on compagnon auConíiilatlcfils de Cicéron, du temps du
quel le Sénat ordonna que les ftatues d’Antonius feroyent abbdtucs,&priuam mé
moire de tous autres honneurs, adiouftant d auantage à fou decret que de lors en auat|r 
nul de la famille des Antonicns nepourroir porter îauant nom de Marcus. Ainfîlal 
iuiliçediuinefic encore tomber la fin extreme de lapunition d’Antonius enlamaiibiï| 
de Cicéron, |

!
L A  C O M P A R A I S O N  DE C I C E R O N  A V E C  D E M O S T H E N E S .  |

Oylaccquicft peu venir à noftrc cognoiflance, touchant les chofes nota-!
, S p  blcsfii dignes de mémoire qu’on a mis par eieritde Cicéron & dcDemo-i 

fthenes. Au demeurant Iaifiant¿ part la comparaifon de la fimilimdc ou! 
différencedcléloquence quieften leurs oraifons, il me fcmblc que iepuis biendi-j 
reiufqucslà, que Dcmofthencs employa entièrement tout tant qu’il auoit defcnslk 
A: de icience ou naturelle'ou acquifc en l’artdcrhetoriquc,&qu’:l furpaflàen force!
& verra d’eloquencc tous ceux quidefon temps fe mellcrcntde harenguer&aduo-l 
caiTer, fi: en grauité fie magnificence de ftile, tous ceux qui cicriuent íémeraent pour 
monfire & pour oftentation: fi; en diligence exquife & artifice, tous les fophiftes 
& maiftres de rhétorique. Et que Cicerón cftoit homme vniuerfèl mellé ac plu- 
fieurs fciéces,&: qui auoit eftudic en diuerfes fortes dclcttres,comme on peut cognoi- 
ftrc,par ce qu ila laiífé plufieurs liuresphiloiophiqucsqui fbntdeibninucntion,e£ 
critsala maniere des philoiophes Academiques : & fi peut-on voir encore es orai
fons qu il a cfcrircs en quelques caufcspours eníeruiren iugement, qu’il cerchoit les 
occahons de monftrer en paiïànt qu il auoit cognoiiïànce des bones lettres. Et daua-

~  ^ rage
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voità'fràuers leuts Îïilcs quelque ombre de leur naturel; car le ftile 

deE ï̂smoIlhcnesi^a riéndegâfÿ'e'té; rien déicuyny d’cmbclliircmentjainsdftpar tout' 
férié,'$£ riy.aridn qü i d ep reflet qu i nepoigncàbon efcicot, & nc fentpai feulement 
| la'ldttipejCoùiniedifoiÉ P ÿthèâs criÎe nyQcquanr,ains itnt vnbeuucur d’éau, vn grau d 
tïàuai P; &i tn iemblevto c ^ ’gifeur^ âufterité de nature. LàouCicerori biehfouucrit

! fbpfeqdPaüriyéntéollo^üélafôÜü'élt^
ijtfiiÿ^f^aTcùsGa^'àeêüf^Müiænâ^icet^H feilàh'tGônfuliê dfcfdndit, ¿quenfon*

| pfàidoyèi 1 lbPoéàr dapfàiûtoiriènÊ tdtftelaïc^frd^sphilofôph'eâ' Stoiqüés a caufe de- 
i G&ÉbbipOtyr jesiefttabgés ÇpijDtëotik Qu’ils tien n en t;o n  appellePàradûxcs; dé forte \
| qtitë trustés àffiftüos fâr ià r̂taibs arirchâüt& clair, iufduesau:HtfgesmefraesjQa:tàü: ;
! ¿uffi fédbüriânf Vüpéri£fé plrît' à dire à eeüxqui eftoÿent aflis auprès de luy,Que tiouf ; 
auô^s vn^grândlieüî'^‘in'grabdl^ôcqueiir dcGonful; ScignoursJ Mais ians cela ri'’ 1

&
Q'dauVifdgc-de bprbôilhebfeÿô^' hTo 1ftë ufibli fS'Vbt adiucte, vnébagrin rcfüéür S£- 
pôidifqui ne lefeâbtt i^niats,;dé mâMcrc que fesennemis, comme il au luy^mefnïc;

| riiSflffâVne'meftnecbpfejdo^itŸfoitCîëeron àtouipropos en feS orâifons,mofllîitoy- , 
cnt'vnc cxécilîuq cupidité dt’glolrc quand ilcâPitincciTammcnr, . ;

Dïi
ajorçs arm^ a la prudencey 

Le triomphallauriç^à {’éloquence.

'H-y1 â plus,quil Üe lôuoit pâYÏeülcinéciés aides 5c féi faits ,Ttnais aufïï les harangues que ' 
iiaüdircicritesdu prononcées ;ébmme s’il euft euià fciprôuucr al encontre dvnlio- 
cra tds dud’vn Anâxirücod riiaiftr'e d’eiéholc de rhétorique, & non pas ï  manier Ôc rc- ; 
dr éflêr vn p èu pie Romain, f ” -' : ,
1 ' " Champtonjèrmedrrtiepéfa ntemtm>

i r.‘.i r  ^ourïenncffrp attendri omtertement.
Car il cft bien neccÛairb qu vn gouuerneur d’eftat politique acquière authorité par 
fbn eloqüence:mais d'appeier gloire de fon beau parler,ou qui pis çft,la mendier,ccft 

E.|adéd'ccceurtropbas:3cpourtanten ccftc partie faut-il confefler que Demofthenes 
!cft plus graue & plus magnanime,1 qui lüÿ-mefmc alloit difânt, que toute fon eloqnê- 
iccn cftQifquvnerotineacquiicparlong exercice, laquelleauoit encorebçfoin dau~ . 
; di tcurs qui le vo liluflent'ouyr patiemment, & qui reputoit fo ts & impertinens, corn- 
Imeàlavéritéilsfonr,ceuxquisénglorifioÿcnt.Celaontilsbicnegalemcntcommuni | 
leutrWx1,que tous deuxorit eu grand crédit Ôc grande authorité à pîrefchcrlepeuple,5c j 
|â obtenir ce qu’ils ont voulüpropofèr, de fprte que les Capitaines & ceux qui auoicnc ! 
îles armes en main ont eu àfaired’eleùr cloquencc;commc Gharcs,Diopithes ,&Lco- 
IfthcnesfcibncaidczdencmriitKencs^Pompcius&lcifcuneCxiàrdeCiceronjain- 
; Ûque Cæfar m cfm c le co nfeifc en fes Comm en taircs qu il a efcrip t a Agrippa Ôc a Mx- ■ 
iccnas.Màis qui plus eiprouué & Squiplusdcfcouurela narure de l'homme,comme on \
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dit,& comrçicilcft vray, c’eftla. licence & Jauthotiti d vn ma^ithaf, <?.%?,
toiit tant qu’ilya de pa#pnsiu fa tM »  cœur-ÎY« !u W S î & W i.ïW K ^ .e ^ ? lb  
ce consilcsvices ircrc[S(^ui y iofir taclicz : OcliitjiLnc lies ijü y'ijji. Ç'J, Il y n ii'pçdne

C î « t o n  n ô  
c u p id e  d ‘a* 
aulx.

C o n u o i ttT e  
cT aü o ir d e  
D e m o f t h e -  
« a .

iuyymefeauoit dreifee contrclMjppus:^ 9M n foc en kf
SiçiieiV ^çpoia! en la CjliciJc.&Çaf^adociepai ;vn rpmpi qoc'Caüar;ipp &  c0fnip^, 
tifed’aubiroftoitfi cftfence,quclesCapjwWR#;gpuu?r^
t çgir les prpfu n ces, cftimans qpe.Qe^pip fiùuejtiî*^
ment papforce, & auqueltctnpsk pr endfçpjift^ \ n?a| f?jf ¿.â os, ce} uy qùhj
le faiioit modprfmempn eftoaym èi î u y f t Uy C j Qn f e î f f ®  v0r|p3ud pteip f̂c 
d’a rge nt,& fitcogn oiitreyne grande fc’u ^ n  i ̂  -, dff w; eut P il? jreie;qui:e|l©|^
en 1 u ŷ Et d éd ans Romeayant «ftéefti^ $  àppartpfvcc £2bufuhj U >YiÇW! £ Dàé|aq
i^iir j apqe iougeraine aiiihorfté ̂ .pjjjflagec-dçtpuç^c^piçs jiljmcoft^,d,çQatiliïJt^;

■ i&dc fes.dpmplices,iiperra rcfmoig'nage^ey^çitg ?M’;P?acléyd£^
jor.slps villes feront à la fin deLleuts, rn îlerps ’& ?fiW* y quand par qu.CIquç bon t}£
& diurne fortune, pniiîaDce grande çonioin ré atiei: / ap i ç &Ç tj i u fti £ç re^conrrcn 
ronrpn vn mefmc ruier, O n bîaftne Dçrnoftfiçüçs d-duoif fi[ f  g^innaerpçnairçde fory, 
dioquencc,&qu’il efcriujt fecrçwnaétvnc orajfou ppu r Rh e t ig; o n ̂ y n  e antre pour 
Âp ol 1 o do r u s en y n e ipefm e çg ufp̂  pu ilsfcftèyçqa p açt ipseqp P'airçs s &; fu taufli, npr£| 
de receuoir argent duRoy 4  e Refft, &d p fait a ftaint &  epn damne po upl’ü rgcnr qu’&| ttj 
auoi.t pris de Harpalus. Et fi d’aucoturepn youlqft 4 ircpfuc çcu^quj. efcriuept c.e^S 
qui font plusieurs, ne difent pas la;verit<^ppip:lemojn¿cilril dmpôsSi^k de VefuretC Ĵ 
poihdj.que Demofthenes n a pas çjftç h g  niPip9M°fci' frarjebe-^
in em.regarder alcncontre des prcfensi^qpcîos^y^yjpifrpy^pt^ëd.lppriant: dé les 
accepter; pour l’honneur d’eux;, &pour;|p̂ F fiûrp fplaipç rap® . nlpft0ii7çé,piîç à i â p  
d’h om ra e q u i prefto i t àvfur en aû lerla pln  ̂ edoipufp iEtâlkpppÆte. comme

; co.us aupns ia dit,il eft certain,- queCiceion f efufal^pf qu felpy; pffritentlcaiSi-;
i  ciliens pendant qu’ily çitoit Quæibeur & le R^y^dcs i Ç^np^dp ci ens, pendant qu’i l s  
! RoitenCilicieProconful, &mcfmesceux queluy pi;e/enterent ^  le préfèrent dac-! 
j cepterfesamis,cnbonnc & greffe fommedédeniersy ÿdap'diJ'fVititdeRorncàfon i i. 
jbanniircraent.D’auantagelebannLflcmenrdcEvnluyfûWbnTéux&idfame, attendu 
I qifil fut banny par fcntëce co m cl? rçp n; &à l’autre f^ta^gjprieaxgque adtc qu’il aife 
! on^ues fait, citant chaÛfé pou raüo,ir o fié d es KomesppRd^ntjcu x àfp ppay sîponjhant 
neparla-on point de celuy-là depuis qu’il:fqnfut alléŷ piais poubceftuyycy le Sénat 
changea de robe &fevcitir de duçil,&arreila qu’ilnnnterpofbfoitfonauthoritéàdc- 
cret quelconque, que premièrement le rappel de Cicerpn, nç. fuit pafepar les voix du 
|pcuplc.Vray cft,queCiceron paifaen oyirneté le terap^dcfon, banniflement citant à 
I ne rien faire en la Macçdoine, &c l’vn des principaux aëtes que fit oneques Domofèbc-,
1 ncs en tout le temps qui! s'entremit des affaires publiques, fut pendant qu'il, citait en 
exil: car il alla par toutes les villes aidant aux >Ambaf!adeurs. des Grecs, & reboutant 
ceux des Macédoniens: en quoyfaifant il fc raopitra bien meilleur ciroyen,que,ncfir: 
rentThctniftoclcsny Alcibiades en pareille fortune. Etfoudain qu’il fut rappe|lé & 
retourné,il femitderechcfàfuyurelcmefme;trainquilauoitfuiuyparauant,4içpnti'i 
nuatoufioursdefairela guerreà Àntipater &a ceux de.Adacedoinetiàoù Laîlius en 
plein Sénat dit iniure a Ciçeto de ce qui! fetenoîtcoy^usnifOt dire, lors quelçicuné. 
Caeiar requit qu il luy fuitpermis de demander le G,on/qlat contte;toutesles lois, en 
a?De iî u suoit encprepoil aucun de barbe : &Brutus mcimcluy reproche par 1er-»
tres,qu ilauoitnourry & cfleué ync plus grieue & plus grandç;Tyrannie que cellcf 
quSuxauoyent ruinée. Er apres tout, la mort de Giçeron cft miferable ,de voir vn;' 
pauure^eiJlardjquepar bonneaffciftion enuersleurmaiftre icsieruiteurstrainoyent j
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a ç^&la,e£rchanttousmpyensdépauuoitcfchapper&fuyrlarhort,làqueileneleve'1 !

hoictrouuergueres dctcnjps auant ioncoursnacurel,.&:puis encoreàlaiînliiy.voir ! j,
tout vieil quil citoirJ,ainii piteufetricht cr en cher la tcite':làouI)emoilhcncs,quoy| 
quils abbaiilkilvnpeticquandilfüppiiaceluy quieiloic vcnupourlc prendre, h cit-j [
ce, qu àüoir préparé le poiÎon de longue main j 1 auoirtouiîours gardai, & en auoir viê iMorimà- 
-tàmmcilcD.vfajne^eutcftreiînon grandement louablc^Gar puis quil'npplaifoupas]g,“ ^ 1£ i  
au dieu Neptune qu il iouyft de la franchife de fon autel,il eut reOouisjpàrinanierc dpi11'1’ 
dire,avncplusgrandc, quieilIàmort,&:syen alla, en fetirantiby-mefnie hors des 
mains ¿¿désarmés des iàtcllites d vn tyran, fiefèmocquaot ,dc la cruauté d’Antipa- 1

■■ ter. ■■ , . 1

D E M E  T  R T  V S

d EVxqüifureÉitieâprcmicrsauthèurs de celle opinion, que les ftiences Æclésî ;
arts reffembletïÉ aux fens dénature, à mon aduis entendirent trefbieùccHe1 
puif^hee d’e iuger, par laquelle tantlesfdcncCs coin me les feosnous donnent ' ;

iügement &  cognoiifec'c des chofescoctaifèS: car cela leur cil commun à tous deux, \pnrp* a- ; 
Mais il y a différence, d’autant que lcsféns naturels ne réfèrent pas les cho fes, dont s  |
nous dû n tien tdugemefi tr&  cognOi ffa nce,à vil c iücfm c fin- q ue fon c les fei en cc;s : càr ' le ¡p̂  |
fens cifvdc puiffancemaïûrcllé dé difeernei & cognoiiireautant le Blanc cointhc le 
fi oir,-&norVplus le ddiîx que laitte* * oüle mol ¿c enfofidtânt éomméle dlir & le fer- :
me:ains cil fëûlfcméiit fob propre quand telles chofes, d uifOut fcS obi'dts taitiirtls j
fotffpréfeà^és^eftrcp^àï'ââiesemeii'& cmOuuôir aüihle lugcmcnt j cn rapportant a 

E l’enrendement ̂ commbù t-ii cftctOimé àffe&ionné ; Mais les arts ¿¿-fticiiccs, cjùifôat " ' ■ :
ebtüpofcés ajrecraîfbtfpO UrchOift elircdéqUi cftbohi&pûur r cfiifèi&fjy r cé^ui ' 
eftmaùüais/cbüfîâcretiMVh desc^ûtraircspEÎddpalemcnt'5ÿp0urramoÜfifcfoÿ,& ^
J’âüfrc actièeritçllemeûï ;&pou r!s’eii 'gatder ̂ Garla'Mc&céitÎë trait é-dàfudfrè'rôcnf ¿¿j [
paraccfderk^qjüc deifquc’maladic la’Mu#qüe que c éftque'fâÊli,âCcbÿd, ùffffdéj

1. Sfieuxpé üuoiï t r etéd irla fake^é4ï  B rfeaedoÎ̂ s;* !.
Atriîi t empdràndé’ fîtrffÎécipr üd encc,! IbYpl usparfaitèâ fcleh ecs'dët^fës jhe àdc&dcH 
¿¿rf pas iVtdêMciWêô]^^  ̂ eUfm neftq iüffc & ÿ o f i^ lé ;cmais" aulS
déVe^ ht eft rdëshd’h c'ilé-', ûtiïüii e ̂  M0mfeàg«blcV&; tâhî sefifàlif qfféhes^uen c

fôÉt^nM ffchm ptecéqüiffe^ éommed Vrlc belle ̂ hofë^hc'ipubir
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Demetrius.1 0 6 8________ ____  __________________  ___ _ _ _ _ _
auc ceft que de mal j Quelles l’eftiment vncbcftiic ignorance des choies que 
doyuent principalement: fçauoir ceux qui veulent viure froidem ent &en gens de 
bien: &pourcelcs anciens Spartiates es ioursdes feftesfoIcDDçlles,conrraignoyent 
leurs efclaucs, qu’ilsappelloyenr Ilotes, de boire du vin fans eau outré mefure, & puis 
lesamenoyenttous y urcs es lieux ou fc fai foyer leurs conuiues publiques, pour don
ner à cognoiitre &moftrerpar cxeples a leurs enfans , quellcvillanie c ell que de s en- 
yurer. Orquanreftàmoy,ietrouue celle maniéré de vouloir corriger & rcdrcflcr 
l'vnpardéuoycr& débaucher l’autre, inciuilc&inhumaine:mais peut eftrcncfera- 
il poinr mauuais d’entrelafler parmy les exemples de ces grans perfonnages , deft 
quels nous mettons les vies par efcrir,vnc couple ou deux de ccuit qui eftans collo
quez en degré de fouueraine autliorité & puiflàncc, onr vn peu trop inconfideré- 
mencabuiedeleurlicenccjtellementqucleursviesonc efté en veuedctoutlcmon- 
de: non pas certainement pour donner plus grande délectation & paife-temps aux 
ledcursjcnleurmonftrant comme vn tableauOuily ait de toutes fortesde(peintu
res, mais pluftoit pourcequecommclfmenias le Thebain,monftrancàÎes difciplcs 
ceux qui iouoyet bien dcsfluftes,auoitaccouftumé de leur dire, Il fautainfi iouer, de ; 
puis en leurmonftrant ceux quienipuOycut mal,ll ne faut pas ainfi iouer. Ht comme | 
Antigcnidas difoic que Icsicunes gensprendroient plus de plaifiçà ouÿr iouervn bon 
ioueur,apresquilsenauroientouy-domauiiaisiauflim’eft-iïaduisque nous ferosplus 
encouragez&delire& d’imiter les viçsdes hommes vertueux, quand nous içaurons 
l’hiftoire de ceux qui pour leurs fautes&vicçs font âbon droit blafmez:parquoy en ce h 
prefent traité nous compfendronsles vies dcDemetrius fur-nommé Poliorcetes,c'cft; 
adiré, Preneur de villes, ̂  d’AntoniusTEmpcreur, qui tous deux ont porté bon tcE 
moignagcàcequcPlarorialaiifé par eïcrir, à içàuoir, Que: les grandes natures, ainfi 
comme elles produifent de grandes vertus,auifi produifent-elles de grans vices:pour- 
ce que tous deux ont efteadonnezà l’amour, fuiecsau vin, vaillâs en guerre, faifansi 
Je gTans dons,fuperflus, in fol ens,& qu’ils ont eu fefemblàibles aduemurcs&accidés! 
de la fortune: car non feulement ils ont eu en toute leûr vie tantoftde glorieufes vi-; 
éfoiresj&puisdepiteufesdesfaites,&foftt vcnüsàudciTus tîepluiieursgrandes entre-! 
prifesj&depluiieursauffifontdecheus: &ay an s efté ruinez contre l'opinion iéattcn-j 
re detout le rnoüdc, ontaufti efté remis fus ednrreto.uteefperanec:tnais ontacheuéle I ^ 
cpursdcleurvieprefqued’yncmefmefprte ,rvne,ftanfprifonnier cntrçles mainsdèi 
fes ennemis, l’autre arriué bien près d’en; fouffrir au tan t.Pour do ne venir à Thiftoire, I 
Antigonus eut deux fils de fa fem m e S t ra t o,mc4fi]fc dé C  o rraru s, à Fvn defqucls il do-1 
na le nom de fon frereDcmétrius, & àj‘autrc celuy de fon pert Phi. lippu s-: & en cela, 
saccorde la plufpart de ceux qui ont eferit ; ro u t esfpi s ilyçnjiaucuns qü-i.ticnncntqu® 
Qemetrius n’cftbit pas fils f  ’Anrigonus ,.ains fph ricuçu:jnais pourautant quç f0ij ; 
pere uiourut luy cftant encore en ¡(à première enfance, fy qpj fa*m;ere fç^ îigaria ineon : 
tin:enc à Antigonus,on çftima qu’il fuftfijs d u dit- An 1 igon u s ; çom et qü jfç b-foft,P h.i- ! 
lippus qui n’eftoit de guercs plus ifuiiequ ePcmctfius^mdurjui.EtquamtÀfJcmctrius ! 
q Udy qu i [fii ft d c b ell c & gr an d c t aj j je ,.il n eftoft- i Fpasdôfih^uteftaru^e q u c fon pç-+1 je 
fumais d’yn air & d’vn e beauté dé vifage fim e rueilleüfc'&fi(ex celle n t^quil rïyaupic j 
ny peint reneimageupqui;peuft aduenirà lçbj&ft jtiter & h trefairc,nAy uem.ejacja- 
pres] evi f: cat on voy o it ; e ç îfa fa c ev ne.d o uç c ur c p'ni oint û g vn c  , ,  vne ;re4

rUrtureJ &fèsrtn Cents cftpy^pp çom’po fees fc  tpHefortc, qu’diç eft o nnqyenr &  dele  ̂
ârpy enttouc épfémbje ceux qui banrqÿôi t:& freqecn tpÿeptauecLy. oy quÛ
fuftgay &t tecreatifen édmp^gnie, qt^ddjlieftpit^G | pifir, &Çjk .çqdfed



U emetrius; lo 6?
duc fut cncjucs Roy,ce noñobftantiÍuuoitvnc àtftiueté tres-vefiemcüte,vnfoinpref- 
íanc 8¿ diligence continuelle aux affaires * Áloccafion dequoy illoiioit grandement 

j & 3 eftudioita imiterDionyfius,c efta dire,Bacchus entre tous Ies autres dieux,com- 
; me celuy qui auoic.efte rres-fage 3c vaillant Capitaine en guerre, ¿¿qui auïïï auoit 
bien ícen tourner la guerre en paix, & en icelle prendre du bon temps & faire bonne 
chcre. Il aimoit iîngulicrementfon perc, & fcmble que la grande rcucrence 3c ob;eif*

; fan ce qu il portoit a fit mere, cftoit pour 1 honneur de luy, plus à caufe de la vraye 
amour filiale dont ill ai moir,que pour lcntrctenirpar acquit àfoccafîon de iàpuiiP 

I lance,ny fousl’eipcrancedefàiuctcifion. A ce propos on lit,quvniour retournant de 
I la-chaiTcjilalla trouuer fon pcrc Antigonus comme il donnoic audience a quelques 
| ambaííadcurs, & apres luy auoir fait la rcucrence & falloir baifé,iIs’aiTeit auprès de 
: luy, toutainfi comme il cftoit accouftré, ayant encore en la main les iauclots qu’il 
auoit portez à la chaifc: &lors Antigonus rappellac à haute voix les ambailàdeurs qui 

¡ sen allaient, par ce qu'ils eftoieht deipefehez, & auoient eu rcfponfc : Seigneurs,, 
i dic-il, vous ferez encorece rapport de mon fils & de moy, que voila commcntnous 
r viuons lvn auec l’autre. Comme fi cefuft vne grande afléurance des affairés d’vnRoy, 
!&refmoignage de grande püiiFance, que la bonne concorde & confiance du pereau 
¡fils; tantvn empire &fetgn eu rie cftchoferaal copagnabJecütoureforre,&pleined‘e 
¡ desfiance, de foufpeçon & de mal-vucjllancc: tellement que le plus grand & lç plus 
j ancien de rous les fucceiTeurs d’Alexandre, fcglorifioitdecequ une craignoit point 
¡fonfils,ains lelaifibirappfochcrdefaperfonüe,tenanrvnciauclincen famain. Tou- 
; ccfois cefte maiipn feule, par manière de dire, entre toùres. les autres Macedonien'es, 
|s cil maintenue & gardée impollue de telles mefchácetez,iuíqu aplufieurs degrezdé 
¡fucceífion: &àdircVrayJilny aiamais éu en tou te la race d’Antigonus que Philippus 
¡qui ait tué fon fils : là ou prefque toutes les autres maifons & races desRoys ont plu- 
ibéürs-cxemples de céüx'qui ont faitmourir leurs enfans,lcurs femmes & leurs meres: 
cande tueries freres c’eftbit vn echo fe cou ftumi ere, dont ils ne faifoiem point de di£ 
fieu lté, Et toutainfi qué LesGcometriens demandent qu’on leur cofelfe certaines pro- 
pofitios qu’ils fuppofedtfims les prouuer,aufiî eftoit-ce come vn principe que fc per- 
m ettoien t ces Roys là pour la fcnreté&la conferuation de leur eftat.Mais cncorepour 
plus amplcmêc monftrer que la nature de Demetriuseftoitbcnigne & débonnaire,& 
qu’il portoi rgráde affeótion à fes amis,on en peut alléguer ceft exemple i Mithridates 
le fils-d’Ariobarzanes eftoit ion familier 3camy,pource qu’ils eftoient cous deux qua- 
fi d’vn aage,&fuiuoit ordinairememiacourd’Artrigonus,fans qu’il procurai!: nema- 
thibaft à l'encontre de luy aucune mefchaDCccé ne trahifon,nequiífuftteniipour tel, 
iièantmbins Antigonuç entra en quelque fouipeçon dcluy,àcàufcd’vn relfoDge:ll 
lLiyfujadui^qu’cn paflàntpar vnbeau & grand champ, il y femoit de la limeured’or, 
& que deceftefémenceilfourdirpiemiercmcnt vn beau bled qui auoit les cipîcsdW 
tôais que peu apres quand il y reto urna,il n’y trouua plus rien, finóle chaümc tout fié: 
&commeílenfuftjrottd'eíplatfint5¿;marryJiI ouyt quelques vns qui luy dirent, que 
éGaûbit eftéMithridatès qüi aüciitmoiironné lebledd’or & l’auoit emporté au pays 
de Pon t i Aptigonu sgrandertient troublé de Ce iongc, apres auoir fait iuret à fon fils 
qü’ïi fíen dítoiriarüáis ricnàpérfottne,Îuy conta tout aulong la vifion qu’il auoit euë 
&cümnieirauoitu:o‘talementrefolud1ofter&fairemourirceicnnehome.í)cmetríuV 
errfut rnetiieillcuièmentmarry j &pource le lendemain que ce icuñc feigneur l’alla 
voir pour dénifer &paffefle temps auec luy, commeil auoit de couftume,il neluy oía 

defcbütilít ne dite de bo uchc, à caufe qu’il auoit iuré:mais le retiran tvn petit à 
p art'de fes a üiîeÿfannlicts ̂  quand ils furent eux deux tops fculs a 1 efeart, il eicriuir en 
terre d u b ó ü pd-vu iau eío u t re p tefén t & regardant: Puy t en Mithridarcs.^fithri-
d;até^ènt^ditinebnt-inéEce qu il Vouloir dire, & s enfuytlánui&páefmecn laCappa- 
dobié; &  en p ¿ ude tem ps fa de ft in ee fit foi tir à1 effet & accomplit la vrim n qu An tigo-

Demetüns
taictc à uni 
ter- Dion y- 
¿DÍ. ' '
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iöro Demetrius.
j nus auoit eue de Iuy.'caril conquit de belles ̂ grandes terres, Se futeeluy qui eilabïit 
I la mai fon & la race des Roys dePont, quclcs Romains desfirentpuis apres enuiron la 
huitícmefucceífion. Parrelsargumens & exemples peut-on allez cognoiftre la dou
ceur & bouté naturelle dcDemecrius, Or tout ainfi comme éntreles cleroèns, félon 

ri^^Toii l'opinion d'Empedoclcs, il y a toufiours noiic& débat ,■mais principalement entre!
accote ceux quife Joignent & qui touchent les vns aux autres :aufli combien qu vninerfcD 

uioycnri« lement entre tousles iuccciTeurs d Alexandre5 il y cuit vnc continuelle guerre ou tnal- 
3? vueillancc : toutefois elle eiloit toufiours plus apparétc & plus enflammée entre ceux 

de qui les terres & feign curies con fin oient lesvnes aux autres, &quiauoientzcaufc 
rupt,on de de ce voifinage,quelque cholea demeflercnfembic, comme elle eiloit pour lofs.en- 
f«. ! treAntigonus&Prolemæus.CciluyAntigonusfaifoitfarefidenceordinaireaupays

; dePhrygie : & eilant aduerry quePtolemæus eftoirpaifé en Cypre, & qu'il couroit Sc 
i fourrageoit route la Syrie, rcduiiant ou degré, ou par force, toutes les villes & citez 
¡ en fon obciflance,y cnuoyafon fils Demetrius,qui,n auoit encore que vingt & deux 
■ ans,& eiloit lapreraiere fois quil auoit eu la charge de lieutenant general de fou pe- 
; reençhofcs de grande importance. Maiscomme celuyqui eiloit ieuncôc non allez 
! experimenté au fait delà guerre,fe tro uuac en champ de bataille a l’en contre d’vn vieil 
! routier nourry en l’cicholcôc fous la difciplinc d Alexandre le grand, & qui par fby- 
; mclrac& en fan nom,auoitconduit pluiicurs grandes batailles, ilfut vaincu & fan 
; armée mife en route près la ville de Gaza: en laquelle dcsfàirc il mourut cinq mille 
hommes, & en fut pris huit mille, & y perdit dauantage Demctrius fes tentes & pz- 
uilIoîis,fon or & fon argent,&brief tous fes meubles & tout fou bagage entièrement: 

i lefquelles chofcs Ptolcmaeusluy renuoya toutes , & fes amis auííi qui auoient cité 
'pris en la bataille, auecvne gracieufe & courtoifc parole, qu’il ne Falloir pas comba- 
1 rreafencontred euxpourrouteschofescnfemble,ains feulement pour l'honneur. #  
l ’empire. Demetriuscn les rcecuant.fit prieresraux dieux qu'il ne demeurai!: pas long 
temps redcuablc de celle courtoific enuers Ptolein^us, maisquê bica toil ilfuy.pcuft 

, rendreda pareille,Et ne s’eftonna point,coîftmeèuitfak quelque aUtrcicune.homme,
; qui tout au commencemëtdefcscnrrepnfcsaurmtreceu vnc tclícfccQufl"e,ains(mni- 
! mevn vieil &fage Capitaine quifouuent autoiteffayé les mutations.de fortune,mit 
! peine deramafler gens, dé faire forgerharnois,&: retenir enfon obeiflanceles villes 
| & pays fous fa main,en excrcîtanc & dirifantaux arméà les foldars qu'il auoit ralliez. 

p:nPoi rJ  Antigonus ayant eu nouuelles de celle dcicofiture, ne die autre choie, iînon,queptoi- 
ĉrnæus auoit lors vaincu ceux qui nc’portoient point de barbe, mais: quecy apres il 

But- ■ combatroit contre hommes faits & portans bafoe.T outcfois ne voulant point abbaé 
j rjene raualle rie cœur de fon fils, qui luydemâdôiit congé dcpouuoirencorevn coup 
eflayerlccombatcontrcPcolcm^u5,ilncluy refuiapoinf,ain'sIuypermit. Et peu de 
temps apres vint Cilles lieutenant general de Ptolcmàcus âucc vnc groife &: puiifan- 
tearmeepour Je chaífer & le depoflsder entièrement de touteja Syrfo;çar défia ne 

: faifoit-oDpasgrandcontedeluy,àcaufe qu'il au oit eilévhç fois vaincu :maisf)eme- 
I trius l'alla furprendtc & charger au defprouueu, & l’eflroya teiletfléc, qu’il prit eniêm.- 
I blclecap &lcGapitaine,aucccnuiron,feptmilleprifonniefo&gaignaynebiengrof- 
: fefomme d argent, dont il fut trefioyeux, non tant pour le gain qtiïluy en deuoit 

dcmcurer,quepourauoir moyen dacquiterfadebte; &ne fot p as tac ai fe de la ri chef 
I feny de la gloire qu il auoit acquife par ceitc vidboire/, comme d'au olí Xo.ppprtunité| 
j .&le moyen de rémunérer la gracie.ulèté,& honcilet'é,de’laquclle Pfp^mæus.aitoic 
, vfeenucrsluy :&neantmoins:cncore nclp fit-il pas de foniaùthpriçéjpîppr.çyaiùsi'Xii 
: efcriuitafon pere:puis quand fon pereluyeut octroyé &c,donné ¿mierepermilfion 
d en faifa du tout a îà volonté,il renuoya adoncCilles àPtbJemams,,éditons íes autres 

5 amisaueegrans& riches dons qu illcurdonnà largement .Celle mjei^dbenruiÆd.è- 
! bouta tellement Ptakmæus de la Syric^&^tira Ant.igonUs. hors4^yiílc,de^pkníís|
¡ , — " -  ' ■ -■ --— ——------ —----- — — — 'pour1
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Nabi- dmcai,

1 pour la;gcandeioyêquüçutdçcefteviéÎoirei&pour lardetic-defir ¿e voirfônfil^Îc-
quel cancoft aptes ilcnuoya Contre] es p eu piesd Arabie, qu'on nomme Nabathæicnsi j 

: pourlésiubîuguer&mçttt(i£nion:übci fiance  ̂là où il. en courut vin tres-grâd danger  ̂I 
parce qu ilfe trouua en liçuxdcferts,ouil n y auoit nullcs eaux : mais il ne monftra ià-i 
maisfîgne ny apparence dcneftre efpouuanté: &pource eftortna~iltcÎIéméciesBarJI)rei£tdci 

■ bares^quil eutîoifîrdcfc;rctirer à.fenuctéauecvn gros butin, & bien Îept mille cha- i ^ 1311̂ ; 
pÀeauxq.u’il en amena;JEhuiron lequel temps Sclcücus, quiauoiteftéchaifê de Baby- ̂  

jloncpar Antigonus,&dipuis y eftoit retourné,fielauoit reconquife fans autre Îc- 
coursque.de foy-mcfme, s enallaauecgtoiTc puifTance contre les peuples & nations 

! quiconfînentauxlndcs & és prouincesqmfontà l’entourdu niont de Caueafc pour 
b descooquerir.BtpourtanrÜemctrius.¿itérant trouuerla Mefoporamic fans aucune 

|defcniç,paB'aSoudainemen.r le fleuue dEuphrares, & fe coula deuant qu’on s’en ap- 
Ipcrceuft.iufqu’cnBabyJonCjlàouiÎforçalagarnifondc Sclcucus quigardoitIvn des 
[chafteaux &fqrçercifcsdélacicé,caril:y eii auoit dette, & y laiifà fept mille hommes 1
i de guertç pour là luy garder: puis commanda au refte deiesgens qu’ils fifletirleurprc  ̂\ ■■
; fît, & priflent tout c& qu ils.pùurroiént porter ou emmener du pays ; Sc-cela fait il fe |
¡mit en chemin pourretournCrvers la mer,Iaiffanren ce fdifarit l’cftat &le royaume! [ 
de S eleucusmicux eftably & plus aifcuré qu’il n eftoit auant quil y encrait. Car il fem-*' 
bloitbienquilcuftquittéàScleucus le pays comitic celuy auquel il n auoit rien, en! 
le pillant &fourrageantainfL Afonretourileutnouucllcsquc Ptolcmæus eftoit aul 
fîcgc,deuandà ville de HalyoardaiTus rfîy alla en grande diligence pour luy faire le-' 
uerleflegc,&; luyoftapar ce moyen lavillqd’entre les mainsiEtpource qui de ceft ex-! 
jploit leur vint.vne treAglqrieufé renommer,tous deux, Àntigonus& Üemetrius cri—| j
¡trerent en vnmerueillcux défît d’affranchir & remettre en liberté toute lâ-Grcce,la-l

ne fît eri’-‘
: car touii

tant de.puifîance &.decheuancc qu’il pouuoit amafîêr,stl foulant & chargeant les Bar-: 
tbares, iïlcdefpendoitàremectreles Grecs en leur liberté^ pour feulement en acque- 
Irirgloire.Ainlïdonccoriieilseftoienteddcliberation;; Arcofultoient commctils de-!
¡uoient acheminer^ conduire leut enTreprife^ayaris arrefté en leurconfdl qu’il fai- 

D doit commencer àAtbeûeSjlVn des premiers & principaux amis d’Antigonus fé prit' 
à dire,qu’il fefalloit emparer de celle cité,Omettre bon ne garnifon dedans pour eux  ̂
s’ils fa poiiu oient vnc fois prendre,pourautanc,difoit-il, que ce fera vüe bonne plâche j 
pourpafîer &rmocer au defl'us de toute la Grèce. Antigonus n’y voulût point en cèdre,
,âins dir,qiïc l’amitié &bien-vucillancç des hommes eftoit vne bien meilleure & plusjPiopoi ie~ 
feure plan eh e,& que la cité d’Athenes eftoit corne vne guet te de coûte la r erre, la quel- ™An̂ o-8 
le incontinentferoit reluire par tout le monde la gloire defes gêftes, cbfmnc vn bran- 
don quiftamboye defîus vue haute tour. Àinfi Demettius fe mit a la voile ayant dnq;^1̂ 1̂ “ 
mille-talens eri argent, dure vne flore de deux cefîs cinquante Voilés, & cingla vers 
la ville d’Athenes, dedans laquelle eftoit Demettius fthalcrien qui la cenoit & gou- 

e \icrn oit pour & au nom de Cafîànder,£5£ y auoit groflegarnifon dedans lê port & for-; 
ferefîedeMunychia. il cutbon vent & temps à gré„ tellement qu’âuecla bonnepro- 
uoyance & diligence qu ily mit îl arriuà au port de Piræe le vingt & cinquième iour 
du mois de May,deuant queperfonric s’en doutait. Car mefme quand cefte fiotc de 
ftauires ijut approchée fî près qu on la pcrttuoît de la Ville choiiir a I œil, chacun s appa
reilla pourles receuoir,penians que Ce fulfent les iteuîr.ésdePtoTemÆQs,- A là fin les 
Capitaines,apresduoictrop tard cognu dimay que C eftoit ,fe tircrcnc eh auant pour
ÿ euider remedicr.SLÿ eut vn grand tumulte & ̂ and trouble,<othe on peut bien pen-
fçr,àcaufe qu’ils .citaient contraints de combatte en defordre. pour engarder de pren
dre terre &:rebouterleurs ennemisqüiles venoient fiirprdrtdre aü defprouuéü . Car 
Demettius ayant trouûé les bouches des hautes toutes ouuertes, fe lança fôudainc-

— YYy .  if

! quelle P colemæus &  GafTander tenoient enderuitude. ïamais princeneftoy n 
^teprife de guerre plus glorieuie,plus honorable, ne plus iufteqüe celle-là: 1



é m e t t r a s .
-ment au dedans ; fiFuttantoft en vcac de tout le monde-,K dtedçflus Égal crc-monflra 

; par Ggnes de la main qu’il demandoit fil en ce, & qüon luy donnait audience . Puis 
I quand le tumulte 8c le bruit fut vu peuappaiieyxl firprOclsmeràhauCCvbiicpâr 1 vndc 
. ies HerautSiqui eiloit de co fté luy, que ion pere l’aüôif enuoyépüür ; àla;boifnc heu- 
I re,deliurerlcs Athenienis de touucgatnrion,&;'les remet tte*eïi-lcür Iftyerre ^Tranchi- 
j fe an rien ne, en leur ren dan rieurs loix,teur goüuernemcntÆÎ policé telle quel’auoicnt 
| de tout teps eue leurs anccil:tes. Ce qu'ayant eftéprociaméffiàut & daif,toütlémeüù 

d peupl e in comin entpofales armes, &: mirent tous à terrciemspâüois&bouclicrsdé- 
LJ uan deu rs pieds pourbatre des mains iVnt contre fa utre, au ec grandes aedâmarioris 
j de ioycjic prians de vouloir dcfcéndrt ta  terre, & l’appeHans à haute voix Îdurbién- 
¡.faitcur&fàuueur. Quant à ceux qui cftoiçnt auccDemctriüs Pha le r i c nf u r ê n t  
; bien tous d’aduis qu’il falloir rcc eu oir &laiiTer entrer celuyqùi eft oit le plusfo'rr, co- 
j bien qu’il ne fift rien decc qu'il promettent-, 8c ncantmoinsencoté ëftuoyèréntdfe 
! vers luy des ambaiTadeutspour l’en priée;' D emetrius les ouyt grarieufrinem, &r'én- 
| u o y a quan d & eu s p ou H es nife ur cr y fvn d expdus granp amis defob pere j Aï îfto d b~
| mus Milciïen ii ne mie pas à nonchaloiT lefaîut ôida feu fêté de Demetrffis Pha- 
i lerien,lequel à cauie du changement de là poli ce, 8c du gouüernefnentde-k chofepu- 
i blique,atioitplusgrandecraintcdupeuple;Athenien,quenpnpasdes ennemis. Mais 
j ayant en reuerence 8c recommandation la renommée 8c la vercu du pcrfônnagbylc 
; fit conduire iufques,à Th eb:es,co rame il le'voulnr,au ec Bonne 8c füffiiànte garde . Et 
; de luy, combien qu’il cuftgrahd defir devoir la ville fi dir-il quil n y en tïerbiç point 
: quepreallablement il nefeuft remifeexi pleine'tfeentiete franchifcy&chàiTéla gar- 
. niionqui y ciloiciaToccafion dequoydl fir clorre 8c enuitonner de fôfièz'& de pa- 
lisla for ter elfe de Mucychia.: 8c cependant pour, ne perdre temps, il fc mi ta la voilé 
vcrsla ville de Megare,dedans laquelle Gaflander tenoit suffi biengarnifonï Màtsen 
-ces entrefaites il fut aduerty que Cràtefipolis, laquelle auoincité femme d’Alexandrè 
fumomméP.oJyperchon,I)amc de beauté excellente dc cres-reiiommcei qui ié tenoit 
poutlors en la yiîlcdcPatras,le tferroit volontiers :patquoy laiiTàmfonatmeé dedans 
le territoire des Megariens,il ferait in continent en effieffiin droit celle part , au ec bien 
petit nombre de fes gens,lesplusdiipos &: plus iegeremehrarme? ; & puis-encore fé 
defroba-il d’eux,&fit&irefon logis àrcfcarr>à celle GmquecefteDamcnefnftpoint 
apperceuë quand elle le vicn droit voir. Quelques vns de fes ennemis en furent au ffi 
toit aduerris, qui luy allèrent incontinent courir fus en fu riaut à: l‘i mpro ou eu y donc 

, PemeprmsfutforteiFroyéjScn’eut loifir que de s’affubler d’vn mefehant manteau'le 
; premierqu’ilpcut uouucr,auec.lequcliliefauua de vifieife, tellement qu’ilsen fallut 
bien peu,quepour fon incontinence ilncfuft pris t res ffi o nt e ufem em pa r fesenne- j  
mis: mais au moins çmportcfent-irsaueceux.fa tente 5? tout 1 argent qui cftoitdèdasj ■ 

"Depuis,lavillç deMcgarcfut p.rikiüt les gensde CaiTandcr, & la vouloientics fol- 
darsdepemetrius piller & Îaccager: mais les Athéniens;auec humbles prières indér-̂  ; 
.codèrent pour eux, qu’ils ne fuflènt abaridonncz ¿u pillage. Par q u oy-D e ro et riu s 
apres en auoirietté hors toute la gatnifon de Gaifandcr,la remit en fa pleine liberté.- ; 
Eccn ce faiiânt il eut fouuenance du philofopheScilpon, grand perfonnage Si fort re
nommé, quoy qu’il euftelcu vûe façon de vime.loing d’affaires en paix &  en trâquil- 
lité : il feuuoy à quérir, &r luy demanda fi aucuns de fes gens auoient point pris choie 
quifuftàluy.Srilppnluy rebondit que non: carte riay,dxt-il,vcuperfonneqüt m’ait 
embie ma fciencc ([Toutefois les ferfe& efclaues de. la viÜe auQXcntprefqxieuoüseÉté 
defrobez.. Et pourtant commeD emetrius vn.e autrefois luy fift carcife, & luydifteri 
spnallant, Or ça^Stilpopjie vous laiifev pitre villc£ïâche:Tudisla VeritéySire,t'eipoii“ 
citTtilpon: car tu n y as pas laxÛevi]., tout feuî ferf. Tan toit aptes il s’en retourna vno 
autre fois àAthènes, & mit le fiege,demande fort de Muny chia, lequel il prit &r£otçffi 

Jagarnifon qui eftoit dedans:puis rafa rezpied rez terre toutcla fortereife. Celafaif
~ ~ ~  ~  ’ ’ à la ie-
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aja femoncc des Atheniensqui le prioienc de fevenir rèftéfchir en leur ville, il y en- 
.tra & fit aflémbler tout le peu pie, auquel il rendit ion ancienne liberté, & eniémble 
îegouucrncrncnt delà choie publique, leur promettant dauatitage qu?il leur feroit 
tnuoypr par fon pere cen t ci n qu an te mille m in ots de. bled, & tant de bois & de niar- 
pen quîlen faudroicafaireiuiquesau nombre de cent cinquante galères . Ainfiles 
Athéniens par le moyen de Demetrius,tccouiirerët la Démocratie, c’ellàditc,legou- 
uernement de 1 citât populaire, quinze ans apres qu ils lauoicnt perdue, &vcfcurent 
toutletcmps & efpace d’entre-deux, depuis la guerre quon appelle Lamiaque,& la 
bataille qüifut donnée près la ville de Cranon,en citât d tMigarchie, ç cil à dire, fous 

| legouucrnemenc d’vn petit nombre d.egouuerneurs,au moins cnapparence,&àla 
| vérité en Monarchie,ceft à dire, fous la eonduited’vn ièul ayant toute puiiTancc, pour 
j la grande authorité de Dcmetrius le Phalcrien. Mais ils rendirent leur bien-faiteür 
I Demetrius,quifembloitauoiracquis tant de gloire & d’honneur parla benefîcence,
| odicux&enuié de tout le monde, pour les trop grans&defmcfurez, honneurs qu ils 
j luy decernerent : car tout prcmicrcmen t,ils appellerét Antigonus & Dcmetrius Rois,
! lefquelsauparauant au oient touûours refufe &reietté ce nom-là, & auquel feül en- 
| tre toutes les autres prééminences , priuileges & prerogatiues des Rois, ceux qui 
[ auoientpartyj&diuifé entr’eux l’empire de Philippus & d’Alexandre, n’auoientem 
core jamais ofé toucher nyl’viurper. Dauantageils furent feuls,quileur donnerentlc 
tiltre de dieuxdauueurs, ¿¿abolirent leur Preuofè annuel, qu’ils appelloient Épony- 
mos,pourautant;quedetoutcanciennetéon denommoitSc fpecifioit les années par 
lenomdeccluy quîreftoic:aulieu duquel ils arreiterentenconfcil de ville, que tous 
les ans par les voix dupeuple feroit elcu vn qu’on nommeroit le Preitrc des dieux làu-
t curs,le nom duquel on çferiroit en tous contraux & tous a¿tc's publiques, pour ipe- 
, ifier l’annee: outre qu’au voile ou bannière facrcc, en laquelle cftoient les images 
ides, dieux, patrons & protecteurs de la ville, pourtraits de broderie, on y feroit enco
re pourtraire leurs figures, Dauantage ils coniacrerent le lieu auquel Dcmetrius 
eftoit premièrement defeendu de fon chariot en terre, &  y dreifercnt vn autel, lequel 
ils nommèrent l’autel de la dcicentc deDcmctrius : & à leurs lignées enadiouflerent 
deux, l’Antigonide & la Dcmecriade. (Le grand confeil, qui lé crcoit tous les ans de 
cinq cens hommes, futïors premier eltably de fîx ccns,pourautarit qutl falloir que 
chalq.uc lignee fourniit & créait de fon corps cinquante confcillers : mais cncorele 
plusellrange trait ^  la plusnouuellc inuention deflateriede Scratoclcs (car c’cfloit 
Iuyquiinuentoit&metcoitenauant toutes ces belles flatcriesjfut qu’il propolà vn 
decret, par lequel il fut ordonné que ceux qu’on enuoyéroit publiquement deuers 
Antigonus & Dernetrius feroient appeliez au lieu d’ambaiïàdeurs Theori, qui vaut 
[autant à dire comme, les commiiTaircs des làcrifiçcs: car ainfi eiloicnc appeliez, ceux 
[qu’onenuoyoitouenDelphesversApolloPythîên,ouenElîdevers Iupiter Olym
pien, aux feilcs &  iblennicez publiques de route la Grèce, pour faire les iàcrifices& 
oblations ordinaires, pour le làlut des villes. Ce Strâtoclcs cil toutes autres, chofes 
! eltoic homme téméraire,& qui auoit uoufiours mené vne vie melchantc & deiordon- 
!nec,& pour fon impudence effrontée ièmbloitfort imiter la folle hardi elfe ¿¿ témé
raire infolchte delaquellcanciennementCleonauoitvfé enuersle peuple. Il, tenoit 
publiquement en làmaiion vnc concubine,qui auoit nom Phylacion. Vn îour qu cl- 
jc luy auoit acheté pourfonfqupper des telles & cols des belles quon mange ordi
nairement,il luy dit: Comment? tu m’as acheté ce dequoy. nous ioiions à la pelote en
tre nous autres.qui manions la choie publique . Vùè autre fois comme 1 armée de 
mer des Athéniens, euft efté desfaite auprès dèriflc dAmorgos,'il fehaita de preuenir 
ceux qui en apportoient lesnouuclÎcs*, ¿¡¿s’en vint tout le long de la rue;duGerarni- 
que,couronne de chappeaux de fleurs, comme fi les Athéniens eüfÎenc.gaigrie labai 
taillcy& fut âutheur d'vü'décié^par lequei on facrifiaaux dieux pour leur rendregra- 
— ------------------------------------------------------ -— -------- Y  Y  y. iij;-----
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ces de la vi ¿boire , & diftrilma-on par les lignées de la chair pour vne publique ref-i ÿ 
■ iouiffmcc : mais tant oit apres arriuereat ceux qui apportoientles reliques du naufra-j 
-ge de cel le desfaîcc: Iepeupleen fur grandement mutine,& lcfit appel 1er en cou rrouïy [ 
&il eut bien l'impudence de s’aller prefenter,&iouftintauec vne grande arrogance le i 
mefeomentement du peuple, leurdiiànt tout fierement :Et puis, quel tort Vous ay-ic 
fait, ii ie vous ay tenus bien aifes l’efpace de deux iours ; Telle & fi grande eftoit l’in* ! 
folencc & la témérité de ceiluy Stratocles : mais comme dit lepoete Ariftophançs,

il y au oit ebofè plus chaude encore,
Que nejl le jeu , ipti tout mine deuore *

O rilyen cutvn aurre qui paflà en impudence ce Stratocles,&mitcnaaànt vù dé
cret, que toutes les fois queDemetrius viendroit en la ville, on le rcceuftaucc toutes 
telles ceremonies &  pareille folennicé, qu’on vfoit es feftes de Ccrcs & de Bacchus, & 
quaccluy quifurpafferoic tous les autres en fomptuofîté 6c magnificence d’appareil 
quand Demetrïus encreroic en la ville, on donnait du public tant d’argent qu'il en 
fimdroitàfairequelque ftatuc, ouaurre offrande qu’on coniàcrcroitaux temples en 
mémoire de là libéralité. Outreplus ils cbangetentîenom du mois delanuicrj&l’ap- 
îpellerentDemctricn, & le dernier iour du mois quils appelaient parauancla vieille 
; &nouuclleLune,iIsrappeîlerecIorsla Demetriadc: les feftes deBacchus qu’on nom- 
I moit Dionyfia, ils les furnommerent Demctria. Mais les dieux monftrercntparplu- 
jiicursfigncs&preiàgcs qu’ils cneftoient offenfez: car la bannière en laquelle,com- 
mcilauoit cité ordonné,on auoxtfairpourtraireles images d’Antigonus&dcDeme- 
tiius aucc celles de Iupiter & deMincrue, ainfî qu’on la portoit en la proceffion par la 
rue duCeramique,il fcleuavn orage Ôc eftourbulon de vent fiimpetueux, qu’il la défi- 
chira en deux par le milieu :&  tout à l’entour des autels qui auoiéteftédreffezen l’ho- 
neur de Demctrius ôc d’Antigonus, la terre produifit vne quantité de ciguë, laquelle 
! autrement àgrandepcinepouuoit croiftre en celle terrc-la: & le propre iour qu’on 
; célébrélafeftedeBacchus, on fut contraint de remettre la pompe ou proccflîon qui 
; fefait ce iour là, tant ilauoit gelé hors de faifon : & tomba tant de bruine Sc de greîil, 
que non fculcmcnties vignes & les oliucsgelerét,mais auifila meilleure &  plus granr 
départie des bleds qui eftoient encore en herbe. Au moyen dequoy, le poëte comi
que Philippidesennemy dudit Stratocles envnefiene comœdic eferit contre luy des 
versdctcllefubilance:

V e »  d e  P h il 
limpides c«-| 
t i c  S t r a t o - 1 
d « .  i

Celuyquiaparjh.fi impiété 
C o n tre  les dieux im m ortels t caufeèflé}
Q u e  la  bru in e a  nos a.lignesgelees,

Q u e  le fa in £ l ‘Voile en d e u x  p a rts  ‘v io lées  

^ 4  p a r é e ffo r t  d v n  'v e n t  eftêfendu  >

A t tr ib u a n t  a u x  hom m es ce q u i deu  

E f l  feu lem ent a n atu re d iu in e .

\ C’f/Î luy tout jeul> non autre, qui ruine
i L ’autborité du peuple ̂ quoyqu il die
I A  tort que c ejlUpoure Comœdic,

pbiiippidtt jCeituy Philippidcs eftoit familier &bie voulu du Roy Lyfimachus, en forte quepoür 
du 1.07 Lj-jl amourdc luy,ceRoyauoit fait beaucoup de bien & de plaifir à la choie publique de 
£inidllu- ¡Athènes : car il lauoit tant aggreablc, que toutes les fois qu’il le voy oit ou qu'il le ren- 

‘controit firr lecomencement d vne guerre ou de quelque autre affaire de grande con: 
¡fequ en ce,il luy fem b 1 oit que cela luy app or toit bonne encontre: ii n’eftoit pas feule-1- 
1 ■ •’ -------------_ment '
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nie ht ainlc 5c eftime pour 1 excellence de fon art * mais auflï pour fes bonnes 5c loua 
blés conditios: car il n eftoit point faicheux^ny entaché de curieuic affetterîedecour.,
comme il monftra bien vn tour que le Roy le careffoic*&luy difoit d’vb bon vifâge* '<
Que veux-ru que ie te départe de mes biens* Philippides?Ce quïl te plaira* refp oh dit-- 
il*Site,pourueu que cênefoitpointde tes fecrets. Nous auoüü bien voulu dire cela de 
luy en paflanc roue expreffément pour mettre alencontre de ceft effronté hareügucui 
de peuple vn honefte ioueur de comœdies; mais encore y cut-il vn autrcDemoclidei 
du bourg de Sphettus* qui fongea vne plus extrauagantc & plus cftràhgc façon d’bon 
neur touchant la dédicacé &  confctratio des boucliers* quon dedioic àü temple d’A* 
polio eü la ville de Delphes* c’eft àfçauoir, qu'on en allait demander l’üracleà Demcj 
trius:mais il vaut mieux coucher tout au longla teneur & les propres termes du decret 
qui fut tel: A la bonne heurede peuple ordonnera qu’il foit eîleu vn des citoyens d’A- 
thenesjlequelfctraniportcrapardeuers noitre fauucur:& puis apres luyauoirdeue- 
m en tiàcrific* demandera à Demctrius noftrc fauueur*cn quelle forte & maniéré le 
peuplepourralcplusfairi&ement&ic plus deuotement fans delayfàiré lacôûfecra  ̂
tion & offrande des faindts donsr&félon l’oracle qu’il luy en aura pieu reueler * le peu
ple le mettra en execution .Ain fien cfpandanc toutes ces raocquerics fur ccft hommej 
qui au demeurant n’elloit pas gu eresfagc*ils le gaffèrent & l'affolerent en cote d’auan-j 
cage. Mais pour lors eftantdeloifirà AthcncSjilcfpoufavneveufuenQmmceEurydi- 
cCjlaquelleeftoit de la noble &ancienemaifon de Miltiadcs,&auoit cité mariée à vn 
no mm é O phel tas, pria ce de la prouince Gyrenaiquc,& apres fa mort s’en eftoit rc*- 
tourneeàAthencs:duqucl mariage les Athéniens furent fort ioycux*'& eftimeréeque 
c eftoit le grand honneur de leur villejpenfans qu’il l’euft fait pour l’amour d’éux:mais 
il eftoit ainfi prompt & aifé à faire nopccSitclleméc qu’il auoit ttiufiours ëüfemble plu;

; fieurs femmes efpoufees* en trelefquelles tou tcsfoisPhila eftoit cellequi auoit leplus;
| d’honneur & plus dauthorité* en partie pour Je regard de fon pere Aütipater, & fch 
j partie auifi*pourcc quelle auoit cite en premières nopccs mariee auecCraterus*que les 
! Macédoniens auoyét plus aimé en fa vie* 5c plus regretéâpres fa mort* qüe nul de tous 
| lcsaurrcsfucceffcursd Alexandre.Sou pere la luy auoit fait cfpouferj à mon ad uis ,par|
I force* quoy quelle ne fuit pas d’aage for table à luy: car il eftoit fort icune & elle delîaj 
! fur-aagee: & comme Demctrius monftraft n’en cftrc point content* fon pere luy dit* 
toutbasenl’oreille, j

Outre fon gréprendrefemme il comient
Contre nature ¡ou le profit en 'vient.

Rencontrant affez à propos fur ces vers d’Euripidcs*
Outre fon gréajferuirfe conuitnt j i
Contre naturê ou le profit en vient. ;

Mais tel eftoit Thon neur que Demetrius porto it tantàPhilàqu afes autres femmes! 
efpoufees* qu’il auoit roui!ours fans vergongne alêtourdeëluypluijcurs courtiiàries&j Dcmmî  :
| autres femmes mariees,dcfqucllesilvfoit:&fur blafméd’eftrcjplus que nul autre priai fontubrid,! 
j  ce ne Roy de fon temps, fubiet à ce vice & à eefte volupté,En ces entrefaites il fut man^
¡dé par fon perepour aller combattre alencoütre de Ptolemieus pour le Royaume dq :
!Cyprc. Si luy fut force d’obeyr* combien qu’il fuft bien marryde laiffcr la guerre cn  ̂ !
trcprifepourla deliurance delà Grece, laquclleeftoit beaucoup plus honorable &J 1
plusgIorieufe:toutesfois auantquc pârtirilcnuoya deuers Cleonides Capitaine dq , j 
Ptolcmæüs, qui tenoic auecgroffe &pui fiant egarnifon les villes de Corinthe &deSi- 
cyone*Iuy offrit de l’argent s il vouloit laiifer ces villes en liberté: à quoÿ Cleonides
ne voulut entendre.Et pouitahtDcmetfiusmontaincoritinent fur Üner,&aucc toute
! fon armee fe mit a la voiledroit la route de Cyprc'jla ou dtpremierc arriuce il vainquit 
| en batailleMenelaus frere de PtoIetüa;iis:mais vn peu àprcsPtolemçus y alialuy-mcft -
!-----  --------------- ; "  — Y Yy.nq. ^  ; r
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l’atccndoit:.& de laucre eoíte Dcmetrius luymanda, qriil Juyferoitccftcgracede Je 
’•ilaificr efehapper s’il vouloir iurer &. promettre dp, retirer les gamifon&qu’íí auoit dc: 
[dans les villes de Corindie &de Siçyone. Ainfí l’attente de ceñe bataille tcnoitcn 
ígrandloucy & en grande deftreíTe non feulement ces deux Princes qui deuoyent 
IcombartrelVnconrrerautrejmaisauffitousIes autres feigneurs, Princes & R o ys,i 
'caufequel’iíTueeñoirencoreinccnaine, &: ne fçau oit-on quien deuoit auoirlemeil- 
:leur; mais bien fembloit-il à chacun que là victoire ne donneroit pas feulementau 
¡vainqueurle Royaume de Cypre &■ de la Syrie, mais le rendrait incontinent leplus 
! grand & leplus puiflànt de tous les autres. Ptolemæus donc Iuy-mefme enperfonne 
îauec cent cinquante voiles commença à vpguer de front contrefonennemy, &don 
¡nacliargeàMenelaus fon frere que quand il les verroit ioïnrs au combat à coups de 
main, & qu’ils feroy en tau plusfortdeJ^ meflee, il fortiit du porrde la ville de Sala- 
mine,& qriil vinft charger parderrière les vaiflcauxdeDemeurius,pourlcs efcarter& 
¡rompre leur ordonnance, auec foixante galères dont il auoit la conduite. Maisdau- 
¡trecofté,Demetrius ordonna dix galeres alencodtre de ces foixante, pefant que ce* 
Íítoítaífez pour fermer l’eraboucheure & I’iííue du port qui pftoit petite&cÜrpite, 
¡defaçonque nulle decellcs quieftpyent dedans rien peuitfortir; & au refte ilcipan- 
i'dit ion armée de terre fus des poinrçs &  rochers quifortent auant en la mcràlenui- 
1 ron, & puis fc rira luy-mefrae en pleine mer auec cent quatre vingrs galeres alla
! charger celles de P tolemæus de fi grande impernofité &; auec tel effort y qriil tourna 
vaillammentPtoletnæusenfuyte,lequel incontinent qu’il vit fonarmee rompueic 
micauffi àfuyrleplus legeremcnt qu’il peut auecqucs huidfc galeres tant feulement; ¡ 
carilnes’en iauuaqucccs hui£t-là feules, pource que dçs autres les vncs furent brifees j 

J & mifes^fonden combattant, & les foixantc .5¿ dix prifes auec tous les gens de guerre j 
qui eftoyent dedans. Quantau demeurantdu bagage, de fon train, fes amis ,fes of-| 
ficlers ou feruiteurs domeftiques, fe? femmes, & d auanrage ion or & argent ¿ armes, 
engins debaterie, & touteautrctellc munition de guerre qui eiboit es carraques & 
groíles ñaues à l’ancre, il rien efehappa rien que tout ne vinñ en la puÜïance deDe- 
metritis, & qui ne fuft pris & mené ,eñ fon camp : entre lequel butin fe trpuua celle 
tant renommeecourtîiane Lamia,laquelle au commenccmentauoit eftércquife& 
renonimeefeulement pour fonart,àcaufequdlciouoiraÎfczbicn des fluftes:maîs 
depuis quand elle commença à mener le train decourtifanie, ellefuten bien plus gra- - 
devogue que deuant: tellement quelors, encore qu’elle fuft défia au declin de fon ! 
aageik de la beauté, & qu’elle euft trouuéDemétrius beaucoup plus ieune qu’elle,fi ; 
eñ-cequ ellejegaigna&le retín uparía douceur & bonne grâce, de forte qu’il eñoic 
arnoureux de celle-là feule,& toutes les autres; femmes amoureufes deluy. Apres ce-1 
ñevidtpire nauale,Menclausmcfmene rehfta plus , ain? rendit à Demetrios la ville jjj 
de Salatnine& fes nauires^&luy mit entre fes mains douze cens hommes decheual,; 
auecdouzemîlle hommes de pied-tous bien armez. Ceñe viótoirequide foy*incf-, 
rpe eftoitfi.glorieufe ô£h triomphante,fut encore embellie d’auanragepar labjpnté |
& humanité grande, ,,de laquelle y i? Dcmetrius ,cn faifant faire honorables&ma- Í 
gnifiques funérailles à íes ennemis quiauoyepcefté tuez en la bataille , en laiiTant at- j 
1er francs &c fans payer rançon, çe U x* qui y aiioyent eftépris prifonnierŝ âÆ en donnant ¡ 
d au an rage douze cens barnois complets détoures pièces aux Athéniens. Çela failli 
Lcnuoyadeuers fon pere, Ariftodymus Miíefien , pouçluy annoncer debouebeley 
nouuclJesaleccfíe viétoire. Or ejñori-ce le plus grand dateur qui füftcntoutck cour 

QHS c ñ1* s u chaîors^cq tri e icerqy,,. dadí p ufter à çcft çxplo it ,1 e corabl ç 
' - ' i" ~ ~ " ' detouT^

-ipcrfonneaùecvne groife puiilance tant par mer que par terre, ÜkMy.eut de fie- j j

____ icnaces&debraues paroles qu’ils fc firent porterfvn a l’autre: car Pcolemaarij
; manda à Demetrius qu’il fe retirait de jbonnehcurc, s’il eitpitfage, deuaut que toute 

/  fonarmee fuit aflcmblcc qui le fouleroit aux pieds, & luy pafleroit.furle ventre s’il
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petit eiquif  ̂&5 eûàli'adeuers Aririgònus, leqüei'éiloit pendant en mçiueilleufe dou
te &cràiiïtèdcii^ieHeceftç bataille, paffiônné,comme ileftaifé dé croire, que le 
font ceux qui aueévrié telle deftrctfe attendent la fin i h certaine de fi grandes chofes: 
& lois fjb'Snd oriiüyvintdirc que célüy-la venoit tout feul versluy, iffut encore plus 
trouble que deuant, tellement qua peine fepouu oit-il Iuy-üiefme contenir au logis, 
& chu by dit de Tes fêfuiteurs & araisles vnèTurles autres au deuant deceftAriftodé- 
mu^poùrluy demander, &luy venir Viftement redite, quelle auoiteftcrilfuedeccit 
aâai te: mâi îbnercfp on dit iamais rièri à per fon rie, ai ri s marcha tou Cours lentement 
pasàpasauecvnecontenance gpuè,.&vnviiage compofc , gardant vn mérueilleux 
îilcnce: ¿¿pourtant Àntigonus totalement éfperdu, riefe peut.plustérih:qu’ilne lùÿ 
allait luy-mefme au deuant iufques à la porte, la oùil y audit dcfi'agroje fduìc de peu-! 
pie qui fuyuoit AriÎtodemus, Siaccouroitonde routés’ 'pàrts au logis dü Roy poüfj 
ouyriarcfponfe. A la fin quand il fut approché bien près’, efiendant la thain droiâ:e,ht 
il fe prit a crier àhaute voix: Dieu tegard, Sire Roy Antigoritis, noüsâùonsdefconfitÎi 
, en bataillepar merleRoy Pcolemæus, &aûonsgaignélèRoyiumedeCÿpre;meciei-j; 
;ze mille Huidfc cens priidnniers.Adoncluyreipondit Antigoüùs’rEtTïieu tegard au'pl 
jfiiyraÿemenr Ariitodcirms tunous as long temps tenus en tràrife, mafi pourpeniteo-f 
jcedelagéhcnnequecuriousasdonriecjtu eû recèuras pÎüs.tardleprefent de Jabôri4 
jnc nouuellé . Etadonc premièrement le peuple à haute, vtìhì-appella Àntigonus 
IDemetriusRòys. Et quanta Antigonus, fies fa m i li ers 8c amtsTü r l'heure irièfme luyl 
■ bande rerrtlechefdu barid ea u R 0 y al, qfio n a pp clic dia d émerrii ai s qtiân taD cm e t ri u s

A t i f t a d e -  
m u î  M ile *  
f ic a  t i e n t  
f u f p c n i  A n  
¿garnis,

:peur,q.u ilneiemblaftquepouï 
'perdu 1 c cœur; Ain fi ccfteambitionpar vne ialoufie& émulation alladelvrià l’autrd 
;desfuccefieurs d’Alexandre: çarLyümâchusàlaTsconimençaàpQrter le diadème ? ¿4 
jSeleucusaüifi toutes les fois qu’il uraitoit ou qu’ilparlcmentditauec des Grecs: cardée 

d  ¡auparauantil befongnoitaueclcsBarbares comme Roy. Mais Caiïander, combien1 
;quei es autres l'efcnuiiTcnt & le nommaient Roy,fc figria t'oufiours comme il auoitjoÆmd«, 
laccouftiimé. Si ne fut pas cela feulement vne addition dènougeau nom ou vn chan
gement de pareure & d’habillement, ains fut vne gloire qui" leur enfla le courage,j 
| leur hauifal opinion qu’ils auoyerit d’eux-mcimes&c fit que ¿¿ en leur maniéré dd 
viure,&en lçar communication aucc les gens, ils deuiridrenr plus pompeux &plud 
fuperbes qu’ils n’eftoyent auparauant: ne plus ne moins que les loueurs de cragœ-̂  
dîcs,qui aiiec les accoùîfcremeos qu’ils yeftent quand ils vont àû théâtre pouriouerj 

! leurs ieux, changent dé marche, de contenance, de voix, & de façon defe feoirà ta-!,
;blc, & deparler: tellement que depuis ils deuinçkenc plus violèns en commandant à1 

E i leurs fuiets, aptes qu’ils eurent oftelemâfque &lâdimmulatioh deleurpuiffimceab-j 
folue,qüiIesrcndoitâüpàtauànc en beaucoup de Choies plus tolérables & plus doux! 
àccuxquieftoyentenlenrobciiîàncc : tant eut de pouuoir& d'efficace la feule voix| 
d’vn fl areux, quelle amen à & incroduifit vite fi grande mutation par lé monde. Ari-1 
tigonus ddric,efleuépourlapr6Îperité deschùièsquefonfilsDemetrius auoit faites 
alentour dé Éypre, fe deliberd daller tout incontinent courir fus à P tolemauts : &  
luy-mefme en pcrfônne mena larmee de terre,ayant toufîôurs ion fils Dèmetrius 
voganténmercoftcàcoftc deluy auec vne grofie fiotc devaiffcauV. màislyndefesfM^IrTO 
mignonsappellé Médius éuten dormantvne vlfion,qui declaroit quelle fieu oit 
ftre la détermination &ifiue de celle en treprife: car il luy fut aduis qu il voy oit An ci-À“*

_4_gonus auec tôütc-fori armée courir en lice à qui auroit & gaigneroit le prix de l a ___

!
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cou rfc double, & qu’il courue d’vnegra^efaçce,- & grande vifleffeà lallerdufeom* 
mencemennmais pips apres laforce&halemc luy diminuèrent tellement,que, quand 
ce vint au rcroiiril fut hors depoulx & d’haieinc, ep maniéré qu’il en eut bien delafc. 
faire à fe retirer. Auffi en aduintrijen Îa meime forte : car luy par terre fe tronu.a en plu~ 
heurs grandes diffieulcez &  dangers , &D cm émus suffi en mer fut .bien- près dedon- 
n criun u ers la co fie, &d’eftreietcé par la tourmente en fieux oùifny. au oit.-ne ports, 
ne,rades,nyabry leur pour les vaifleaux: & finalement, apres aupir perdu grand nom
bre de fes nauires, il s’en rerourna fans rien faire. Orauoit lors Antigonyç bienprcs 
dequaerc vingtsans : mais encore eftoir-il plusmal-aifé de fapeidbunc, ap&ufpiie la 
grandeur &pefàntcur de fon corps,queà..caufe de fa Yieilleue . Parquoy pilant dc-̂  
!ucnu inhabile aux exercices & trauaux de Iagüprre,il vfoit de fop fils en fon lieu,lequel 
tantpource qu’il efloit heureux, comme.auifi pour rpxperi en ce qu’il au oit l'a acqmfcj- 
conduifoitbien &  fagement fes plus grans affaires. Htne s’offenfoit point fon pere 
pour les ini’olences j.tup.erflujtez de defpcnfe & yurongnerics qu il faifoit ordinaire
ment: car quand il y auojçp^ixjil eftoitdcfordonnécn tous ces vices-la ,6c iïro il com
me il cftoit forty hors d’affaires, il s’abandonnoit diffoluëment & fe laiffoit aller à tou
tes fortes de voluptez: mais en temps de guerre, ii efloit fobre & chaile comme ceux 
qnilefontnaturellcmcnt. Auquel propos on dit qu’vn iourLamia eilant défia tout 

■ aperrementmaiftrcjffe de Iuyqainfi qu’il retournoit des champs il vint fuyuantiàcoU- 
flumcbaifierfon pere. EtÂnrigonusen ferlant luy dit, Te fcmble-il points mon fils, : 
quetubaifes tamia? Vncautrcfoisilfutplufieursioutsà boireÔc àyurongner fans j 
aller voir fon pere ,&  puis pour s’exeufer entiers luy il dit que c’eiloit vn reumequij 
¡luyauoitfaitgarderlachambre,& rauoit.empcfchédc venir vers luy, Îerarüoyebicn 
! ouy dire,reipondic Antigonusimais ciloiu-fi deThafosou deChios, ccreume-là?5c 
ce difoirriI,pource qu’il croi fl de trcsbons& délicieux vins en lvn e&etï l’autre ille. ; 
Vnc autrefois encore il fit dire à fon pere qu’il fc trouuoitmal : Antigonus y alla 
pour le voir, & en y allant rencontra à la porte de fon logis vn beau ieune garçciti, 
puis entra en îa chambre,&faffeant auprès de fonlidtjuy prit la mainpour luy ta- 
llerlepoulxi Demetriusluy dir,queiàfieure s’eneiloit nagueres allée, G’citmon,re- 
fponditÂnrigonus, ieleviensdercncontrer routa cefteheure,commcilfortoir,ce 
i ieune garçon. Ainfîfupportoit-il doucement ccsfautes-là,àcaufc des autres belles & 
;vcrrueuicschofes que Demetrius faifoit. Ôn dit,que les Scythes en bcuuant&yuron- 
gn ant c n femble, font par fois fonn cries cordes d e leurs arcs , comme ficelaferuoit à 
rappcll er fie retenir la vigueur de leur courage Ôc de leur hardiefle, laquelle feicoulcr 
roic & fe dcftrempcroit autrement par-Ia.y.olupté du vin qu’ils prenent. Mais Demo 
triuss’addonnoir totalement àyne feule chofe pourvn temps, tantoft à prendre fon 
plaifir;tantoÎl aux affaires & a choies de coüicqucn ce,& vfoit toufiours de Tvn feul en 
excrcmitéjfanslemeilcrauec l’autre, & fin eiloit pour cela de rien moins pfouidenc à, 
faire tous appreils & toutes prou ¿fions pourla guerre, ains s’il efloit iage& vaillant ! 
Capitaine pour bien conduire vne arm.ep, il efloit encore plus foignéux &pïusdili-: 
gent à la préparer Omettre lus: & voul oit qifil y cuit de toutes choies neceffaires,pÎus j 
qu’il n’en faudroit quand ce viendroit aubçfoin. Maisfpecialement eflôit-il infatia- 
b le quant àbaftir & confltuire magnifiquement n autres & toutes fpr tes de machines , 
& engins de batcricjmcfmemempoimeplaffirqu’ilprenoitàlesinncnter.&deuifer:,; 
car ayant bon efprit &c e.ilantnarurellemet ingénieux à proietter & imaginer tclsott  ̂
urages qui fe font de 1 entendement, & de la main, il n appliquoit point ion efprit rïci 
1 affedlion qu iiauoitaux arts mechaniques, a ieux & pafie-temps inutiles, comme 
certains auttes Roys qui fefonEamufezlesvns à iou et des Huiles,les autres à peindre: 
&pourtrairc, aucuns a befongner du tour, comme Æropus RoydeMacedoine, Ic- 
quelprenoit plaiûr & paffoir ion temps à faire de petites tables & de petites lam-i 
pes: & Actaius fuMiomme Philometor ,-c efl à dire Amateur de là mère , quiia^

dinoit^



.'Dera^ciiis.
'floit&culiiüoitccrtàiüesiicibcsmedicinàlés.notirculenicntleElleBore&Ielüfcya-' 
mejtnaisauffi'Iaciguë,laconiteddedorycnium, les iemant & plantant luy-mcftnfc' 
ésiardins de fdn palais Royal , & s’empeithantrd’ett recueillir en la faifon la grene, le !
ius&]cfrui&,&dccognoiftre leur pu i fiance & vertu : ou comme les Rois des Par-1 *°zs <2 !

: thés qui prenoyent à gloire qu'eux-rhefmesemouloyenc Siaguifoycnt les pointes de !
i leurs flefehes: mais de Demetrius les œuures mechaniqucsmefmes fentoicntincoa- |
’ tin cm leur Roy: & fa façon &: maniéré de befongner au oit enfoy vile certaine grandi !
| deur, laqu elle parrayringenieufefübtili té & artifice des ouurages, rnonftroitlahaud 
: tciTe découragé 6da magnanimité deTouurier, tellement qnils apparoiiToyentdif1 - 
! gnes non feulement d’vn entendement & d’vne opulence royale y maisaaflid’auoii.
| eftébaftrs de îamain propre d’vngrandRoy ; car la grandeur en1 eftonn oit fesatbifcl 

B ! mcfroes,& la beauté deleétoit iùlques àfes ennemis : ce qvûeft encdreplusvérita-!
' blequ’iln’eftbeau adiré,pource que fes ennemis sefbahiifoicnr grandement quatidl 
ilsvoyoient voguerlelong débuts coftes fesgaleresaquinze & à ieixe rengs de ra-1 !
mes: & fes machines de batterie qu’on appelloit Elepolis,c’eft ddire  ̂engins d^ren- ;

. dre villes, cftoientvn fpecftacle de grand admiration a ceux mefmes qu'il tèhoitaffieH' i 
I gez, comme les cuenemens le tefmoigncnt : carLyfimachus celuy de tous les Rois 
■ qui luy vouloit le plus grand mal, luy citant venu leuer lefiege qu'il tenoit deuant 

’  j  lavillé de Soli en Cilide ,lenuoya prier de luy faire voir fes engins de bacerie, &
; fes galères vogantes en mer, &; l’ayant fait, Lyfimachus s’en retourna auee Wi grandi 
i csbahiflbment. Ceux deRhodes apresqu’ils curent long temps fouftenufon Tïege,
| à la fin firent appoinrement auec luy, &luy prièrent de leur biffer quelques vnès de 
i ièsmachine$,pourieruira perpétuité d'vnemarque & tefmoignage cnferrible de fàj 
i puiffance & de leur courage & vaillance. Orauoitilfaitla guerre aux Rhodiens., à| 
caufe qu’ils eftoient alliez &confederez du Roy Prolemæus ,&  fit approcher de leur! 
muraille la plus grande machine quiheuft, dfe laquelle le pied eftoit en forü)e dc| 
mile plus'long que large, &  au oit par le bas en chaique cofté de ià longueur qua  ̂
rante&huiét coudées, & foixartte&ûxde hauteur,allant toufiourseÛroiÎfiffantefiL

D

pointepirlehaut,tclIement quclcs pans en eftoient au deftusplus eftroit$,qucrioiï 
pas a labafe, &pade dedans eftoit bien lice & renforeie dcplufieurseftages& plu- 
fieuts entremoyens- Le front qui regardoit vers les ennemis eftoit ouuert, & auoit à 
chafque eftagedes feneftres, parlefquclleson iettoir[ toutesefpecesde traits,pource 
qu’elle eftoit pleine d’hommes combacrans à toutes fortes d’armes: mais-ce qu'èüè e- 
ftoirfi bien tontrepèfee , quelle ne branloit ny ne panchoit d’vn cofté ne d’autre -- 
quand on la mouuoit, ainsdçméuroit droite & ferme deilus fort foubaftemcnt,Saua  ̂
çaht egalement autant en vn endroit qu’eti l’autre, aueç vnbrui£t& vnfon mérueil-;
I eux r cela dis-ieappottoitvn grand esbahiffementàl'entendement, & grand plaifir! 
aux yeux de eeuxqui'latcgardotenc.EncefteguerreluyfürentapporteesdeuXcuiraff 
Tes de fer du poids de quarante hures chacune, dcfqu elles l’arm eurier, qui au oit noni 
Zoilu^vbulantpniûnftrer laToidcur & bonté de la trempe, les-abandonnaaTefpreu-j 
uepquon-délafchaftalencahtrcjdcfix vingrs pasdeloin,vntrai£b de quelque engin! 
dobattric: ce quifutfait, Srfut la cuyraffe attainte/qui ncantmoirts dcm'curà enioh 
entier, & âpeiney firletrm vbe petite rature, qui napparoiffoit comme point,boni _
pluVque fi elle euft efte faite d vn petit butin oupto'inçon a eferire. Demctrius porta! 
cell e- la, 6a A Ici mu s l’a u e re, hbm e riati fd upays d’A Ihan ièyle p lüsto b u ft e & I e m éil 1 eu é .. 
combatant qu’il cùftrn fbupftj& qurfeulportqitTonharnors^complét du poids dé i

k fd  vihœdhurcSyÎàodto'Uflesautresndcporto'icntque d c foirante feulement .Il moU ^  d’AI* i 
rutdR& od es c n «o mba tanç Vaillamment auprès du theatri; bËn. ce fiegeda les Rho^ |
diens fedéfendiren t fi bicnÿ queDemctriusnypéut faire cûoft aucun e d igné de me-' ;
moire: mai s qu ôy qu’il viÎ|- fiienqUil y pefdoit ibh temps, Îî's eftoîtdl obftiné à Ici 
guerroyer opinrâftrcmentp,dur le maltlalétqu il au oit al en co ntred- eu x, acau fe qp ib

\



io8ô ¡Demetrius.
luyauoycnt prisvn vaiffeau,fur.lequcl fafemmeP.hilaluÿ enuoyoie quelquesmçu4 
blés detapiflèrie,linge, robes& des letEres,&lauoiçren.uoyétoutiiinfi qu’ils Pauoŷ i
entprisàPtolcraæus.Enquoy ilsn crjfuyuirentpasl boneileté&I;j çourtoifis des-A-î 

i themens, Iefquels ayans furp ri ns quelques courriers dePhilippus-, qui.leur faifoit la 
guerre, ouurircntbieEi toütcslcsautres lettres qu ilsportoyenr,& les Icurent,foFs ieû

* iement celles quefa femme Oiytnpias luy cicfiuoii,lefquelles ils luy enuoyerent iou- 
I tes clofes & cachetées comme elles citoyen t quand ils les prirent.Et combien queedt 
! ouiiragel’euft grieuement piqué.&irriré, & luy eè il fait'bien grand defpit, fin eut-il 
| pas Iecœur des en venger & leur rendre la pareille vnpeu apres qu'il eut bien le moyen 
I i’il l'cuft voulu: car d’auemure en ce temps-là Protogenes excellent peintre natif de la 
..vilIcdeCaunusleurpeignoitlepourtraitdclaviIle.de Ialyfus: Demctrius'.en trouua 
! le tableau dedans y n logis qui eftoit hors la ville'en Tvn des fauxbourgs citant prefi 
; que touxachcué: & comme les Rhodiens Iuyeuflcm enuoyé vn Héraut pour le fup- 
I plier depardonneràvn fi;belouurage,& ne foufïrir point qu’il fuit gafté: il leur .fit 
¡teponicj qu’il foufiriroit pluilolt qu’on brulail les images de fon pere,quvn fi ex- 

rabican de; cellent cbcf-d’oeuure & de fi,grand labeur: car on dit que Protogenps demeura fept 
mr" " nF*| ans à le parfaire: & dit-on encore plu s qu’Ap elles luy-mefmc quand il le vit fut fi fort 

ie/pris d'esbahifiementque la paroieluy faillit, & demeura vn long eipace làns mot 
:fiire,&quala fin il dit, Voila vn ouurage admirable & vntrcfgrand labeur: mais les 
gracesluy défaillent, pour lefquelles ceux que icpcinsartcigncririuiqucs au ciel.

1 Ce tableau ayant depuis cité apporté à Rome, & çnratfe aUeeles autres, fut brûle ôc 
çonfumé parle feu. Ainfi comme les Rhodiens demandoyent afedemefler de celle 

, guerre, & que Demetrius aufli ne cherchoit que quelque honefle occafion de ce fafi 
re, les Ambailadeuxs des Athéniens fiiruiridrcnr rout à propos, qui les appointèrent 
parconucnance queles Rhodicns demeurcroycnt alliçz âucc Antigonus:& Deme- 
;rriusenuers tous & contre tous, fors feulement contre Prolemæus.Les Athéniens.ap- 
pelloyem Demetrius,àcaufique Caflandereiloit venu mettre te fiege deuanc leuf 
ville:parquoy Demetrius fcmit incontinent à la voile vers Athènes aüéc trois cens 
trentegaiercs& grand.nombrcde gens de guerre bien armez, tellement qu’il chât
ia Gaffa nder non feulement delà prouincc d'Atiiquc,roaisle pourfuyuit iufquesaü 
dcllroitdesThermopylcSjlà oilille desfît en bataille rengeCj&receut la villcdcHcra 
;clea, laquelle volontairement fe rendit à luy ,&fix mille. Macédoniens quifèrourne- 
renc de Ion collé. Puis en s’en retournant remit en liberté tous! es Grecsqufhabircnt 
deçaledellroitjfit alliance aueclcs Bœoticns., &prir la ville deCenchrces,&les cha- 

: Il eaux dePhylé &dePana6tosésfrorideresdérAtciqueyefquels Cafîanderauoirlaifi- 
fié des garnifpns pour tenir le pays en fuietioriy& apres ks en auoirchaiTe.es. il rendit 1«  
places aiix Athéniens., Adoncquoy qu’aupafiauànt.des Athéniensfcmblaifemauoir 
jdefployé entièrement leur arriére, c-fparghe à luy, décerner toutes fortes d honneurs 
jàfenuyl vn de l’autre , fi tr.ouuerentqls encore tenues ¡tous no.uueaux .moyens de 
¡luy gratifier & de le flaterrcar ils. ordonnèrent quejç tendre.du temple, de Mineruef 
qui sappclloit Partheuon, corn ¿ne qu idiroit, le.t em plcte-Iavie rge ,fuyficroit p repat 
j ré & ac co u Îl r é p o u r fon lo gis & p o ur y fai r c fit r c fi de ncé; r & difoi fi ô nr.q u e ce ft oit Ja 
iDcefléMinerue quilcrcceuoit&ils logeoir chez; elle. Mats àlaverit-4 ceftoit vniho* 
!fic trop peu chafte & p ü di qn c, poulpe nier qu’vne Decfie, vierge prfilàgré qu’il fufl 
loge auec elle. Et tour es foufou péf d An rigolo us, s’elland vue fois appérceu qu’orta- 
uoitfaitlejogisdc fon firerephjlippus en . voè: mai fon ou il y auoit trois i eue esfiem- 
mcs,heiuy en dit rien quanta luy  ̂mais, errfà prefen ce hu appeller leMarefchaldcs lo- 
gis,&luydit,.Ncmedefl£^eras-tup0àmTnaoii;filsdecelc>gisfieïlraw:Ï!:EtDetnef;rius 
q ujàdéuoit auoirxn reuerence la DecÛe Mihçruc,finon poùraülrç régard tout-le 
moins cdmmcfaficéUraifneqicaoainfi^oulok^lqu’o-ulaîppelJaili contamina tout de 
ch il 1 eau/dedansj le quel ;eilo 11 ce ‘fifinîdl t cm pib ; v i r ginaiydes ,vij lanies.qu ihcpmmir^
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A| tantésperfoûnes deieunesenfans d’hbncftémaifon* que ;de ieuneii femmes, de la vil 
! 1er. rellementqùiifcmbloicque Ielieufaille.plaine t &Îc.plusfain£tIûrs qu'il y pail- 
! laréloirfimplbraencauccrescoiirEifancs publiques Chryfis,Lamia*Demo&Anticy- 
| ra. Il n’eft jabefdin pour l’honneur de la ville de dire clairement & parle menu* tou- 
■ res les villanics & raeichancetezqui y furent çorümifes. Mais la vertu 8c l’honcfteté 
deDemocles eftdigneden’cftrepomtpafTeenyenfcuelieenfîlencc, CeftuyDeiho- 
clcs eftoit vn icuncehfantqui n’auoit cncorepoirtt debarbe, delà beauté duquclDe*

I metrius fut tatoft informe par le furnom qu’on luy bailloit:car on lcnommok parla 
villeDemocles le bel. Si le fît follicicer & pourfuiure de fou deshonneurpattoutes 
lesfortes depfietes,pr0meiTes,dons & menaces qu’il fut poifîble. Quand il vit qud 
perfonnenclepouuoicgaigner,&qualafin le jeune garçon fe voyant fî fort impor-
i tune & prefle , laiifoit de fréquenter les lieux publiques ou les autres jeunes enfans 
iauoient accouftumé de s’eibatre a lalu&e & autres exercices du corps* & que pdur 
leuiter les eftùucs communes, il s’alloit laucrcnvne pourc eftuue pnuee*Detaétrius 
¡ayant cipiéletemps&Dieure,y entra incontinent apres luy, qui eftoit feul. L’enfant 
¡fe voyant fcuf&ncpouuant autrement empefeher queDemetrius néle forçait &i ne 
¡lcviolaftjoftalecouucrcle delà chaudière où eftoit leàu toute boiiillanrc, 8c fautant 
dedans s y boulüt & eftouffa : eftant certes indigne d’vne fîpitcufê meiaduéture,mais 
¡ayant le cœur digne dcia beauté & de ion pays: car il ne fit pas comme vn autre nofn-*
¡mé Cleænetus fils deCleomcdonJequcl apportalertresde Demetrius,adrcflànresati 
peuplé^ fit tanr* que parlinuerccifion.&.Ia requèfte dudit Demetrius, l’amende de 
’ cin quantc ralens,cn laquelle fon perc auoit efté condamné* & à faute de payement 

|en eftoit derenu prifonriierjuy fut rcmfte 8c donnée î en quoy faifant, non feulement 
il fedeshonora & diffama luy-mefme* mais àufll troubla toute la ville: car Iepeuple 
remit bien l’amende à Cleomedon, mais il fit vn edidfc, par lequel il défendit * que de 
lorsTcn auant nul des citoyens n’apporcaft plus lettrés deDemecrius. Et depuis cftans 
¡aduertis comme Demeçrius eftoit cres-mal content de ceft edi<ft, & qùil s en eftoit 
courroucé bien aigrement, non feulement ils caflerent leur premier decret* maisaufli 
dcccuxquienauoient efté autheurs,ouyauoicnt tenu la main*ils en firent mourir 
les vns,& bannirent les autres. Et dauantage firent vn autre deipret, par lequel i l fu t j^ ^ ^  
declaré*qüeIepcupleAthcnientrouuetOit déformais religieux,quant ¿lux dieux*& 
iufte*quant aux hommes, tout ceqùii plairoit au Roy Demetrius ordonner. Et lors y 
eut quelquvn des plus notables perfonnages& des plus gens de bien delà ville, qui 
dit que S cratocles eftoit homme hors du fens de mettre t elles chofcs en auanc:Màis 
bien feroit-ii hors du fens YoircmentjS’ilncrcftoit de la forte, refpondic Dcmocha- 
res,furnomméleLaConren:ce qu’il difoit,pourautant que ce Stratocles auoit rcccu 
de grans bicn-fàiçs deDemctriuspour cefteflaterie. Mais Dcmo^hares accufé 8c con- 
uaincu d’auoirdit ces paroles, en rut banny dé jà ville. Voila que faifoicritles Athé
nien s,qui fembloien t cftrcdcli urez de la garnifon quils audicnrauparàuan t , & cftre 
remis eh leü r première liberté fii frattehiie, De là Demetrius paÙàau Peloponneic, là 
où il n'y eut pas vh de fes ennemis quifoÎaft ateendre, ains s’en fuyrent tous devant 
luy, & luy quittèrent les places & les villes. Par aihfi cira-il à fort party toute fa contrée 
qùonappellcÂ&e & toute l’Arcadie,excepté la ville dcMantinee: & deftura les citez 
dArgoSjSicyone & Corinche,moyennâi: ” cent talçns qu’il donna à ceux qui cftoîènt 
ea garni fon dedans.Enuiron ce temps efcheùt la faifon,enlaquellc où celebrelagran- 
defeftedelunoen ArgAs, qu’on appelle Hcr^'a. Parquôy Demetrius voulant célé
brer & Honorer cçftc fefte auecles Grecs fcipoufa là DéidainiâjfîlledejÆacidcsRoy 
dés Moloifes & fœur de Pyrrhus, & perfuada anx Sicyonfcnsde laîflèr leur ville, ôt 
fe venir baftir &  habiter en vn autre plus beau lieu qui eftoit tout auprès ¿au quel ils 
habitent maintenant : 8c auée la place & fîtuatràn changea auftt le fîom de la y üf c : catt 
pour S tey onc ilfa fît àppalierDcmetriide:P uis en viïç aücmblce des eftais de fa Grccc^
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- qui fefitáií lí^ftroif düíéiopóqncjGí^u bbapptllc ïfthmo^- là oui! efloftcouehu vné'. 
Pqit gran de mul citudcdhöm mes de toutes parts de la rece ¿ ilfu teleu .Capitainegí;,: 

«randeprd, neraí'de tous íes Grccsjcomme áuparauant l’aüoit oft6PiiiIippus:&LAlexandro^öis!
:¿ eMacedoine,auíqut:ls n o n fe u Icio et il fe t o par o i f ¿ m siso en foi t efltcbeaÜCQüp plgsj 
g.ránd á̂cáufe que pour lorsfortuneluy rioiq & que fes aftair.es fe ptfrtoímt'fibíen.rlá! 
oiiAÍéxándren'ofta íama is aux autres Roisle tiltre,& leuoîhdeRoÿ, nciamais n¿& 
nómmaleRoy des Rois, combien qu’il euftdonnéà plusieurs k  nôm&fta püiífaútc 

. de Roy : & à l’oppofite, ceftuy-cy fe-doit & fe mocquoit de ceuxqüiappelloiétîqiief 
quvn desautres Princes Roy^fors que fon per e &c lüy : Sc eftoit bien aife & prenoic 

.plaifir dWyr fes mignöns^qui en banquetant demandoicnt du vin-pour boire auRdy
DemctriuSj&puis à SeltfucuslemaiRrdd;esElepbans5àPtolema:us Amiral, àhyiînja- 
,cHus garde du threforiàÂgathpcksjSicilien gouuerneur d£s iftes,LéSautresRoisquad 
:on leur rapportait ces galanteries ne s en faiioicht;quo rire¿ hors mis Ly ftmacbus feu] 
qui s’cnéQurrôuçoitj&prenoirà grad deipitque Demetrius feftimail: chaftré¿pour- 
ceqirclacoüfíumeancicnde cíloir de bailler ordinairement lagardcdu threforàvü 
Eunuque. Sr efloit Ly fímacHus celuy quiluypoFtoir plfts grande inimitié que nuldes 
autres Princes ,&  le voulant picquer, à caufc qu'il auoittojfîours Lamia à ientourde
luy,delaqiíclliíií eftoitamoureux¿Icn’auoye,difoÍt-il,iufquc5áma]ntcnantia;máis 
veuquVneputainioüaft en tragœdie. Demctïîu$luy refpohdit,queiâpucain eftôic 
pluspudiquejqucn’eftôitpaslapenelopédcluy. Mais pour lors fcpartant düPêloT 
pohnefe,il prit fon chemin vers Âtheücs ¿ &  marida deuänt par lettres aux Athéniens, <H 
qu'dvouloitinconrinentqu’il feraitarnué,eflrereceuen la confrairic & religiondc¡ 
leursiàinéfcsmyfletes,& qu’il entendoit quomluy cn.îhonftraft en vn coup roue cc 
„qui en eft oit, depuis les plus petites iufques aux plus hautes \& plus feerctescetctifth! 
nies, quis’appclloicrit Epop tiques., à caufe qu’on les faiioit voir à P-oeîI aüx confrères! 
long temps apres qu’ils auóícnt eftépremicrcmcnt reeeus aux premieres & petites ce~: 
reittonies : çe qui neftoit pas loiiîblc,nc parauant nauoit jamais cité fa it, pourantant 
que les petits m y itères fccelebroiér.de.toute ancienneté au moisdcflotiembrc, &lcs 
gransaumoisd’Aouft,&iîn eftoient point lesconfrères admis à ypiràl-œilccsdcr- 
nieres ¿¿plus íaindtcs ceremonies ÿ qu’il jiy  eu fl: vn an entier pour 1 cm oins apres les 
grans myfleres. Qu^nd ces lettres furent lcuëspubliquement,il n y eutperfonne.que 
Pythodôrus le preflre qui pórtela torche quand on mon lire les myiteres,, qui y oiaít 
.contredire: toutefois fon contredit ne feruit de rien^ppurce que fuiuant.la propófi- 
fcio ¡ieft.tr atoe le s, il fut dit ¿¿arre fté eh pleineaifemblee de ville,’ que le mois dcMarS, 
auquelilscfloient pour lors,feroic tenu, nommé & repuréNouemb,re.!EtparainíÍen- 

. tmtcfu’its'pouuoientfait.eparleurj'decrets& cdicfls deyilleiilsrecíeiírem Demetdus'
! en' la confrairic de leurs my fletes : &  puis derechef, cc mefmcmois;de Mars,quils 
j aiíoiemconucrcyenNoüembrejdeuihtfoudaihcmcntAouftj&xn iceluymeímefut 
celëbreel’autreiolennîté des grans myfleres,,&parce mefmc-moyen Çctnçtrius'ad- 

! fuis à voir les plus ieclufès & plus décrètes ceremonies-. Parquoy le poëtc Comique 
; Phijippidcs reprochant cc iàcrilcgc &câfteimpiçté.iela religion Ymleca StratocIes, 
fie quelques vers dételle fubflañee: ; > .

Celitÿ quia le cours &  le circuit ( ‘
Del an entier a'üftfi%imoif réduit.

Èt puis touchant ce qu’il auoit efl'é autheurque le logis deDelrfetrius fuy fui! apptefte 
au temple de Míneme qui cftôic dedans le chaftèaü U" ’ j *

f £eluyqui afditdeycfîrefortfejje -r ';f
; Vnetauerfiet &qùicbe^UdeeJJc J

Vierge dallas a loge des putains- 1 "
Mais encore de routes les diftalutions y villa nies 3¿ m c fehana e te z¿qu i l  o fur en r
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faites à Athènes, combien qu il y en euft beaucoup, il n*y en eut pas vne comme oni 
dic,quigrcuail: rantles Athéniens, comme fit. cefte-ey : Dcknetrius leur fit comman-! 
dement*qu ils euflenc a luy bailler & fournir promptement la fomme de •” deux.cens,* cent ntir- ; 
cinquante talens„ Le rccouurement de ces deniers leur fut fort dur, tant pour la bric-| :
uetédu temps qui leur futprefix,qüepourcc qu’il ne fut iamaispoÎTiblc ¿’en rjcn raP)-| ■
batte. Quand il eut veu toutceilardeur, qui luy fut apporté deuant luy cnvnmon- I
ceaudlcoramandaqu'onlcbaillait a Lamia & aux autres courtilânes qui eftoient aucc !
plie, pour leurauoir du fauon: caria vcrgongneleur faifoit plus de mal que la perte' '
.de 1 curargent:&laparolIedontilvfàau grandmelprisd’eux&deleut cité, les greua| !
.plusqucnefitcequilspayerentîtoutefoisauams.difent que ce ne fut pas aux Athé
nien s à qui il fit ce villain tour-là, aies auxTheifaliens. Mais encore, outre tout cela,
Lamia de Ion authorité priuce rcnçona& exigea dé l'argent de pluiieurs particuliers 

jpourvnfeftin quelle fit à Demetrius, du quel fappareil fut iî fomptueux & fî 
j quelque Lycæus natif en fille deSamos en mit l’ordonnance par eferit :&  pourtant vn jdeilmû. 
cerrain pocte Comicjue, non moins pïaiiamment que véritablement appella ladite:

| Lamia HlepoIis,c’efl a dire,engin à prendre villes : & Dcmochares natif de la ville de 
¡Soli, appelloit Demetrius Fable,pourautant qu'il auoic toufiours ceftcLamia aucc- 
¡ques luy, comme es fables que les vieilles content aux petits cnfans,ilya volontiers 
vne Lamie, c’eft a dire, vne Fee ou vne Sorcière: en maniéré que le grand crédit &au- 
thorkéqu’auoitladire Lamia, &1 amour que luy portoitDcm etrius, ne luy caufoienf 
pas la ialouficfeulcm enr & l’enuie des femmes eipoufees dudit Demetrius, mais auffij 
la haine de fes familiers&priuèz amis. Etpourccaucunsfiens gentils-hommes qu’ili 
auoic enu oyez en ambaffa de vers le Roy Lyfima chus, comme ce Roy dcuifaftpriué- 
ment aucc eux, .& cnpaflantle temps leur monitraft de grandes & profondes cicatri
ces des ongles du Lion, qu’il auoit aux cuifîcs & aux bras, en leur contant comment il 
auoit efiécontraint de combatre à fcnconrre du Lion,quand par la fureur du Roy 
Alexandre, il fut cnfcrmédedansvnc cageaueclcLion:cuxen riantfe prirent à dire, 
¡qucleRoy Jeurmaiftre portoir auffi au col les marques & morfures d vne mauuaife 
(belle qui cftoit Lamia. Auiïi à vray dire, c eftoit vne choie merueillcufement eftran- 
Jge, veuqu’ilauoit rantenuis&àfîgrand regret efpoufé fa femme Phila,pourautant 
fqu’ellén’cftoit pas d’aage pareille à luy, comment il efloit ainfi efpris de Lamia,& 
¡comment il laima.ainii conRamment fi long Temps, attendu quelle eRoit défia pa£ 
îfec&fijragcei&pourtanrDemOjCellcquifutiùr-nommecMania,ceft à dire,len- 
¡rageè,Iuyreiponditplaifiimmentvnfoif qpcLiimiaauoitfonnédçs flufies durant le 
ifoupper, quandDcrçetrius luy demanda, ÎËt bien, que te femble-il main tenant, Dc- 
■ mo^quecéft dcLamia î Vne vieille, dit-elle, Sire. Vne autre fois qu’on auoit fer- 
juy IcfruiétàriRirc de table. Voyez vous, dit Demetrius, combien de petites gentil- 
;] elles m enuoye Lamia ? Ma mcrc,reiponditDcmo,t en enuoyera encore d au an rage, 
'fittiveux coucher aucc elle. Oacontcaulïï deccftc Lamia vn contredit quelle fit au 
jugement deBocchoris. Il y eutcnÆgyprevnieune homme qui deuint amoureux 
d’vnocourtiiancnommecTlionisîmais cllcluydemandoitfigrandargentpourcou- 
;cherauecluy,queJeieunehommenclepouuoitfournir:àlafin ceieune amoureux, 
!delàgrandeaffcdHon&.dcfirqu’ilcnauoit,fongea vne nuidt qu’il cRoic couché au
près ¿ ’elle ,&  qu’il en prenoit Ion plaifir,tellement: que pour I’apprchcnfion & farif- 
fadfcion duplaifir qu’il eut en dormant, foncnuic &iondefirlay en palfa quand il fut 
|é’fiieillc. Cela feeu, la courtifane le fit adiournet Si conucnir cniugement, pour auoir 
'fonfàlaire delà volupté qü’il auoit eue par imagination, Cc;qu'ayant entendu Boc- 
!choris,commandaauieunchomme,qu’il apportai! en iugçmentà la première aflï- 
jgnation dedan s quelque vafe,autant d'argent bien conté comme elle luy en auoit de- 
Ima'ridé.pour coucher aucc luy, & puis lé luy fit remuer de la main çi & là deuant la 
jcourrifane, à fin quelle en euR feulement l'ombre & la veuë:pQürautant,difoit-iI,
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, «quei’imagination & 1 opinion n eft quel ombre de la vérité. MaisLamiane troyuoic 
| point ceiugement equirablcne droit: cat difoit-clIe,l ombre feule ou la veuë de lar- 
\ genen appaiiàpaslaconuoitifedauoirdelà courtifàne,comtnclefbügeauoitafloir- 
j uy la paiîion &1 amour du ieune amoureux. Mais a tant eft-ce allez parlé de Lamia, 
j Mam tenant les geftes &aduen tures deceluy duquel nôus efcriuons,tranfportent]c 
j difeouts de n offre narration comme d’vn théâtre Comique.cn vn Tragique, c’eft à 
! dirc,d vnc matièreplailantc &  legere en vnclamentable ôc pleine de pleurs': car-tous 

Cnniurau'ôî les autres Princes & Rois fe bandèrent &  firent ligue enfcmble contre Antigonus,8: 
aiiemblerent en vn toutes leurs forces &c puiifances. Parquoy Demetrius fe parridn*- 

Aaiii01)U' !c0minentdelà Grece,&leyintioindreà fort pere, lequel il trouua plus courageuft- 
Iment animé&affeiftionné à ceftegucrre quefon sage ne portoit, outre que fa venue 
¡1 afl eu ra & l'encouragea encore dàuantage:& toutefois, comme il me fembIe,fiAn- 
irigonuseuft voulu ccdcr quelques petites chofes,& euftpeu ou voulu vn peu refrey 
ncr fa tropimmoderee cupidité de dominer, il euffc retenu pourfoy tout le long de (à 
!vie,&cncoreiaiiréàfonfils apres fa mort le premier degré dautborité &  de pui (Tance 
jciuretousIesautresRoisfucceffeursd’Alcxandre: mais il eftoit fier &  outrecuidé de 
inaturc, non moins en faiéts qu’en paroles infolcnt & braue, dont il aigrie & irrita en- 
!comreJuypIufîeursgrans& puiffanshommes. Carildifoit encore lors qu’il diffipe  ̂
!roit &efcarteroitcefte ligue &  compagnie coniuree contre luy,auffiaifément corn- 
jmeonefpouuanteroir en icttant vnc pierre ou faifànt quelque peu de bruit, vue vb- 
[lee de petits oifeaux qui viennent enleuer la femence quand on feme : auffi mena-il en 

Jĉ guciiĉ  ! bataille plus de foixante & dix mille hommes de pied, dix mille hommes de cheual, 
deux aueefoixante &c quinze Elephans.Ses ennemis au oient foixante & quatre mille hom- 

au’ps" : mes de pied, cinq cens hommes de cheual plus que luy ,auec quatre cens Elephans; & 
¡bienfix vingts chariots à combatre. Quand les deux atmees furen t près l’vne de Tau*
1 tre, il mefcmble, qu’il fe mit en l’entendement quelques apprehenfions qui luy-chan
gèrent Ton efperance,& non pasfon courage : car ayanttoufiours accouftumé aux 
1 autres batailles &  rencontres d’eftre eû contenance audacieux, d’auoir la voix hâU- 

jiauirrc dà te & forte, &  d’vfer de paroles braues & fiercs, & mefme dedire quelque mot de-rifee 
cnglfrô * aucunefoisauplusfortdu combat, en dem on ftranrvne certaine confiance de iby & 

j contenmemcnt de fon ennemy, alors on le voyoit forment à part foy, morne &pcn-
îfifjians mot dire. Il fit vniouraifembler tout fon oit, &prcfcnta fon fils aux gehsdü 
guerre en le leur recommandant, comme fon fucceileur &  heritier; 66 parla à lùyfeul | 
¡a fcul dedans fa tente, dequoy on s’efmerueilla encore dauantage : püutce qu’il 
Suoir jamais auparauant accouftumé dccommunrquer àpctfonnelc fccretdcfoncom I 
jfeil , non pas à fon propre fils, ainsdeli.beroit déroutes chofc'sàpartfoÿ,&puis'eaB3-1 
¡-mandoit apertement ce qu’il auoicarrcftélpy tout fcul .'.Auquelpropos on dit, que | 
! Demetrius eftant encore bien ieune luy demanda vn iour quand le camp delogeroit; j 
j & qu’il luy refpondic en cholcrc: As-tu peur que toy fcul n’entendes pas le fondelï 

% ! trompette? Qui plus cft, il aduint lors beaucpu’pdcmauuais &finiftrcs preiageS;-qui
| leur abbaiiTerent&aiFoiblirent fort le cœur: car il fut aduis à Demetrius èn dormant; 
i qu Alexandre le Grand s apparut ,à’Iuy armé de toutes pièces j & qu’il luy dem^nd# |
| quel mot ils auoienr délibéré de donerle iourdelabataille: il refpondit,qu ris auoient j 
propofé de donner iupiter&Viétoirc- & lors Alexandre luy dit: le m’en vois'donc j 
vers les ennemis: car ils me reccurom. Et puis Icàour mcfmedeladésfâite,conimci I 
toute larmeeeftoit défia ordonnée en bataille, Antigonus en foutant de fatentefe 

, heurta fi rudcment,qu il tomba tout de fon long le vifagfccontre terre , de forteuiju’ilf 
! fc bleffa bien fort : puis quand il fut releué, dreffanr tes mains au ciel,îl.fic pricçes aux | 
dieux, qu’il leur pleuft luy donner la vi£toire;ou bien la mort foudaine fans fentir 

A û ti|onuç  grande douleur, auant que fe voir vaincu &  fon armeede.sfaite. Quand don clés deuïî 
Batailles furent ioin tes, & qu ils commencèrent a combatte main à main, Demetrius

“  Ipîâuoît
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quiauoitlaplus grande & meilleure partie des gens de clieual auec luy, alla charger 
Antigonus le fils de Seleucus , &c combatif fi vaillamment qu’il rompit de ce cpfté~Ià 
les ennemis,&lestourna enfuyte:mais parvne ardeur outrecuidée &vne ambition 
vaine dechafletles fuyans allant qu il en ruft temps,il gaftà tour, &futcaufede perdre 
laviitoite : car quand il fut retourne de cbafter, il ne fe peut pas reioindre a leurs gens 
de pied, pourâutant que les Elephans fe trouucrenc entre deux : &  adonc Seleucus 
voyant la bataille d Antigonus defnuee de gens de cheval, ne donna pas dedans tout 
incontinent*, ainstournaàcoftécommcp'ourlcs enùironerparderriere&Ies effroyer, 
faiiantroufiours femblant de les vouloir charger pour leur donner cependantloifir! 
de fe tourner deleurcofté, comme ils firent: car vnc grande partie de loft tTAntigo-’ 
nus l’abandonna fc rendit à fesennejmisj&lcrcfte fut mis en route. Et comme vnc 
groife troupe de gens allait degrand fureur donnerfurl’endroitoùeftoit Antigonus,

! qùelqu’vn de ceux qui cftoicntàremourdefapcrfonneIuydit:Sire,penfezà vous,car 
ceus-cy vous viennent courir fus: Il relpon dit, Eta quoy me cognoiflent-ils? 5: puis, 
mon filsDemetriusmeviendrafecourir. C’eftoit fa dernière eiperance,& regardoit 
touiiours çà & là, s’il l’apperceuroit venir de qvelquepart, iufques à ce que finalement'! 
àcoupsdetrairs,dedards&dcpicquesilfutportéparterrc: & de tous les amis ne de 
fes gardes ilne demeuraperfonne auprès du corps, qu’vn nommé Thorax de lavillep«- 
de Lariila en Theiïàlie. Ayant celte bataille eu telle iffue, les Princes 8c Roisqui auoiét j 
gaigné vneiï belle viétoire, comme s’ils euifent couppévn grand corps en pluGcurs| 
pieces,.departirentemr’euxreinpired’Antigonus,&: eurent chacun fa part despro-j 

¡uinces,pays&c<>ptreesqu’Antigonusauoit tenues, Iefquclles ils adiouftetent à cel
les qu’ilsjauoient auparavant. EtDemerriusaueccinqmillehoramcs de pied fie qua- 
î tre mille cheuaux fuyant à Ja plusgrandc diligence qu il peur, gaigna la ville d’Epheie, 
j là où tout le monde eftimoit, qu effant en fi grandenecelîité d’argenr, il n’efpargne- 
roit point le temple de Diane Ephefiene,ainspilleroit fo-r &: l’argent qui y eit oie: &

! au contraire, craignant que fes gens de guerre ne le fiilent mal-gré luy, il s’en fortic 
¡foudainement, &femit a la voile vers la Grcce, ayant la meilleure &: plus grande part 
;defon cfperanceaux Athéniens, pourau tant qu’il au oit laillé à Arhenes là femme Dei-pEpll<:rc' 
j dam iaaiiec quelques nauires 8c quelque fomme d’argent, pépiant ncpouuoir avoir j 
plus feureretraite, ne plus certain refuge en fes aduerfitez qu’en labien-vueillancc des ! 
Athéniens, Parquoy quand des ambaftâdeurs d’Athènes lcvindrent trouver pre  ̂des! 
illcs Cyclades, comme il cingloit à toute diligence vers l’Attique, & qu’ils luy eurent 
dénoncé qu’il fe déportait de vouloircntrcr en la ville, pourautant que lepeupleauoit 
¡fai t vne ordonnance 8c vn ediét de ne fouftfir plus nul des Rois entrer en la ville, 8c 
¡qu’ilsauoicntenuoÿéDeidamiafafcmmcauecfuyte,&compagnie honorable en la 
i ville de Megare, alors de deipit& de courroux; il'perdit toute contenance, combien t j
qu’il euit iulques à là porté bien patiemm en t là desfortune, & qu’il iè fuit monftré au|Deme[n,i, : 
: demeurant non failly ne rabbaifîc de courage : mais ce luy cftoit vn grand creue-ççeur 1
idclêvoir coqprc fon eiperance decep des Athéniens qui luy failloient aubefoin, &■<!«*?•
! d’clprouuct au plus fort de fes affaires, que l’amitié 8c bien-vueillance qu’ils luy auoiet ; 
lmonftreeauparauanteftoitfeinte&vaine. Aquoy fepeut euidcmmenccognoiftrei 
i que le plus incertain 8c le plus deccuable argument d’amitié des peuples, citez & comH ;
munautez fenuers les Prin ces&les Rois, font les honneurs démefurez qu'ils leur defe-'
¡relit &decement. Car cpmmeainfifoicquela vérité &rcerraineré de l'honneur, pond: i
1 de l’afteition de ceux qui le deferent, ia craintc que les peuples 8c communauté« ont' - i 
[ordinairement,delapuiffance des Rois, eft affez fuflifantepour fe desfier qu’ils le fa~j :
¡cent de bon'vouloir &  de bon cœur, attendu que par craintçils décernent de mef-i 
¡mes chofes qu’ils feroient par vraye 8c pordi^^mitié. Pourtant lesXagcs & bien acbj 
¡uifezPrinccsdoiuent regarder non tant aux ftatues qu’on [eftcdreife, ou aux tableauxjBciic tem̂  | 
18c diuins honneurs qu’on leur decerne, commeàleprspropresfaiéh;& œuurés, 8e fe-j 
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! loniceuxléstrüire&rceeuoircommcvraishoneurs,oulcs defcroire& refufcrcom-! B 
! me chofes faites par contrainte : pourcc que bien fouuent c’eif ce quifait que ics peu- 
i pies ont en plus grande haine lesRois, quand ils acceptent les honneurs quileur font ! 
¡décernez outrageufement & defraefurément,&Ie plus fouuent par ceux quilefocc, 
mal-^réeux, Dcmetrius donc voyant le mauuais &lafche tour que luy faifoicnr les ' 
Athéniens: mais nayant pour l’heure moyen de s en reuenger, leur enuoya feule- ! 
■ ment fairefesplaintes ¿¿doléances modérément, & lcurrcdemanderfcsnauircs,en- i 
trclefquelles eftoir celle galere quiauoit feize rengs de rames, & il toif qu’il les eut, fe ; 
mit incontinent àla voile vers le deftroit du Peloponnefe, là où il trouua que tout al- [ 
loir mal pour luy : car de tous coftez, ceuxàquiilauoit JaiiTéles places en garde les : 
quitroicnc,oufe tournoient &les tenoienr encontrcluy. Parquoy IaiifancPyrrhus 

[fon lieutenant en la Grece, il monta fur mer, & cingla vers la Chcrronefe,Ià ou du 
1 dommage qu'il faifoit, & du butin qu'il gaignoit fur les terres de Lyûmachus,ilentre- 
¡tenoic fes gens 6c en cnrichiiToit fon armce,laquellc derechef commcnçoic à fe re- 
! mettre fus & élire redoutable à fes ennemis. Mais quanta Lyfimachusjes autres Rois I 
jnefaifoicnc conte 6c nes’embefongnoientgueres de le fecourir, àcaufe qu’il n'eftoicj 
! derien plus équitable queDemetrius, ayant plus de terres &plus de puiifance que les !
! autres, & leur en eftant fufped &  redoutable. Peu de temps apres Seleucus enuoyaj 
■ demander en mariageStratonicela fille dcDemetrius & de Phila, combien qu'il euifc;
| défia vn fils nommé Antiochus de fa femme ApamaPcrGcne, mais il cftimoitqucfeS 
1 affaires & la grandeur de fon eftat &  feigneurie cftoit bien fuffifantepourplufîcursj a 
fucceifeursr&dauamageilpenfoitauoirbcfoin d’entrer en alliance an cc luy, à caufcj 

i qu’il voyoitqucLyfimachusprenoitrvne des filles deptolcmteus pourluy, 6c lautrel 
jpourfon filsAgathocles. Dcmetrius voyant ceftcbonne fortune quife prcfcntoitàj 
luy contre fon efperancc , dans delayer prit là fille auec foy , Ôc fe mit à la voi-j 
le aucc toutes fes nauircs droit vers la Syrie, au quel voyage il luy fut force de necefj 
faircment deiccndre en terre quelque fois, tneimement en la Cilicie, que Pliftar- 
chusle frère de Caffander tenoit pour lors, luy ayant cfté baillee par les autres Rois 
pourià part & portion deladcipoüilled’Antigonusapres qu’il eut cftéd'esfaît.Ceftuy 
rliftarchus, efîimant queDemetrius fuit defeendu en fa terre, non pour fe refrefehir, 
mais pour lafourrager &c piller, &fe voulant suffi plaindre; à Seleucus de ce qu’il fai
foit alliance aucc leur commun ennemy fimsleconfentemcnu de cous les aurres Prin- 

r sP?t «nsjCcs &Rois confederez, s’en alla deuers luy. Dcmetrius en eftanraduerry, fit ioudai- 
vLnsc mi c 1-jCmcnt vne Courfe iufques en la ville de Cyndcs, & en enleua” douze cens talens, 

qu’il trcuua encore de relie des threfors de fon pere :& puis àla plus grande diligence 
qui luy fut poifibIc,s’en retourna rembarquer en fes nauires,& fe remit à la voile, 
Tantoft apres ia femme Phila le vint trouucri&ainfilcs recueillit Seleucus près la vil
le d’Oroiïus,oiïils firent vne entreucue royale qui fut tres-franchc,fansdolne fou- 
fpeçon aucun Tvn de l’autre. Seleucus le feftoya le premier au milieu dé fori camp 
dedans fa rente : &puis apres Demetrius luy dedans fa galere à treize rengs de rames: 
fi furent plufieurs iours àpaifer le temps &deuifer enfemble tout lelong du iour, fai- 
fans bonnecherel’vnàrautre fans eftrearmez,&fans auoiraucunes gardes à Ientoiw 
de leurs perfonnes, iufques à tant que Seleucus au ccià femme Stratonice fe départir,
&  prit fon chemin en grand triomphe Ôc magnificécc vers la ville d^Antioche, Quant 
à Dcmetrius, il occupa &tintlaprouince delà Cilicie, 8c enuoya fà femme Phila vers 
fon frere CaiTander, pourrefpondrc aux plaintes &c accu fat ions depliftarchus encon
tre luy . En ces entrefai tes Deidamia fa femme fe partit delà Grece pourle venir trou- 
Uer : & apFes auoir elle quelque temps aucc luy elle mourut de maladie . Dépùïs elfant 
retourne en grâce auecP tolemæus parlemoyen de Sel eu eus,il fiança ia filje Ptolemei- 
de. Iufqaesicy Seleucus le porta honeftemét &gracieufemét enuersluy : mais depuis1 
illefommadeluy rendrelâ Grljcie en prenant quelque iommc d'argent qu’il luy of- 
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froic ; ce queDerriefrîusluy refuià treibîen. Et adonc münfira ScîèuCus vne aüaticq Crâde 
violente &  tyrannique: car illuy demanda en courroux auec fieres menaces , pour le 
moins les villes deTyrSc deSidon: enquoy il meiemblequ il faiioitVü tourqui n’c- 
iloit beau ny honcitejComme fi luy, quiaugit en fon obeyflance tout ce qui ell entre 
les Indes 5c laitier de Syrie, fuit encore fi pauure &û indigent ,que pour deux villes 
feulement il deuil troubler ¿¿chaHet celuy dontileiloitgendre,&quiauoitfoüilcnti 
vneii grande ¿¿fi dure mutation de for tu n e,d 6 n antvnt relieur &  certain tefmoigna- 
ge a ce que nous en feigne Platon , Que celuy qui veuedeuenir véritablement riches 
doit mettre peine,non d’accroiilre&augméter fa iicheiTc, mais pluftoil de diminuer 
fa ton uoitifed’auoir,p outautant que ccluy qui ne fiche point début, ¿¿ne met point,
d e bornes à fa cupidité, n'cft jamais hors d’indigence & depauurcté ; Si eft-cc que De- 
metrius pourtant ne flcfchic point par crainte, ainsprouueut les villes de bonnes 5c ifflar̂ Iei 
grofles garnifons pour les tenir &  garder contre luy, difant, qu’encorequ il euft eitc 
vaincu dix mille autres fois en bataille, Ü ne luy entreroit pourtant iatnais en lafanta- 
fie quilfedeu il contenter,&fereputer bien-heureux (Tacheterficherement l’alliance 
deSeleucus.D’autreparQlfutaducrty qu’vncertain Lacharesayant efpié I’oceafiod 
quclesAthenienselloyenten fedition ciuile,bandezlcsvns contre les autres , les a-1 ' 
uoit opprimez,¿¿s’eiloitfait tyran & feigneurdeiaville,ileut eiperancc quefacilc- 
■ menr il la pourroit reprendre,s’il y furucnoitioudainement à fimprouueu : fi traueriâ 
la mer auec grande fiote de nauires làns aucun dangcr:mais il eut vncgrolTe tourmen
te en la colle d’Attique, là ou il perdit boüncpartiede les vaifleaux & grand nombre 
de fesgens auffi, mais quant à luy il fefauua, ¿¿commença à faire vn peu de guerre! 
aux Athéniens. Toutesfoisvoyantquilperdoitfon temps ¿¿qu’il n’y faifoic rien, il i 
cnuoyadcfesgcns pour derechef rafïemblet des nauires, & luy cependant s’en alla 
au Pcloponnefe mettre le fiegedeuant la ville dcjMeflene,làoLÏi]futen grand danget 
| defa perfonne: car en combattant tout ioîgnant la muraille, il reccut vn coup de trait 
! qui luy palïa par la bouche & luy perça la iouiE Ce nonob liant apres que là play c fut 
jguarie, ilremirenfon obeyflance quelques villes quis’eiloyent rebelîeesalencomrc 
¡de luy: ¿¿puis s’en retourna derechefcn fActique,là ou il prit les villes d’Elcufine &l de 
|Rhamnus:dontil courut &galla toute la contrée, ¿¿prit vnenauire chargée de bled, j 
jdqncil fit pendre le marchand à quieiloit le bled, & le pilote delà nauire,à fin defi-| 
pou uater ¿¿intimider les autres marchands, à ce qu’ils n’y enofafTentplus amener,&! 
Iquepar ce moyen la film inefu il dedans la ville, ¿¿qu’il y cuit d’auan cage grande indi-j 
gence déroutes chofes neccflaires pour la vie humaine : comme il aduint ,dc fortej-Qusueejf 
que leminot de fel fe védoit ’’quarante drachmes d’argent ,&  le boiÛeau de bled trois 1 ^ ^  rf; 
cens.En celle extreme neceflîté les Athéniens eurent vue courte ioyc pour cent cin-la
quante galeres qu’o appcrceutprcsd\Ægine,quePtolemæuscnuoyok aleurlccours:! 
car quand les gens de guerre qui eiloyent dedans virent qu’on en amenoita Deme- 
trius grand nombre duPeloponncfe,de Cypr c ôc de tous autres collez, tellement que1 
il en pouuoicbiedauoiren toutiulqucsau nombre de crois cens, ils Icuerentles an
cres ¿¿fe mirent à fuyr. Adonc Lacnaresmefme abandonna la ville &  fe fauuafecre- 
tement. Et lors les Athcnieds quoy qu’ils enflent ordonné peine de mort àl encon - 
tre de ceux qui feroyent aucune mention de traiter paix ou accord auec DemetriuSï 
luy ouurirentinconrinentles portes les plusprochaines dcl endroit auquel eiloitafi-j 
fis fon camp ,&  luy cnuoycrent des Ambafladeurs, non quils eu fient eiperancc dej 
quelque grâce auappointement, mais pour autant que l’extreme neceflité les y con-l 
rraignoit. Durant cefiegcfi eftroit ilfuruiût pluficurs cas cllranges &memeilleux: 
niais entre les au rres on en conrevntel; qu'eftant le percale  fils en leur maifonaflis 
hors de toute eiperancc de pouuoir plus fouilenir leur vie,il cheut deuant eux du coin 
bledclamaifon vnefouris toute morte, & que le pcrc ¿¿iefilsfè combattirent aqui 
l’auroit pour la manger. On ditauifi quen ce meÎme fiegc le philoibphc Epicurus1 
■—  _  — ......——:---------- -— -— —— — --------2aforiif
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nourrit &fb uftint luy & Tes familiers adhérais à fa do£trine en leur diftribuanrparj f
conte,iouràiour,ccn:ainnorabredcfcbues,donEils veÎcurent.EftanrdoncIavillede;
Arhenes réduite à telle extrémité, Dctnetrius entra dedans,& fît faire commandcmétj 
à tous les citoyens qu’ils euffent à eux affcmbler dedans le tbearre, ouil les fit enuiroii- j 
ncrdesfoldars armez,puis mir toutalétour dcl efehaffaurdesioueurs fes gardes enar-j 
mes. Cela fait il defcenditluy-mefme dedans lethearreparles hautes galeries & cn -‘ 
trees,co me ont accouftumé de faire ceux quiiouétlestragœdics:dequoylesAthcniés 
furent encore plus effroyez que parauanc ,mais il appaiia leurtremeur incontinent 
ou’ilcommençaàparleF: cariin’enconnapointiaharcngue d vnevoixireuie&cour- 
roucee,&n’vfapoint de paroles afpres ny aigres, ainsfeulement apress’eftre plaint 
rout amiablement d’eux, & leur auoirmonftrégracieufemcnt leurs fautes, il die qu’il 
leurpardonnoit, ¿¿qu’il vouloit retourner en graccaucccux,& d’auantage, leurfic 
donner dix millions de mines de bled,&eftablit desmagiftrars,qui furenttref-ag- 
greablesaupeuple.EtadoncvoyantDemocles l’orateur quelcpeupleietcoicdegrans 
cris deioyealalouange dcDemetrius, &quelcs orateurs,àl’enuy l’vndelaurremon-j 
toyentenlatribuneaux haranguespourluy décerner tous les iours noqueaux htm- 
neursàquifurpafferoitfoncopagnon,ilpropoiàvn decret,qu’on mift&liuraftencre 
lesraainsduRoyDemetriuslesports&hauresdcPiræus&deMunychiapour en faire 
à ion bon plaifir. Ce que luy ayat cité accordé&paflé par les voix du peuple, luy-mëf-, 
me encore deibnauthoritépriuee, mitvnegrofle&puiflanre garnifon dedans le fort 
appelléMu&um,de peurque delà en auantïcpcuplc Defe rebellait contreluy & ncle 
deitou ruait d’autres eu trepriiès. Apres qu’il eut ain fi pris les Athénien s, il s’en allaef- 
picrles LacedæmoniensimaislcurRoyArchidamusauecvncpuifladtearniecIuy vint 
au deuant,lequel il desfit en bataille & le tourna en fuite près la ville deMantineerpuis 
entra enmainarmee dedans la Lacobic,&: y pénétra iulques à plus près de la ville de 
Spart e, ouil d es fit en corcvne autre fois en bataille rengeelesLaccdæraoniens, dontil 
en prit cinq cens ,prifonnicrs,&cn occit deux cens : & fembloitbicn à chacun, que 
tout de ce pas fans aucun empefehement il dcuit aller prédr.ela ville de Sparte, laquel
le iufqucs alors n’auoitiamaiseilcprifc.Maisiln’y eut oncRoy, de qui lafortune cuit 
de fi grandes & foudaines murations &  changemens, comme deceituy-cy, ny nefut 
|iamais en autres affaires fi iouuent petite, & puis grade,tout ioudain abbaiffee, &  puis 
cfleuee,foib]e,&: puis derechefpuiffante: &  pource dit-on, quen fes grandes aduerfî- 
rez quand la fortune fetournoit ainfi contreluy,il auoic accouftumé d’eferierjadrefi 
iant ia clameur à la fortunc,ce que ditÆfchylus en vnpaflàge,

Tu a i voulu premièrement me faire,
Et iljemble or que tu me veux défaire. ^

Carlorsquefesaffaires eftoyent fi bien acheminez pour recouurcr encore derechef 
grand Empire & grande puiffance, on luyvintapporternouuellcs,premièrement que 
Lyfimachusluyauoitpristoures les villes qu’il tenoiteni’Afie, &  d’autrecofté,que 
P colemæus luy auoit oité tout le Royaume de Cyprc,excepté feulement la ville de Sa- 
lamine, dedans laquelle encore il tenoit ià mere Scies enfans qu’il y atioit eftroitemecj 
affiegcz.Ce nonobftant encore luy faiioitlafortunc,commelamauuaiic femme quel 
dit Archilochus,laquelle ‘ |

Envne main portait l'edummptrejfc, \
Et tardent feu en ¡'autre vcngerejje. . d

1 !

Carie détournant &quafi luyoftant d entre les mains la ville de Sparte par ces tant! 
eftroyantes & efpouuantablesnouuçllcs; furiepointft qu'il eftoir certain de l’empor-1

ter

i



D cmetrms. i c 8 v

rcrjcHeluy vintauifitoftprefenter &  offrir efperance's d'autres grandes ;Si nouuelles 
chofes,par le moyen qui s-enfuyt: Aptes le trefpas de Caflatider,PhiIiJppùs qui eftoit ■ 
l'aifiiédctous fes enfans Si fon fucceÛeurau Royaumedé Macédoine,ne régna pas j 
long temps fur les Macedoniens,ainsdeeeda tan toft apres fon pere: & les deux autres | 
freres entrèrent en gros diffcrens,&firent lagucrreïVn conrre fautrejde forte que Tvn j 
qui au oit nom AnnpaterruafamerenommeeThcffalonkej&rautreappeilaàfonai- j 
de Si fecours Demetrius Si Pÿrrüs , l’vn du Royaume d’Epire, Si l’autie delà contrée ;

; duPeloponcfc.Pyrrusy vint lcpremier,Si occupa vne grande partiedeia M'acedoine | 
qui] retint pour recompenfe Si loyer de ce qu il l’eftoit venu fécourir à ià rcquefte;en j 

I manière qu il eftoit défia redoutable voifin à Alexandre mefrtie qui l’auoit appelle. | 
i D’auantage effant aduerty queDeroerrius incontinent apres àuoirreceu fes lettres s’e- ;
Iftoit mis en chemin auecroutè fonarmeepout le venirfecounr,lcicunchomme en j 
fat encore dananrageeftonné Si eipouuanic doublement pour la dignité Si la repu-1 

; ration grande de Demetrius. Siluyalla-il toutesfois au deuanr & le recueillit près du ■
¡lieu qu’on appelle Deion, là ou il lefidua &rembraffaauce grandes careffes: mais puis 
¡aprcsluy dit incontinent,q'uefes affaires eftoienu en tel efhr, que (grâces auxdieux) ! 
lil n’auoitplusbefoindefaprefencepourlcfecourir.Depuiscefte parole,ils commen- | 
¡cerentàentrcren doute Si desfiance l’vndc l’autre. Siaduinr vniourcommeDeme- ; 
jtrius s’en alloit au logis d’Alexandre ou lefeifih fcftoit apprefté , que quclqii’vn luy 
;vint defcouurir l’embufche qu on luy dreffoit, Si commet on auoit délibéré de le tuer a
jainfi qu’il cuideroitfe refiouyr en faifant bonne chereà cc'banquet:dequoy Deme- jDsmi;m,lS‘ 
¡trius ne fetrouua aucunement troublé, mais feulement retarda vnpcufonpas, Sine: 
ŝ’auança point tant de cheminer comme il euif fait autrement, & cependant enuovai 

I commander à les Capitaines qu’ils tinffent leurs gens ep armes tous prefts, Si die aies ! 
jGcatils-hommes,quieftoient alentour dcluyjSitouslesofficiersdefamaiion,quiiè j 
(trouucrcnt lors auec luy13lefquclseitoiem en bien plus grand nombre que ceux d’A- j 
lexandre, qu’ils entraffent tous quand& luy dedans la ialle , Si qu’ils y demeuraffent [ 
infques à cè qu’il feieuait de la table: au moyen deq'uôy les gens qu’Alcxandre auoit j i 
ordonnezpourl’affaillir,nel’oferGnt faire, tant ils eurent de peur levoyans ainfibien j 

| accompagné.D’auancigeDemetrius feignant qu’il naüoit pas pour lors le corps bien! 
jdifpofé à faire bonne chcre jfortic incontinent dè la falle-, & le lendemain fc délibéra J 
¡départir faifant àcroire qu il luy eftoit Venu nouuellcs de quelques affaires quilepref- j 
¡foienSiprioitAlexandredelüypardonnercequ’ilpeluypouuoitfairc pluslongue 
¡compagnie, ains cftoirconcraintdefcparfirff auecluy, Si quvne autre fois ils Te ver- j 
iroienr plus amplement quandàls fetoient Si l’vn Si l’autre de loifir. Alexandre eftoit 
irrefiioyeuxdevoirqueDemetriüs s?enallbitui“niide fon bon gré,Si non cn malc-gra- 
ce,deIaMacedoine;fildconuoyàiüfqüe$énTh'eÎ3âlie, Si quand ils fiirënt arriuezen 
]avil[edçIJariifeJ ils:c€>mmencerentder.echefà'feet>nuicr& feftoyerl’vnl’aurrcpour 
fcnrrc-furprendrérceqüi fueCàuÎè'que Demetrius eut Alexandre en ià main  ̂tout 
ainfi commeil- lédemandoit : Car Alexandre:exprèffémeür ne voulut point auoir k  
¡garde autour deToypdepbui qu'il'ftenfcignafbà'Dêinètrms de fe tenir fur fes gardes 
I auffiyfc par ainfi lu ^adü irfdé fouffiffpremïerce qu’il auôir proietté- Si machiné de 
'faire àautmyvpotirccqu’il àuoit bien délibéré de! ne lç laiilér plus efehapper s’il le 
pouuoicvnb autrefois' tcnfr. EftantdoncfémofisqiéVenir 'fouppet chez Demetrius, 
il y vint, Si comme toucan milieu du fouppcr^Dbmetriusfe fuft lcüé de là tab leA le
x-an dre fe leua auifi toatefftoyéde ce ftc façond efair p apis iniques à
lap o rtc-Si lors Demetrius ne fit quedire àffcsgardbsquï eftbyentà la pb rte,T tic celuy - 
quirnefuit. En di fa n t»C ela ilfo rtit deho r s fi &-Ai ex a n dre qü iieiuy u oirfut occis e n d à f e £ t
wacej&auec lfiy aucun s dpfesC entils-ho empes quiacconrurentaufecours, dciquek 
Evirai n il quotici è tu oit  ̂difique D efrteériuXné le s auo i t prë qd nü qufed yo'ìóur .^bute 
celle nuiéfjCômmcdl e ftvray-femblabLej fejjaffk en gtàn d tu fruii t e- r mais lelendcmain



j

! JP_2P_. Demetrius.
-, matin,les Macédoniens quife trouuoyent merueilleuferdenc troublez &  cfpouuan-i 
i rez, & qui craignoyent fort la grande puiûance de Demetrius, truand ils virent quel
| perfonneneleurvenoircouririus,ainsque Demetrius au contraire enuoya verseuxj
■ leur dire,qu’il vouloir parler à cux& leurrendre railon de cc qu ilauoit faic,alors com*j 
j mcncercnt ils à s’aflcuret, & Iuy'donnerent bien volontiers audience. Si ne luy futj 
I ia befoin d’vlèr de beaucoup de paroless ne faire de longues liarengues pour les gan 
! gner & attirer à ioy: carpourautancqu ils auoient cnhainc Antipater, commeparri-;
| eide & meurtrier de fa merc, &  qu’ils n’en auoycnt point d’autre meillcu r,ils cileurenc!
| facilement DemetriusRoy des Macédoniens par ainfile remmenèrent en Macc-! 
Moine pour le metrre en pofleilïon & le faireiouyr du Royaume. Celle mutation ne 
'fut point defagrcablc aux autres Macédoniens qui cftoyent demeurez au pays &  en 
i leursmaifons, pour la fouuenancc qü’ijs auoient encore du mefebant & dciloyaltour 
¡qucCaifander auoit fait à Alexandre le Grand,àraifon duquel ils auoient toute fa 
Ipoftcritécn haine & en horreur: &  s’il y auoit encore quelque refte de mémoire en 
leurscœursdclabonté&douceurdelcurayeul Antipater ,Demetrius en rcceuoic le 
fruidfayant pouriafernmePhila,dcîaquc]leil auoit vn fils qui luy deuoirfucceder aü 
R.oyaume,&eftoit défia en fon adolefcenceau camp auec ion pere, Luy eilanr donc 

uIwTdî ^duenuc vne fi grande prolpcri té & fi bonne rencontre, il eut encore nouu elles que 
memQS, [ prolcmæus auoitnon feulement leué fon iîege de deuant la ville oùil tenoit la merc 

j &  fes enfans affiegez, ains leur auoit fait d’auantage de grans honcurs &  de riches pre- 
! fens. D’autre part ilfutaduerty commclà fille Stratonicé, laquelle auoit efté mariee 
;premicrementàSeleucus,eftoitpourlors clpoulêe auec Antiochus filsdudic Seicu- 
: eus,& comme elle auoit efté couronnceRoyoe des nations Barbares qui habitent és 
| hautes prouinces de l’Afie : ce quis’éftoit fair en ccfte maniéré : Il aduint que ce ieune 
| Prince Antiochus,ainfî quel’amour furprcndleshommes,deuint amoureux defabel- 
i le merc Stratonicé, qui défia auoit eu vri fils dcScleucusiinâiseftantieune&finguIie- 
ji'emencbcllejilenfutliviuemcntcfpns Arattaint que cobien qu’il eiTayaft &fifttout
■ ce qui luy eftoir polfiblcpour vaincre fa paifiom fiictrouuoit-il toufioursleplus foi-
■ blejteilcmentqu’àlaparfinfecondamnantluy-mefmealamorrjpourautantquilfen 
toit fon defir reprochable,iàpalfion incurable, & faraifon de tout poin£tfupplantec,H

j ilrefolutd’abandcnncrfavic, & petit apetit la laiffer décliner en s’abftenant de boire 
Si de manger, & ne faifant conte decercher remede à fon itial, feignant auoir quelque 

| maladieintcricurc A: lècrcte dedans leeprps. Si ne peut-il feindre fi finement, que le 
! médecin Erafiftratus ne s’apperceuft bien aiiement que fon mal proccdoit d’aimer:
! mais il eftoir difficile à coniedurer de qui il eftoic amoureux. Ce que voulant defeon-
■ uririldemeuroittoutlelongduiour en la chambxç de ccieunèPrince,&: quâdily en- 
I troic quelque beau ieu ne fils,ou quelque belle ieune femme, il regardoit trefcütentL 
uemetau vifaged Anrioçhus& obfèrUoitioîgnCufemëc to u ti les parties du corps ¡k 
les mouuemens extérieurs qui ontaccouftumé derefpondrc aux paflions,:& affedtios 

; fecretesdelame. Corne donc il euftpli}fieursfois_rLcmarquefqu.equâd}és autres y ve~
| noienrpourlevoir,quiquecefuft jil.démcuroittoufjouçs çq _vq melmCieftanmais
| quand Stratonicé y arriuoit oufeulcouencQmpagiîLédefùiitïJkry Se-Icucus,ilappfer.-!. 
j ccuoit ordinairement en luy.les lignés queiSapphdëfcriEdes amoureux,àfçauoir,que, 
j laparole&lavoixluy falloitjle vifageluydeuenoitiouge &e,nflâmé,qu,iliuyietroit 
a tous coups des œillades, &piusluyprénoitvnefueurioudain_e,fonpoulxlehaftoiti 
& fe h a u floi tj.&r fi na 1 em çt a p tes que 1 a force Ai p.ti ilia nec d e l’am e cft oi 1 1  q u 1 1  p roft c n- 
nee,il demcurpitcomeperfônnetratiiporteej&iâui.cen elprithors defpy &  paftiffoiri. 

ïrsiîfttaruji AdoftcErafillratus par c.és lignes ôi dchlonftraces-fî, claires, faifant y n vraÿ-femblable 
raidie de] uiicaurs, que ce ne pouuoic.eitrc autmiqui^SriatoniceMçqui ce icunePrince fuifca- 

1 moureux^ôi qu il feparforçoitdcle tairé & le celer iuftpieç,àlàmort,irpeuiaRicn.q:ue 
ce feroit chôfe fafchcufê}quç deie declaïç.r lu Royi deantmoius (c confiant a là grade

amour
t
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àttiour '& affe&ioh paternelle qu’il pdrtoità fdnfils?ïl pnuléhaZâFei vu lourde Îuy di
s q u e  la maladie defohfils.n’dlqirautréchdfequamoürhiiaisqufecêftoitvn amour 
dontilcftoitimpoffiblcqulli o u y if * & p our céqui 1 falloir qu’i I cri moürufticar il'e- 
floir incurable., Sclcuéus fut fort cfpcrdu doiiyrceftc.riOuucllei fîluy demandaiHt 
!tommenteft'ilinturabIc?PdurautatitiSirc, refpo dÎ t le médêtirt) qu’il eft amoureux 
de ma femme.Et lors S cl eu cdSjËr deâ; dit'iljEraÎiiîracuSjic c’ay roufidutétériu àuhom 
b red étirés meilleurs amis, &  maintenant hemévoudro.is-m point fakè ce plàifir; de 
îaiffierta femme en mariageà mon fils jvcu mefmement que tu fçais bien que ienaÿ 
queceluy-là, & que io fuis affeure de te perdre,fi tu ne me veux fecourir ? Màistunêfe 

1 ferois pas toy-meiinei Sire, dit Erafiftratùs, fi c’ciloit de Stratonicequilfuftamou- 
| roux. Fleuft aux dieux, rcfporidit incontinent Sélpucüs, que quelqu vit pu désdieux 
i ou des hommes peuft diuertir (on amour en ccileftdroit-: car quant à moÿ le lüy quit- 
terôyenotiièulement mon affcdtionjmaisbaineroye volontiers monRoyaumepour 

lluyiauùerlavie. Adobe voyant Erafiftratùs quélcRo^difoit ces-pàlroIesdVn cœur 
;rnerucilleuièmcntpaffionné,&auec grande abondance de larmes, il luy prit la main 
jdroite,& luy d irfran chôment,Tu n asyS*iré,quefakeen cécy de l’aide dErafiftratus: 
i car e ftan t p ere,mary & Roy, tu peux encore ieuleftréÎehiedccin delamaladiedéion 
I fils. Gela entendu SeleuêusGtaiïèmblerlepeùplcj &dcuant route l’affiftance déclara, 
qu’il auoitpropofé &  aïrrefbc de couronner ion fils Ànti'pchüs Roy des hautes prouin 
cesdcrAfie,&5rratomceRoytfe,poürlesmarier*Gniémblc,&qu’ilfèpéifûadoit que 
fonÊlsjlequel s’eftoit touftours mobftréob'e^ilàiit ¿¿ fendu fubiet au- vôtilpir de ion 
père,ne luy eontrediroit point encore quaut a ce mariage: & quant à S tratonicc,fi elle 
e if oit mal cohrente dételles nopces,bu qu elfe.fift difficulté de s’y accorder, pour au
tant quec’eftokehofc non accouftumec ,qu’iÎ vôulottqué fèsamis luy remonftraÎ- 
fent& donnaifent a entendre, qu’elle deuoit trouuer bon & honefte tout cequiplai- 
i foit au Roy,&  qui eft oit pour le bien vniuerfel du Royaume &c 1 vtilité delà choie pu
blique. Voila Comment me fait le mariage d’Antiochus& de StFâtonÎCe,, Maispour 
retourner à l’hiftoke dé EÎemietrius,il receut le Royaume de Macedoine &delaThgf- 
falie par le moyen quénoùéauons dki&fttenokd’auantagelameilIcurcpartiediiPe- 
kiponefc, & deçà le délirait; les villes de Mégarés & d’Arnenes : encore mena-il fon 
armée contré les Bœoticné , Iefquelé du commencement voulurent bien entrer en

â ue voye d accord &  traiter p'àix auecluy : mais depuis que Cleo nymus Spartiate 
in armeé'fiït entré dedans la'Ville deThébes,les Bœoticns eilcuez & encouragez

Îiarles belles paroles &  fufcitatiohs dfvn Pifis natif de la vi]lc de Thefpis,quipour 
ors e ft o i 11 e premier ho me d'entre' dut en crédit &  ehau thorit é, ilsxenoncerentàce 

qu’ils auoyent commencé de traitery & ièrefolurent à la guerre. FarqboylJcinetriu's 
alla mettre le fiegedc'uantlâ ville deTKebes,&fit approcher fes engins de batcric, 
déforteqncGleonymüsd'epeiir^u’ilcutjfortit fecretcmenc delà vülc: à l’occafîonj 
dequoy lesThebainscffirôyez, fe rendirent à-la mer cy de Demerrius,Iequel apres a- 
jüoir mis de bonnes garni fo ns dedatis les villes, & auoir leué vne groife fommedar- 
| genr fnrlaprpuincc, leur laklâ pour gtouüerkeur&: fbn Iroiténam 1 hiftotien Hiero- 
nymus: en quoyilfemble quilles traita fore humaineménr,&Ieurfit grande grâce, 
imefmcmentà Pifis: car l’ayant prisp'rifoühîeryH neluy fit nuldéfplaifir,ains le receut 
j doucciiicnr: &  luy- fit bonne ¿herc, &  d’akântagrluy donnalemagiftratdëPolemar- 
i ehcyceft à dire, maiftre de la guerre , qufa'la fupéŸihtcndancc aufaic des armes, en la 
ville de Thefpkt Peu de temps apresqiië1 ces chofes eurent efté ainfi faites , le Roy 
Lyfimachus dé fortune fut pris pat vu aütré Prince Barbare bommcDromichetes. 
Parquoy DemetritiS tîe voulant perdre vne fi grandë oCcaÆbh défaire fes befongnésy ’ 
allai rkain forte pour énuallirlc pays de 1 aThracecftimaht qu’il ne trpuoteroit per- 

: fonne qui lcmpéfchaft de prendre to'ut &  le réduire en fonobéyifance. Mais auffi tofP 
! commé il éutlcdos tourtil, IdsBtbotifens fe rebeUcrenféheOréVrie'autre eut
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| no miel les en fem bl e qo c Ly fim a chus-cito i t dcliure.de priion: fis en retourna agran- 
! dehaftemerueiîleufèmenc courroucé ¿í irrité a 1 encontre des Bccotiens,lefqueIs il 
: trôuua auoir défia efté desfaits enbataillcpat ion fils Antigonus,¿¿ alla derechef met'
j tte le fiege deuant la ville de Thehcs capitale de toute la ptouincc. Mais_.cn cemeimc
i tcmpsPyrrus vint courir &foúrrager toutela,TheíIalic,& entra iufques au dcftroíc 
dcsThcrmopyles : & pourtant Demetrius fut contraint de.laifTer fon fils à la co;ntf- 
nuationdu fiegedeThebe5,pendant qu ilallaal encontre.de Pyrrus, lequel fc retirá, 
foudainement en fon Royaume. Erparainfi Demetrius Jaiífadíxmílle hommes dé 

réied^&millecheuauxen laThefialic pouria dëfenfc du pays ' A: s’en retourna au'éc 
icreâedcfoharmcepoiirforccrThebcs.Si fit.approcherdcfamuraillecelleficnegrâ- 
de machine de bateric, qu’on appelloitElepolis,comme noqsauons dit parauant, la- 
quçllefcpoufïbir petitàpetk aucc grande difficulté pour iàgrandeur &  pefànteur, 
tellementquagrande peine la pouuoit-on auan.cerde demy quart delieuë en deux 
moys.Mais les Bœoriens &Thcbains fc defeûdoy enr vaillamment: & Demetrius par 
Vnc opiniaflreté & cupidité de vengeance, plus io.uuet quepour bien qui en aduinft, 
contraignoit fesgens d’aller à l’aflaut & de fexpofer au péril, tellement qu’il en mou- 
toittous les ioursvn grand nombre. Ce que voyant Antigonuafon fils : Dea, dit-il,, 
pourquoyfaifons-nousaiüfiperdre&mcurtrirnosgensfans aucuneneccffité ne bé- 
foio qu’il en foit? A quoy Demetrius tout courroucé luy rcfpondit :Mais dequoy ce 
Íbuciestuídois tu ” diftributiomdcbled àceux qui meurent ? Ce neammoins à fin 
qu’on ne penfaft qu’il voüluft feulement expo fer les autres au danger, & qu’il ne s’y 
oiàft iuy-mefmeprefcntcr, il combat oit quan d&  eux luy-mcfme, tant qu’il y eut le 
colpercédepartenpartd’vncoupdcflefchcbié pointue quiluyfurdclafcheedcdefi 
fusfamuraille,dontil fur bien fort malade , mais pourtant fi n’en leua-il point le fie- 
gc,ny n’en rompit point fon camp,ains print yhc autre fois la ville de Thebcs d’af-| 
fautjaquelledc nagucrcs repeuplce & rebaftie, fut en l’cípace de dix ans prife par 

; deux fois. SimitlesThcbainsen grande frayeur, pour les rurieufes menacesdontil 
¡vía en entrant dedans : de forte quils s’actendoyent bien de receuoir toutes lcsplus 
extremes afflictions & peines, que peuuenc fournir les vaincus d’vn vainqueuriuite- 
nicntindigné:&toutcsfoisuprcs enauoirfait mourir feulement treize,& en auoir 
bannyquelqucsvns,ilpardonna au demeuranr. Enuiron ce temps efcheutlafaiibn 

ittfs nómees¡ quefedeuoient célébrer les ieux & la fefte ’qu’on p ommePy thia, en l honcur d’Àpol- 
ry±>*" j lo: &  pourautant que les Ætoliensauoient préoccupé toutes Ies aduenues¿¿ paífagés, 

parlcfqucls il falloir paifcr pour aller en la-ville de Delphes, en laquelle de routé an- 
cictinetéauoyent accoufiumcdcfe célébrer les ieux-fuidics, il les fit folennifera Athè
nes, comme au lieu là où plus raifonnablement ledeuck honorer & reuercr celuy 
dieu, pourautant qu il eftoit le patron de la cité que lei Athéniens mainccnoyenc 
¡qu’il cfloit leurprogeniteur. De là ils’cn retourna en Maccdoine, &c cognciffant que 
icen’cftoit point fon naturel quedeviurc enoifiueté& enrepos, & voyant.auifid’au- 
|rreparc,quelcsMaccdoniens luy eftoient plus feruíábles.& plus obeiflánsen temps 
[deguerre,& qu'en temps depaix ils deuenoient fcdicieux.pleins de curiofité, demur- 
(mure&dcquerelcs, il i’en alla faire Ia„guer re aux Ærolicns, & apres auoirgafté&: pii- ] 
jlétout leur pays, ilylaiilàvnebonnc partie de fon armee fous la charge de Pantau- i 
jehusqu il y-cflablit fon lieutenant : & luy cependant aucc lcrcftcdefcs gens s’en alla j 
¡contre Pyrrus, &  Pyrrus auffi marcha contre luy, mais ils faillirent àfe rencontrer j 

. il vn l autre :parquoyDemctrius paita outre, iufques au Royaume d’Epirc, lequel il 
Icourut ¿¿fourragea tou t.Et Pyrrus d’autre part chemina fi au an t qu’il, tro.uua Panraq- 
¡chus, auquel il prefenta la bataille tout incontinent, vint iufques à combarrrc 
¡main à main auecluy,tantqu illebleça&futaufîibleçéparluy : mai? ala fin Pyrrus en 
(demeuravainqueur,¿¿tourna Pantaucbus en fuyte,enlaquellciloçcit grandnom- 

? îlz c*Di] mille priforiniërs: ce.qui fut la principale ruiné dé Demetria?, 
i ■ " - —  — _  càr
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AT car Pyrrhus n encourut pas tant la haine des Macédoniens p ourle mal & le domma-j 
! ge qu'il leur auoic fait, commeil acquit enuers eux grand renom de prouëffe,pour| Kcnomnn
: auoir£iit de iapropre main laplusgrandcpartiedes beaux faits d armes quifuret faitsj '
j en cefte iournce,dontilenfut delàenauâten tres-grandeeftime& réputation enuersjaoinCi 
i les bfaccdoniens.Siyenauoicplufieurs à qui ilvenoitenpenfeede dire,qu’ileftoit le 
i ÎculRoy entre tous les autres, auquel onpouuoit Voir l’image de la hardieffe & vaillâ-
j ce d Alexandre legrend empreinte au vif,& que cous les autres,&mefmerncntDemc- 
i trius,ne fatfoicntque contrefaire fa grauité, magnificence & maiefté Royale, com- 
j meferoientJesbafteIeurs,qui fur vn efehaffaut voudroient jouer & reprefenter fon 
perfonnàge, Auffiàdirelàvericé,ilyauoicbiendelarragŒdie&dela pompe àl’en- 

B'l tour deDcmetrius : car non feulement il auoit toufiours curieufemét la tefte couuertci 
; d’vngradchappeau à large rebras &  doubles cordos,&: eftoit veftu dérobés depour- 
; prebrochees d’or: mais auffi vfoit ordinairemét d’vnc chauffurcà fes pieds faite de lai
ne ceince ch pourpre purc^non tiffiic,mais ferrec en façon de feutre, & doree par défi 

; fus. Et fi faifoit faire,long temps y auoit,vn manteau d’vnouuragemcrueilleufement 
; fuperbe & arrogant : car deffus y eftoit poururaite la figure du monde, des aftres & des! Arrogan*
; cercles du ciel,lequel demeura imparfait pou rla mutation & le changçmetde fa for-iS^DemÎ ' 
; tune ¡mais il n’y eut iamais Roy de Macedoïne depuis qui 1’ofaft porter, combienj"iai‘
! qu’ily en ait eu apres luy plufieurs fort arrogans '& prefomptueux. Si nettoient pas' 
i les Macédoniens feulement marris &deiplaifans de voir telles ebofes qu’ils n’auoien t î 

c ! pointaccouftumees, mais auffi s’offenfoient grandement de fes délices &c de fa ma-;
¡ïiierc deviure,& mefmemétdece qu’il eftoit fî mal-aifé à aborder, & qu’il y auoit fi 
grande difficulté àparleràluy. Car ou il ne donnoit point d’audience, ou s'il en.don-; 
noitjil eftoit rudc,&:rabroüoit fierementceuxquiauoientàfajreàluy, commeil tinCj 

i deux ans les ambaflàdcurs des Athéniens fans leur faire aucune refponfe, aufqucls! 
Ineantmoinsilfembloitquilportaftplus d’affedtion qu anulautrcpeuplenecitédclat 
| Grece: & fi ie courrouça vnerois, de ce queles Lacedæmoniensnauoientenuoyé versj 
! luy qu’vn homme ieul en am ballade,pelant qu’ils l’euflcnrfait en meipris de luy.Si luyj 
rciponditl’ambailadeutforrpIaiiamment,& à la Laconiene: car corne Demetrius luy , :
dift,Comment,les Laccdæmoniës n’enuoient-ils en ambaiîadevers moy qu’vn hom- 

B : me? Non,dit-iljSite, vers vn. Il fortic quelque fois en public vn peu plus priuémenr&: ;
Ipluspopulaircment quedccouftume rparquoy il donna cfperanccau peuple defacile,
¡accès,&  que benignemen t il orroit les plaintes de chacumPlufieurs y accoururent,quij 
iluy prefenterent humblement leurs requeftespar eferit. Il les reccut toutes, & les miq 
;dedanslercplydefon manteau:lespouresfu^plîansen furent bien ioyeux, &lefuy-! 
¡uirentpasâpas,en aifeurance quilsferoient la promptement depefehez: mais quand 
iilfutfurlepontdufleuucAxiuSjildeuelpppa ion manteau, & les ietta toutes eniem-: .
jblc dedans lariuiere. Cela greuafort les coeurs des Macédoniens,cjui Iprs s’eftimerenc 
eftrenongouuernezparvnRoy,maisourragezparvn tyran: &  d au tant leur cft oit-il 
plus grief, qu’ils auoiènr encore fouuenance d’auoirveueux'-mefmes, ou d’auoirouy 

r j  jdire a leurs peres, comment le Roy Philippus eftoit doux & bénin en telles chofes, &  
comment vniourainiï qu’il paifoit par la rue,vne poure vieille femme le tira par la 
;robe,cnlc fupplianç inftammentpar plufieurs fois delà vouloir efeouter: il luy refi- 
ponditqu’iln auoit pas le i o ifir.pour l’heur e,& lors k  bonne femme Îcpric à crier haut J

clair, Ne vueilles donc point eftre Roy. Cefte parole letoucha fi viuement au 
'cœur, & y  penk G bien, qu’il s’en retourna tout court en fon logis, là où toutes autres Fnï' 
ehofes miîcs en arriéré, il ne fit rien par plufieursiours, que vaquera ouyrlesplain- 
tcs& lesrequeftês de ceux qui auoient affaire à luy , en commençant à cefte pauure 
'vieillotte. Carcertes iln ’yarien qui foie rantpropre nefibienfeantàvnPrince, que 
jf aire &  exercer iuftice: pour autantque Mars, qui ugnifie la force, eftvn tyran, ainfij
iqueditTimotheus : maislaiuftice&Ialoy 3 félon qucditPindarus,cft la Royne àc ;___
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I Jtoaangc 
■ d'Homcta.

IO94 Demetrius.

H

toutlcmonde;&neditpoimlciàgepoëtcHomcre,quclesPrinces&Roisaycntre- 
ceu delupiter en depoftfií en garde des machinesdarrilleries pour ruiner & demo- 
Jirles villes,ny feniblablemcnt des nauires fortes &  puifimtes, mais bien les fainótes 
Joix & Jes droits : &pourtanrappcIle-ille difciple& familier amy de Iupiter ,non cc- ; 
luy des Rois, qui eftoit Je plus fanguinaire ou le plus violent &  le plus grand con- j 
querát,mais bien le plus droit &  le plus iufte. Ht Demetrius s efioüiflbit d au oir vn til-1 
tre & eftre appelle par vn fumom du tout cotrairc à celuy de Iupitcr : car on le nomme : 
Polieus ou Poliouchos,quifignificprocec9:cur &  confcruateur des villes, & luy cftoit : 
furnommé Poliorcercs,c’eftadire,forceur&preneurde villes :parainfilemal cftoit, 
pris pour le bien, &  le vice mis au lieu de la vertu par vne force, ne fçaehant difeerner : 
le vray du faux qui luy tournoit fon iniufticeà gloire,& fon iniquité à honneur. Mais 
pour retourner là d’où nous fommes partis ,Dcmerrius tomba en vnegrofle& dan- 1 

j  Dcmctri J  gereufcmaladîc en la villa dePella, pendant laquelle il perdir prefque route la Mace- ! 
doinejparvnefoudainccourfequcfitPyrrhus.qui lacheuaucna coure, &penetraiu£- ¡ 
quesàla vilIeù’Edefia:mais incontinent qu’il commença à fe bien porter, il lendc- 
chafitaifément,&puis fît quel que appointementauec luy,pourautant qu’il nevou- 
loit pasens’attachantàluy,lcquelil auroic continuellemencàfa porte,&  en samu- 
fantale combatre par rencontres,rantoftcy,rantoft là , perdre l’occafion fie fc ren
dre moins puifimt pour exécuter ce qu’il au oit entrepris. Or rientrepren oit-il pas peu 
dechofc,ainspcnfûîcderecouurcrtoutcs les rerrcs& feigneurics que fon pere auoit 
tenues; & fi n’eftoit point lappreft qu’ilfaifoit moindre ne moins fufifànc que reque- 
roiclc deftein de fou entreprife; car il auoit defialeué& afTemblé vne armee de cent 
mille hommes de pied, il ne s’en falloir que deux mille,&*outrc celan on guctes moins 
dcdouzemillcchcuauxi&faifoitfaircbicn iufquesau nombredecinqcens nauires 

! qui febaftifloient partie iù rie port de Piræus, partie à Corinthe, partie en la ville de 
jchalcis,& partie aux enuirons de Pella. Luy-mefmeen performe^lloit par tous les 
¡attelicrs,monftrantauxouuricrs comment il falloit faire , & leur aidant à les deuifer, 
jtellcmët quctoutlemondes’eibabiiroitnonfet)lem£tdclamultitude,maisauffidela 
grandeur &  magnificence de fes ouurages : car il ri y auoit pour lors homme viuant 
qui euftiamais veugalère à quinze nyà feize rengs de rames: bien eft-ilvray que de
puis, Ptolemæus furnommé Philopator en édifia vne à quarante rengs de rames, la

pai Ptoie- ¡quelle auoit de longueur deux cens quarre vinges coudees, &  de hauteur depuis la 
Efttot111'*i quille iufques au haut de lapouppc quarante & huit, &  y falloir pour la conduire qua- 

j tre cens matelots,& bien quatre mille forçaires pourla faire voguer, &c outre tout ce
lia, encore pouuoit-elle tenir deilùs le tillac peu moins de trois mille combátanse mais j 
1 ccftegalere neferuit jamais que de monftrc,&eftoir prefque fcmblable aux édifices! 
j fermes &c immobiles, & ne fut jamais remuée de la place où elle fut baftic qùauec 
! tres-grande dificulté, ¿S¿non moins de danger, plus pour faire cfmcrueillcr le mon- 
! de,quepouraucunfcruiccouvrilitc qu’on en euft fccu tirer ¡mais la beauté des vaif- 
! féauxdeDcmetriusnempefchoicpoint qu’ils ne fullcntbons fie agiles pourcomba- 
tre, ny la grandeur de la ftru&ureneleur oftoit point l’vfance, ainsleur legerctc &  
agilitéeftoitencoreplus digned’eftre regardee,qucnonpasla magnificence &  íbm- 
ptuofité. Ainû donc commeceftegrande puiffance,&tcllequeiamaisRoy.aupara- 
uant depuis Alexandre le grand nelauoic affem b 1 cc fi gran de, fe preparóte Ôc leu oie 
pour aller enuahirl’Afie, ces trois Rois P eolemasus, Sc!cucus &Lyfimachus s’allièrent 

¡premièrement enfemble contre luy, &  puis apres au nom de tous enuoyerent leurs 
.ambaifadeurs vers Pyrrhus pour le pratiquer & le tirer à leur ligue, en l’incitant de de
scendre en la Macédoine, luy remonftrant qu’il ne fe deuoit point fier ne repofèr fur' 
¡le traité que Demetrius auoit fait auec luy, comme fur vne bonne &  feure pair, 
[pource qu’ils difoicntque Demetrius ne luy donnoitpointaflcurance de ne luy fai-
¡rexamais la guerre, ainsprcnoitpourluy l’aifànccdc la faire premier contre qui bon

—
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Demetrius.
A i luy femblerbit.. Ce que Pyrrhus ayant confîderé& trûuuéveritablc^lagüerrefourdib 

1 forte Scaipre de tous collez aDcmetriui,qui diffçroit de commencer &atteri doit en- goenô i*
■ coreicartoLiten vn mefrne temps Ptolemæus au.ee vnc grande ilote de nauircs,de- ^ tonh 1 
feendit en la Grece,&la ht roinc rebeller cotre luy; &Lyfima.çhus du cofté delaThra- 

; cc,& Pyrrhus du cofte deiEpirc confine au royaume de Maccdoine, y entrèrent en!
1 armes & la pillèrent &  fourragèrent toute. ParquoyDeraetrius laiffant ion fils Anti-1 
: gonusenlaGrcce,s*en retourna tout court en Macédoine,pouraller premièrement !
; contre Lyfîmachus: mais comme ilfcprçparoitpouryallcr,onluy apporta nouuel*-̂
| les que Pyrrhus auoit défia pris la ville deBcrrhœa* Incontinent que ces nouucllesfu- 
1 rcntefpanduës entre les Macedoniës,iln‘y eut plus dordre aux affaires de Demetrius:. 
car tout le camp fut auifi toft plein de pleurs & delamcntationsî&  commencèrent fes ! 

i gens à déclarer &  monftrer ouuertement leur courroux encontreluy , diiàns tout] 
plein ¿outrages &  de villaoics de luy^ tellement qu’ils ne vouloient plus demeurer, i 
ainsdemandoit chacun congé de s en aller,fous couleur dcvouloir donner ordreaux 
affaires de fa maifon, mais àTa vérité pour s aller rendreà Lyfimachus, Parquoy De- isediriomui 

; metrius penfa qu’il feroit expédient de fe reculer leplus loing qu’il pourroit de luy, 5c 5 2 « !  
de tourner fes forces contre Pyrrhus,pourautant que l’autre eftoit de lcurpays,&qu’il I 

; effoit familièrement cognu de laplus parc d’entre eux ,pourauoir efté enfemble fous | 
Alexandre le grand,&: quà fon aduis les Macédoniens neprefercroient point Pyrrhus '

! homme effranger à luy : mais il fut en cela deçcu de ion opinion; car incominenrqu’il 
C i eut plante fon camp auprès de luy, les Macédoniens qui auoienttoufiourseuen fin -1 

Iguliére admiration &  recommandation fa vertu &proueffe, &  qui de toute ancienne- ! 
jréfouloienteftimerccluy plus digne d’eftre R o y , qui eftoit le plus adroit aux armes i 
[ 5c le plus vaillant à la guerre,& qui dauantage entendoient conter comment il auoit: J 
I traité doucement ceux qu’il auoic pris prifonciicrs : ioint auffi que de long temps ils | 
auoient bonne eniiie& cerchoient les moyens de biffer Demetrius, &fc rendre ou j 
ià Pyrrhus, ou à quelque autre qui qu’il fuft: alors commencèrent-ils à fedefiober &| 
is’en aller fecretement les vnsapres les autres par petites troupesdu commencement:!
¡mais puis apres il feleuavne emeure &  mutinerie vniucrfcllc de coude campconrrcj 
jluy,tellementqu’il y en eut à la fin qui eurent bien lahardicffe d’aller iufques en fa ten- !

D i te, luy dire quilfcretiraft qu’il le fauuaft, pour autant quclesMacedonienseffoy-;
ent déformais las de porter les armes & fte combatrc pour fes délices ; encore trouua 
Demetrius cciparoleslesplusmodeftcs & plusdouecs,àcomparaifondesoutrageu-! 
fes 8c aipres queloy en dirent d’autres. * vSi fe retira dedans ia tente, 5c s‘affubla dvn peronifi» 
¡manteau noir au lieu du fomptueux &f"upcrbe accouftremcnt qu'il fouloit porter, der« 
comme feroir, nonvn Roy, mais vn ioueur de tragœdies, apres que les jeux font finis:
& puiss^bien ta fecretement :ccqncffancdiuulgué par le camp, plufieursibldatsac-,meat 
¡coururent incontinent à iàtcntepour lapillcr, & la tirèrent tant chacun en voulant; 
¡auoiriàpart, qu’iîblatnircntcnpicces, &  vindrent iufques à defgainer les efpees pour; 
fc bàtrc:fnais Pyrrhus qui y füruintappaîià tout le idobac, &  d’arriuee fans coup ferirl 

s gaignacoutleeamjp^eDemetriûSj&aprcspartitpaflamoicxérouticroyaumedeMa-' 
ccdoineauccLyfimachas jénfaqutlle Demetrius auoit régné paifiblcment l’efpace; 
idé ièpt ans. ■ Demècrius doncainfi miièrablcmentdecheu de fesafiàires, priué dei.
¡tout fon royaume, S'enfuit en la ville de Caiïândric, là ou eftoit iàfemme Phila, lar; y  
¡quelle.-outrée de douleur, ncpcùtfouftenir de le voir cncorevn coup homme priué,' 
¡débouté SichafTé de fon royaume, & 1«plus m ifeabkR oy de tous ceux qui furent] 
¡onques. ■ Parquoy ne voulanrplus receupir aucune cipcrance, dereftant la fortune 
ne fori mary trop plus arreftee, 8c plus ferme ert-càlamitez qu’en profperirez, ellefe fit! 
tnoutiepar poifouqu elle prit.- Mais Demctriûsffe retira en la Grecs, en intention dejMwc p  
(tecueillic 8c ramailér encore les pièces &  reliqüe£ de ion naufrage laaffcmblatousi me de Dc-

____ fes Capitaines, & tous les amis qu’il y auoit. > Si me fcmble que la comparaifon, que;
AAA.ij.



\Oc)é _____Demetnus. ____________
Menclaus fait de fa fortune en lv  ne des T  ragœdies de Sophocles en ces ver$„ r

Ven at So- Inceffiamment ma defiinee tourne
phodeâ. £ommetvnerou^&iamaUnefieiourne

En'vn eflat^nonplus quefait la Lune,
Qm iamais ne fl deux nui fis de reng en m e  

\ Mefimefigure, ains de non apparente,
Se monflre vn  peu fur lefotr efidairante ,
Premièrement en jon nouueaucroifiant 3 

! Quipeudpeufievatantaccroifiant3
I Quelle remplit dclumiercféconde

Entièrementfa belle face ronde ; G
! Puis derechef Je va diminuant,

Et s’en retourne enfin premier néant.

Ceftccomparaifortjdis-ie/cpourroiÉ trop mieux & plus proprement accommoder | 
aux aduencures de Dcmetrius,à fes accroiiTcmens,& ancantilTemensJ& aux ruine- \ 

jmens&rcleucmens de fes affaires,attendumcfmcmenr quelorsquilfem bloic bien j 
a chacun que &  force & puiflàncc fuildu touramorric,encorccommença-elIe dere- ■ 
chef àfc reiTourdrc & fc remettre fus,pource que quelques gens de guerre fc rallièrent I 
petit apetit à l’entour de luy qui le remirent en bonne cfperance. Ce fut la première j 
;fois qu'on le vit iamais aller iîmpleraent ycîIu comme vn homme priué par pays* ¡h 
jiàns aucunes enfeignes nemarquesde R oy ; & ycut quelquvnqui le voyant en ceft | 
jeftar àThebeSjluy appliqua plaifammcnt certains vers d’Euripidcs, qui font de tel- i 
lefubftance,

Ayant mue fa figure immortelle » (
Et fit fortune, en nature mortelle t j
lIcfinjenuaufleuuedeDircé, !
Et tout le longttifimenus apafie. j

! Mais quand il fut vne fois rentré en eiperance, Comme par manière de dite, âü grand 
S^rfana I chemin des Rois, &  que derechef il commença à fc raüembler & ramaifer autour de 
foiitmc. jUy. quclquc nombre de gens, qui firent comme vn corps^  vfle apparence de pmi- 

, ¡iànceroyale,il rendit à ceux deThcbcs lçur liberté &c leur gouuerncmcnt: mais les 
¡Athéniens l’abandonnèrent encore vne autre fois, & reuoquerent la dignité &  Prc- 
iftriic de Diphîlus, lequel auoit cité celle anneecree Preftredes iàuueurs,au lieu du 
Ereuoft,qu’on appelloitancicnncmentEponymos/rommenousauonrditparauanr, 
\Ôc ordonnèrent que de là en auanr les magiftrats. anciens &  ordinaires ftroient re
mis &cleus à laforme &  maniéré ancienne,&cnuoyeréc en Macédoine vers Pyrrhus 

i [plus pour donner terreur à Dcmerriu?, qu’ils voyoient derechef eroiftre &  redeuc- 
1 nirpuiifane, que pour eipoir qu’ils euffent qu’il deuft venir à leur fecours, Mais Ete-

r jfnctrius les alla aflailliFen grande fureur, & mit le fiege bien eftroh deuant k  villei 
•hea'ésar- j alors les Athéniens cnuoycrent vers luy lephilbfopaeCraEçs,hommcd’authonté 
»SewuJ^ réputation grande, lequel fit tant eduerrs luy,partie par prières, &  partieaufîï 

ipar les remonftranecs & fages aduertiiTemeiisqü’il luy donna touchant ce qui Juy 
¡cftoit profitable, quillcuaincontinenitfonfiegc. Parquoy apres auoir ramaüc tout 
¡tant de nafuires qui luy eftoient demeurées, .& auoir embarqué,douze mil hommes 

. idepiedÿ&  quelque nombre de gens de chcual, il monta fur mer &  cinglayer&'FAfitf»
en intention d ofteràLyfimacbu$,& faire tourner contre luy les prouinccs'dc Carie 

, & de Lydie : &  là Eurydice 1a fœur de fa femme Phila,le receut près la cité déMilcr;. 
ayant auec elle 1 vne des filles de Ptolcmaïus & d’clle,nommecPtolemsçideÿlaquelle

âüpa^
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Demetrius,

B I

auparauaçt luy auoit cftéaccordée & fiancee, parlé, moyen deSeicucusiâinfiTeÎpou- 
ia-ilfadu vouloir & confenrementdcfamereEurydice.Erinçontinentaprésles nop- 
c e s  faites il ie mit aux champs, &fe tira auanr poqr gaigner les villes, defquell es plu-» 
heurs le receurcm volontairement, & les autres furent prifes à force:encre lefqucf1 
lesilprirla ciré de Sardis,&y eut des.Capitaines dû Roy Lyfimachus,qui sallcrent 
rendreàluy, & luy menèrent quelque nombre de foldacs&bopnç fpmme dargent. 
Mais citant aduprry.qu Agathocles fils deLyfimachus le iùiuoit à la trace auec vne 
groife & pu ¡(Tante arm ce, îipafTa enlaPhrygie : pource qu’il faifoit Ton conte, &eipe^ 
roit,quefivnefoisil pouuoic gaignerl’Armenie facilementileimouueroit &  feroit 
rebeller la M edie,& qu’il eifayeroirà conquérir les hautes prouinccs de l’A,fie, là où 
ilpourroic auoirpluficurs retraites, s'iladuenoit par fortune qu’il fuit preffé. Mais 
Agathocles le pourfuiuoit de bien près, & ncanrmoins routes les fois qu’ils satca  ̂
ichoient aux cfcarmouches, Detnetrius auoit roufiours du meilleur : mais Agathocles 
lluy trenchoitviurcs de tous codez, &Ie tenoiciîàdeftroit, qucfesgcnsncs’ofoicn!: 
¡nullement efearter du camp pour aller au fourrage, dont ils enduroîent grande di- 
; fer te de viures: & commencèrent lors fes gens à fe douter &  entrer en foufpeçon, 
jqu'il les vouloit traincr apres luy, & les tranfporterenrArmenie&enla Mcdic. La 
¡faminecroifloitrouslesioursdeplusfortenplusfortdedansionoft, &fiaduintquc 
Ipourauoirfaïily de chemin, & n’auoirpas bien tenté Je gué en traucriàntlefieuucde 
iLycus, la force ôc impetuofité du fil de l’eau emmena à val &  noyavn grandnom- 
jbre de fes gens: &  toutefois entre tant de mal-heurs encore fç gaudifloicnt-fils de 
luy : car il y eut quelqu’vn qui cfcriuit fur l’entree defon pauillon le premier vers de 
¡la tragœdie d’Oedipusde Colonien eferitepar SophoçIes,çn changeant feulement 
jquelquemor, -

O fils du vieil aueHgle Àntîgonus^
Oùfwiÿies nous £ r en<jHeh lieux venus ï

Dernitnofc
tfp o u fen tt
lenucib

Ü an en ld i 
eu grande 
nctdEté A
tîuici.
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Mais àla finla peftp commença à femefier parmy la famine, comme il a accouftumé; reftiitt î 
de fe faire, &eit force qu’il'aduienne, pourautant que les hommes contraints p a r l a [ 
ncccffité,femetre-ûfàmangertoutcequ’iIspetmenttrouuer,&:iuyfutfoncederame-j > ■ - j  
ner arrkrecepeudegcnsqui iüyedoirdcmcuré: car il tien auoit pas perdu moins de i . j
huit mille à tout comprendrCjque bons que mauuais,Quand il fut defeendu en lapro~ 
juincc dcTarfe,]! commanda bien qu’on n’y touchait aucunement, pource quelle ;
¡edoitIorsenrùbeifiàrt:cedcScIeucus,auquclil ne vouloir dorrcroccaiion quelcoque' j
| de luy mal-faite: mais quand il vit qu’il edoitimpoiïibIe,pourcequefesgcnseftoiencî ! ;
jredùitsàrcxrrcmenecéffité, Siqu’Agachocles auoit fait murer & réparer les deftroits !
j&paffag(^dumotitdcTaunjs,ilcfcriuitvneletrreàSeicucüs,qui contenoitpremie-: j
jremérit Vnelongùèdamertration & déploration de ià fortune, Atpuisapres humble^ |
| fupplicàrions &  prières qu’il voulu ft auoir pi fié d’vn fi en allic,lequel eftoir tombé en 
¡Vneilmiferable & fi piteufe desfortune quelle pomroic omdeuroic cm ou u air à pitié 
&: eo'mpailïonfcs plus grans ennemis. Ces lettres attendrirent vnpcule ccfcurà Scleut». _ 
eus,tellement qu’il éiétiüità-fbs lieurenans &  gouucrneurs qu’il auoit en cts lieux-là,

¡qu’ils luy fourniileftt pour fit perfonnetoutcc qui fait befoin à la maifon d’vn Rôy/j 
i ¿Vibres à foifori pour fes gens. Toutefois vn certain perfonnage nommé Patrocles,’
, qui eÙoitcn grande réputation de bien fage homme, & de loyal amy dcSeleucüs, luy! t |
; vint remonftrer,qUeladeipehfedenourrirlcsgens de guerre de Demctnus,neftokj
! pas la plus gran:de; faute qu:il fift en cccy , &  de laquelle il deuft faire pl us de contes........ ' ',
mais que ce n’cftbit'point figement entendu à fes affaires, que de laiffer &  iouffrir 
Demçtrius feiourner en fes terres , veu que de tour temps ifauoit cfté plus violent! ;
& plus aduenfureuxpoüf entreprendre toutes grandes chofesquenultJcs autrésPtin-1 
cesi&i makitenant eiiôit réduit a telle extrémité J&i àtel’deièipoir, qu il,a accouftumé I

---- —  -----------  ,-------- ---- “ ----—— A A A fifi.— ------ ; -
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1098_______  Demetrius.___________ __
de faire les plus retenus &  plu s craintifs téméraires a entreprendre,&violensa czecu- p 
ter routes chofes hafardeuies contre leur naturel. Selcucus cm eu de relies remonilran- 
ceSjic mit incontinent en chemin vers la Cilicie auccvnc grofie armee. Sc Demetrius 

d̂ Dcmc*5 eftonnédeceifefoudaine mutation;, 8c craignant vne fi groffepuifiaccc,£e rerira aux 
rriiui 5c- en droits les plus forts Sc Iesplusafpres du montdcTaurus : puis enuo) a vers Selcucus, 

le prier en premier lieu, qu 11 luy voulùil permettre de (ubiugucr & conquérir quel, 
cjue contrée des Barbares de la a 1 entour qui viuoien t a leurs loix , n au oient cnco- 
repoint deRois,àceque là il peuft en leureté vfer le demeurant de fa vie & metrre 
fin à fon exil,s’arrellantàlafin en quelque lieu qui luy fuit afleure: ou bien £ cela ne , 
luy plaifoit, qu'il luy vouluft pour l’hyuer feulement nourrir fon armee au lieu ou il 
ciloit,&qu’il n’cuit le cœur fi dur, que de le chaffernud Sc deltiruede toutes choies G 
ncceflâires,pour Icxpofer àfes plus cruels & plus mortels ennemis. Mais Seleucus 
ayant fufpeélroutcc qu’il demandoit, luy manda, s’il vouloir, qu’il hyuernsit deux, 
mois & non plus, au pays de Cataonie,enluy baillanr pour oftage les principaux de 
Jèsamisimais cependant il faifoir muter & réparer tous les pas&Jes chemins par où on 
; peu tde là palier en la Syrie. Parquoy Demetrius fe voyant en clos Sc enfermé de tous 
collez, comme vne belle qu’on veut prendreaux toiles, par necefbréeur recours à la 
force : fi courur tout lepaysà l’enuiron : Sc toutes les fois qu il venoit à s attacher par 
rencontres à Seleucus,il en auoit toufiours le meilleur: meime quelque fois quon laf- 

- cha&chafTa contre luy les chariots remparez de fau lx jl paiTapardcÜus &lcs mit en 
route: puis dechaifa ceux qui tenoicnule haut des montagnes, Sc muroientlespaifa- H 
ges pour le garder de pafler en laSvric,& les occupa luy- mefme : brief, voyant fes gens 
afleuréz Sc encouragez J e  cœur luy creur suffi Jufqucsà-lc préparer Sc délibérer de 
prefenter labauille à Selcucus, Si de mettre toutes chofes en hafard, en maniéré que 
Seleucus ne fçauoit qu’il deuoit faire : car il auoit fait retourner le, fecoyrs que Lyfh 
machus luy enuoyoic,àcaufe qu’il le craignoic, &nc fe fioit point en luy : & d’autre 
part il doutoit de combatre feul contre Demetrius, craignant deffie hafàrder contre 

• vn homme defeiperé: &auffi doutant l'inhabilité de Îafortune JaqueJÎefoûuéFd’ex-' 
j tremeneceffitél auoit eleué en trcs-gran.de profperité. Mais en ces entrefaites,il print 

Dcmmias vne groiTc maladie à Demetrius, qui luy anoiblit& débilita grandement la force 
biypaim».' vigueur de fon corps,&acheua de ruiner du tout fes aftai ressource que-de fes gens Jr- 
lîdlc* 1 de guefrre Jesvns s allèrent rendre aux ennemis, les autr es fe dcib.anderenr &sPefco.u-,

; 1 er en tçà& là fans congé. Puis quand il eut à grand peine recouuré faiàmé., &,qnil fc- 
fut vripeu refait en l’eîpacc de quarante iours,auec ce peu de gens de guerre qui luy 
choient demeurez,il fit femblant Sc donna apparence à fes ennemis, de fe vouloir ah.
1er ruerfur laCilicie : puis tout à vn coup de nui&,iàns faireionner- trompette J^def-: 
logea,&s en allad’vn autre collé, &.ayantpaiTélc monr Amanus JIpiilarGutJcpayr 
quieltau deffousiufqucsàlaconrreeCyrrellique. Mais Seleucus Iefuiuit à la trace, & 
s'alla camper tour au plus près de luy : &C adonc Demetrius fit foudainemeni^fmer 
fes gcns,& la nui£t toute noire fe partir pour l’aller crouuer, qu’il dQrmoic;&- pcfc,- 
doutoit de rien : tellement qu’il nç.fccut point celle furprife que bien tard, iufques à Kr 
ce que quelques traiilrcs du camp de Demetrius qui s’en fuyrent déuanr-, l’en allèrent 
viilemenr aduertir comme ildormoit encore,&  luy portèrent la riouuelle dû dan
ger où il ciloit. Et alors Seleucus tout effroyç.ièietta incontinent en pieds Sc fit fon- 

scicu™ nCt ^a^ rmc>̂ £cn ĉc^auÛ'an  ̂&  habillant, cria, tout h^ütjaddreffanc fa par pie à fes- 
Prpnnspax amis & à les domeiliques : Orauons-nousàfaircàvncmauuaife&danger.eufe; belle. 
Dememus. Demetrius coriieélurant par lé grand bruit qu’il oy.oir au,camp.des ennemis, 

que fon entreprife eiloit defcouucrt e,le retira hailiuement : & le lendemain àlapoin- 
teduiourSelcücus luy alla prefenter la bataille. Demçtrius fe preparappu J^ c c e -  
uoir, & ayant donné la charge de l’vnc des pointes de fon armee f  l’.vn de fes plu s 
féaux amis,luy prit a conduirei autre, ÆcTompït quelqi^eg yrts des ennemis de fpn co-.,

i
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l lié. Mais Seleucus au milieu du combat deicendit de cheual, 5c aitantfon arttïctfèu-i

] cm eut j prit vue rondelle fus fou bras, & s en alla aux premiers rengs de fon arm ee ̂  ic \ - 
preienter 6c faire cognoiflre aux gens de Demetrius , les admoneitàù t de fe tourner 
deuers luy, 6 cde recognoîftreau moins à la fin, qu’il y auoit long temps qu’il diffe- , 
roit toufiours alcur donnerlabataille, plus: pour les efpargrier eux, que non p3 5 .De- pcmetrini 
metrius. Cela enrendujes gens deguerre de Demetriusluy firent la reuerenç,e,&le ià- 
luans 6c recognoifianspourleurRoyilcrendirenttousàjuy. Alors.Demetriusqüia-; ] 
uoicparauanreffaye cantdctraueries,dechangeracns 6c de mutations defort,une, oui- 
dant encore eicliappcr de celle dernière cy,s’enfuit aux portes Amanidcs,qui font cer
tains pas ôc deitroits du mont Aman us, là:ou il trouua vn petit bois fort elpes, 6c iède- 

b libéra d’y attendre ]anui£tauec quelques gentils-hommes de fàmaifon, &  quelques 
. officiers 6c feruiteurs domeiliques qui rauoient fuiüy en bien petit nombre,voulant, | 

s’il lu y  e f t o i t  p o f f i b l e ,  p r e n d r e  le  c h e m i n  d e l à  v i l l e d e C a u . n u s >6c fe c o u le r  iu fq u e s  à  i 
ce l le  c o i t e  d c m e r , p o u t c c  q u ’il e f p p r o i t y  t r o u u e t f e s n a u i r c s :  m a is  q u a n d  o n  l u y  d i t  L 

q u ’i l  n ’a u o i t  n e  v i u r e s ,n y  a u t re  p r o u i f i o n  q u e l c o n q u e  p o u r  c c i o u r - U f e u l e m e q t , i l  c o -  | 
m e n ç a  à a u o i r  d ’a u tres  p e n fèes  6c à fa i r e  d ’a u tres  d i i e o u r s ,  t a n t  q u e  S o l ig e n e s  l y n  d e  j 
les f a m i l i e r s  a r r i u a , l e q u e l  a u o i t  e n , v n c c e i n t u r e ,  q u ’il c e i g n o i t a l e n t o u r  d e l u y  , b i e n  j 

iq u a t r e c c n s p i e c c s d ' o r ,  A i n f i  e i p e r a n s q u ’a u e c c e l a i l p o u r r o i c  e i c h a p p e r i u f q u e s à l a  

im er, i ls  p r i r e n t  le u r  c h e m i n , l a  n u i 6 t t o u t e n o i r e , d r o i t à  la c y m e  d e  la m o n t a g n e :  m a is  

v o y a n s q u e  les e n n e m i s  y  e i l o i e a t  d é f ia  a u x  e f ç o u t e S j& q . L u i s f a i f g i e m d c g r a n s  fe u x  
t o u t  a u p rè s ,  ils d e f e i p e r e r c m d e p o u u o i r p a f f e r f a n s e f t r c a p p e r c é u s : , f i m o u r n e r e n t a i i  

m e f m e l i e u d o n t i l s c i l o i c n c p a r t i s , n o n p a s t o u s , ç a r l e s  y n s s ’ç n c f t o i e n r f u i t s , n y ' c e u x  

q u i  e f t o i e n t  e n c o re  d e m e u r e z ,  f i b j ç n a n i m ç z q u e  la prem .içre  f o i s .  S i y .e n  e u t  v n  q u i j '  
s’a d u e n c u r a d e  d i r e , q u ’i l  n ’y  a u o i t  a u t re  m o y e n  d e  fe  f a u u e r , q u c d e  m e t t r e  la  p e r f o n - i  

n e  dp D e m e t r i u s  en  tre l .es  m a in s  d e  S e le u c u s r D e m e t r i u s a d p n c d c i g a i u a  i o n  e ip ee ,6c  ■r™ ^ s 
fe  v o u l u t  o c c i r e l u y - m e f m e , m a i s  fes a m is  r e n e n g a r d e r e n t j & f e m i r e n t t o u s à l u y p e r - ^ ^ c -  
fu a d e r  q u ’il l e d e u o i t  fa i re  : au m o y e n  d e q u o y i l e n u o y a  p a r ,d e u e t s S e le u c u s , ] u ÿ  d i r e  j 
q u ’i l f e r e n d o i c à l u y : d o m S e I e u ç u s c u t  fi g r a n d e . i o y e , q u ’il d i t  q u e  ce n ’e f l o i t p o i n t j  
la b o n n e  f o r t u n e  d e  D e m e t r i u s  q u i  le  f a u u o i r , a ins la i ie n e  p r o p r e ,  la q u e l le  o u t r e  p l u - ;  

f i .ç u rs a u t re s g ra n s  b ie n s  6c h o n n e u r s  q u ’elle. Juy  aupic  f a i t s , l u y  o f f r o i t e n c o r e v n c f i ;
D ¡ honorable occaûon 6c.çe bon heur, de mettre en veuede tout le monde fa çlemence;

6c Îon humanité. Si fit incontinent appeller fes maiftres d'hoftel, 6c leur comman- 
daqu’ilsfiiTentdreiTcrvnpauillonroyal,6cqu’ilsappareiliafient routes autres choies 
conuenablcs pour le rcceuoir 6c traiter magnifiquement. IlyauoitenlacourdeSe'-! u 
leucusVngemil-hommenommé Apollonides,lequclautrefois auoit eflé fort fami-j 
licrde Demetrius : Scleucusrenupyatout.incontinent audeüaftt dp luy pour laiTcu-j -
rer qu’il fi il bonne chere j& q u ’ilvfii il hardimcntiàn s aucune crainte deuers le Royyj 
lequel il trouuerokfonallié 6c bon amy. Si toft qu’on eut cpgnu le vouloir du,Royj,i 
quelques vus des courriiàns allèrent au déuant,.en perirfiombre pour le commun-1 
cernent : mais puis apres chacun y. courur à renuyri’vn de l’antre à qui y.ièroit le:pre- 

j.mier,pourccqu’ils efpcroient tous,qu’incontinent il antoit, tout crédit & £OutÇrau-|
| thorité empres Sclcucus : mais cela fut,caufe deluy conucrtit Ia.pitiéçh emfié,, ;6ci, 
¡donna occafion 6c couleur aux enuieux 6c gens -de maligfie nature;,^diçmpefpher Sc| 
dcilourner la bénignité 5c humanité du Roy :scar iis luy mirent devant les yeux plu-; 
fleurs desfiances 6c fouipeçons, difans , que fans plus long delay, dés înconrinencquc; 
les gens dcguerrelpverrpienr,ilfourd toit de grandes nouuellctez ôc grandes iputa-; 
rions en leur camp. Et pourtant vn peu apres.qu’ApoIlopidcs fort .ioÿeux de p o rtç r^ ”̂ , 
ces bonnes npuuellcsfut'attiué deuers Demetrius, comm^J^5 autres y accouroientati Deme- 
Iafile.lcs vnsfur les autrc^luy apportans chacun quelque f>9 P &  g r?ÇKuf?;P?rplp: 
deSeleücus, ôcqucDemetrius.Iu^mefme, aptes yne fi grande mefad^nf ure (cnep-,. 
te qu’aupatauant il peniafi: auoir.fait yn ]aiehç .tour , d,auoir linré, fon corps &  ia;pcr-;
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fonne éntreles mains deÎonenncmy)changeoitdaduisalheurc,&comménçoicafe 
a fleurer &à reprendre eíperancc derecouurcr encore íón eftat ^voicy arriuer vn des 
ba'pitaiflcs'de ScieuCus nomméPaufanias, ayant enuiron mille hommes tant de pied 
Ique dechaùaI}aùeclefquclsilenuirqnnaE)emerrius fit retirer tous les autres qui y 

* ° 2 1  e flore rit Venus deuànr /ayant charge de le mener, non en la cour du Roy ,maisenla 
^ “ w  iCherronefcde Syrie, là ou il.fur confiné , & y eut toufiours depuis grofle garnifon 

' leitablfe pour le garder. Audemeurant, Seleucusluy enuoya officiers^rgent &  tour ce 
; quifaicbefoinpOurla rrlaifon d’vn Prince luy appareilloir-on touslesiûursfonvi-

urc hopulentem cri f?qu on n’y eu fl; feeu rien defircr. Et dauanrageluyfurenr alignez 
! certains lieux de piaifante,cfqüelsil y aUOir de belles carrières, ou il fe pouüoitcfba^
¡ tre à piquer cheuaux, ou à fc promener, des vergers-y des parcs pleins de b cites, là où il
j  poiiüoit chaiîer :  & fi eftoitpermis à ceux de fa maifon qui l’auCrtenr fuiuy & accom-
‘eorlfin̂ pzf pagué cri là fu-y te, de d¿incurer firviurcauecluy s’ils vouloient : &venoit encore tout- 
sdcucui. jours qrielqu’vn de la part de Seleucusluy apporter.quelque bonne parole & le récon

forter, en luy donnant toufiours clpcranee', que fi toit qu Antiochus ficStratonicé ie- 
roie.nrvenus,qü’iIsferoientenfcmble quelque bon appoin temen t. Eflant doncDe- 
metrius réduit à rcl cftarplefcriuitàfon fils AnrigortusJ & aies lieutçnans & amis qu’il 
auoit àCorinthe & à Alheñes,qu’ils n’adiouftei lient fqy nullement à lettres quifu fient: 
eferites en ion nom,non pas à ion cachet nicfmc: mais qu’ils gardail ont à fon fils An- 
tigonus les villes qù’iis tenotènr,& ierefte de fàpuiifaüce, tout ainfi come fi luy eítoit 
¡mort. Antigonusapresauoirentcndulapiroÿablepiifedcfonpcre,portafbrt dure- u 
jment&grieuememfafortune,fcveilitd’vncrobcdêducil,&efcriuii à tous les autres 
|Rois;mcfmemenr à SclcuCüSjle fuppliânt qmil le vouluit receuoir & prendre en-ofta- 
!ge pour fon pcrc,&qu’il efloitpreltdequirrer tour cc-quiluyreftoitpour fadeliuran*' 
Ice : autant luy enrèqüirentplufieurs cirez, &quafî tous les Princes, excepté Lyfima- 
Ichus,lequel luy prom étroit par fes ambafladeursvne. bien grofic fomme d’argent s’il 
île vouloir faire mourir. Mais S eleucUSjqui défia de tout temps ne l’aimoirgueres, &ler 
¡auoit fcn grand mefpris, I’eitkna cncoreplüsmefthant,pIus cruel & plus barbare pour 
¡ccíte lafcíie & vil laine pourfui fermais il reçu] oit toufiours & pro logeait le réps,pour- 
cequ’itvouloitqueDcinetriusfuífdcliuréparfónfils Antiochus & par Stratonicé,à 
.celle fin quil leur deuil fadeliurance,&Icurenfceuilàtoufiôürfmais bon gré. Quant 
à Demetrius,s'il auoit dés le commencement porté allez paticmroét ià fortune, enco
lle s’accouituma-ïl à la iournee de plus en plus à porter facilement l’eftat auqu el il I 

Muratié (ÎC| eftoiurcarpremicrcmcntilcxerçoitfon corps àcourir & à chafier,aütantquelclieule * 
ï'^ ^ -co m p o rto it, & qu’il luy cftoit permis : mais petit àpetit il commença à fc remplir & à ! 

ideuenirpefant,& nonchalant de prendre tels exercices,puis toutàvn coup il leplon-^ 
gea eh yurongrierîé & ieu de dez, tellement qu’il y pafîoit la plus grande &c meilleur f 
repartie du temps, fuit qu pour cuiter les ennui eu íes penfecs de iâ fortune, qui luy i 
reueriOicnt en mémoire quand il viûoitfobrcment, ou pour couurir ce qu’il auoic : 
en Fentendemeht par celle gourmandifc &  yurongneriejou bien recognoilfant en : 
luy-mefme que c’dtoit celleviedà quilauoir parfi long temps cerchee,prochaine ¿  
&delrrcc parvnefolic de vaine ambition il s eltoic fouruoyé & en auoit failly la ; 
droite voyç, en fedonnarit à luy & aux autres beaucoup de peines & de trauaux pour : 
cuider-trouuér çhCxercites & armees de-mer & dé terre, la felicité & le fouuerain bien ' 
qu il auoit trouué en repos &çn oifiuçté, lots qu’ilne l’cfperoit ny ne Fafrcndoit pas.' 
Car quelle autre fin de leütS trauaux, périls & guerres, fc peuuêht propoferles màu- 
uais & mal confeillez Princes & Rois ?jlcfqucls font grandement abuicz, non feule-' 
ment en ce qu’ils ̂ pourfuiu en t & proch¿fient les delices & la volupté , comme leur ' 
bien fouucrain, au lieu de vertu & de vraye honcilctéirnaisauffi en-ce que véritable- - 
m en t i 1s ñ c fe fçaü en t pas d b U ri e r du b o n temps, & prendre bicrileur pfáifír. Denté-' ;

. __ trius^donc ap res^Uoif^itetrOisans-COnfiné c ricefteG herronefc, Encourut d’oifirie-1
té,de
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té, dcgraifTe & d ’yurôflgrisfie, VnemaladiedonHl mouriKeüliaagcdëcinqùâiir& &• 
quatre an5,donrSclêucus fut gran dcmcnt blafméÿ&Iuy-njefme lors fe repentit Fort ;
d’c-nauoireufoufpeçoDj&d^n’aüoiratbut'Icmoihseriruiuyrhcinefteté&lacûijrtoi-J !
fie de Dromichctcs, homme barbare,&  né cnThracc,lequel auoiufi humainement &j ;
fi royalement traitéLyfim,achus fon prifonnicrdebonhegucrre:&toutcsfoiscncor^ i
y cut-il quelque pompe tragique & théâtrale en l’ordre & appareil defes funérailles.!
Car fon fils Amigonusfiïçotninenr qu’il futaclüerty qu’on amenoit les reliques &cé-J \
d res du corps,monca luy-mefmdfur mei? auec tdütes íes tiaultes & alla au deuanc pour 
les recueillit iufques aux files, & puis quand il Les eut reccuës fit mettre l’vrne d’or¿ de-! 
dans laquelle elles cftoyent, fur U poujapc de fa galère Capitaincflc*&: routes les villes* |
dcuantlefquelIesilspaiFayeot*oulàouilsabqrdoyenr*lesvncs cnuironnoyentlvrnc 
dechappeaux de fleurs, les autres enuoyoient quelque nombre d’hcttunes vcftus cn¡k""|k fè-j 
dueilpour l’accompagne^ &pourfaire honneur, & affilier aux funérailles iufqucs au|DcS«iiiifc| 
bout. AinficingloirtourelanoteyerslaviUcdcCórinthc* &voyoit-on de loin celte! i
vrnequieiîoiteminentefiirlapouppe delà maiftrefíe galère,la place routa I’entouf j
tendue de pourpre, & deflus, le diademe ou bandeau royal,&yaubit al’enuirondd |
beaux ieuncs hommes en armes* qui eftoycnr íes archers de la garde. Etd’auantagc ^
Xenophanrus leplus excellent muficicn qui fuit de ce remps-là, citant aflis aupre  ̂ !
fonnoit de la fluitevn chant trefdeuot&piteux, auquel le rapportaütleinouuementi |
des rames & de tavogue, le fon venoit auec quelque grâce à fc rencontrer* comme efi !
ynconuoy, ou Ies lamen tans ie bâtent les poitrines à la cadence de chacun couplet des 1
lachanfon.Maiscequipiusemoüuoit àplorcr &  lamcnterparpicictoutle peuple de 1
Corinthe qui cftokefpandu fur lchaure,&toutlelongdu riuagcdcla mer, ccfloiti j 
Antigonus, lequel ils voycryent tout ciploré, iïrüplcment veftu co ducifi Apres doiid |
.qu’on eut porte&ietté force chappcaux de ncurs, bouquets & feftoris fur Tyme, &!
1 qu’on eut fait aux reliques du corps tous les honeurs qu’il fur pdfliblc à Corinthc,An^ 
tigonus fit emporter l’yrne pour (’inhumer en la ville de Demetriadc,laquelle portoi î 
le nom dudcjfunû, &  cftoit vne ville neuue, qui auoit Cité peuplee & baftic des peti* ¡
tes villes qui font à l’entour d’Iolcos. Dcmetrius lafifa deux enfans de iâ premièrefem- skcaÂaii ' 
flic Phiía, à fçaijpir Ànriganüs&Stràtonicé,& deux autres fils tous deux nom m cED e^^1'’ i 
mctriui,lrvn furnomméle Grcfled vne femme du pays des Illyricns ,■ & l’autre qui fuil j
grince de Cytrcncs,de ii femme Ptolcmaride,& de Deidafiiiavn autre appelle Alexan
dre,lequel vcicut en Ægyptc, &  dit-on qu’il eut encore vn autre fils nommé Corrhæ- 
busdefiifemnicEuryiÎicej&duralâpoficritéregnantpariucccifiondepereenfilsiuff 
quesaPcrÎCus,quifut le dernier Roy, du temps duquel les Romains fuoiuguerent S¿ 
mirent dri lçur obey fiance leRoyanmc dc Macédoine, Ôr cit-il maintenant temps, 
apres quele Macédonien a iouéfon rolic^quc Le Romain yicnc en place pour ioucf |
aufljlcfîenàfontonirf - j "
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Egrandpcre d’Antonius-fut celuy fameux orateur que Marius fit occire* 
^i^pouraütantqu’tlcftGicdupartydcSylIa, &fonperefutvn autre Antohius 
^ Ç 3 furnomméIe,’ Cretique,quinefutpas tant renommé ny neutpas tant de 

F* g« cm'' ^ -v N ë ^ autliontéaugouuemcmctit delà chofe publique, mais qui au demeurant 
fut homme de bien & de bonne nature, &mefmemcnt liberal à donner, comme on 

1 fernent conj peu t iuger par vn fien tel abterll n'auoitpas grans biens, & po urec ù. feihmcle gardoit 
ccuï de Cr; | d’vfer de la libéralité &  bonté naturelle.Commedoncvniouriifuft venu vçrsTuy Tvn 
«/candlS de Tes familiers amis le prier de luy donner quelque argent,dont il auoit necciTaircmét 
rlîÎotbü aifaire,iIfctrouuad’auenrure quil n’en auoit point pour luy bailler, mais il cdmman- 
aoüar* 97.', da a l*vn deies ieruiteurs qu'il luy apporraft de l'eau dedans vnbafGn d’argciit, &  apres 

;qu*iîluycutappotté,ilfcmouillalaDatbec6meViireuftvouliirafcr,püis trbuuaqüél 
iqûeoccafion pour faireabfcnterlcfcruitéur, &dohaàceluy fi ch amy iebaiÏÏn d’arget 
luy difanr qu’il s'en aidaÎhQuelqufcs ioürs apres tous les fcruitéurs de la uiiarion furent 
tcn grande peine à cercher ce bainn ,&  voyant que fafemme s'ed tbùrtiietitérir fart 
iqo’elievouloit faire donerlaqucftip à tous fes feruiceursrvn apres'lWtré,pïciü'tfçàubit 
|qu il cÎloit deuenu,il cortfeflarauoir donlc,& Iapihf de luy pârdoner. SafèfrimexÎtûil:
: Iulia, delà famille Ôcmaifon de Iulius C3ciar,laquelle ébhoneiteté&pudîèitfne cedbit 
jà nulle Dame de ion téps. Anroniùsfutnourry &éflcuéfoüscllbêftâhbt^rùari1éeapfiis 
;la mort de fon premier mary à Cornélius Lentulus, que Cicero fît mbctrfiVféWàÜtat 
¡qu’il eftoitdcccuxquiauoient coniuré contre la choie publique auecCatilina: ce qui 
;femblc auoir eilé le comenccment & la première fourcc de celle vehemece &  mortelle 
¡haine qucportoitAnronius à Cicéron: parce qü’Amonius meime dit que iamaison 
¡nclcurvoulutbaillcrlc corps de fon beau-perc pourlcfairc inhumer, quepremicr fa 
mer en en fuit allé requérir la femme de Cicéron : ce qui manifeftement & fans doute 
.eiloit faux: cari! n’y eut pas vn de tous ceux que Cicéron fit executerpariuilicc,àqui 
on déniait fcpulturc. Antoniusdonceftatudeucnu beau ieune homme en la fleur de 
fon aage,s’alla accointer de Curio,l’amitié & accointance duquel, à ce qu’on dit,luy 
futvne pelle, àcauic que c’ciloit vn homme perdu &  abandonné à toute volupté, 
qui pourauoir mieux Antonîusà fon commandement,lcietta en grandes &  folles 
jdeipenfes à entretenir femmes, & faire des banquets &fcftins, de forte qu’en peude 
temps ill'endeta d’vnc bien groflcfommc de deniers, &trop plus grande que fon 
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A aagencporroir, àfçauoirde deux cens cinquante talcns, de laquellefbmme totale "c«* èu; 

Curiocftoitrefpondam:dequoy fonperes’eftantapperceu,chafla Antùniusd’aupres S '  “ a 
de luy, & luy défendit fa maifon.Etadoncil s’alla allier de Clodius,le plus temeraire&,
]e plus mefehant homme de tous ceux qui pour lors s’enrremerroyenr du gouuer- 
nemcntdela choie publique, &  fut pour quelque temps parricipantde fa témérité,. 
Iaqucllcmettoitcngrandtroublctoutela ville de Rome: mais il s’en retira bien toft, 
pource qu il fut cantoft las &  ennuyé de fa fureur, ou pour autant qu'il craignoit la' 
puiifancc de ceux qui s’eftoyent bandez à l’encontre dudit Clodius. Si fe partit de l’I-j 

; talie& s’en alla en Grcce, là ou il employais temps partie aux exercices militaires, ôc\ 
i partie à l’cftude deloquencc.il vfoit du ftile &  façon de dire, qu’on appelle Ahatique, j 

B! laquelle flonflon: &eftoitcn grande vogue en ce temps-là, & fi auoit grande con-1
■ formicéaueefes mœurs, & ià manière de vîure qui cftoit vcntCufe, pleine de braue-i 
| rie vaine, &  d’ambition inégale &  qui ne s’entretenoit point. Apres qu’il y eut cité ■
| quelque temps, Gabiniushomtnc confulairc allant cnlaSyric luy voulut perfuadei 
qui! nft le voyage auec luy, mais il rcfpondit quil n’y iroit point comme perfonne

, priuee: parquoy Gabinius luy bailla la charge de fa cheualerie, & ainfi l’emmena quâd j 
| & luy, & tout premièrementl’enuoya contre Ariftobulus, qui auoit fait fouleuer &
| rebelLerlcs luifs ,làoùilmonta luy-mefme le premier fur la muraille de la plus forte 
i place quils euiTent,&ietta Ariftobulus hors de toutes fes fort erefTes,& auec peu dê
! gens qu’il auoit auec luy,desfit en baraille rengee les luifs, qui cftoyent plufïeurs con- ' 

c : trevn,&lesmitprefquetousàl’efpee,&d’auantagcpriu Ariftobulusprifonnierauec'
|fon fils. AprescelaPtolemæusleRoyd’Ægyptc qui auoit cftéchafte de fon pays,s’cn; 
i alla deuers Gabinius pour le prier & l’induire à vouloir entrer en armes auecluy en ; 
Ægypte,à fin dele remettre en fonRoyaume, luy promettant s’ille vouloir faire" 
mille talcns, La plus grande partie des Capitaines fut d’opinion quon ny dçuoit, 
point aller, &  Gabinius mefme faifoic quelque difficulté d’entrer en ceftc guerre, | 
combien que 1’ayarice de ces dix milletalens fe dominait & le maiftrifaft fort: mais;

I Antoniusquinc demandoit quelesoccafîons& moyens défaire de grandes chofes,
&  qui defîroit suffi gratifier àPtolemæus en fa requefteôc prière, fe mit àperfuader& 
inciter Gabinius d’entreprendre ce voyage. Orcraignoyent-ils plus lecheminquil 

j> leur falloir tenirpour arriuer à la ville de Pelufîum, qu’ils ne faifoient pas toutlcrefte > 
j du danger quipouuoit eftre en ccfte guerre, pourautant qu’il leur falloir palier par L . 
¡des “ profondes iàblonnieres, &  lieux aufqucfs il rfy au oit point d’eau douce le long r«”"*;*1 
i du mareft, qu'on appelle Serbonide, que les Ægyptiens difem eftre les foufpiraux * 
! par où leGeantTypnonrefpirermaisilfcmble à la vérité, quec’eft vne deriuation &
■ vn regorgement de la mer rouge qui refcoulc&ic reipandlapar deflous la terre, a mais Icjjïre- 
Irendroitftoùelleeft diuifee du plus eftroit interuallc d’auec la mer de deçà. Anto- Sent/ 
|nius doncy fut enuoyé dcuanc auec les gens de cheual,& gaignanon feulement ce
j paflàge, mais auffi prit Pelufîum, qui eft vnc groffe & puiffimte viile;,auec tous les gens ;
! deguerrequi eftoyent dedans: en quoy faifant il rendit enfemblele chemin feur auj 

B!reftcderarmee,&reiperanccdclavi£toireccrraineàfon Capitaine. Maislàles en-,
| nemis mefînes fe fentirent de fà gentilleflc, &  du defîr qu’il auoit de fc faire honneur: '
¡car commePtolemæus incontinent qu’il fut entré dedans Pelufium, pour lccourrouxï 
qu’il auoit encontre ceux de la ville, youluft quon mift alcipee tous les -Ægyp-j 
tiens qui cftoyent dedans, Antonius syoppofà &cngarda quil nefefift:&en tou-; 
tes les autres rencontres &  batailles qui furent données grofles &en grand nombre,
Antonius fit plufîcurs grandes proueflcs &  a£fccsde vaillant &  fàgc Capitaine : mef- 
mcmentcnvne iournec,en laquelle il enferma & enuironnapardcrricrclcs ennemis, 
donnant la vi&oire àceux qui combattoyent de front, dont ilreceut depuis le prix . 
Ôdoycr d’honneur qui en eftoit deu à fa vertu. Auffi fut affiez notoirement cognue 
de tous l'humanité &  l’honneftcté, de laquelle il via enuers Archclaus : car ayant
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cfté ion familier amv&fonhofte, illuy firlaguerre par contrainte defon viuanr,maisj 
apres fa mort il fit chercher foncorps &  l’honora d’obfequcs & funérailles royales.! 
Pour ces caufes&raifonsillaifÎàvne trcfiglorieuie renommeedeluyàccux d'Alexan
drie, & flit eftimé tref-gcntil perfonnage par les Romains qui furent en ce voyage, &  | 
fi auoit outre cela vne dignité liberale & fentant ion homme de Bonnemaifonenlaj 
face, la barbe forte & efpefl'e, le front large, le nez aquilín, &  apparoiifoit en fon viià- 
igevne telle virilité qu’on voit reprefentee ésmcdailles&images peintes ou moulées 
de Hercules. Auffi cftoit-ce vne chofe qui fe difoit de toute ancienneté, que la fa
mille des Anronienseftoit defcendocd’vn Anton, fils de Hercules, de qui eilcrere- 
noit & port oit le nomi laquelle opinion il taichoit a confirmer, non feulement parla 
forrrur&figurenaturelle defon corps, qui cftoit tel que nous I auons defcrit,mais 
¡auffi parla façon déshabiller &veftir. Car toutes les fois quii deuoie forcir en public 
!&cftreveudeplufieurs,iIportoif toufiours quelque hocqueton ceint bien bas prefi 
î que fu ria cuiífe, auec vne grande cfpee pendant a fon çofté, &  par deflus cela quelque |
! o-rofie cappe: qui plus eft, ce qu’aucuns trouuoycnt fafeheux & insupportable en luy, !
; qufi fe vantoit ordinairement & fe gaudifToit toufiours de quelqu’vn , qu’il ne faifoit !
■ pointas difficulté de boire deuant tout ìe monde, & de safieoir auprès des foìdats I 
! quand ils difnoyent, & deboire & manger auec euxàleur table, il nell pas croyable |
I corn bien cela le faifoit aymer, fouhaiter & defirer d’eux. D ’auanta^c ce qu’il elf oit a- : 

«wf*■ donnéàl'am our,lerendoitdefirableJ &attray°ic parce moyen plufieurs a luy vou-j 
l’amout. loir bien: car jl eiloit bien alfe d aider ceux qui eftoyent amoureux aiouyr delcurs a- ¡ 

Imours, & fine prenoit point à defplaifir qu'on Icgaudiftdesficncs:&auec cela falbi 
'beralicé, qu’il don noit tout fansrien efpargner aux gens de guerre, & à fes amis, luy 
bailla grand commencement de venir en auanr, & quand il nit deuenu grand, luy ac- ; 
¡creut encore & augmenta de beau coup plus fon authoriré & fa puiffance, laquelle au | 
demeurant il rtfin oit&perdoitluy-mefmc, par mille autres fautes qu’il faifioitardi-Í 
nairement. Ic rcciteray en cefi: endroit vn exemple feulement de fa largefic &  libera-1 
litégraude: Il commanda vniour àccluy qui manioitfcsfinanccs , quon donnai!:à! 

“ vingt & vn fien familier ” deux cens cinquante mille drachmes d’argent, que les Romains ap-j 
pellent en leur façon de parler Decies: dequoy ion threforier s’cfmerucillant & eftaüt | 
marry, apporta deuant luy tout cefi: argent en vn monceau, pour luy mon tirer & fai- j 
re voir quelle groflTe fomme c’cftoit. Antonius l’apperceut en paflant, 6¿demanda¡ 
que c’efioit : le-threforier luy reipondit,quec’eftoitrargent qu’il auoit commandé j  
¡qu’ondonnait: &lors Antoniuscognoifl'antlamalicedel’fiomme,lepcnfoye,dit-il, j 
queDeciesfuftvnebicnplusgrofrefcmme,carcelaefi:pcu de chofe, ¿pource bailla l 
luyen encore vneautrefoisautant: mais celafutdepuis.Pour lors cftans les Romains ¡ 
.bandezles vns contre les autres &diuifez en deux ligues, doncceux qui defendoyent 
dauthoritéduSenatjadberoycnt à Pompeius, lequel eftoitprefent, & ceux qui tc- 
¡noyent le party du peuple , appclloyent à leur aide Cæfar,qui faifoit la guerre en 
Gaule,Curiol’amy d’Anronius,quiauoit tourné fa robe, & defendoit pour lorsle !

, party de Cæfar, auquel ilauoît vn peu deuant eftéaduerfaire,tiraàià corde Antonius, jç 
&fit canten partie parla grande vogue &  crédit qu’il auoir enuers la multitude du ¡ 
peuple ,àcaufede fon beau parler ,&  en partie,par l’cxceifiuc defpenfc qu’il faifoit 
dcl’argent que Cæfar luy fournifioic,qu’Antonius fut eflcu Tribun du peuple , &  
puis apres admis au college des preftres , qui par le vol des oyféaux cognoiflent 
. &  predifent les chofes à aduenir, que les Romains appellent les Augures. 
¡Cequinefut pasdepeude confequencepourlespraticques &  menees deCæfàricar 
fi roft qu’il eut pris pofleffion de fon magiftrat, tout premièrement iis oppofa à ce 
,que mertoit en auant le Conful Marcellus , lequel vouloir que certaines légions 
qui auoyent défia effe Jeuees & enrollecs, fuffent baillées à Cncus Pompcius auec 
commilfion & pouuoir den leuer encore d’autres, & mit en auant que les gens
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a de guerte,quieftoienttotisjeuez Sc aflemblez^fuifent crtuoyezen la Syriepour ren
fort à M. Bîbulus,qui faifoitla guerre conrre lesParthes : & aurefte, que dêfcnfes fu fi
lent faites à Pompeius dephiscnleuer^ & aux gem de guerre de luy ob.eyr,.Seconde- MarcAlj.
menrjCommelesadherensdePompeiuscmpeichaiTçritqueleslettresdeÇæfàrnefürfJ^jÿ’

i lent receuës &cicuesauSénat, luy ayantpuiilàfice& aiîeuraticedefa perforine p o u r la l^  
fainftete du T ribuna t, les leur publiquem ent ¿&£it:que plufieurs changèrent d’opi-J 

, n ion,pourautant qu il leur icmblaqueGÆ fàr par; fies lertres ne dem andait que chofeâ j 
! iuites & raifonnablcs. A la fin , com m e on eaftproftofé & mis en deliberation du Se-J 
i nac deux poin&s : lV n,fi le Senar e f to itd ’adüïs quePom pcius q u i t ta i  &JaiÛTaft feà;
! exercices: l’autre,que Cæfàr: il y eut p eu deScnateursquifuiTencdaduis que Pompai 

fij iuspofaft les armes,mais de Cæfar,prefqucjrous]ccommanderërvEtddonc AntoniuS 
fe leuant,demanda s’il leur fèmbloic bon que Pomp.eius &Gæfar enfcmblepo&ifçnc 
les armes,&caiTaiTcotious deux leurs armées :ce que d’vn grand & affectueux confen-

1 temem tous les Sénateurs etniercmët.approuueréq &auec grades acclamations louas
j A n ta nius, le prièrent qu’il le fiflfneitre en deliberation &'paflerpar les opinions dii 
< Sénat. MaislesConfulsnelcvoulurentpaspermcttre .Ttp.ourrantlçsamisdcCicfar 
| propoferenc derechef autres demandes & requefles qui fembl oient eflre ciuiles & rai- 
; fo nnable5,au (quelles Catori s’oppoia :&  Lentulus Tvn desGpfuis chaiîa par force An- 
tonius hors du Sénat,lequel en Portant fit à l’en cotre d’eux plu heurs grieues proteftaJ ! 
rions Sc imprécations : puis veftit la robe d’vn efclaue^ s’en courut à grand halte vers ! 
Cæfaraucc Quintus Gafïiusjfurvncoche de louage; là ou fi toit qutls furent arriuez! 
ils fc prirent a crier que tout eftoitrenuerfé fansdeifus ddfousà Rome,attendu qu’il | 
n’y eitoit pas loifible aux Tribuns du peuple de parler franchem et, & en cftoient dc-j 
chafTezengranddangerde leurs perfonnes ceux qui ofoientdefendre le droit Sc fe-j 
quicé. A cefte caufe Cæfàr fc ietta tout incontinent dedans l’Italie auec fon armee, 
¿pourtant dit Cicéron en fcsPhilippiques,quctoutainfi comme Helene futcàufè y™« ^ 
dclaguerredeTroye,auiîi auoireiléAntoniusaurheür delà guerre duile,cequi indu
bitablement eft faux; car C.Cæiarn'eft oit point fi léger ne h facile a tranfporcer delà 
raiionpar courroux, que s’il rfeuft de long temps proiercé &  propenfé de ce faire, il 
euft ainfi tout fur le champ cité entreprendre la guerre contre fon pays „feulement 

i pour auoirveu Antonius&Cafïïus mal habillez s’en eflre fuys vers luy fur vu coche [ 
delouage.Maiscommeainfifuftquedcpieçailnccerchaftquc quelque couleur,ce
la luy feruit decouuerture,&luy donna vn apparent voile de iufteguerre^ Ht a la veri-j 
té,ce qui le ftimuloit ¿guerroyer ainfitourle mode,n’eftoit autre chofe que la mefmëj 
caufc, laquelle auoit incité premièrement Alexandre, & encoreauparauant, Cyrus, à 
fçduoir, vn defirinfàtiable de regner, aucc vne cupidité forcenee a cflrc le premier Sc 
Icplusgrandhomedumondeîcequ’ilnepouuoitobtcniqquepreallablemétiln’euft 
ruiné &  desfait Pompeius. Apres donc queCæfar fe fur emparé de là ville d¿Rome, Sc 
qu’il euft chaifé Pompeius de l’Italie : ilfe délibéra d’aller premièrement en Hefpagne,- 
contrelcslegionsquePompeiusyauoitj&cependâtfaircprouifionde nauires & d’e- 
quippagcdemer,pouraprcspourfuiurePopeius. Durantlcqucl temps il laiiTalcgou- 
uerncmentdelavilleàLepidusquiefloitPræteur: &àAntonius,quicitoitTribun,la 
charge des gens de guerre &  de la garde de I Italie. Si fut inco tinen t Aucortius fort pri-jAntonJn̂ 
fé & aimé des foldats,pourautant qu’il s’exercicoit ordinairement, Sc beuuoit & man-£ietrm,3t,c' 
geoitaucceuxleplusfouuent,&leurfaifoir des dons félon le moyen ôc la puifTancef 

1 qu’il en auoit: Mais il encourut d’autrecoftéla haine & mal-vueillace des autres hom-j 
rücs,à caufc que par nonchalance il ne ten oit conte de faire iufHce à ceux qu’on ou tra-j 
geoitj&rabroüoit rudement ceux qui auoienr à faire à luy, & fi auoit mauuais bru ic( 
de dcfbaucher &  corrompre les femmes d’autruy. ïïrief, les amis de Cæfar Si ceux quis 
gouuernoientfous ltiy,eftoîeut caufe qu on calonioit Sc haifloit fii domination,cora-, 
bien Quelle ne fuit rien moins que tyrannie quant à luy, pour les infolences Sc ou-;
- —   -------- — -------- — — -— - — — — — — — “ —  H ü ir y
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xrao-csqu’ilsfaifoient, entreIcfquels Antonius,comme ceiuy quiauqitplusde puif- 
¿anCe,&quifaifoic auffi de plus grand es fàuccs,cn cftoit le plus blafmé* Mais toute, 
¡fois Cæfar, quand ilfüt retourne de la guerred’Hcip'agne,ncfitcdntedes piainres t?/ 
■ doléances qu on propoioit contre luy:ainsau contraire ,po ura u tant qui) le l en toit 
(homme d’enrreprife & bon &J vaillanc Capitaine,il fe femirde luy en ibîprincipaux 
affaires,en quoy ilne-fè troüua nulle part deceu de Ton opinion, Sipaflalamer Ioni
que à B ru fi dufium au eè-perire compagnie de gens, &  puis renuoya lcsnauires iur Jet. 
quelles il eitoirpaffié, &: manda à' Antonius & Gabinius,quc le.piüftofTqu’ils poiir- 
roient ils cmbarquaÜent buts gens*,; &ilcs pafiaflent en Macédoine.. Gabinius eut. 
peur de femettre fur la mer qui; eiloitdefia.enflee 5a caufe que c eitoicda faifon d hy- 
ucr,& fi t faire à fon armee vn grand circuit par rerre . Mais Antonius craignant qu’il 
'n’aduinft quelque in cbnuchien ta Cæfar, pou rce qui I eftoit enclos d’vnbicn gxand 
nombre d’ennemis,repouiTa& chaflà premieremcntLibb j lequel au ec vnc armee de 
mer eitoit à l’ancre, tout au deuant delà bouche.du port de Bmnduiîùmccaril luy 
mit rantd’efquifs,de barques & d'autres petits bateaux a l'cnrour dexrhacune de ies 
galères,qu’il fut contraint des’ofterdehr. Cela fait, il embarqua deflus fesnauires 
vingt mille hommes depied,&huit cens cheuaux ,aucc laquelle troupe il fe mit à la 
voile, &  fc tetra enpleincmer. Si toifqueles ennemis I’apperceurenr ̂  ilsfc mirent 
apres à le fuiurc , & efehappa ce danger, par ce que le vent du Midy fe leua impe- 
tutMix,&: curcntfi grande tourmente en la mer,quelcsondesempeicherent les gale- 
res des ennemis de le poüuoir atraindre:mais auiii alloir-if donner aoeç toute fa do
te àtrauers vnecodepierreufe, ou la mer eftoit fort haute,deiortequ’îl n’auoit nulle 
eiperanccdefcpounoitiâuuer: mais de bonne fortune, tout foudain lèvent fe rouf- 
nacnLebcche,quiedentreleMidy &lePonant,lequelfoufHoitducodé du Golphe* 
& rciettoic les ondes du nuage au dedans de la haute mer, Ec par aind Antonius re- 
Jafchant arriéré de la terre, & cinglant en feureté & a fon gré, vit tantoft apres toute 
la code pleine de naufrages: car la force & violence du vent y ietta les galères qui le 
pourfuiuoient, deiquellcspludeurs furent brifees & perdues,&  y gaigna Antonius 
grand nombre de prifonniers, &  vnc bien groife fomme d’argent: prit d’auantage la 
ville dcLyflusjfic apportai Cæiar vn grand reconfort &c grande afteurance, d’eftre ar- 
riué fi à poindfc auec teüe puiflance. Or fe faifoit-il continuellement de grofles ef- 
carmouches & rencontres,cfquelles Antonius feportoitfi vaillamment qu’il empor- 
toit le prix deuant tous les autres, fpecialement par deux fois que les gens de Cxfar 
tournoient le dos, &s'enfuy oient aval de route: car il leur alla au deuant, & les con
traignit des’arreder & retourner au combat,tellement qu’à la fin la Victoire luy en 
demoura.Pourtantauoit-ilau camp entre les gens de guerre la féconde autharitéJ <5<: 
neparloit-onquedc luy apres Cæfar, lequel monftra bien quelle opinion il auoît de 
Juy,quandàla derniere batailledePhar/a!e,&celle qui deuoit décider le total, &ac- 
tribuer l’empire du monde au vainqueur, il mena luy la pointe droite de fon armee, 
& bailla à conduire la fenellre à Antonius,commeau plus vaillant &  mieux entendu 
au fai<3: delà guerre de tous ceux qu'il auoic autour de luy. Apres la vi&oire gaignee, 
CæfarayanteftécreéDi&ateur^icmitàpoürfuiurcàla trace Pompeius: mais deuant 
il nomma Antonius Maiftre de la cltcualerie & l’cnuoya à Rome,pouraucantquele 
Maiftre de la clieualericeftle fécond magiftrat,quand leDidtateureft en la ville, mais 
quand il n'y eft pas,c eft le premier & preiquelc lcul qui demeure, & font tous les au
tres officiers & magiftrats fnpprimeë. depuis qu’il y a vn Di&arcur eleu. Toutefois 
eftant pour lors Dolabella Tribun dupeupleyieunehome quinedemandoit que tou
tes nouuelletcv,& mettoit en auant ce que les Romains appellent Nouas tabulas, c'eft 
a dire vne refeifion de toutes obligationsj&abolition generale de toute matière de 
debrcs,&rappeIloic-onNouueIles tables, pource qu’il falloir lors faire de nouueauxi 
papiers iournaux de mile &dc recepte,A; fuadoit à Antonius qui eftoit ion amy^ôbqui
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nedemandoit auífiquémoyéndegrarifier & complaire dii menu peuple: de luy aider 
à mener à chef celle befongne : au comraircTrebelIius&Afinius Jen deftourn oient 
&diuertifloientlepIus qu’il leur effoitpoffiblé; Si aduint deborine Fortuite qu’An- 
tonius encraed grande ialûufic&fonfpeçon qücDolab’ella enttetenoit fa femme, Ô£ 
lepritàcœurfiaigremenr qu'il en ehaffa hors de fa maifon fa femme,laquelle eiloicj 
fa cou fin i  germaine,fille deC. An tonius^ qui auoir cfté compagnon de Cicerón auI 
Confulatj&feioignac à Afinius refiftaàDoIabellaîufques àcombatre; car Dolabella I 
s’eftoit fàifx & auoit occupé la place ou fc faifoient les aifcmblees du peuple, & y  auoit ! 
mis des hommes en armes, en intentioh de faite paffér &  ratifier au peuple íoñ ediéï j 
par force, Antonius par le commandetnciitdu Senàtmcfme^quiauoitdeccrnépou- 
uoirdcfaircamasdegenspourrefifterpârarmcsà ce DolabeIla,iuyalIaà rencontre^
& combatir fi bien qu’il y demoura des hoinmes morts fur la place d’vnc part &  d’au
tre: au moyen dequoy il encourut d'vn coftéla mal-vu tillan ce de la commune &dii! 
menu popuIairepourcefta£fce,&: d’autre collé ilneplaifoitpoint aux gensdebien &  
d’honncur^àcaufe du relie de íá vie dtfordonnee & diffolue, commedit Cicéron, ains 
ciloithay d’eux,pouràutant qu’ils âuoient en abomination les banquets & yuron- 
gncries qu’il faifoit ordinairement à heure îndcuë,fes defpenfes cxcefbues, & qu’ií 
cfloit ordinairement entre femmes folles, & puis deiour il dormoit& fepromenoit 
tout yure pour cuire &digererlc vin qu’il auoit rropprislanuiét. Ccn’elloicntcnfon 
logis que feftins, danfes Scmommeries, &  paifbit le temps à ouyr iouer des farces* ou 
à faireles nopces de quelques farceurs,bafteleurs,plaifans,& autres telles gés. Auquel 
proposonconrcqu'ésnopces d’vn fien plaifant nommé Hippias il beuttant routclâ 
ñui£fc, quepuis apres le lendemain matin quand il vintpour narenguer deuant Icpcu- 
ple affernblé fur la place qui l’auoit fait appeller, ayant encore l’cflomac tout char
gé de vin & de viande,il fut contraint de rendre égorge deuant tout le monde, &c que 
Tvn defesamisluy tenditfà robe au deffous. Il auoit vn autre pláiíantioueur de far
ces nommé Sergius,quiefloitIe principal de tous fes mignonsj&quiauoitle plus dd 
crédita fentour dcluyj&vne femme appeilec Cytheride du mefrne meffier,dc la
quelle il efloit amoureux : il la menoit pat Eoutcs les villes ou il allort dedans vne litiè
re, &  n’y auoitpas moins de feruiteurs &  de train autour de la litière de cefle baffe-' 
leuíc, quede fà propre mere. Si defplaifoit grandement aux honeftesgens, de voir 
quand il alloic par les champs qu’il trainoit 3pres luy grand nombre de buffets &  de 
vaiffcllcd’or &  d’argent à laveue de tout le monde, comme ûc’eufteflé la pompe & 
km onflre de quelque triomphe,-Seque bien fouucnt au milieu du chemin il faifoit 
dreffer fes tentes &pauillans à Toree de quelque vert bocage * ou le long de quelque 
plaifimteriuicrcjlàoùonluy aecouftroit fon difncrfompmeufcmcnt,& qu’il falloir 
atteler à fes chariots des lions pour les traîner ; &  falloir parles villes où ilpaifoit qu’es 
bonnes maifons deshoneftes hommes &  femmesfuffentlogées des putains publi
ques, caurtifàncs&rùrcnciirieres: car il leur faifoit grandmal de voir queCæfar luy- 
fncfmefufthorsdcritalicàpourfuiurcÎesreliques défis ennemis,pour mettre fin à 
Celle greffe guerre, au ce tant de périls &  tant de trauaux,&que d’autres cependant 
feus ion authprité & fofi noinfiffent telles infbléces &  tels outrages à leurs eitoycnsj 
Cela me iemblc auoir cfté caufc que la mu rination contre Cæiàr s’alla de plus en plus! 
augmentant, &  fafchala bride aux gens de guerre, qui dé là prirent hardicife de com J  
mettre plufieufs extoifionsy violence^ 5¿ lar ricins. Et pourtant G&làr apres qu’il fùcj 
deretourpardomm Dolabclia ,&  eftant croé Confuí pour la tierce fois,ne prit pas!
An ton ius, airis choifit Lepidus pour fon compàgh on. Depuis quan d la m aifon de ; 
Pomperas fut mife err vente,-AnconTus Fachcta:maís qùandonluÿ en demanda Taf-¡m«fott .i- 
;gent,il le trouuà effrange y & s’en courrouça :&  eferît Icy-iïTefme cjuil ne voulue pas'P°mpe 
alleraüec Cæfarerilaguetré d’Afrique, àcaùièqiiil nattoït pas eftebienrecompenfej 
desgransfèruiccs qu’ilauoitfaits auparauant . Si eff-cc que Cæfàr refrena vnc partie

BB B, îf.

Antoniûî 
cDcii Sc 
pourquoi

1



Antonius.

Anroniui efccuiV ïul 
' Ui 4.

Conte ridi-
|çulc de M,
iAatoioe,

defon iafolcncc&i: folie, neluy Iaiflàntplus paiTcr légèrement Tes fautes, enfaifant 
fcmblant de ne les voir pas: pourtant dclaiiîa-il ceileiïenne diifolue maniéré de viurc,
& eipouiâ Fuluia, laquelle auoicparauant cite manec a Clodîus, femme qui n au oit : 
pointlccœur li bas que de ne pénierqu a filer, ou a garder ion mefhage, &quine ie i 
contentoiepoint d’eltre maiilrcffe de ion mary enionptiue, ainsle voùloit maiilri- I 
fereftanten magiftrat, &luy commander ayant commandement furies légions & | 
grofics armées, tellement que Cleopatra deuoit a celle Fuluia 1 apprentiflage de i o- j 
b ei fiance queportoit Antonius aux femmes, car elle luy bailla bien înilruit & appris [ 
de faire le commandement defes femmes: &pource quelle eiloit de nature graue& j 
feucre, Anronius tafclia delà rendre vn petit plusgaye, Juy faifam quelques pçrits 
¡toursdeicuncfleenfc iouant quelquefois à elle, comme il fie lors que Cæiar retour
na Ja dernière fois victorieux d'Hefpagne: coude mondeluy allaaudcuant, &  An- 

MHroniusauiïi. Maisfoudaincmentilcourutvnbruitpar toute l’Italicque Casfar eiloit 
¡mort, & que fes aduer'faires reuenoient en armes: il s’en retourna tout court à Rome,
: &rpric la robe d’vn valet, &auec ccil habillement s’en vindanuiCt toute noire en fa 
Imaifon, difànr qu’il apportoit à Fuluia des lettres d’Antonius : on le fit entrer & le rae- 
jna-on vers elle comme il eiloit le vifage affublé de peur qu’on nelecognull: ¿celle 
route cfperdue, deuant que prendre leslettres luy demandai] Antonius faifoiebonne 
chcre. Antonius luy tendides lettres fans rien reipondre,&puis quand elleles eut ou

vertes & quelle commençâmes lire, il Juy fauta aucol.&labaifa. Nous auonsalle- 
'guécecoutr pour exemple feulement, carnousen pourrions reciter beaucoup d’au- H 
urcs. Au retour donc delà derniere guerre que fitCæfar en Hefpagne,tous les plus 
jgros perfonnages & les premiers hommes delavilleluy allèrent au deuant iufquesà 
Iplufieursiournccsloin deRonie,Iàou Cæiàr honora grandement Antonius pardeR 
[fus cous les autres qui y allèrent : car il le fit toufiours monter fur fon coche auec luy 
jpartoutelïtalie, & derrièreBrutus, Albinus & O&auiusle fils delà nicpcc,quide-i 
!puisaeftéappeIIéCæÎar,&arcnu l’empire de Rome bien long temps.. Etaprcsen
core comme Cæiar euil cité cleu Confulpour la cinquième fois, il choifit in.co.nti- 
jnent Antonius pour fon ccmpagnon,&: voulut en fe depofànt &fe defehargeant du 
Conlhlat le mettre entre les mains de Dolabella, le iubilituant en fon lieu: & deiîa 
jl’auoir mis en auanc au Sénat, mais Antonius s’y oppoiàroidemcnt,& dir tout plein 
Idcvillanies & d ’outragesàDolabellaen pleinSenat. Dolabella ne luy en rendit pas 
(moins : parquoy Cæiar ayant vergongne d’vn tel fcandale, s’en déporta, Vne autre 
[lois encore que Cxfar voulut faire fubrogucr Dolabella Confiai en fa place, Anton 
nius le prit à crier, que les prefages des oifeaux ne le perméttoient pas : tant q.u a la 
(fin Ca:iàr fut contraint de luy céder, &.abandonner Dolabella , qui en auoit grand 
Idcfpir. Sineleseftimoit-ilguerestous deux : cat.ondic que quelque foisilrèipondit 
là Vn qui luy venoit rapporter quelque chofe deux-, & les luy vouloir rendre EuJpcéfa, 
quece n’eftoit pas de ces mugucts-là,fï bien nourris &  fi bien peignez, de qui ilfc 
a ou toit : mais bien, dit-il, craindroye-ie pluilofl ces pailes ¿¿maigres : entendant de 
[Brutus & de Cafims,qui depuis auificonfpirerent fa mort ¿clctuerenc. AufquelsAm 
tonius,cnn’y penfant pas &ne lecuidant pas faire,en donna vnc treshoneile coin 

f r êur ^  °ccaii°n , <qui fut telle : Les Romains d’auenrure çclcbroient lafefte &folén-
- nité qu ils appelloient Lupercalia,&Cæfar veftu d’vne robe triomphale effort ailis

i i q8____________ ______

: jUfdlu
ja Tribune,dont on auoit accouilumé défaire les harengucs au peuple., & de là 

regard oit leibatemenu de ceux qui cour oient. Car la couiluinc eft tel le,qu’à ce i outil 
' yapluficursieuncs hommes de noble maifon, &mefme ceux qui ont les plus grans 

magiflratsceilcannee-là, qui courent tous nuds par la ville ôingts d’huyle-d’o lif,&  
(frappent par jéu ceux qu’ils rencontrent en Icuç chemin auec des çourroyesde'curt 
blanc qu ils tiennent en leurs mains . Antonius qui eiloit lvndc ceuxqui deuoient 
courir,laiiTant les ceremonies anciennes, enfembie les vs & çouftumçs^dc çdbe folcm
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nité, s encourut Vers la Tribun eodcftôitCariar a Ois, te portOit^n fa mairivii chap- 
peau de laurier, al entour duquel eft oit entortillé vn bafldcau qüriü nomme Diâde1* 
me,&-cftoit anciennemétíámarqliedeSRois, Qmmdilfuttoútaupresilíefifefcuílc- 
uer par ceux qui couroieat-aueoluy;, &  aifitlechäppeaude laurier fur la toftéde Ca;  ̂
far,cômmé voulant dire qu?il auoic mérite d’eftreRoy, Cæfarfaiiànt femblant den’eü 
vo ulori p oi n t,dé ftô urna fa t e freído nt tôufele peuple fot fort io yeux, & le tefmoignâ 
auéribatemertá demains * Anponius derechef luy approcha de la tefte, &  deredief 
CïfârlârebbiïtâjÂî füretarafrlbngtclhps à débatte: mais tou règles foisquAhtönius 
lepfe^)itdcrcpcüoircciip.(iöutonife de laurier, petit nombre defèsadherens luy ap
plaudi ffoit r & toutes les fois que Cæfar le refufoit,tout;Ic peuple enfenâblè frappoit 
des mains: qui eftoítchofej0Térue1lle^fé,que'ceüx qui foufèoicnt defaitroiit ce que 
font les Rois à leurs fubiets}dctcftoiem& abhorrifloiem encore neantmoirís ce nofen 
de ROy^ommclaboliriort &: la dciirutihoa de leur liberté. Parquoy Cæfat tout trou
blé iè le ua de fon fîcge 3 &  retirant fa robe d alen tour de ibntôl jlcprefcntatout nud, 
criant qu’on Iuytrcncbaft latefte qui voudroit. Ceñe couronne de laurier fut apres 
mife fur la teñe defvnedés ftátucs de Cæfar, mais quelques Tribu ns du peuple l’en ar
rachèrent J dont le peuplé lés loua grandement, & les conuoya par honneur iufqües 
en leurs maifortsauecgraùs;batemês de mains : mais Cæfar les en depofa de leurs raa  ̂
giñrats. Cela donna ciEUr&rhardicfTc à Brutus & à Caffius de cönfpirer fä mort, leß- 
quels elcutent &aífociérétítáuec eux leurs plus féaux amis pôur exécuter leur emfe- 
prife,:&furéc en doute sits ̂ crt deuroient defcouürir &; le communiquer à Antonius^ 
dequoytous les autres fürêUc bien d’auis, hors misTrebonius : car il dit que quand ils 
âllerencau deuartt dc-Cæfarà foh retour du dernier voyage d’Hefpagne,ils auoieïit 
toùiîoürscheuauchéparleschamps&logéenfembleJ &: que dés lors coüuertement 
&  de loingilimöitfbndeföh vouloir,8¿qu’Antonîuseméditcrefbien là où il vouloir 
venic^naisqu iltfy voulut îâmaisprcftér l’oreille* fii ncabtmoinsn’auoit iamaisdeJP- 
couücrtâ Cx&r le pÎoposqu’illüy en auoitténu,ainsrauôitfidcleméttcu. Apres cela 
ils dclibcfére&t s’ils deuoie’nt Occire M. Antonius aucc Cæfar: ce duc Brutus emper
cha, di fan t quil failOitqu’vtle telle enureprife qu’on hafardoit pour là defenfe des foix 
&de:laiuftice,Tuftpüre 3£ nette de toute iniquité. Toutefois craignansla force de 
corps' & la dignité du ttïagiftratd'Anconius, ils ordonnèrent quelques Vhs des eoniu- 
rez, lesquels quand Càdàrferoit entré au Sénat, pendant qu’on executcroitec q ü ifc ^ 4' 
eftoit entrepris, dctiendroieñt Antoniüs hors delà falle, fous couleur deluypärlerdeMw. 
quelque affaire. Comme Ces chofes au oient efté proiectees & prôpofecs, tou t ainfi fu
rent-elles exécutées, & fût Cæfar misa mort au milieu dü Senat: dequoy Antonius 
eñámefltoyé^rit für l’heure la robe d’vn eiclaué,6c{ècacha:maisdepuisquàdiliceut 
que ceux qui auoient-fajt le meurtre rie mettoient la.main àperfonne,& qu’ils s’e-j 
ftofent feulement retirez au Capitole, il leur manda qu’ils defeendiffent hardiment! 
fur fàfoy,&  leur èhuoÿa pOur oftagefön fils : & ce rnefme iour-là donnaàfouppcràj 
CafliuSj&LcpidusàBrütus. Leleudemam il fit affembler le Senat,&luy-meftnemit 
eüaûàt qu’on oubliait toutes chofes paffe es, &£ qu’on affignaft des prouin ces à CafEuSi 
&àBrutus ; ce que le Senat aüthori fa &  confirma dauantage ordonna que rien nd
feroit changé de tout ce qu’aùroit fait ou eftably Cæfàr. Ainû fortit Antonius du Sc-L 
nat en la meilleure cftimede chacun, &aüec la plus grande louange que fit oriques 
hommtjpourécqu’il fembloiu atout le monde qu il euft retrcnche &ofte toute ma 
tiere &  occafioh de gùèrreéiuile,& qu’il s’eftoit trionftré homme trés-fàgc & bien cn-[ 

¡tendu au gouüernement d’vncchofepûbliqtie,d aùoif fi prudemment íccú dem eilet 
W ppaifèr ces chofes oriilfembloitauoirtaht de troubles & de difficultés Mais l’opri
' '■> ' - bï * i • 1 f   ^  u u .̂. —.Z. «.'JA«1 h Ail 1A tfnltf jÎ F  frt hrlplfli lï Anl/Mt*
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rendement,ces premÎèfsdifcours. Et pourcçleipurqu PU;portoitJe corps ,au’lieu ouj ,;I 
iJ dçüoiceftrein h uméjiliitynehiitaDgxie funèbre t o; u taumi licu ¿cl a p i a c e a j g l o ua n -■ | j 
gc de CæiarjComme cil oit k  coqiïumc ancienne dp louerdes gras pedon nages,àd cnrs j 

Lf°deft' i funeraiUçi ; voyant qu e le peuple prenne merueftlcnfemen r gran d plaifi r ,^  fepaf- j | 
ÀnSte ¿onn'oit fort en oyant parler de. Gxfar&  réciter fes lpuianges ¿¿i mçhaparmyÆnar-- f 

«i«*. Afian des paroles emouuantcs à çommifcrati9 nJ^  toûcdi%le(slieintidj?s difet̂ ig<n&-qiu j
jineicentles cœurs a pitié &  c o mpa h; o n, c n amtp 1 1 6 anr &ya u g-£np ntsfl ï lo sc hofe s!. Tuis t 
;quandcèvinr a 1a conclufion deià hafanguejildéuclt^pa ^d^plQyftdeuagtjEOiiBis 
¿aift ft â nce d u p e up I e ;1 es ha b i 1 1 emes 4,u 4 eftukï, tç n spn fgtu g la m ç£. p e rçez ; delco up s 
d’clpèequilauoic reçeus3en appelIanrceuKquiiuoiepp cotarnis-vn.tel casmenuricFs 
&  hommes maudits & damnez: t ellem en $ <q uçpar pelles p ai pies i] emplir lepeuple.de 
li grande fureur i qu’ils prirent le corps 'de. Cas far, &  leJjruletcntdeJlus la place aueb 
les bancs & les tables des changeurs Qu’ils âtTomblerehtr.de touscoftez: pukpriîfekt 
dqs riions quandlefciu fut al J u m é j& c  Ou ty re n ces ; m ai fo n p de ceux quifàaEeknt/gén
ois poury mettre le feu & les attirera combat re; ^ ;çefte çadiS B futus& fes çorpplicsSi 
p p u r ail e u rer I e u r s p c rfo n n es jfu ren t c o n tra i n t s d cTo r t i r de1 Id-vill e : &. 1 ors 1 es à mis. ;de 
. Gæïa r fe r c t ir e r c n t v er s A n t o n i u s : m efm e fa fem m e C al ppr kiu i fe (ha n t c n 1u-y i:ii t: p or? 
torenfamaifon &luy mît entre fes m ai n s I a p 1 û s g ra n d e p a.il i e d e_ fo ,n ;a lequ el

LDr üf ' h ^ uo]t bien monter ” quatre mille talens,& prit dauantage tpnjs-.I es ,p ap iers d e G] as
tre cens mil1 iar,entrelefquels eftoicnc les regiftres &  mémoires 4e;■ tauç-eç qu il auoit fadpj&^or- 
efcu1, ‘ don né. A n t o ni u sy a d ï o uft oi c t o usl es io u rs ce q u e b o n lu y-fen\b jeftk, paf, ccmoy en h

crcoitdenouueaüxoâîciçrSjfaifoit dcnouueauxfienatcurs^irT^ppelloit^rÆjftiruoit
aucuns qui eftoiencbanniSjildeliutoitceux qui eft oient dç^OÂf^Îpnniçrs ̂ pn as 
difoit que rp ut cela auoit ainli cfté ordonné &arreflp;par Qr(af. Rt pourrapt fvsüRet 
mains fc mocquansde ceux qui eftoient aihfiproipeus Je?  appe^lp ic,ntiGhapcinlçq  ̂
i  caufe que quand ils cftoienreonuàincus , ils n’a û oje nt tni tpe r cCp u r$ .fin gp a 

: ¡^uon lauoijt ainfi trüuuépar eicrk es papiers &  regiftrCSjdp Cœ fa r j  equcfgu pft 
-qnjanaiTelledcÇharon^eftoit deçqdé, P a reil le m c n pen, $p une ftptr es_ php fps -yfpf ç 

¡^nronius de puiflancc abfoluë3par ce qu’il eftoit Go p f u f ; f e s  frerpsÇ̂ û̂ûs 
'^pasteu ̂ ¿¿l’autre lu  ci us Tribun da peuple. Aioh.ooiyiiïrc cesrçliqiè%ieifafioi^i|^iJ 
: ^om c3le;ieune Cteiàr y arriu-a^qui eftoit hls de 1 an i epep d ç I u 1 lus ÇaÈÎà ip cp mm e:nous I 

- 1 auons die auparauant3 auoip efté inftituq par reftatrienc fon; heritier vnfuerfeîj 
f f  pftant en IaVilled’Apoftonie lors que .fon grand oncle tuç, ïf ¡̂la d’arriuee ¿¡uEri 

| Aptonius,commeryn.desamisde,ipu feu pereÇæfatjqui 1-auoic^adppté par fon te-1 
jjamcnt^&luy ht incontinent mention de l’argent,&4cs autres, chofes qui.â^ojpût 
eftémifesen depoft entre fes mains3pourautaût;que Cæiar par for^fpftameqtïaiiôit 

‘̂ IcguéaupeupleRomain ”■ foixànte & quinze drachmes d’argent pç>ur;tcfte, dont lny 
i eftoit tenu comme heritier vniuerfel. Anconius du cpm.mencemenp4içnt enmeipïis 
] &  n’en fit conre, pource qu’il eftoit fon.ieuriej&ïdifoitiquil nçiioippas làgej.ains 
;deftituédcbonfens&dc bons amis,s’il fe refoluoit décharger fur fçç.efpauîesyn hj 
: gros & pefant faix 3 que de fe porter pour heritier de Cæfar. Maisco mmç ilnp fçjaif-!
faftpoi ut mener part elles parolcs3ainspethftaft à lu.y,deinaudcrfpn;b,ien3:̂ mpfmÇ'trl
ment l’argent contant 3 Anconius commença à dire &  à fai te pl uiîe.urschp fes en çon- 
tumelic & au deiàduanrage de luy :car premièrement iiÎçmppfchaqti’ilnefuftdcu 
Tribun du peuple 3 & quand il fe voulut entremettre de dedier la chaire 4’or<3 qui 
auoit cfté parle Sénat ordonnée en l’honnchr deCæfaf 3 il le; menaça ¿clp faire mp-ner 
en prifon3s’ilne dciîftokde folliciter & cmouuoir le peuple à feditiptr^Gei-que 
voyant ce ieupc Cæfar3s’alla renger à Cicéron &  aux autres qui vouloieq^nral aÀqto(7 

niusjparle moyen defquels ils’inhnudit cnia grâce du Sénat; &  luy xppepd^çt^th^E 
gaignantpartdusmoyenslabicn-yueillancc du menüpeuple,retirant&.pr^ctqnaaS| 
les vieux foldats ôc gens deguerrcde Çæfat defund;, qui.eft.gienr eVpars'pa-rdes yÿlcsî i
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dcquoy Antonius fe trouua fort eftonné, &  parlèrent enfcmble dëdans le Capitole, 
où ils firent entreeux quelque appointemenr. Mais celle nui£t mefme Antonius en 
dormant eucvncvifion fort eftrangcicaril luyfùr aduisque la foudre tomba furluy 
&luy foudrôya & brûla la main droite. Peu de iours apres on luy rapporta queCæ- 
far luy drefloic embu iche & le gucctoit pour le faite tuer. Cæfar s'en defendoit & pur- 
geoit enuers luy, difant qu’il n en eftoit rien : mais Antonius ne l’en crcut point pour
tant. Si recommença derechef leurinimitiépIüsaÎprçquc.dcUant, ¿¿coururent tou
te l ’Italie fvn & l’autre,pour gaigUer &  enleucr les vieux foldats qui eftoient défia 
ieritcez desarmes &;domiciliez par les villes, en leur faifant de belles & grandes pro- 
méfies, &  s'efforcèrent chacun defon.coftéde gaigner .au fii &  attirer à foy les légions 
quiieftoicntencores eu armes .Dautrepart Cicéron, qui cftoitlorslc premier hom- 

I frie delà ville en authorité& réputation,irritoit&mutinoit tout le mondea l’encon- 
j Ered!Antonius,tellement.quà]afinfifit tant ç[uc le Sénat lç déclara &c le iugea enne-' 
j my de là choie publique, ¿¿ décerna au icune.Gæfar des fergens quiporteroieat les 
haches, deuant luy, & autres marques & çnfeigncs ’dmrriagiftrat& de la dignitéPræ- 
torrale,& énuoyaHircius &Panfa, qui pour lors eftoient Gpnfuls,auec deux arm'ees, 
pour débouter¿¿chafler Antonius hors, de toute l’Italie. Ces deux Confuls enfem- 
bleauecCæfar,quiauoitaufli ynearmée,allèrent trouuer Antonius au fiege deuant 
layillc deModene,&làle dcsfifcnt cn baraille: mais tous les deux Confuls y mouru- 

Antonius en s'enfuyant de- ccfte.desfaite fe ttouua en plufieurs neceiîitcz &C 
doiffèlTes grandes tout à vn coup, dont la plus prenante eftoit la faim: mais il auoit 
celnde paru te quil fcfurpaffoitioy^mefme en patience & en vertu, quand il fe trou- 
Briit,ènaducrGté,& plus la fortune lcprçifoit,plusildeucnoitfemblablcàvn hom- 

i f&cjj eritablem en t vertueux. Or cft-.ceblen chofe cpmmuocàtous ceux qui tombent 
en £elsdeftroitsdeneceffné,deferitir ¿¿entendre ce qjuerequiert alors Je dcuoir&la 
vettù : triais il eft peèqui en,telles trauerfes &  fccoUifcs de fortune ay ent lc c-œur ajfcz 

i ferme pri.ur faire ¿¿imiter ce qu’fis louent &  qu’ils eftimctjpupourfuyr çequfisblaf 
Imcrir & rep ren ca trains; plu ftoft au contraire le lai fl ent aller pour l’accoulfumance 
j qu’ib  ont de vjureàlcur aife,& par foibleife ¿¿JafchecédeccêurflefchiiTent&chan- 
Igcntleurspremiers diicGurs.Ppurranteftoir-cevn exemple merucillcux aux foldars,

D.j devoir Antonius qui auoit accouftumé de viurc en délices & en fi grande affluence 
| dexoutes choies, boire facilement dej’cau puante &  corrompue, manger desfrui&s 

racines fauuagcs:S: dit-on encore plus, qu’ils mangèrent des eicorces d’arbres, 8c 
! des btftes dont parauantiamais home n auoit cafté,en paflant les monts des Alpes. Si 
eftoit leur intention dcs’allerioindfc aux légions qui eftoient delà les monts fous la; 
charge deLepidus,lequel-,Antonius pçnfoit eftre ion amy,pouraucant que par fort] 
moyen il aiioitreccu plufieurs gransauantages & bien-faits dcCæiàr. Quand il fut j 
arriué aux lieux où.eftpitLepid:Us,iLs‘cnaIIarogcr tout au plus près de luy : mais voy-i 
ant qu’il ne venoit p_erfonuc.au deuanr de Juy,qui luy donnait quelque efpcrance, il! 
dehbdrades’adùcntufçfallerep.pcrfonnei Orauoit-iiIaiiTé croiftre touûoursfa 
barbedepuisfa desfaitcjarisl’accouftrcr, tellement quelle eftoitfort longue, &fes 
chbueuxauifiiànslespeigner,&oütrccelâil feveftit-dvncrobc noire en dueil,&cn 
cefteforte s’approcha tout¿oignant les trenchces du camp deLcpidusJàoùilfepric 
à haranguer : fi y auoit beaucoup des foldats à qui il rompoit le cœur feulement de le 
YAitainfi'pourement &c miferablcmw accouftrél: les autres s’efmouuoient à pitié 
par fes paroles,tant qucLepidusen eut peur, &pource commanda qu’ori fpnnaft des tê uicS- 
trompectes toutes enfemble, à fmque cela empefehaft que les foldatsnc peuflent; W r 1« 
Puy F.ce qu’il difoit : mais ils en aupient d’autant plus grande compafîion, & parlèren t 
ialuy fe.cretcm.cnt par Çlodius &  Ldius qu’fis enuoyercm vers luy defguifez en ha- r 
! hit de garçes, & luy çonfeillerent qu’il s’eiforçaft hardiment d’entrer dedans lé camp, 
pource qu’il y auoit bien grand nombre de foldats qui le rcccuroient, &  tueroienc 
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encore Lépidus, s’il vouloir. Antonius ne voulut iamaîs permettre qu on luy tou
chait: mais le] en demain aucc ïon aïmee il vin tpour tenter le gue d vne petite riuicre 
qui eftoit entre deux* & lüy-mefmcle premier le mit dedans 1 eau pour gaigner 1 au-r 
rre riuc, voyant défia pluficurs du camp deLepidus qui luy tendoient les mains ,&  
quiarrachoienrlespaux&cibouloieinlaleuee'dclaclofturedu camp pour Iuy don
ner entrée. Quand il fut entré dedans & qu’ileutroutcn fapuiifancc,ilfcporta fort 
humainement enuersluy : car en Icmbraifant il l’appella fon pere, &  combien qu a la 
vérité il Bit touffe que tour paffaft par fon commandement, filuygarda-ilroufionrs 
jl’honàeur &  le nom de Capitaine : ce qui fut caüfc queMunatius Plancus, lequel 
jcÎtoitcampéaiTezpresdGlaauecvnearmee/evintencoreioindrcàluy. Ainfi A'ncû-i 
jnius remis fus &<déuerm grand&puiiTant,repafraVne autre fois les Alpes, menant 
¡quand &  Juy en Italie dixfept légions, &  dix mille cheuatix, outre fix légions qu’il 
jlailTa pour la garde des Gaulcsjfouslâcharged VnnGmméVariusyiVn defes familiers 
qui luy cenoit compagnie à boire, & poureele futüommoitpar moquerie Cotylon; 
comme qui diroit boutillon. Et adoncnc voulut pas Caefaradhérer a Cicéron,voyant 
qui! crauailloic totalement, & n ’auoitautre volonté ne aurreinrenrion, que dérem et- 
tre la chofc publique en là première liberté : fi enuoyafemondre Antonius paries 
amis de traiter appoineemenr,&pour ce faires’alîemblerét enfcmbleces trois,Cæfar, 
Antonius &Lcpidus,en vnciflctteenuironneetout à l'entour d’vnc petiteriûierejà 
ou ils furent lans en bouger par feipace de troisiours. Et quant à toutesaurres chofcï; 
ils en accordèrent aifément,& partirent entre eux tout 1 tmpire'R ornai n‘, ne phasfné- a 
moins que fic’cuftcftéleurpaternel héritage: mais ils curent grande difficulté^.s## 
cordcrdeceuxquonfcroitmourirjpourautantquc chacun deux vouloir perdrefes 
ennemis & Guuer fes parens &c amis : toutefois a la fin, pour la-grande enuic qu’ils 
auoientde fe venger deleurs aduerfaires, ilsabaüdounércnt&.mircnxfouslepied la 
rèuerencede co nu nguin i té,&  la iàinéïe té d’amitié: car Cæiàr céda à Antonius; Cicé
ron, & Antonius luy abandonna Lucius Cæfàrj-qui eftoit fouonclc, frète delà mere:
& tous deux enfembiepermircnta Lepidus de faite mourir fon propre frété Paulus. 
Tourefois aucuns difent que ce furent eux qui lé demandèrent, & que Lepidjus le leur 
occroya.Iepenfe qu’il ne fut iamais fait chofe plus horrible, plus inhumaine^ ny plus 
cruelle que cefte pcrmutation-Ià: car en cfchangéanr ainfi meurtre pour meurtre, ils 
tuoient auifibien ceux qu’ils abandonnaient aux autres , comme ceux que Ici au
tres leur abandonnoient : mais d’autant eftoient-ils plus iniuftes enuers leurs amis, 
qu’ilslesfaifoient mourirfans auoiraucuneoccafiondecefaire,ny deleshayr. Apres 
que ces conuenances furent ainfi paifees,les gens de guerre,qui eftoiedt aux enuirons 
voulurent qu’ils aifeuraifent encore cefte amitiéparalliancc de mariage, &  que Cæfar 
cipoufaft Claudia la fille dcFuluia,femmed’Antonius: ce quayant aufllefté accordé, 
ils condancrcnt à mourir, par prolcription, trois cens des principaux citoyens de 
Rome, & Antonius commanda à ceux qui en eurentla chârge,apre$ quiIsauroient 
tué Cicéron,qu’ils luy trenchaifcntlatefte & la main droi£te,delaquelle il auoit eferit 
les oraifons inueériues Antonienes cotre luy. Quand on luy apporta ces pour es mem
bres tronçonnez illes regarda longuement à grande ioyc,enriâtH très-fort,&àplu- 
fieursfoisdegrandcaifc qu’il en auoit. Puis apres auoirbienfaolilé fott coeur de les 
regardcr,illes fit mettre au lieu plus eminentde la place, fur la chaire publique, dont 
il fouloic en fon viuant haranguer au peuple, comme s’il euft fait iniure-à ccluy qu’il 
auoit fait ainfi meurtrir,& non pas à fa fortune propre, en fe monftrant, à fa grande 
honte ôc fi cruellement,indigne de la puiflance qu’il auoit. Son oncle Lucius Caftât, 
ainfi qu'on le cerchoit & quon lepourfuiuoitpar tout pour le tuer, senfuyt chez fa1 

!jfœur,làou comme les meurtriers fuiTent allez, &  voulurent par forcoentrer dedans 
jerus G*üz.\ça chambre, elle fe tint les bras eftedusàla porte, criant a haute voix par pluûeiir? fois,

_j___  ¡Vous ne tuerez point LuriusCæfar^qucpremieremcn'cŸôusncmettiez moyqui ay,
î "enfanté"
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a enfanté voftre Capitaine: par ce mbÿe.fauua-elle la vie à fonffrerè.;Gi(£ffçùitJaffpmi-:Ji-.‘ :
nation de ces trois perfonnages qu'ils appelierentlc.Trmmuirat, bourdpeauçoupffql 
caufes odieufe&haye des Romains; maison endonoickplus grand? patrie du blaf-.!AMnt0iOC 
me à Antonius, pouraurant qu’il edoit plus vieil queCæfar^&pluspuiflantqueLcpij^d^ 
dus, &qu‘il fe defbordu derechef à viure voluptueufement comme deuan^auffitod^f' J" 
qu il fc vit hors d affaires: 6c outrele mauuais bruit quîl auoit par fon intempérance, 1 

¡il edoit cncoregradcmenthay àcaufedela maifonquil habitoir, laquelle auoit cfté| 
du grand Pompeius, perfonnage non moins cftimé & renommé pour fa tempérance, !
&: pour auoirtoufioursvefcuhonnedement&: Amplement, que pour fes crois triom-|
!phes; car illeur faifoit grand roaldekvoirleplus fouuenr elofeaux Capitaines, aux1 

b  .magiftrats, 6c mefmes aux arabafladeurs.dcs effranges nations, qu’on repouffoic quel 
'quefois violefitement &:iniurieufemcnt arriéré delà porte, &  quelle fuit pleine de 
¡bafteleurs, farceurs, ioueursdepaffepatfe, &deplaifans,yurongnans &faifans grad 
;chere, au (quels fc donnoit & defpendoit la plus grande partie de l’argent qu’on amaff 
Kbit par rouces les fortes d’extorGons, violences & pillerics qu’il eft poffiblc dedire: car 
¡non feulement ils vendoientà l’encan les biensde ceux qu’ils auoienc proferits, en 
l'defraudant calomnieuicment Jesponres vefues &lcurs poures enfans orphelins, & 
jmetcoient fus routes fortes d’impoils,fubfidcs & tailles: mais âuiïïeffansaducrtis quej 
;lcs religieufes Yeftales auoient quelques conGgnations & autres deniers mis en de- i 
pod & en garde cnrre leurs mains, tant de ceux de dehors que de ceux delà ville, ils 

c ¡les allèrent enîeuer pat force, Parquoy Cæfàt voyant qu’il n’y auoit argent qui peud 
ifuffirc à Antonius, voulut partir les Gnances auec luy, tk diuiferent auiG l’armeepour 
aller tous deux en Macédoine faire la guerre contre Brutus & CaiGus,&cependant 
laiiferent legouuernemenr de la villedpRomeàLepidus . Quand ils eurent trauerfé 
lamer qu'ils commencèrent à. faire la guerre, eftans campez tout auprès de leurs 
ennemis,àîçauoir Antonius afencontrede Cadius,&Cæfar dcBrutus,Cæfarnefai~ 
fort pas grade ch ofe,ainseftoit Antonius qui vainquoictouGours,& qui faifoit tout: : 
carâlapremierebatailleCæfar fut desfaie par Brutus , &  perdit fon camp,tellement 
quagrande peine fè peut-il fauucr de viftefle&eichapper à ceux quilepouriuiuoient: 
toutefois il efcritluy-mefme en fes Commentaires, qu’il s’eff oit retiré deuant que la 

d ¡charge fud commencée,pourvnc vihonqu’aüoiteu en fongelvn de les familiers :là 
: où Antonius desfit Cafiius en bataille,combien qu’aucuns ayent eferit qu’il ne fut pas j 
prefent au combat, mais qu’il y furuint apres la desfaire, comme fes gens chafl oient! 
deGa.Sifut Caflîus occis aia grande inffance &  requede par vn Gen Gdele feruiteurj 
nommé Pindarus, auquel il auoit donne liberté, & ce, pource qu’il nefur pas aduerryi 
!dlicure,que Brutus auoit vaincu de fon codé. Peu de jours entre deux ils combati-! 
Jrentvneautrêfois,en laquelle bataille Brutus fut desfait, qui fc tua luy-mefme puis J 
apres : & Antonius eut la principale gloire de la viéfoïre, attendu mefmeni et que Cæ-, 
far pour! ors eftpic malade. Etayant trouué le corps de Brutus, il luy dit quelques in-! 
iurcs,en luy reprochant la mort de fon frere Caius,qu’il auoit fait mourir en Maccdoi-j 

E ne,en vengeancedskcruetlemorcde Cicéron: maisneantmoinsildit,qu il en char-[^
jgeoit plus HorrcnGus,que non pas luy,&pourtant le fit-il mourir fur Ictombeau dc^e m . a b - 

flbn frere : &  au contraire il ictta fa cotre d’armes, deffus le corps de Brutus, laquelle 
eftoit fort riche,&donnachargc à 1’vndefesfcrfs affranchis,qu’il miit ordre à faiepul-; 
ture :&  depuis ayant entendu que le ferfaffranchyn’au oit pas fait brûler la cotte a ar
mes auec le corps,pourautant qu elle valoir beaucoup d argent, 6c qu il auo.it foudrait 
bonne partie des deniers ordonnez pour fes funérailles &poürfaicpulturc,ill-en fit 
mourir. Apres.celaCæfàrfe fitreporter àR om e,& n ’efpcrod-pnpasqu’iIdeuftfur- . 
uiurejong temps, ,ny efehapper fie la maladie qu’il,au o it. Et Antonius tira vers les 
prouf n ces & régions de T O rient, pour exiger 6c leuer argent, &paÛàprem jet eruçnt|
par la Grece,traînant apres luy yn nombre iufiny degens de guerre. Car pourautaDtl___
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’ cïn̂  dâ qu’ils auoicfnt promisà chaíque foldat ’ cinq milia drachmes d argent , il cftoit be- 
'*"*■  ! foin d’impôfer de bien grofTes tailles ¿¿faire de grieües ¿¿cxceifiues cxa&ions. Sine

fut-il pasa fon arriuec importun du commencement ne moiefte aux Grecs, ains sa
i-muía ¿¿pritplaifiràouyr les difputesdes hommcsfçauans,àvoinouërlesieux^em 
rendre &c voiries ceremonies & les facrificcs de la Grece, en rendant droit a chacun 
bcnicrnemcnc auec vne équité grande, ¿¿ il eftoit bien aife de s’ouir làluer &  nom- 

: mer Phileilen,c‘eftà dire Amaccur des Grecs ,¿¿ mefmement des Athéniens ,aufqueîs 
jj gc ¿c CTrans biens,Parquoyles Mcgariens a l’enuy des Athéniens, luy cuidans mon- 

, ftrerauifiquelquechofe de beau ,1e prièrent de venir voir leur palais,la ou. s aüem- 
bloitleSenat&fêtenoicleurconfeil. Il y alla : puisquandill eurbien regardé, ils luy 

, demandèrent ? Etbicn,feigncur,que vous ièmble-ilde ceñe falle? Ellemefemble, 
!dir-il,pctitc,pourrie¿¿preíteáaIler en ruine. Dauantageil fit prendre la raefure du 
remplcd’ApoIloPychius,ayantpromisauScnaudele faireparacheuer. Mais quandil 
eut vnefoispafi'éenAfieJaiiTantpourgouucrneur en la Grece Lucius Ccnfonnus,& 
qu ’il eut vnpeuraftédes richefTes & délices del'Oricntjque les Princes, Seigneurs àc 
¡Rois vindrent attendre àla porte de fon logis pour luy faire la cour, que les Roynes 
& Princefïcs, à lenuyles vnes des autres,luy firenrdc beaux 6c riches prefcns,-&: luy 
vindrent faire la reuerence,foigneufes de fc parer, ¿¿failans tout ce qu cjlespouuoient 
jpoureftrccrouuees belles,afin de plus acquerirfa bonne grâce,cependant que Gæ- 
! iar fctrauailloit àRomelc cœur âc le corps en guerres 6c ¿éditions duiles,luy eftant 
en grande paix ¿¿plein deloifir,{claifïà aifémenc rccoulcrcnla façon accouftumee 

¡deviurevoluptueufcment*. car incontinent vn Anaxcnor loueur decithre,vn Xou- 
tusioücurdcfiuftes,vnMetrodorusbaíladin,¿¿ toute relie bande des Muficiens & 
¡miniftres des voluprez de l’Afie,quî furpafloicnr en afferterie &  plaîfanterie les au
tres telles pelles, qu il auoit amenez quand ¿¿luy d’Italie, fcglifierem en fa cour j qui 
y gouucrncrcnt tour,¿¿onques depuis rien n‘y alla droit. Car tout le monde iê mît a 
faire de telles infolenccs, quand on vit qu’il y prenoit plaifir, 5c eftoït toute l’Âfic, 
comme la ville de qui parle Sophoclcs en f  vne de fes Tragcedics,

n  le'tne de chants ^parfum s ,  encenjemens ,
D e  prieurs aujjt &  de çemijjemens.

Carenlacitéd’Ephefclesfcnimes allèrent au deuantde luy habillées en Bacchantes^ 
les hommes ¿¿enfans en faunes & Satyres, &  ne voyoit-on autre chofe partoutela 
ville,que lierre & iauelirres entortillées dclierre,pfaltcrions,fiuftcs&haubois. Ilsap- 
pclloicnc Antonias en Icufs cantiques BacchuSjperedelicíTe, doux 6c bénin : suffi ici 
cftoit- il ¿aucuns, mais à la plus grande partie cftoit cruel & inhumain: car il olloit 
Jîes biens à des nobles hommes, &àdesgens d‘honneur,pourles baillera despendars 
!& des dateurs,Icfquels demandorent bien fouuent les biens de ceux qui viuoienty 
'comme s’ils euifent eftémorEs ,&  fe mettoient dedans par force : comme il donna la 
Imaifon dvn citoyen de Magncfie à vncuifinrer,pourautant,àccqu’on drr,qu’il auoit 
¡bien appareillé vn foupper. Alafinil doubla la taille 6c en impofavne fécondé fur 
¡F Afic : ¿¿alors Hybr^asTorateur, commis 6c député par leseftats pour ïuy aller faire 
|lesremonftranccsdupays,ofabicn prendre la hardieflc de luy dire: Sita veux auoit 
la puiffancc de nous impofer deux tailles en vncmefme annce,ilfautauffique tu ayesj 
'lepouuoir de nous donner deux Eftez5¿ deux Autamncs,deuxmoiflbns ¿¿deux ven-' 
'danges. Qui fut biengcntillemenr &plaifammentparléaluy,&ailcz au gré &  fèlotï i 
1 humeur d Antonrus : mais il y adiouftapuis apres,quifut bien plus hardiment dit, &  i 

ÏÏffiE Plus viucmcût to*<hé au poinÉfcpour fetuir : L’Afie t’apay é * deux cens mille talen/: i î : 
toute ceft e fom me de deniers n'eft venu e eh tes co fifres, demandes-en con te à ceux qui ! 
1 ontlsuec. mais fi 1 ayant receuè,tu n en as plus ncn,noTïs{bmmcs déftrui ts ¿¿perdus.: 
Ces paroles dcHybrças touchèrent d¿ piquer en tfortAntonius :-car il n’cntendokpas'

beaucoup

Kalliearcua
gOGOtrnc-
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A 1 beaucoup délarcins & de tnaluerlations qu oh eommettoit en ies affaires &  tn les fi-“1 a o' i 

nances fous fon.authorite,QQn tant par la nonchalance, comme pource quille fioitft°me 
de routes choies a fes gens par vne grade fimplicité qui eftoit en luy i car il eftoit grofil noie garde
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fier & peu fubcil de fa nature* & s’appcrceuoit à tard des fautes <ju on luy faifoit: raak;. 
r au lit quand illcscognoiiïoit,il en eftoit bien fort màrry, 8c les confcifoît rondement^
■ à ceux à qui fous fon authorité onauoit fairtort:.bièn auoit-il le cœur grand , tant ,&.v 
j pu nir les forfaits , comme à rémunérer les bienfaits :neantmoins il fcmble qu'il paf-i1 
j i’oit plus le moyen &  la mefure en trop donnant, qu’il ne faifoit enpuniflant. Q̂ iante 
j a celle façon infoIentcdcrailler,dontilvfoiE ordinairement en içmoquant 8c brocart 
! dant vn chacun , elle portoit auec foy fa médecine: car il eftoit loifible de luy ren- 

B1 dre fon change en le moquant auifi, &  eftoit aufli aife d’eftre gaudy,:qucdefegaudir 
! des autres : mais c eftoit ce quigaftok tout le plus fouuent. Carcftimant que ceux qui;
I luy difpient fi bien ià vérité &  parlaient û franchement à luy engaudiflànt,nelefla~i 
jtçroient iamais en traitant de ehofe de confequencc &c en parlant à bon efrient,ill 
j eftoit par ce tàoycn aifémen t abufé des louanges qu'on luy donnoit, nés apperccuanci 
Ipasqucces flatcursmefl oient cefte priuau.téde parler franchement à luy parmy leur 
i flaterie,comme vne rufe de defguifer&diiferenter les viandes auec ouelquc faucê ai- 
j grc & piquante, pour engarder par ccfte liberté de gaudirfic de plaifaoter duec luy 
¡franchement à la table, qu'il ne s ennuyait de leurs fiaterics ordinaires & concinuel- 
IleSjCommeonfait deschofes dequoy on eftferuy trop fouuenr, & qu'ils pratiquoient 

caubtilemcntpar là, quand en matière d’importance ils luy céderoicnt& condefcen- 
i droient à fon aduis, qu’il ne fcmblaft qu’ils le fiflent pour luy complaire^ains pour 
n’eftrepasfi bien entendus rie fi aduifez que luy;, EftantdoncAnt.oniusde telle na
ture ,1edernier & le comble de tous fes mauXjc’cft à fçauoir l’amour de Cleopatra, 
luy furuint,quiefueilla &  excita plufieurs vices qui cftoient encore cachez en luy, M 
ficue s’eftoient iufaues àlàpoint monftrez* & s'il luy eftoit refté quelque fcintillc de 
bien & quelque eipcranee de reiïource , clic l’efteignit du coût, & le gafta encore

f>Ius qu’il n’eftoicauparauant, Si futpris en cefte manière: Ainfi qu’il alloitpourfaire 
a guerre contre les Parthesjil enuoya adiourner Cleopatra à comparoir en perfon- 

nepar dcuanc luy quand il feroit en la Gilicie^pour reipondreaux charges ¿¿impu
ni j tâtions qu’on propofoit à l’encontre d’elle,c’eft à fçauoir* quelle auoit donné confort 

j&aideàCafllus ôiàBrutus en lâ guerre qu’ils auoient eue contre luy . Ccluy qui fut 
lenuoyé verselleappelléDellius pour luy fignifier ccft adioutnement,apres qu’il eut 
¡bien regardé 8c confédéré fit beauté * la grande grâce & force artrayante de fon lan- 
S gage, fe douta bien incontinent qu’Antonius fc garder pic bien de faire aucun mal j i
né defplaifiràvne telle Dame, ains que pluftoftelle feroit en peu d’cfpace en grande Hiffoirc <k j 
faueur&grand crédit àl’cn tour de luy : fi femit à luy porter honneur èc l’admonefter 
quelle vinft en Cilicie au meilleur equippage qui luy feroit poifible,&: quelle n euft ^ p 'ckû,'i 
pointdedoubtenede peur d’Antonius, qui eftoit le plus courtois & le plus humain f j
Seigneur de tous ceux quelle cuit iamais veus. Elle d’autre part adiou franc foy à ce 
queluy difoitDellius,& faifantconieihirepar l’accès &c le crédit qu’elle auoit eu au- 
parauantauecIuliusCÆfar,&:CneusPompcius,lefîlsdugraridPompeius3fGuIemefit 
poutfabeautéjelle entra en efperancCjque plus facilement encore pourroic-elle pren
dre &gaigner Anconius: car ceux-là l’auoicnt cognue lors quelle eftoit encore jeu
ne fille,&  qu elle ne fçauoit que c’eftok du monde: mais lors elle s’en alloit deuers An- 
toniusdnl’aageoules femmes font en la fleur de leur beauté, &cnla vigueur deleur 
entendement. Si fit prouifion de grande quantité de dons & dcpreiens ,-de force or 
& argent, de richeiTes &c de beaux ornemens, comme il eft croyable quelle p o u u o ÎE ^ ^  j 
apporter d’vne fi grande maifon, ôcd vn fi opulent de riche royaume comme celuy ron | 
d’dÇgypte. Mais pourtant ellene porta rien auec elle, en quoy elle euft tant d cipe- toni 
tance ne dé confiance,comme en foy-mcfmei &  aux charmes & enchantemcns de|_
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ù beauté&bonnegrâce.Parquoy,combien qu ellefuftmandée pàrplufiéuBlettrés, 
tant d Antonius meime que de Tes amis, elle en fit fi peu de conte, & fe moqua tant de 
luy, quelle n'en daigna autrement f  auancer /mon que de fe mettre fur le fleuufr Cy-
dnusaedans vn bateau,dontlapouppeeftoif d’or , les voiles depourpre, lesrarpes de
argent qu’on mani oit au Ton &àla cadence dvnc mufique de fluftes,baü bois, cithrés, 
violes & autres telsinftrumcns donroniouokdedans.Etaurefte,quantafapei:fon- 
ne elle eftoit couchée defTcusvnpauillon d’or ti/Tuvcftue &  aceonftreé tout en làfor- 
te qu’on peint ordinairement Venus,& auprès d’elle dVn ébfté &c d’âütfe de beaux pe
tits enfans habillez ne plus ne moins que les peintres ont accouftumé de pourtraire les 
Amours,àucc des efuentauxen leurs mains,dont ils l’efuenuoycnt. Scs femmes&Da- 
ïn o y Tel 1 es fembl ablem e n t , 1 es p IU s b cl 1 es eftoyent habillceàcn Nymphes Nereides, 
qui font lesFees des eaux, &coriimeles Grâces, les vues appuyées fur le timon, les au
tres fur les chables & cordages du bateau, du quel il fortoit de mctùeilleufefnent-dô.û- 
ces &  fouefues odeurs de parfums, qui rem pli doyen t deçà & delà les rides toutes cou
vertes de monde innutncrable: caries vnsaccompagnoycnt le bateau le Jotig de la ri- 
uiere, les autres accouroy en t delà ville pourvoir que ceftoir,&  forritvne fi grande 
foule de peuple, que finalement Antonius eftant iur Ja place en fon fiege Impérial à 
douer audience,y demeura tout feul,&coproit vne.voix parles bouches du;commun 
populaire,qucc’eftoitla DeeiTe Venus, laquelle venoit ioucr chez le dieu Bacchus 
pour le bien vniuerfcl de toute l’Afie. Quand elle fut defeendue en terre, Antonius 
Fenuoya conuier de venir foupper en fonlogis: mais ellcluy manda qu’il valoit mieux 
que luy pluftoft vinft foupper chez elle. Parquoy pour fe monftrcr gracieux à fon ar- 
riuee enuers elle, il luy voulut bien obtempérer, & y alla, où il trouua l’appareil du fe- 
ftin fi grand 5i fi exquis qu’il n’eftpoflible de Icbien exprimer: mais entre autres cho
ies,ce dequoy plus il s’efmerueilla,fùt la rauld tude des lu mières &  flambeaux füipçn- 
dus en l’air & efclairans de tous coftez, fi ingenieufemenr ordonnez & diipôfez à de- 
uifes lesvns en rond,les autres en quatre, quec eftoit l’vne des plus belles &plusfin- 
guliereschofcs à voir que l’œil cuit fccu choifir,dontiI foit fait mention parles fiures* 
Lelendemain Antonius lafeftoyantàfon tour, eflàya delà iurpafTéf en'magnificcnce 
& en belle ordonnance :mais il fut vaincu en I’vn Si en l’autre, tellement quelüy- 
mefmele premier commença àfemocquer delàgroflerie&: lourdcrieduferuicedeia 
maiion auprès delà fomptuofité, propreté & elegance de celuy de Clcopatra. Et'elle 
voyant que les rencontres & brocards d’Antonius efloyent fort groifierSj&qu’ils fen- 
toyc-nt icurfoidatàpleine bouche, ellecommençaàluy en bailler hardiment, & à le 
blafonneràtoutproposfans rien craindre: carfabeauté feule, à cequ*on dit, n’eftoic 
point fi incomparable, quiln’y en peuit bien auoir d auffi belles comme elle, ny telle, 
quellerauiitincontinentceuxquilaregardoycnu:maisfaconuerfationàIahantercn 
eftoit fi amiable, qu’il efloitimpoifible d’en euiterlaprifc, & auecfa beauté, la bonne 
grâce qu’elleauoit à deuifer, la douceur & gentillcfle de fon naturel, quiaiîàifonnoit 
toutee qu’cllcdifoit ou faifoit, eftoit vnaguillon quipoignoit au vif : &c fi y -auoit 
outre cela grandplaifir au fon de ia voix feulement à fa prononciation ,pource que 
la langue eftoit comme vn inftrumcnt de mufiqueà plufieurs ieux &regiftres,qu el
le tournoit aiiément en tel langage, comme il luy plaifoit, tellement quelle parloir à 
peu de nations barbarespar truchement,ains leur rendoit par elle-mefme rciponfe, au 
moins à la plus grande partie, commeaux éthiopiens, Arabes, Trogïodytcs, He- 
brieux, aux Syriens, Mcdois & aux Partîtes, &:àbeaucoup d’autres encore, dont elle ; 
auoit appris les langues, là où plufieurs de fes prcdcceileurs Roys d’ég y p te  a pci-, 
neauoyentpeu apprendre légyptienne feule, & y  en eut aucuns qui oublièrent la i 
Macedonienc.Parquoy elJefùrprit tellement Antonius de fon amour, que combien ! 
que ià femme Fuluia rufta Rome en grand different,& en guerre ouuérte pour fes t
faîrcsalcn contre deCxiàr, quel armée des Partîtes ,dont les licutenans du Roy i

auovenc :
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auoicm donné h  principale conduite à Labienus fufltOuteàfiombÎcc enfla Mcfo- 
potarryie prefteiâ. entrer dedans la Syrie ̂ ncantmoitis comme fî tout cela .ne luy euiî 
roueliéen ri cri,iiie laiiîa .emmener parcllccn Alexandrie, la bu il defpcridif& perdit 
en jeux d’enfans,par manière de dire,/& oifeux effiatémens,JapIus'cber'e &pliîs pre-̂  
cjeufoehofequf.9rirçauro)mderpendre,‘CommeditAntiphoni ceftlc temps; car 
rem! Centré euxvrre bandeiqffilsappellecent Amimctohion, ceft àdircyla vienompa-^ 
mille ;&  ripfautrik ne fçaur crient imiter, fe fefto.yans lvn fa titre par rour,enqub-y il 
fe&iâut vnc dcipenfciq.çjjixcedoit toutes bornes & routemefure de raifon . Auquel 
proposi’ay autrefois ouy.tfàcontcr àmon gràndpcre Lampryas* quvnPhilctasmé
decin natif délavilile d’Àüiphiiïa,luy.camoit comment en ce temps-la il efloic en Ale
xandrie eftudidntr;enifriri;àrtde médecine, &  qucl’vn desnnaiilres cuifîniers delà 
iriaifon d’Antonius,auquefil auoitpris cognofilance, le mena quand -&iuy, comriib 
vn i crine homme curieux devoir,pourluymonilrcr le grand appareil & la fomptuo- 
iité d’vn feul ibuppcr. Quand il fût en la cuifîne,iî y vi t vne-innnité de viandes, & 
tre autres huit! fuiglicrs tous: en tiers qu’ori roftiÛdit, dont il fut fort dtbaby, difant 
qu’ildcuoitauoirgrandnombrede gensàce ibupper, Leçmfînicr s’cnpric à ri ré, Si 
luy refpon dit qu’il n’y en au oit pas b eau coup, .ai ns en uiron dpuze feulement : mais 
qu’il falloir que tout ce qui eftoitmisfur table fuil cuit & feruy à fon<poin£t,Iequel 
fe galle & le paiïeen vhm ornent, 5c An ton i us voudra, pcuteflre,fouppertoutà celle 
heure,oubien d'icy àvnpcudé tempSjOupoÆble quille différera plus tard,pouree 
qffil aura beufuriour,oii:tjü’il fera entré en quelque long propos; & à celle caufe ütl- 
preparc non vn foupperfeul,mais pluiîeurs,pourautant qu’on ne fçauroit deuiner 
l’heure qu’il voudra fouppqr. Philotas faifoic ce conteàmon grand pere,& fi luy dk 
foit davantage, que quelque .temps depuis il fut au icruicedu fils aifné d’Antonius, 
qu’il auoiteudefriluia,&qu’il màngeoit ordinairement à fa table auec fes autres fa-* 
nriliers, toutes Jesfbïs qu’il ne rhangeoit pointauecfonperc:comraedonc il futvü 
iourvenu vn médecin, qurfaifoit merueille d’allcguer & d’arguer, tant qu’il rompoit 
Jatclleàüous ceux qui clloient à la table,pour luy clorre la bouche Philotas luy fît 
CelfargumcntfophilliqUe ; Il cil bonde donner à boire de l’eau froide a vn malade 
quiafîenreenquelquemanicre; Oreft-ilquc tout maladequia fîeure,l’aenquel-| 
que maniéré : il s’enfuit donc qu’il ellbon de donnerdefeau froide à tout malade qui j 
afieureTLemededndemcurainuet,&futiîefî:onnéqu’ilne feeut plus que dire . D e-: 
quoy le ieune enfant le prit à rire, &enfutfî aife qu’il luy dit; Philotas, ic te donne;
¡tout cela, en luy monilran tvn buffet tout chargé de grans pots d’or &  d’argent , Phi-;
Jotas l’en remercia, & dit qu’ilfefentoit bien tenu à luy de celle tant liberale volon
té’ : maisil n’euftiamais penfe qu’il eufè eu la permiffion de pouuoir donner tant de 
chofes &  de fî grande valeur; toutefois il fut tout elbahy qu vn peu apres Tvn des fer- 
üitcurs de la maifon luy apporta dedans vnc corbeille tous lefdits pors-, luy difant 
qu’il les fi il marquer de fa marque &  ferrer . Philotas renuoya le porteur, craignant 
eilrc repris s’il les acceptoic :&  adonc le ieune Seigneur luy dit : Comment, pourej 
¡homme que tu es, pourquoy fais-tu difficulté de les prendre? ne fçais-tu pas que c’eftl 
llcfilsd’Anroniusquilcstcdonnc,quialc pouuoir de ce faire ? toutefois iï tu ne met 
i cro(is,prcnpluiloft de moyfargent qu’ils peuuent valoir, pourcc que'mon pereà l’a-' 
.uernure pourroit demander quelqu vn de ces vafes qui font faits à rantiquicéj& font 
Ibeaucoupcllimcz pour l’excellence de l’ouuragc. I’ay fouuentouy réciter ces contes) 
àmon grand pere. Mais pour reuenir à Clcopatta, Platon elcric,que fart &c fçience;0efiui(1oli 
deflater fetraite en quatre maniérés, toutefois elle en inuenta beaucoup plus'de f o r - g / J ^  
ries ; car fuil ou en jeu, ou en affaire de confequence,ellc trouuoit coufîours q u elq u e^ , 
inouucllevoluptéjpar laquelle elle tén bit fous-fa main &maiÎlrifoic Antofiius,nel a-] 
tbandonnant iamais jamais ne-le perdant de veuë ne de iour ne dc-nuiét: car e'Îfe'1.- 
liouoitaux dez.elle bêuuoit, elle chaffoic ordinairement auec luy.,êlle efton LQufu..— 
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jiourspreiente quand il prenoit quelque exercice de la perforine, quelquefois qu u ie 
ideiguifoir en valet pour aller de nuiít roder par la ville-, .&.satnuièr aux feo cifres &c 

d íaT Í ¡ a u x  huys des boutiques des petites gens m echaniqu es, à conteiler&'railler auec ceux 
ci'ĉ  «S 'qui eftoient dedans,elle prenoit raccouftrement de quelque chambrière, &  s’en alloit 
cierna. ^ arrc|epau¿ & courir auec luy, dont il reucnoictoufîoursauec quelques moqueries, 

¡& bien iouuenrauec des coups qu on luy donnoit: & combien, que cela deipleuibfic 
fuitfufpe&à la plufpanyto utefois com unément ceux d’Alexandrie eftoientbicn ai fes 
de ccfte ioyeuícté, & la prenoienr en bonne parc, dilans élégamment &  ingenieufe^ 
mène qu’An tonius leur mon droit vnvilàge comique, ceña dire ioy eux, &  aux R o
mains v i l  tragique,ce il: à dire au fterc . Si ferait trop grande CmpIeiTe de vouloir rai 
inailer& reciter tous les cibatemens qu’ils firenüorseiiferoirabt:tïiaisaenracoteray 
feulement vn entre les autres : il fc mit quclqucfoisàpefchéràia lignc^S: voyant qu’il 
ncpouuoitrien prendre, en eftoic fort dcfpit &marry, àraufe que Cleopatra cftort 
prefente . Si commanda fecretemcnt a quelques pcfebeutSj quand il aurait ietté là li- 
gne,quiJsfepl.ongeaircntfoudainen lcau,& qu’ils allaflentaccrocherà fon hameçon 
quelque poifíon de ceux qu’ils auraient eux pefehez auparauant , & puis retira ainiî 
deux ou trois foisialigneaueeprife. CÎeopatras en apperceuriucontincnr, toutefois 
elle fit fem&lant de n’en rien fçauoir, &des’efmeruciller comment il pefehoit/î bien;
,mais àpart elle con ta le tout à íes familiers, &  leur dit que le lendemain ils ic troiiua£ 
fçntfurl’caupour voirl’efbatemcnt. Ils y vindrent fur lepor^en grand nombre, & fe 
mirent dedans des bateaux de pefchcurs,& Antonius auíhlafcbaíaligne,&lors Cleo-:
,patra commanda à Tvn de fes feruiteurs, qu’il ièhaftaft de ploDger deuanteeux d’An- 
■ tonius, & qu’il alla il atracher à l’hameçon de £à ligne quelque vieux p oiflbn fallé, cô~ 
^meceux qu’on apporte du pays de Pont: cela fait Antonius quicuyda qu’il y euftvn 
¡poiífon pris, tira incontinent û  ligne : &  adonc, comme on peut penicr, tous les àiïî-̂  
¡dans fe prirent bien força rire, & Cleopatra en riant luy dit : LaiiTe-nous:, Seigneur, à . 
nous autres Ægy ptiens habitaos de Pharus & deCanobus,laiffe-nbus la ligne : ce n’ed 
pas ton meftier : ta chaíleeddeprendre& conquerir villes & citez, pays & royaumes,

‘ Ainii comme Antonius prenoit fes eibats en telles folies &  telles ieunciTes ,il luy vint 
! dcmauuaifesnouuelles de deux codez ri’vnedeRome, que Lucius fon frere &  Fuluia 

Wít]ija.f¡;s! fa femme au oient premièrement eu noife &  débat cnfcmble,&puisedoicnt entrez 
nooaui« i en guerre ouuerte contre Cæjar,& au oient tout gafté,tant qu’ils auoient elle con-¡ 
m.Aotomcj trajnts dc vuidcr&s’enfuyr del’Iralic: l’autre, quin’eftoit point meilleure que celle-*i 

I Jà, c’elt que Labienus auec l’armee des Parches fubiuguoit &  conquérait toute l’Afic, ¡
Í depuis lelleuue d’Euphrates,& depuis laSyrieiufquesaupays de Lydie &  de Ionie, Et ■
: adonc commença-il à toute peine à s’efueillcrvn petit, comme s’ileuft eilébien fort j 
endormy, &par maniere de dire, à fereuenirdvne grande yurcife . Si voulut aller à i 
l’encontre des Parches premièrement,& tira iufques à la contrée de laPhœnicie : mais ; 
là ilreceut des lettres deFuluia pleines de lamentation s & depleurs : parquoy il tour
na tout court deuers l'Italie auec deux cens nauires, &  en allant recueillit parles che
mins tous fes amis qui s’enfuy oient de l’Italie vers luy, &  par lefquels il fur informé 
que Fuluia eftoiclafeulecaufedccefte guerre, laquelle citant d’vne nature fafeheufe,, 
peruerfe&: temeraire,auoit cxpreifémcnt emeu ce trouble &  tumulte en Italie, pour 
iefperanccde le retirer par cemoyen d’auec Cleopatra. Oraduint-il de bonne fortu- 

Mort ne, que cefteFuluiaenallanttrouuer Antonius,mourut de maladie en la ville de Si-
fuiuiaeuU cyone,3¿ pourtant fur lappoiiitemcnt entre luy &Ca:iâr plus aile à traiter : car quand ! 
cyon¿c51 il eut pris terre en Italie, &qu on vît que Cæfar ne luy demandoit rien quant à luy, j 

&  qu’Anronius d’autre collé reiettoit tout ce donc on le chargeoit fur fa femme i 
Fuluia, les amis de 1 vn & de 1 autre ne voulurent pas qu ils cntraiïent plus auant \ 
cnconteftarionneinquifitionpour aueferqui auoitletort ou le droit, &  qui cftoit I 
cauie de ce trouble, de peur d aigrir d auantage les choies, ains les accordèrent,

diuifercnt
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a : diüiieren: entre euxj’çmpjredeR^grae, faillis la mer Ionique borne de leurpartage; :
; car ils bat lièrent toutes les prouinçesdu. Leu an ta Antonius, & celles dç TOccïdcnr a ;
Cxfar ¿lai fl ansa Lepidus 1 Afrique, &  arrefferent que I vu apres l’autre ils.fcroient fraifti de '

; leurs amisGonfuls qtmnd.ils ne Je youdrpient .eftre cux-mcfmcs.Ccla fembloit cflre) ^
; bien admie,mais qu’ilauoitbefpin déplus eilroit lien ôçde plus grande feu reté, donri * oôamâj j 
fortune bailla le moyen . Car i 1 y auoit Ô£tauiafœur aifnee de Gxlàr, non d;vnc mef- î'
me mere,ear elle eftoic nee d’Aflcharia,Si luy après- d’Accia ,11  aimoit finguliercment j
eefte fiene.fœur : auift eftoit-Cé, ala Ye|-ité,.vne excellente pame,vefue de fon pre- j

imicr mary Caius Marccllus ,.qui nagueres eftoic deccdé , &  fcmbla qu AntoniusÎ * | 
eftoic veuf aulfi depuis le dcçcs de^ulufaicaril ne nioit point qu'iï neuft Çleopacra,

B j maisauffi ne confeifqitrilpasqaïf JatinÎlppur fa femme, ains debatoit encore de ce
la laraifon contre l'amour de ceftcÆgyptiçne; Parquoy tout le monde mit ea auant 
; cc mariage ,efp cran s.que celte Dame O dauia, laquelle auoit la grâce, ThoneftetéSi 
'la prudence coniointe à vne fi rare beauté:,quand elle, demeureroît aucc Aptpnius,
: cftant aimée &  eftimee, comme la raifon vouloir quelcfuft vne telle Dame, quelle j 
feroic^aufe d’vne bo nne paix & certaine amitié cntFe çpx. Apres donc qu’ils cpt furent

; tous deux d’accord jils s’en afiçrentàRome paurfairc les nopçes, combien'qpelaloy 
defendift qu’vne femme vefue ne fe remariait de dix mpis apres la mort de; ion pre1- 
mier mary, mais lç,Senat l’en difpenià aiiifi fuc accôrnply lemariage. Or tenoit lofons 
alors Seixtus PompeiuslaSicile, &  de là courpic &  pillait tou te l’Italie aucc yn grand 
nombre de fuites &  autres nauires de courfaires,que conduiraient Menas&Menc“ 
cratcs deux efeumeurs de mer,dont ils trauailloient tellement toute la mer, que per- 
iocneaes’ofoitmcttreàlavpileî & fiy  auoit plus, queScxtus Pompeius s’eftoitho-1 
neitement porté en uers Antonius, car il rpçeut humainemen tfiamere, laquelle s’en- 
fuyoitde Tltalic auec FuIuia:parquoy ils aduiferentquil falloiraqifi apppinterauec 
luy.Siconuindrent enfemblepreslêmantdcMifençfurVneleuèequi eftiettee afTez 
auant dedans la raer, ayant Pompeius la fiotc de fesnajuires là auprès à l’ancre, &  An- 
tonius &CæiàrIeurs armées fur le bord de la mer tout à l ’endroitdeluy,làpii,aprcs 
qu’ilscurentarreilcquePompeiusauroitlaSicilc <5ila Sardaigne, par tel conuenant 
qu’il nettoyeroit la merde touscourfaires& larrons, & la rendroitfeure & nauiga- 

1 ble,& outre enuoy eroic quelque certaine quantité de bleds àRome ,ilsie conuicrent 
lesvnslesautrcsàmangercnfemblcj&tirerentau força qui premier feroitlc feilim 
¡Le fort efeheut premier àPompeius, parquoy Antonius luy demanda : Et ou fouppe- 
rons-nous ? là,refpondit Pompeius, en luy monftrant fa galere Capitaineife ^qui 
eftoic à fixrcngsderames:carceft,dic-il,!aieulemaifon paternelle qu’on m’a laiilee,
; Ce qu’il difoit pour piquer Antonius, à caufequ’il tenoit la mâifpn de Pompeius le 
¡grand fon pere: fi fit ietteren merforce ancres pour afleùreriàgalere,&baftirvn pont 
jdeboispourpaiTcrdepuislechefdeMifcneiufqucs en fa galère, où il les receut&fe-^ 
ftoyaàbonncchere:maisaumilicudu feftin commeils commençaient às ’efehauf- 
fer,&  à gaudir Antonius de l’amour de Cleopatra.,Menas le courfairc s’approcha de 

E Pompeius, &  luy dit tout bas en Tortille : Vcux-tu que ie çouppe les cordages desj 
ancres, &  queiece face feigneur non feulement de Sicile & de Sardaigne,mais auiïr 
dctoutTeftar& empire deRome ? Pompeiusapresauoir vn petit penfé en foy-mef= 
me,luy reÎpondiuTu le deuois faire fans.m’en aduertir, mais maintenant conten- 
tons-nousdeeequenousauons: carquancà m oy,icnay point appris de fauffer ma 
foy, ny de faire a£fce de rrabifon. Les autres deux le feftoy ereüt à leur topr dedans leur 
camp,puiss’en retourna en la Sicile. Et Antonius,apres qu iis eurent àinfi tour ap
pointe, enuoyadeuant en Afie Ventidius pourarrefter les PartheSj&lesengarderde; 
palfer plus auant ; &  luy cependant pour gratifier à Cæfar, confen tir eftreyleupreftre;, An 

facrificateur de Inlius Cæfar,& vuiderent ainfi amiablcmtnt cnfemble plufieud
grandes choies concernantes i’eftat de l’empire ornais en tous eibats& en tous jeuxi____ _
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h 2.0; ________ A n t o n i u s ; _______
àquoy ilspaflbient quelque foisle temps lvnauec 1‘au tri, Antonius perdoit &  auoit 
tou fi ours du pirCjdoiltil eftoit fort fàichc: caril auoit-auccluy vn dèuin -Ægypcien 
d e c eu x qu i fe meften t d e îuger 1 es n atiui tc2H& predire les aduénturesdes hommes, en 
confideràm! iheure de leur naiiîancc,lequelg'fuft ou pour gratifier aCleopatra, ou 
pource qü'ille trouuoitainfi par iùQ-art  ̂diioit franchement a Antoriius que‘̂ fortu
ne, laquelle éftoic defoÿ trcs-ïftuftrc &  tres^grande  ̂s’éfiaçoit &  s'offufqûûic auprès 
de celle de Cæfar, & pourtant Iüÿ confcillbir defe reculer le plus lorng qu’il potjrroit 
d e ce ieune Seigneur: Carton Dæmon,difoit-fl,ccftà-^'ire le bon ange &  refprit qui 
ta en garde /crain t àc fedoure le fi cri, & eftabt côùragfcux &  hautain quand il cftfcul 
à part luy, il deuient craintif &  paoureusqüandil s’approche de l'autre. Quoy que ce 
foit,lcseüehcmensapprouuoicù\cci^üédifpitceftÆgyp,tien.'Car on dit que tou
tes les fois qu’ils tiroientau foït;parmanière depafle-temps à quiauroit quelque 
ebofe, ou qu’ils io noient aux dcz,: Antonius pbrdoit tbufiours. Quelquefois que par ; 
icù ils faiioient iouftèr des coqs ou des cailles qui cftoient duites &faitcs à febatre; 
cellesdeCæiàrvairiqübietitroufioürs,déqùoy Antoni'üs eftoit marry énibymeime, 
combien qu il n’en monftraft rien par dehors , &  pourtant en adiouftoit plus defoy à 
ceftÆgyptien : tarit qü a la fini! recommanda les affaires de fa maifon à Cæiar, &  s en 
partir de ¡’Italie aucc O&auia fa femme y qu’il- mena iufques en la Grèce  ̂en ayant 
défia eu vire fille. Mais commeilpafloic l’hyuet à Athènes, lés nouuëlles luy vindrenc 
des vidtoirés de Ventidiusquiaùoic vaincuiesParthesenbataillérengee,enlaqucIr- 
le eftoicn t morts Labitnus &  Pharriabatcs, le meilleur Capitaine qu’euft leRoy Oro-, t 
des. Poür'ces bonnesnoimeUesd fitvnfcftin public, &tintcourplcniereàt6uslcs 
Grecs, & furent faits jeux &  combats deprifc à Athènes, cfqucls il voulut luy-mcÎrne 
eftreléiugc. Parqùoyillaiflà en fon logis fagàrde,fe$ haches &cnféignes de ion em
pire , & s'en vint au paie od fc faifoient les jeux &  exercices, aucc vnc robe longue 
& des pantoufles aux piêdsàla Grecque-, &portoit-on deuant luy les baftonscfüélcs 
fergensont accouftümé dé porterdeuant les luges, &  fèparoic luy-meimc les ieuncs 
hommes,1 en les retirant pat le colj-quand ils àuoienfaflez combaru . Puis quandil 
voulut partir pour alleràia guerrè^ilprit vri chappeau de laiainbte oliue, &.cmpor- 
ta aucc luy vnvafe plein de 1 cau.de la fonrainede Clepfydra,pouraurant qu’ilauoit 
euquelqùcoraclc qui luÿ commandoit a^nii le faire. Cependant Vcntidius desfit 
vne autre fois en bataille, qui fut donnce eriTacontree Cyrreftiquc ̂ Pacorus le fils du 
Roy des Parthes, lequel eftoit derechef venu auecgrofle pu i flan ce pour enuabir &  
occuper la Syrie : en laquelle iournee il mourut grand nombre de Parthes, &  entre les 
autres y demeura Pacorusluy-meûne. Ceft exploit d’armes excellent entre les plus 
glorieux qui furent onques faits, doprlaaux Romains pleine &  entière vengeance 
de la honte &  perte qu’ils receurent à la m onde Marcus Craflus,&fit retircrlcs Par
thes, &fe contenir au dedans des limites de la Mcfopotamie & dcla Medie , apres 
auoireftédefconfits& desfaits par trois fois rûut de reng en bataille ordonnée :mais 
Ventidius n’ofa pas entreprendre de Ies pourfuiure plus ourrc,àcaufc qu’il craignoit 
qu’ilne s’acquift l’enuie &  la male grâce d’Antonius: mais bien mena-ilfonarmceâ ic 
l’encontre de ceux qui s’eftoient rebellez, & les reconquit, entre Iefquclsilaflicgcal 
AntiochusRoy delà Commagcnc,lequel oflroit de bailler P mille talens,&quon| 
luy pardoririaft fa rébellion, &  promenoir faire de là en auant le commandement! 
d’Antonius: mais Vcntidius luy fit rcfponfe qu’il enuoyaft deuers Antonius, lequel* 
approchoitbien fort,&nevouloitpointqucVentidius appointait auecledic Autio-j 
chus,à celle fin que ce petit exploit à tout le moins fuft fait en fonnom ,& quon n’e-i 
ftimaftpoiritqu ilnefiftrien que par ion lieutenant Vcntidius .Le fiégcalloitenlon-‘j
gueur,pbu;rautantque ceux qui eftoicritdedans.quandilsvirem qu on neles vouloir
receuoft a aucune raiionnablc com-pofition j eurent recours à (e defendre vertueu-j 
fcment-iufques au bout, Paraiiïfi Antoniusn yfaiioitricn,fîcenau.oit grande hon-

~ ~  te, ici



Antoni us.
'  C c i u q a a -  
trc yingiï 
m i l l e  e u t » ,

u n
j  te,fe repentant fort quil n’auoit accepté leur première offre. Encore à la fin fut-il bien 
¡aile d accorder Ôc appointera trois cens talens auec ledit Anriochus . Ainfi apres 
;auoirmis quelque ordre aux affaires dé la Syrie, il s’çnretourna à Athènes: &  ayant 
| fait a Ventidiusles honneurs qu’il meritoit,il Tenuoya à Rome pour triompher des 
1 Parthes. C eft celuy feul qui aiamais.iufqucs auiourd’huy triomphé des Parthes,hom- 
mede bien bas lieu & de,petite maifon, à qui l’amitié d’Antonius valut cela,quelle 
luy bailla matière &  moyen défaire de grandes chofcs ,donr il vfaûdcxtremenc & il 
bien, qu’il confirma ce quon; difoitd’Antonius &  de Cæfar, à fçauoir, qu’ils eftoient 
plus heureux j quand ilsfaifoicnt la guerre par leurs lieutenans, que par eux-meftnes.
Car Solfius lVndesJieutcnansd’Antonius cala Syrie fit beaucoup de belles chofes, 
&Canidius qu’il auoit laiffé es confins de l'Armenie, la conquit &  fubiugua toute: 
auifi fit-il les Rois des Iberiens & Albaniens, tant qu’il pénétra par fes conqueftes 
iufqucsau mont dcCaucafus.Au moyen dequoy le bruit & lé renom de la puiffan- 
ce d’Antonius alloit toufiours croiffant, &c eftoic redoutable entre les barbares na
tions: mais pour quelques rapports qu’on, luy fit, il fe courrouça derechcfà l'encon
tre de Cariar, &  s’embarqua pour aller vers lltalie aucc trois cens nauires: &pource 
que ceux de Brundufium ne voulurent pas receuoirfon armee en leur portail rira à 
Tarente,là ou Oéfauia fa femme, qui cftoit venue aucc luy dé la Grèce, le fupplia que 
fo nplaifirfuffc de Icnuoyer vers fonfrere: ce qu’il fit. Elle eftoit pour lors enceinte, & 
fi auoit défia eu vnc féconde fille de!uy,&neantmoins fe mit en voye,&  rencontra 
Caffar en chemin , qui menoit aucc luy Mæcenas &  Agrippa fes deux principaux 
amis,lcfquelselle tiraaparr,Ôileur fit toutes les plus affeéhieufes prières ¿fupplica- 
tions dequoy elle fepeutaduifer, quils ne vouluffenc permettre, quelle qui cftoit la 
plus heureufe femme du inonde,dcuinftla plus miferablc &  la plus infortunée qui 
futonques: Carmaintensnt toutic inonde,difoit-clle, a les yeux fur moy,pourau- 
rànrqueiefuisfœurdervndesEmpereurSj&femmedcrautre. Or fi (ce quejaàDieu 
neplaife) lepireconfcilabcü^&quela guerre fe face, quant à vous il eft incertain au
quel desdeux les dieux aÿcnt deftiné d’eftre vainqueur ou vaincu : mais quant à moy, 
de quelque co fté que la viétoirc fe tourne,en tout euenement ma condition fera t o u f
iours mal-heureuiè; Ccsparoles d’Oélaui a amollir en tic cœur de Cæiàr, tant qu’il al- 

n Ja pacifiquement àTateutc : fi fut vn Ipeéfcacle fort plaifant aux yeux de ceux qui y fu
rent prefens devoir vnefigroifc armee fur terre fins fe bouger, ¿tant de nauires fio ter 
alaradccnpaix:&enièurcré:&dauantagelcs entreucuës&careffcsdesamisquis’en- 
tfcmbraftbien't&aBcolIoricntamiablementlesvnslesautrcs. Antonius feftoyapre^ 
mierCxfar,'ccquil octroya àlamour de k  fœur:puis ils accordèrent enfemble qüc 
GîcfarbaülerojtàÀntonius deux légions pour aller contrôles Parthes, &  Antonius 
à Cflîiàrreiitgaleres arm eésd’efperonsd’xrainpar les proues. Mais outre cela Oétauia 
impetradcffoüinary pïÿurfonfrere vingt brigatins,& defon frere pour fon mary mil
le lïom mes de gu erre. Après qu’ilsifè furent ainfi départi s, Cæfàr incontinent s’en alla 
faite’lafguerrie'âSextus Sompcius pour auoirlaSicile, &  Antonius luy laiffant entre 

%■ fèsmâins O éfauiàauéc fes énfans d’elle, &  ceux auifi deFuluia, s’en alla en Afîe; adonç 
cegriéf&r-pcftilentiihabrarnourde Cleopatra,qui auoit jalong temps dormy,S£fem^ 
bloit qu’il fuft du t o u t -affopÿ, &  qu’il euft donné lieu à meilleur aduis, commença a! 
fcfallumerderechèf&repiendrekforce,inconrincnt qu’Anconius approcha de laj 
Syriei&àkfincecheualde lu me qui eft tant difficilea donner, comme dit Platon,] 
ceftàdire,IaConcupifcencc cffrcncé, ictta hors &  renuerlà toutes peniees honeftes 
l&falutaires: car il en uoya .Fonreius Capko pour amener Cleopatra en la S y rie, à la
quelle pour fà biéb«venueiil'He donna pointpeu de chofe, ains outre çc quelle auoit iujbc ^ 
fluy adiouftaléïprôüibces de la Phœnicie, delabaffc Syrie, Tille de Cypre, vue g jran-j^<^ 
¡départie dela-Cilicie, &  celle contrée delà Iudee qui porte le vray baufme, le quartier pau** 
Idc T Arabie où habitent les Nabathéiétis quiVéftend vcrsd’Ocean. Ces donarions-la
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defpleurcnt fort aux Romains. Et combien qu’il donnaftècilemcnt des feigneuriex 
¿¿royaumes de grand es &  puifiantes nations a quelques hommes priuez, Ôc quilo*- 
ftaft à d’autres Rois de vraye iucceilïon les leurs, commeàAntigonus Roy des Iuifs,

, lcquclilfitpubliquement décapiter, quoy qu iln y euftiamais eu Roypuny de telle 
l lorte:fi n y auoit-ii toutefois nen qui rant oflenfaft le cœur des hommes,que ces de- 
mefurezhonneursqu’ilfaiioit à Clcopatra : mais encore augmenta-il bienrenuie& 

jlemurmure encontreluy, par ce que Cleopacra luy ayant fait deux en fans ium eaux 
¡fils&fillc, il nomma le fils Alexandre, &  la fille Cleoparra, & les furnommai’vnlc 
i Soleil, &lautrclaLune. Et toutefois luy qui fçauoit bien pallier ¿Si colorer de belles 
i paroles fes faits honteux &  reprochables, difoic que la grandeur & magnificence de 
ÎEmpircRomain fcdemonftroit, non par ce que les Romains prenoient, mais pari 

Impcuka- C£ -js donnoicnt 5 &  Ja n obi elle fe düatoit & multiplioic entre les hommes p af 
* i lapofterité des Rois, quand ils laiifoient de leur femence en plufieurs lieux, &  que1 

j par ce moyen fon premier anceftre &  première Touche de fa race au oit cfté engen- ! 
I dré de Hercules, lequel n’auoit point mis l’eipoir de la continuation deiàlignce &  j 
j delà pofterité au ventre d’vnc feule femme, craignant les loixde Salon, ou ayant re-i 
gard aux ordonnances que les hommes ont faites touchant la procréation des en- j 

iians,ainsauoit voulu donner anature &  eftablir les fondemcns. de plufieurs nobles ! 
j races ¿¿familles en diuers lieux. Or apres que Phraorteseur tué fon percOrodcs, &  
occupé le Royaume,plufieurs gentils-hommes des Parches le laiifercnt Ôc s’enfuy- 

, rent,du nombre dcfquclsfut Monæfes homme tres-noble &  de grande authoritc en- j 
ftreles fiens, lequel eut recours à Antonius,quilerecueillit &accompara ià fortune ! 
à celle deThemiftodes,&l'opulence &  magnificence ficnnc à celle des Rois dePer-j 
fe:carilluydonnatrois villes, LarifiaJ Arethufa&: Hierapolis, qu’on appelloit para- ! 
uant Bombycérmais le Roy des Parthespeu de temps apres le rappellafur ia foy ¿¿J 
parole. Antonius fut bien aife de luy donner congé de s’en retourner, ciperant par j 
làfurprendre Phraortes au dcfprouueu : car il luy manda quils demourcroient bonsj 
amisj&auroient paix enfcmble s’il vouloir feulement rendre les eftendars& enfei-| 

jgnes des Romains, cjuc les Parthes auoiem pris & gaîgncz en la bataille , où Mar-j 
[eus Craffus auoic elle occis, Ôc enfcmble les hommes* qui reftoient encore prifon-] 
niers de celle dcfconfiturc. Et cependant il renuoyaCleopatra en Ægypte, ¿¿prit fon 
chemin par l’Arabie & l’Armenie, là où il fit la monftre &  rcueuë generale de tout 
fon oft quis’aifembla là, &desRoisfcsconfcderez quieftoient venus à fon mande-! 
mcncpourlefecouriren grand nombre, defquelsleprincipalcftoit Artauafdcs Roy! 
d’Armcnie, & fourni (Toit lîx mille hommes de cheual, &  fept mille de p i e d &  y! 

pnîfiàmie iauoit des Romains naturels foixante mille homrfies de pied, &  de :gen& de chbu'al! 
“ Hcipagnols &  Gaulois, qui cftoient contez pour Romains, iufques au nombre de ! 

dix mille, ôc d’autres nations trente mille hommes en comprenant! énfemblc les ! 
gens de cheual ôc gens de pied legeremenc armez. Ccftciî grofle puiffance & i ï ! 
grand appreft de guerre, lequel eflroya üaeime les Indiens' qui habitent delak-.rèr 
gionBaftrienc, ôc qui fit trembler toute l’Afic, luy reuint à néant, &  ne feruit derxen j 
pour l’amour de Clcopatra: carie grand deûrquilàuoir d’eftre l’hynef aneccllc,-Iny 
fit commencer la guerre hors de faifon auant qu’il en fuft temps, Ôc précipiter routés 
chofes à la halle, eftam tranfporté de fon entendement, &  tellçmét enchanté &  char- 

_ . me du poifon d’amour,qu’il nepenfoit àautre chofe qua elle, &  comment il s’en 
fuAatoitic p0urrojt Bien toft retourner, plus que comment il pourroit vaincre fes. ennemis : car 

premièrement là oùil falloir hyuerner en l’Armcnic pour refrefchir&rcpoferfcsgés' 
qui cftoient aggrauez &rçcreusdulong chemin qu’ils auoient fait, qui eftoit bien; 
de cinq cens lieues, & puisfurie commencement de la nouucllér faifon aller enuahir 
laMediedeuat queles Parthcsbougcaffcntdeleursmaifons&garnifons: ilneutpâs! 
la patience d attendre le teps, ains.lcs mena toutincontinet en la prouince Atropatè-
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nealallïknt 1 Atmenieamain gauche, ¿^fourragea tout le plat!paysf Xftmantage de 
grand, halte qu il auoit,il laiiïa Tes egins.dc batterie qu on crainoic apres luy en trois ces1 
chariots,entre leiquelsily auoit vn mouton de quatre vingts pieds delong, qui elloit 
la choie dontilauoit le plus grand beioin Ô£ qu^lne pouuoit afiez à temps recouurcr 
fivncfois ils venoyent a eftrc perdus ou gaftcz,pouraucaiitqueIes hautes prouinces 
del Aficneportent point darbres fi hauts, nefi longs, ne qui foyent afiez forts &  
droits pour faire telles machines de batterie : &neantmoinsilJesiaiflà derrière com
me vn empefehemenc detollmenera chef ce.quilauoit entrepris,& laiiïa quelque 
nombre de gens pour les garder, defquclsilbaillalacharge&conduiçe àvn nommé 
Tatian us, puis s en alla mettre le fiege deuant Phraata la principale & la plus grande 
villequeuftIeRoy de la Mcdie, enlaquclle il auoit fa femme & fes en fans. Si luy 
monftra incontinent le befoin la grande faute qu'il auoit faite, de laificr derrière 

|fonartillerie: car pôur auranc quïl n auoit dequoy faircbrefche ,à fin que fes gens 
Ipeu fient combattre demain à main à l’encontre de ceux qui defendoyent la murail
le, il fit drefier vneleuee de terre tout ioignàntïes murs de la ville, laquelle onhauC 
foie petit àpetic auec treigrandc difficulté & grand peine. Et cepcndantleRoyPhra- 
ortesdefcendiràgroflcpuiiTance,lcquelcilant aduerry qu Antonius auoitlatiTé der
rière fes machines debaterie,enuoya au deuant grand nombre degens decheual, les
quels enuelopperent Tatianusauec touefon chariage, & letuerenc luy &dix millej 
hommes qu'il auoit auec luy. Celafait les Barbares prirent ces machines & lesbru£-|lemôPiin*
lièrent, &gaignerent beaucoup de prifonniers, entre lcfquelseftoit le Roy PoIemon.!prir0I1Ilier'
Celle meiaduenture, comme il eft aifé à croire, troubla grandement tout loft d’An J  
tonius,d’auoir reccuvnciîgrofle perte toucau commencement de leur emrcprifeco^ 
treleur clperance, tellement qu’Artabazus Roy des Arméniens defeiperant du faitj 
des Romains fc retira auec fes gens, combien quil euft eftéle principalautheur d’en-j ,
treprendre celle guerre. D’autre part les Parthes s’approchèrent brauement du campj |
d'Àntonius, qui eftoitaufiegedéuantlcur ville royale,&luy vferent dcficres &ou-| ,
trageufes menaces. Parquoy craignant s’il ne fe bougeoir fins rien faire,quefes gens 
n’en demourafient faillis de coeur, & ne s effroyafient touliours déplus en plus, il prit i
dixlcgions auectrois cohortes Prætorienes, qui font les compagniescoulonnellcs! 
(ordonnées pour la garde d u Capitaine, & tous fes gens de chcual, & les mena au four-i 
,rage, elpcrant que par ce moyen il pourroit aifémeiit attirer les Parthes à combattre; R"rj ,r4n̂ ' 
|cn bataille rengee : mais quand il eut marché &  ellongné fon camp enuiron dVne ;
|iournee,ilapperceutlcsParthesquis’efpandoyentà i’entour deluy,pour luy couril^^""11 1 
j fus fk 1 cfcarmouçhcr quand il cuidcroit fc mettre en chemin: parquoy il lit expofer en| 
ivcuëlcfigncdc la bataille,&neantmoins fittrouflèr les tentes & le bagage comme !
i s’il neuftpas voulu combattre, ains remencr fes gens tant feulement: puis s’cnallapafi |
| fer tout deuant l’atmee des Barbares,laqueIIecftoit ordonneecn forme decroifianr, (
1 & énebargea âuxgcns dc.cheualfitoftq.uïl leur fcmblcroitqueles légions feroyent 
¡ afiez approchées des ennemis vpoüren pouuoir charger J es premiers, qu’eux cou- '
j^uifcnc à bride auallee, commencer la charge. Si eftoient les Parthes en bataille 
I qui regardaient la contenance desRomains àpafler, & leur fembloiem bien gens i
; de guerre à les voit marcher en fi bonne ordonnance, quïl n eft oit pas poifiblc de 
mieux : car en allant ils gardoient leurs rengs également dï%nsfvn de l'autre, fans 
aucundefordrej & branlaus leursiauelots, fans, mbtdirc: ma^îsquand!'alarmecorn- i
mença a fbnnej:,ïes,gehs de chcua) coutQççcnt çq'utfpnrt, &?uec.grandscrfs couturée 1
de grand randon contre les Parthes , qpilcs attendirent &  ibuftindrcnt du commcn- . 
cernent* car ils furent rantoftioin ts de plus près que n’eft vn irai cl d’arc : mais quand: 
les légion aires vindrçutauffi à les ioindrç^ approcher auec grapçls cris faifims bruire ^  ^  . 
leur;s atones, cela; êâtoya tellcmcntlescheuaux des parthes, &;eux-;mcfmes, qu ils fc Parties 
mirent tQUsdJfiûr-dcUânrqucfc pouuoir. attacher a combat rc main ytmaiu. Et a donc 
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Antonius fe mit aies chafler & pourfüiure, en grande efpcrance d’auoir par celle ren-j 
conrremenéàchefle tout ou laplusgrandeparuc de telle guerre: mais apres queles | 
gens depiedeurentchafle bien trois grand es lku-es,& les gens de chcual trois fois au- [ 
tant,ils trouuercnt qù en tout & par tout il n y auoit que trente hommes prkprifon-1 
niers,& enuiron quatre vingts tuczfeulementiccquilcsmitcn grand deilrcife&grâd j  
defelj^oir, quand ils vîndrent à çonfidereren cux-mefmes,quela ouilsauoientîavi- j 
éloireilsruoyentfipetitnombredclcurs ennemis,&làouils eitoientvaincusilsper- ; 
doyentrant de leurs gens, comme ils en auoyent perdu en la desfaite où coutlechar- 
royauoiteftépris. Lelendcmain ils trouvèrent leurs hardes &reprirentleur chemin

■ vers le camp: & en retournant ils rencontrèrent les Parthcs en petit nombre premié-
u;»uciic | l  t , . . .  it 1  r
d« pattbtî. remenr, & puis tirans vn peu plus outre;, ils en trouuercnt d auanrage, tant qu a la nn 

quand ils fe furent tous ralliez enfemble, ils leur vîndrent dire outrages, &  les harce- 
' 1er de tous collez auiïï frais &aulfi difjms comme s’ils neuiTcru: point elle rompus, de 
Tortequ'àgrand peinefe peurent les Romains retirera, làuueté dedans leur camp. 
D ’autrepartlcsMedoisqui elloyent aiïîegez en leur ville capitale, firent vne faillie 
fûreeux quigardoyentlalcucc quond^efioit contre la muraille de la ville, & leur fi- 

jrenrabandonner Iaplaced’effroy qu’ils eurent: dont Antonius fut fi courroucé qu’il 
! via de celle ancienne punition militaire qu’on nomme decimationrcar il les diuiiàpar 
; dizaines,& puis en fit mourir de dix l’vniur lequel tomba le fort, & aux autres leur fit
■ bailler del’orge au lieu de froment pour leur viure. Ainfieiloit ceileguerrefafcheü- 
fcàl’vnc&à l’aurrepartiej & f attente de l’iilùc encore plus elpouuanrable,pourautant j H 
qu’Antoniusnepouuoir autre chdfe attendre defoncofléquclafamine:caril nepoul 
uoit plus aller fourrager, nyenuoyeraurecouurement deviures iàns faireblcccr 
Ituerbeaucoup difesgens; & d ’autrecoiléPhraortcs fçauoit bien qu’iln ’y auoit rien 
'queles Parth.es ne firent plullofl que de tenir camp & de demourerhors ducouucrt 
liiyucr:auinoyendequoyiIcraignoitfîIesRomains s’obilirioyentà continuer ce fie- 
ge&p^rfîiloyentàluyfairclaguerre toutl’hyuer,quefcSgens nelc laiflalTent ,mcl- 
mement que la làifon commcnçoit fort à fe pafier, &t l’air à fe groffir &  refroidir apres 
l’equinocce Automnal :parquoy il s’aduilà d vne telle rufe: Il donna charge aux prin
cipaux &  plus cognus gentils-hommes d’entre les Parthes, quand ils rcnco-ntreroyenc 
les Romains hors de leur camp, qui feroyentfortis pour aller aufourrage,oupourab

ctafTaAn^reuuer leurs chcuaux,ou bien pour quelque au tre pfouifion, qu’ils ne leur fiflent pas 
! du pis qu’ils pourroyent, ains leur laîilaflenr prendre & emporter quelques choies,en 
! louant & magnifiant leur vertu &proueïfe,comme de trefivaillans homes,&  que leur 
j Roy auoit en trefigrandeeftime6cadmifarion,& non pas fans caufe. Apres ces pre- 
j mieresemorchesjiîscommençoyent petit àpetitàs’approcher de plus près &  à parle- 
mcnteraueceüx coûta éheual, en blafmant & reprenant grandement l’opiniailrcté 

;dJAntonius,lequelne donnoirpas à'Phraqrtês,qui rie défiroit autre choie que d-efpar- 
; gner & làuuer vne fi belle compagnie de tant de gens dé bien J&moy e de faire vne bo- 
:nepaix,ainss’opiniaftroir follement à attendre deux les plus grans ennemis &  les plus 
;àcraindre qu’il fçauroitauoir,c’eilàfçauoir,rhyuer & la famine, defquclsil ierolc- tf- 
jmal-aiféqu ils fcpeufïcnrgarenrif,encore queles Parthes fiil’ent tout deuoir delés^e- 
jcopagncr & de leur aider. Ces paroles cilans rapportées à Antonius par pluficürs fpis, 
iluydeftremperefit vh'peulc cceu r pourlefpeian ce qu’il eut de fon recou r:& tou refoîs 
¡rie voulut point enuôyerdeuersleRoy des Parthes,qu'il n euilpremiercmentfâiü cn- 
j quérir de cef Barbares qüiparIoyent figraciçùfemenrauccfcsgens,fi ce qu’ils difoiét 
j venoit de leur m.aillre: & comme ils afieûràiTéritqueouy, &lcsadmoriéilaifcni?qu’ils 
j n’cuÙent point de douteny de desfiance d’eui,.Antonius enuoya quelques viïS'défes 
j amis vers le Roy luy r edemander lesemlfe'ignes &  les prifonniers qu’il :àù oit cncbfé des j 

| Romains depuis ladefeonfiture de Crairus,afîriqu’il ne femblàll s'il nkd email doit rie \ 
j cj u il fu il bien aife Sdriefi cotent de fe poiiuoir feulement retirer à laüùété&efchàppér j
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a [ du dangérouil íe trouuoic. LéRoy dcsParthesluy fit reíponfe^quc quant aux cnfei-~

| £nes& aux prifonniers,fines en donnait point de peine., mais bien, que sil icvou- 
loit retirer incontinent &  _fans délayai lepourroirfaiie en bonne paix &  fans danger.

I P a rq u o y An t o n i us,ap r.es au oir donné quelque peu de iours àfaire. charger epuç leba- ;a«ire&ïe ne 
gage,leua ibn camp,& fc mit .cn cheminpourfc içcirer : &  combien qu’il euft le langa- y ^  
ge à commandement &  fort propre pour entretenir les fol.dats &  gens.de guerre, $çix -  '
qu’il lcfeeuft.trcibienfaire,autantouplusqueGapitaineqmfuft defqp temps : toij^V

j tefois.dehonte &c de vergongne qu’ileut, il nc; voulut point'parlera ̂ ppiaudépartirai 
j a ms en commit la charge a DomiriusÆnoba^ibus ; çç que, plufieurs; prirent: à dçipitj 
1 eftimansqudl lcfift parvn defdain ou mcipris imais la plu?gEandepartie en,entendit; 

b| bien incontinent lav raye, eau fe, &s en eut honte aufluanmoyen dequoy fis-eftime-j 
j rcnrqu’iW deu oient, porter mdmc refpçdt à ljcilr Capitainçyqne leur,*Capitaineleuri 
I portóte àeux^&luy eneftre plus ôbeiffans. SiauoitAntqniqsdéliberé de retourner! 
i par lêaneWe ohemim qu'il eftoit. venu ,qui eftoient grandes plaine&rafes , fins bois 
ncbuiiïbn. Mais il vint àluy vnhommedegiierrenatifdupays des-Mardiens,Icquef 

1 pardal ong.uc fréquentation &  communication qu’il.aupir^uë aueç les Parches, co-,
¡ gnoiffoitibrr bien leurs façons’deffairc, &;atiQÍrfait;_ja preuuede fa loyauté vers Ies ¡ s.-.
. Romainsenlaiourncçoule charroy;& rartilleriç fut perdue, Cefiuy;lc vint ad-ucr-j ",l 
i tirjqu’ilfcdonnâftbiengardedepfëndreceehumindày&d’aîler.expoferen buteibnj 
j armee peíante &  chargée de hàrnois à  vn f i  grand, no mbrcjdc gens deçhcualtous ar-.{ 

c | chers en pleines campagnes, ouil n y auroit rien qui les; empeichâft de pouuofircou-, 
rir& voltiger tout.àrcntouridc luyjSc quec’eftoitl’occafiôn ppurquoy Phraortes'lny'j 

i ajiôit fait; offrir fi amiables co nditions,& porter fi gracicuiçS: paroles, pour íuy.faire^
¡ lçiicrlc iiege & lc pouuoir rencontrer en pays defcouûerttrnais que s’il vouloir,file; ¡ 
i guideroic bienpir vn autre chemini ]a maift droite,à crauers le pays boffu &  les mon^

| I Tagncs}quieftoitIeplusGQurr,,&;par ouiI trouueroitplus.grande fqifon, de ce qui fe-,
| !roitbefoinàfonoit.Ge<ju entendant Antonius, tintconîefi là deffus:car il ne vou-,

j loit pas apres àuoir traite aucc les Parthes, leur donner à çognoiftre qu’il iè desfiaft 
, d’euxjÔ£ d’autre part il vouloit bien abbregerfon chemin paffer par lieux bien ha- 
I bitez &  oùil peuft rcçouurer toutes chofcs neceflaires : & pource demáda-il quelle af-,

D | feuranceluy donneroit ce Mardien de ce qu’il luy promettoit. Le Mardien fc bailla 
j à lier &c garro rcr,iufqu es à ce qu’il euft rendu l’armee dedans le pays d’Arménie. Si gui- 
idal’exercitc ainfi lie &  garroté deux iournees iàns aucun deftourbier ny empefehe- Fideli.
; ment quelconque. Le troifiemeiour, comme Antonius nepenfoitdcfia plus quelcs 

i .Parches le deuflencfuiure,&pour ceñe confiance laiffoit marcher fes gens en defor-
, dre ainfi que chacun vouloit,ce Mardien voyant qu’on auoit ffefehement rompu les 
; leuees d’vn fleuue qu’il leur falloit traucrièr,& que la riuicrc en cftoit hors de riue, &  
noyoit tout le chemin parla 0 1 1  il leur falloir paffer, il fcdoutabiçn quelcs Parthes 

I auoientfaicceIa,&qu’ilslcurauoient ainfi deíbordé ceftc riuierepour les arreffer, &
! ! les garder degaignerpays: fi aducrcit Antonius deprendre garde ifo y , &  luy dir que
i Ei fes ennemis eftoient près de luy. Etfitoft qu’il eut mis fés gens en ordre, comme il 

■ diípofoit les tireurs de trait & ceux qui vient de fondes pour taire reculer les ennemis,
I on dcÎcouurit les Parthes qui roüoyent tout à l’entour de l’armec pour l’cnclorre de
; tous coftez &  la mettre en dciàrroy : mais les armez à la legere firent vne courfe.fuip
I : eux : & ainfi aptes auoir bleçé à coups de trait plufieurs des Romains, & auoir aufla > 
i  j efté naurez par eux à coups deiauelo.es &  deplombces,ilsfc retí reren tvq peu, &puis^
' ! rechargèrent encore vne autre fois, iufques à ce que les gens de ch eu al Gaulois tour-
! ' nerent leurs cheuaux Secoururent de gran de roid eue fur eux, & les efearrerent fi bien/
} ; qu’ils ne fe ramafferenc plus de tout ce. iourdà . Par cela Antonius fut aduerty de ce eauiaíscon

' qu’il auoità faire,&rcnforça non feulement la queue de fon armee,mais aufli les deux ^
¡flancs de force gens de traité de tireurs de fonde, & fit marcher fon armecenquarré,__
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! donnant en matìdement-aux gens de cbcual, que quand les ennemis les viendroyentj p 
| aflaillir, qu’ils les répduiTafì'enc 3 niais qu iis ncles pourfuyuiflent pasloin : .tellement j 
j que les quatre ioürs énfuyOànSj lesParthes voyansqu ils nc-fàifoyent point plus den 
dûmmageauxjRbmains qu ils en-rcccuoyent cux~mefmcs,tté furet plus il aipres qu ils jî 
auoiént apptis j &Is cxcudytisiurlhyucr qui les prelibi t-, délibérèrent d eux en recoure,! 
n er.'. IJc cinqu ierrid i o ü r̂ FÏab iùs Gallüshardÿ combatant de là j^crionnejiSiiîommc de" 

^faityqui^uôifquclqire chiàrgc en l’arm ce ̂  vin t^eners-Antonius, luy demander qu'il; ■ 
|Juy;bailJaft;quclque hô'mbft flè gens légèrement armez d’auantflgc qu il n’y tri auotr:
|a laqueüë,& quelques gétis de eli eu aldeecux qui eft oient à lateite^ .& qu’au ececl ail ü 
jefpcroitfairc vn giandcxplôif : ce que luy ayant brtfôy£ Antonius vquand[lo5 cnneU:| 
|mis yin drenr., comme ils aûoient accouftumé, harceler &  efc2 rmouclierlies:derniersc]a 
ìdesRòmainSjiHés rcpôùQaeôuragcufementjmâisrïonpas conti m i oniauoiccbufiours ; 
|fait;aiip'araua'nt ; :en feretirant'tout inconrinenc7&fcrcioignanrà Tarai ce-:carilsW; 
¡heurta hcômbatre de piéd ferme par trop témérairement, LesCapitaines quiauoicnrn 
ila conduitede là queue, voÿans qu’il Vefldignoit trop del’armee, luy envoyèrent dr-nj 
jre qu’il fe icrirail,mais il n'en voulurpnques rien faire: & dit-on queTiriusie Quae-qj 
; Peur luy-mefm c prie les ëiiféignes, & ie jp cr fo r ça* d e 'fa i re rc t ouf n er arrière ceux quii; 
ilespòrrdicnrjdiiaritiniured ce GalluSipodrautant queparfa témérité &: ion opiniay 
| Rr et é, ilTa i fo i t bl é çér & t a ér j-fan s apparence d é ra'ifo n, b ca u Co u p d c b o n s ’&  va ili a ns : 
hotoincs.Galiusdeiori cbltéTiniunaauiII, & commandaàfcsgçns de demeurer : par--- 
quòy Titius s’en retourna; en Tarmec,& Gallusen rompant &  repouflànt toufiours 
ceux qu’il rencontroit dé-front, ne Te donna garde quii fe crouua enueloppé: &  Iît 

i  , voy ati t ainiî en cl Os & enfermé de tous coftç^enuoya lors dire qu’on l’alla Ricco urirÿ-
la ou ceux qui conduifoién t les légions,érïtrcIefquelseftoirCaflidius qui auoit grand 
crédit à Tentour d’Antonius,firent de lourdes fautes : car au lieu qù’il Taîloitfairetourf 
¡nér toute l’armee entièrement ,ilsluy enuôyercntdu fccoürs par petites Troupes 
i puis quand ceux-là eftoicntdesfaits, ils luy en enuoyoicnt encore d’autresrtellemcno 
I que par leur belli fc ils cuidercnt mettre tout Toft en route &  en foyte, fi Antonius luy^ 
imcfrnenefuftvenudu front de la bataille auec la tierce légion j laquelle paflàâutra-b 
uersdeceuxquifuyoientjiufques à ce quelle vintàaffronrerlcsenncmisy&Iesgar^ 
|da dechafferplus auant: niais il ne mourut pas moins de trois mille perfonnesen ce- 
¡fié rencontre j & en rapporra-on dedans le camp cinq mille bleçcz, en tre lefqucls.
I ciloit Gallusqui auoit le corps percé d’outre en ourrede coups de flefehésen quatre 
¡endroits dontilmourut. Antonius alloit parles tentes vifiter & reconforter les au-'

■ | rres en grande compaifion, de forte quii ne fcpouuoit pas contenir déplorer, &  eux
i ixnonftrâs le meilleur vilàgc qu’ils pouuûientjluy touchoiet en la main, &i luy prioienc

Iqu’ilsenallalUuy-mefmefecraitcrj&qu’ilnefcdonnaftpoinr demefaife pour eux, 
¡Tappellans en grande rcuerence leur Empereur Ôc leur Capitaine ,&  qu’au regard 
¡d’eux ils eftoieotfains &r laufs,mais quii fuft Iuy-mefme en famé, Car aulii, à bien 
'confiderertoutàlaventéjilny eut de ce temps-IàEmpereur ny Capitaine qui alïetn* 
¡blaft vnc fi belle &c fi puiiTante armee que celle là, tant en force &  fleur de icuneife c 
¡des foldatSj comme aulii en patience & fouffrancede tous labeurs & trauaux: & fi y 

pdfc aipoif auoit plus, que Tobeiflance & rcuerence qu’ils portoient à leur Capitaine, auec vne 
‘d^Aa-C!^ cn' vuci^ancc&vrayeamit:i^ cftoit fi grande,&eftoient egalement t0us7ainant 

igrans quepetis,nobles que roturiers,Capitaines que foldats,fiafle£tiònnez&fide- !
: iuouezaprefererTcftre en la bonne eftime &c bonne grâce d’Antonius,àleurproprc ;

ivie&feurctCjqu’enceftcpartiedeladifciplinemilitaicêlësanciensRomainsn’cneut ! 
jlentlceu faire dauantage : dequoy plufieurschofcs eftoicntcaufcs,come ïiousauons i 
|dcfia dit parauant, la noblefled Antonius & 1 ancienneté dcfamaifon,foneloqucn^ ! 
«Cjfa fimplicité naturelle, fa libéralité & magnificcncc,iàpriuautéàiouër&gaudir 1 
|en compagnie: & mefmementledeuoir qu’il fit lots en fecourât,vifitant &  plaignant :

iii6 . Ancomus. _• _ .!.
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Antonius. iiij_
ceux  q u i  e f t o i e n t  m a l a d e s ,  &  le u r  fo u r n i f f a n t  c e d o n t c h a c ü î i  a u o i t  b e f o i n ,  e u t  t a n t  
d'efficace ,  q u ’il f i t  q u e  c e u x  q u i  e f t o i e n t  m a la d e s  &  n a u r e z , l u y  d e m e u r è r e n t  m i e u x  

a f f e d i o n n  cz  &  p lu s  d é l i b é r e z  d e  le  fe ru ir ,  q u e  c e u x  q u i  e f t o i e n t  fitins &  e n t i e r s . C e -  

f tc  v i c t o i r e  a c c r e u t  fi f o r t  le  c œ u r  a u x  e n n e m i s , q u i  a u t r e m e n t  fe  la f to yen u  6c fe  f a f -  

c h o y c n t d e f u y u r e  p l u s ,  q u e  r o u t e  l a n u i d i l s  t i n d r e n t l e s  c h a m p s  b r o d è r e n t  a l e n 
t o u r  d u  c a m p  d  A n t o n i u s , p e n fa n s  q u e  les R o m a i n s  d e u i fe n c  i n c o n t i n e n t  p r e n d r e  la  
f u y t C j & p u i s  q u  ils  i r o y e n t  p i l l e r  & f a c c a g e r  l e u r  C a m p .S i fc  t r o u u e r e n t l e m a r i n  à l ’a u 
b e  du  i o u r e n c o r c p l u s  b è a u c o u p q u i l s  n e f t o y e n t a u p a r a u a n t ;  c a r o n  d i t  q u ’il n ’y  a -  
u o i t p a s  m o i n s  d e  q u a r a n t e  m i l le  c h c u a u x , p o u r c e  q u e  le u r  R o y  y  e n u o y a  iu f q u e s  d  

ceux d e  h a g a rd e ,  c o m m e  a v n e  v i & o i r e  t o u t e  c e r ta in e  &  déf ia  g a ig n e e ,  à f in .q u  ils  f u f -  

fen t  p a r t i c ip a n s  d u  b u t i n  &  d e l à  d c i p o u i l I e : c a r d c I u y i l n e f e t r o u u a  iam ais  a p a s v n c  
re n c o n t re ,  E t a d o n c q u e s  A n t o n i u s  v o u l a n t  p t e f e h e r fe s  g c u s , d c m a n d a v n e r o b e  n o i 
r e , à c e l l e  f in  q u ’i l f u f t  p lu s  p i t o y a b l e  a v o i r , m a i s f e s a m i s  l ’c n  d i u e r t i r e m  : p a r q u o y  

il v e f t i t  fa  c o t t e  d ’a rm e s  d ’È m p e r e u r ,  6c en  c c f t  h a b i t  fit v n e  h a r a n g u e  à r o u t e  i o n  ar
m é e ,  e n  l a q u e l l e  il l o u a  g r a n d e m e n t  c e u x  q u i  a u o y e n t  v a i n c u  & r e p o u f f é  les e n n e 
m is ,  6c b l a l m a  t o u s  c e u x  q u i  a u o y e n t  l a f e h e m e n t  t o u r n é  l e d o s ,  t e l l e m e n t  q u e  ceux  
q u i  a u o y e n t  v a i n c u  le  p r i è r e n t  e u x - m e fm c s  q u i l  e u f t  b o n  c o u r a g e  î les  autres  p o u r  

i e p u r g e r  o f f r i r e n t  v o l o n t a i r e m e n t  à e f t r c  d e c i m e z , f i b o n  Iu y  f e m b l o i t , o u a r e c e -  
u o i r  t o u t e  a u t re  f o r t e  d e  p u n i t i o n  q u u l l ü y  p l a i r o i t j  m o y e n n a n t  q u ’i l  o u b l i a f t  le  m e t  
c o n t e n t e m e n t  qu 'i l  a u o i t  d c u x , &  q u ’i l  n e  s 'e n n u y a i t  p l u s .  Q u o y  v o y a n t  A n t o n i u s  

l c u a l e s d e u x  m a in s  v e r s  le  c i e l ,  &  f i t  p r iè re s  a u x  d i e u x ,  s'il y  a u o i t  q u e lq u e  m e f e h e f  

à a d u e n i r e n  c o n t r c p o i x  d e f e s  p r o f p c r i t e z  p a f f e e s ,  q u ’ils l e  v o u l u f f e n t  fa i re  t o m b e r  

f u r l u y  t o u t f e u l ,  &  d o n n e r  la v i d o i r e  a u  re f te  d e f o n  a r m e e .  L e le n d e m a i n  i l s d o n -  

n e r e n t  m e i l l e u r  o r d r e  à to u s  les c o f t e z  d e  l ’a r m e c  ,  6c fe  m i r e n t  en  c h e m in  , te l le 
m e n t  q u e  q u a n d  les P a r th e s  les c u id e r e n t  r e t o u r n e r  a f ï a i l l i r , ils fc  t r o u u e r e n t  b ie n  

l o i n d c l e u r c o n t e : c a r l à  o û i l s  p e n f o y e n t v e n i r  n o n  au c o m b a t ,  m a is a u  p i l l a g e  & a u  

b u t in , i l s  fe t r o u u e r e n t  a u x  a p p r o c h e s  e n f e r r e z  6c n a u r e z  d e  f o r c e  t r a i t s ,  de  dards  6c 
d ’a u tres  t c l s b a f t o n s  q u e  les R o m a i n s  l e u r  l a n c è r e n t ,  &. les e f p r o u u c r e n t  aufïi  rud es  

& a u f f ia Î p re s  au c o m b a t ,  c o m m e  s’ils eu f fen t 'e f té  to u s  f r a i s r a u  m o y e n  d e q u o y  ils  

c o m m e n c è r e n t  d e r e c h e f  a p c r d r e le c c c u r :  t o u t e f o i s  q u a n d  cc  v i n t  à l a  d e fe e n te  de  

q u e lq u e s  c o f t a u x &  m o n t a g n e s  a i fe z r o id c s :  i ls  le  r u è r e n t  v n c a u t r e f o i s f ï i r e u x à g r â s  

cou ps  d e  f fe fc h e s  6c d e  t r a i t s ,  a c a u fc  q u e  les R o m a i n s  n e  p o u u o i e n t  d e fe e n d re  q u e  

l e n t e m e n t  6c pas à p a s .  M a i s  a d o n c  les l e g i o n a i r e s  q u i  p o r t o i e n t d e  g ra n s  p a u o is  l e  

r e t o u r n è r e n t , 6 c  e n f e r m e r e n t a u  m i l i e u  d e u x e e u x  q u i  e f t o i e n t  n u d s o u l e g e r e m e n t  
a r m e z ,  6c c u x m i r e n t v n  g e n o u i l  en  t e r r e , p u i s i e t t e r e n t d e u a n t  eu x  leu rs  p a u o i s ,  &  

ceux d u  f é c o n d  r e n g c o u u r i r e n t  ces p re m ie r s  des  l e u r s ,  ¿ ¿ c e u x  d u  t ro i f i c f in e a u i f i  p a -  
r e i l l e m e n t l e s f é c o n d s , 6 c a i n f i c o n f e q u c m m c n t  des a u t r e s , t e l l e m e n t  q u e  ce l le  m a 
n ié ré  d e  f e t a r g e r  ôc c o u u r i r  c f t o i t  c o m p o i e e n c p l u s n e  m o i n s  q u e  f o n t  les tu i les  a r -  

re n g e e s  f u r  la  o o u u e r t u r e  d ’v n e  m a i f o n , &  r e f f e m b lo ie n u  a v o i r  a u x  d e g re z  6c f ie -  

g e s d ’v n t h c a t r e ,  Ôcfi e f t  v n  t re f fe u r  r e m p a r t  c o n t r e  les co u p s  d e  rra its  q u i  c o u le n t  
p a r d e f lu s .  Q u a n d l e s  P a r th e s  v i r e n t e e f t e  c o n t e n a n c e  des le g io n a i re s  R o m a i n s  q u i  

auoienc  a in f î  v n  g e n o u i l  p l o y é  en  t e r r e , i l s p e n f e r e n t q u  i l s f u f i c n t a g g r a u e z  6c rec reu s  
de tra u a i l :  fi p o f e r e n t  i n c o n t i n e n d e u r s  a rc s ,  &  p re n a n s  leu rs  lan ces  6c b o u r d o n s  s a p -  

p r d c h c r e n t i u f q u e s  à c o b a t t r e  m a in  à m a i n .  E t  lo rs  les R o m a i n s  fe  re d re f fe re n t  f o u -  

d a i n e m e n t  e n  p i e d s , 6 c a u e c l e u r s  i a u e lo ts  q u i l s  d a r d e n t , en  t u e r e n t  les p re m ie r s  a  
c o u p s  d e  m a i n ,  6c t o u r n è r e n t  t o u t l c  r e f t e e n  f u y t e ,  6c a u ta n t  en  f i re n t- i ls  l e s ip u rs  e n  

fu y u a n s .  M a i s p o u r  ces d a n g e rs  6c e m p e f c h e m e n s , l  a rm e e  d A n t o n i u s  n e  po u u o iE  

pas fa i r e  g r a n d  c h e m i n  p a r  i o u r ,  à r a i f o n  d e q u o y  la  f a m i n e  c o m m e n ç a  a les p re f fe r ,
p o u r c c  q u ’ils  n e  p o u u o y e n r  r c c o u u r e r  q u e  b ie n  p eu  d e  b lc z ,  6c fi f a l lo i t  t o u f i o u r s  co 
b a t t r e  p o u r  l ' a u o i r ,ô c o u t r ç  ce la  i ls  a u o ie n c  fa u te  des v t i l s  a le  m o u d r e ô c a f a i r e  d u  p a i n ,

à caufe  q u  v n c  g r a n d e  p a r t i e  a u o i t  c f t é l a i f f e e ,  p a r c e  q u e  les f o m m i e r s  q u i  les p o r t o y -
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en r citoyen t morts, ou bien employez à porter ceux qui éft oient malades & n aurez. 
Si fut la famine fi grande, quels huiifieime partie dvn boiileaudcfroumentÎRven-, 
doit ” cinquante drachmes ,&  qu’on vendoit le pain d’orge au poids de l’argent /A la 
fin ils furent contrains d’vfcr d herbages &  déracines:.mais ils n ent.fQuuoyent que, 
bien peu de celles quon mange ordinaireiïient,&eftoyent contraints d’eftayer de te k  
lesdontonn’auoir iamais mangé au parauant, entre lefquelles ils en trouuerent vtie; 
qui les faiioit mourir hors difièns , traniportez de l’entendement : car celuy qui en-â-C 
uoit mahgénefefouuenoit derien du mou de, &  ne cognoiffoit choie quelle qu ellet 
fuit, ains fculem ent s,enibcfohgnoità.fouiller& remu erdvn lieu en autre toutes les, 
pierres qu’il pouuoit trouuer, comme fi c’cuft efté vu affaire de grande confcquence,; 
& qui euftrequisgrandc célérité. Onnevoyoit autre choicparmy le camp quegerrê; 

¡courbez vers la terre qui fouilloyent des pierres & les tranipofoyent d’vne place cm 
! autre: mais à k: fin ils vomiffoy en r grande quantité de ch olere &mouroyem foudai-: 
!ncmcnt,pourautantquelcvin mefmc,qui eftoitlefouuerain remedccontretellemà. 
^diejcurdefailloit. Ontrouuepar eferit que Antonius voyant qu’il mouroit tousdes. 

'  ' i ours fi grand nombre de fes gens, & que les Parthes ne fe retiroy ent point, & nç les: 
Jaiflb.vent point en paix, faifoitfouu ent de grandes exclamations en fouipîrant &-.dk 
iant, O dix mille l rant il auoit en grande admirati onia vertu des.dix.mille Grecs quê  
Xcnophon ramena apres la dcsfaitp de Cyrus, pou raurant qu’ils auoy ent fait plus; de: 
chemin eftans venus depuis BabyloncjÔi fi auoyent combattu contre ennemis qui e- 
ftoyent beaucoup de fois plus qu’eux, &ncanrmoins s’eftoyem retirez à fauuctt 1 Les 
Parthesdoncvoyansqu’ilsnepouuoyentromprene mettre en deiàrroy l’aimee des 
Romains, &au contraire que eux-melmes-auoyent defia efté plufi'curs fois barus& 
tournez enfuyte, recoururent derechef à leurs tromperies : car là ou ils trcuuoy ent 
quelques vns des Romains efeartez del’off pour aller au fourrage quérir du bled.om 
jautresviurcs,ils s’approchoycntd’euxjcommes’ils euffent efté amis, & leur moftroy* 
(ent leurs arcs deftendus,difans qu ils s’en retournoient quant à eux en leurs maifons .̂ 
[&qu’ils ne les pourfuiuroyenr point plus outre, mais feulement qu’il yauroit quel- 
IquesMcdoisquilesfuyuroyentencorevn ou deux iours, pourengarder qu’on ne fift1 
¡mal aux bourgs vn peu efeartez du grand chemin, &en tenant ces propos-là les fa- 
luoyentprenanscongéamiablement deux auec grandes careiTcs, en maniéré que les 
Romains s’en afleuroyent fort. EtAntoniusmefroe cela entendu, auec la bonne en- 
uie qu’il en auoit,fe délibéra de prendre fon chemin par lepaysplain R'dcfccndre en 
la campagne,pourautant mcfmemcnr que par les montagnes, à ce qu’on difoit,ils ne 
rroaucroyeiupoint d’eaux:& comme il propofoit deccfaire,ilarriuacnfonoft vn 
¡Gearii hommcnomméMuhridatcs du cap des ennemis, lequel eftoit coufin deMo- 
1 næzcs celuy qui s’en cftoit fuy vers Antonius, & auquel Antonius au oit donné trois 
viiks- Quand il fut arriué, il de manda qu’on luy amenaft quclqu’vnqui fçcuft la Ian~ 
gue? avrhicnc ou Syrienc : on luy amena vn certain Alexandre Antiochien familier 
¡dTAntonius,& lors le gentil-home déclara qui il eftoit,& dit queMonæzes l’enuoyùit 
¡pour rendre la pareille à Antonius du bien &de l’honneur qu’il luy auoitfait. Apres 
qu il eut vie de ceftc préface, il demanda a Alex an dre s il voyoi t de hautes montagnes 
qu’il luy monftroit au doigt debienloin. Alexandre refpondit, que ouy. Les Par thés, 

ae dit-il, font embufehez au pied de ces montagncs-là, au deffous defqu elles il y a dé 
rrlxii’oajgrandes plaines fie larges campagnes : &penfcntlesParthcsquevous,abufezdeleurs 

¡tromperies &i feintes paroles, laifierez le chemin de la montagne & deftournerez en 
[k plaine-. Quant àl’autre chemin,il cft bien plus pénible, & y endurerezgrand trauail 
&̂cgrandfoif, aquoy vous eftes defiatous accouftumez:mais fi Antonius prent ion 

¡chemin parle bas,qu’ilfetiene tour affeuré d’auoirtoute relie fortune comme l’eut 
jMarcus Craiïus.Apres qu il eut dit ce! i,il s en alla. Antonius fut fort eftonné quand il j 
üuyt ces propos,&affembk tous fes amis£our en^eliberer,^ au ffi celuy Mar die qui |
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leurferuoitde guide,lequel dit qu il n en auoitiamais moins penféque ce qu'auoit dit 
le gencihhome - Car encore,difoitdljqu il n y eull enla plainenulles embuiches d’en
nemis,fi eft-ce quclepays cftfortj& le cheminrdelogue torfç & bien mal-aile à tenir,! 
koulechemin de la montagne aipre âc boflu na autre difficulté, finon qu’il faudra: 
marcher vne iourncc enriereians trouuernullcs eaux. Parainfi Antonius diuerty de fa 
première deliberation dellogea la nuiét,& prie Ton chemin parla môragnc comandât 
que chacun portail la prouifion d eau ; mais laplusgrand parc auoit faute de vaîiTeaux 
pour laporterrpatquoy lès vnsciloiétcocraincs d’en emplir leurs cabaflets &morriôs, 
les autres en chargcoienc dedans des peaux de cheurcs. Comme ils cftoient défia en 
chemin,on le vint dire aux Parrhes, qui iè mirent incontinentà les fuiurc à la trace la 
nuidmefroe contre leur couftume,tellement que furie poind du iour ils attaignirenr 
la queue de l'armce des Romains, qui cftoient fi foulez &  aggrauez, tant de trauail 
que de faute de dormir,que plus n’cnpouuoient: car ils auoient fait celle nui£t quinze 
lieu es de chemin, & les mettoit en grand defefpoir, ce qu’ils voyoient fi Îoudain,con- 
rreleureiperance,les ennemisàleur dos:dauâtagelecombat leuraugmentoitla foif,1 
àcaufe qu’ils eiloient contraints dccombatrc en marchant pour rcpouflérleurs enne- 

¡mis engaignanttoufiours pays petit a petic. Orccuxquieftoient aufronede lartnee, 
¡rencontrèrent d’auenturevneriuierc qui auoicreaufroidc & claire, mais clleeftoirià- 
!lcc 5c veniraeufe a boire: car elle cfcorchoit incontinent les boyaux de. ceux qui en 
¡au oient beu,&lcurcauibit vne foifardente, aùecvneextrcmc douleur de trenchecs:
| & combien que ceMardien leurpredift bien, toutefois ils repouftoienr par forcé ceux 
i qui les en voüloient garder, &cnbctwoient. Mais Antonius allant deçà & delà,les 
prioir qu'ils eulfcntvn peu dcpatîcnce,&qu'ils endurafiem encore vn petit de temps, 
pourcc qu'il y auoir bien près de là vne autre riuiere dont l’eau eftoit bonne à boire, ¿5c| 
que de là en auâtie chemin eftoit fi aipre & fi mal-aifé pour gens decheual,quc les en
nemis ne les pourroient plus fuiure: ¿ e n  diiànt celai! fiefonner la retraite pour rap- 
pellerceux qui combaroient,& commada qu’on dreifÿft les rentes & pauiIlons,à celle, 
fin au moins quelcsfoldats eu fient de l'ombre pour ferefrcichir, Apres que les rentes 
furent rend nés,& les Parches retirez comme ils auoient accouftumé,le gentil-homme 
Mithridates, duquel nous auons parlé, retourna vneaurre fois, ¿ton luy amena Ale
xandre pour truchement Si confeil la apres que l’armce feroit vn peu rcpolee,quelcs 
Romains dfilôgcaflcm &  tafchaficnc degaigner à toute diligécc la riuiere,pource que 
les Parthes ne pafteroient pas outre, mais ils auoient délibéré de les pourîuiure bien 
afprcmét iufques là, Alexandre en alla fairelc rapport à Antonius, quiluybaillagràde 
quantité dcvaiiïellc d’or pour donner k Mitbridates:lequclcn prie tanreomme il eh 
pcutcacher dedans ià robe,&ts‘en allaàrout. Si dellogea Antonius qu'il eftoit encore 
iour,&femir tout l oft en chemin, iàns que les Parthes leur fifîcnt aucun empciçho 
mec: mais eux-mefm es iè donnèrent la plus male nuiét& la plus effroyable qu'ils eufi- 
fent encore point eue.: carily eut des xnefehans qui coupperent la gorgea ceux qu’ils 
fçau oient auoir de for &  de Înrgcn t,& pillèrent celu y qu’on portoit fur les fommicrsi 
Scàlafin mirent la main aux fommicrs mefmes quiporroient les hardes &  le bagage 
d'Àntonius,i!>riferent en picces de belles rables&dcsvafcsfûr&.richcs,qü ilsbutine- 
rcntentreux,donc tout le camp fut incontinent plein de tumult)e&dc£[:roy,pouraii~ 
tanrquclcs autrespeuferencqucce fufient les Partîtes qui leur fufiènt venus donner 
'cefte#knne,&cpa’2lseuffentainfîmis tout l’oft endefordre &  deiarroy : tcllcmét que 
Antonius appelkl’vn defes affranchis nomme Rhatnnus, qui eftoit vn de fes gardes, 
& luy fitpfomdçtre ià foy qu’illuy pafferoit lefpce au rraucrsdu corps quand il le» 
rcqueprôitj&puisiuy coupetoitla tefle, afin qu il nefuft ne pris v if des ennemis, ne 
recognu mort,dont tous fesfamili ers &  amisfie prirent a placer parcompaflion : mais 
îeMurdïcnlc réconforta, &  luy a fleura que le fieu uc qu ils demandoient eftoit bien: 
prèsdelàj Ce qu’il contedmroit garvn doux vent i iuraidc qui leshalenoit, 5c pari a-ifi
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cjtf ils trouuoient plus frais que de couftume, dont ils reipiroient plus a leur aifè, &: 
auiïi pource que depuis quils eftoient pattis,ils pouuoient a peu près auoiracheue 
le chemin qu ils auoientàfaire,carilnereftoit plus gueresde lanuiét:&  d autre part 
'ou le vint aduertir que ce grand trouble n eftoit point venu des enn em îSjrnaïsdcla- 
y a iice & rocfchancctc de quelques foldats. Parquoy A nronius-voulant remettre Ion 
oit en ordre, & appaifer rcfmcutc& le defarroyqui y eftoir,fîtfonner à la trompet
te qu on ielogcaft. Orcommençoitdéfialeiour â poindre, &C iarmee a ie rcmcttie 

dc en bon ordre ,&  le trouble à s appaifer, quandles Parthes approchèrent, &jalesflef- 
ches qu’ils ciroient de leurs arcs attaignoient les derniers de Iarmee . Parquoy on 
bailla le ligne de la bataille aux armezàïalegerc, & lëslegionaires fecouurircntcom- 
nrt deuant de leurs pauois, dont ils fouftindrent les coups detraits desParthes j.qui 
ne Iesofoient plus ioindrede pres:&enceftemanicre ceux qui eftoient deuant à la 
première pointe, fc coulèrent petit à petit, tant qu’ils appcrceurent la riuiere, là où 
Antonius ordonna &difpofzfurla greuefa gendarmerie,pour fouftenir & repouf- 
fer les ennemis, & puis pafia premièrement ceux qui eftoient bleçez ou malades, &  
puis les autres apres. Mais ceux mefmcs qui eftoient demourez pour combatte, cu
rent bienledoifirde boire à feureré <5c à leuraiicicar incontinent queues Parrhes vi
rent la riuiere , ils defbanderent leurs arcs, & dirent aux Romains qu’ils pafiaflent 
hardimentfansauoirpeur,enloüa'ntgrandcmcntleur vertu. Apres donc qu’ils eu- 
rent paffe la riuiere tout à leur aife, ils reprirent vn peu haleine, &rpuis feremirentdc- 
rechef en chemin,ne fefians pas fort aux Parthes. Et le iîxieme iour d’apres cefte der
nière bataille ils arriucrentau fleuued’Araxes, lequel diuife le pays de l’Armenie d’a- 
ucc la Medie, fi leur fembla,tanc pour la profondeur que pour la roideur de l’eau, 
qu'il eftoit dangereux àpalier. Etdauantage,il courut vn bruit parmy le camp que 
les Parthes eftoient clr cra.bufchelà à l’entour, &  qu’ils les viendroient ailaillir quand 
ils feroienrempcichezàpaflerlariuicre: mais apres qu’ils furent tous paifcz à fauue  ̂
té fans aucun danger,& qu’ils.eurent gaigné l’autre riuc.en laprouince d'Armenie,; 
al o rs f al uërent & adorer en t-ils celle terre, comme fi c’euftefté la première qu’ils eut 

L lent veueapresyn long & périlleux voyage de mer eftans afriirezauport deiàlut; &r 
mains ado- leur tombèrent les larmes des y eux à tous s’entr’cmbrafTerent les v.ns les autres^de 

grande.ioye qu’ils en eurent: mais en tenant les champs par cefte contrée plamureufe 
ik opulente de tous biens, apres auoir enduré fi grande diferre, ils fe remplirent tantj 
& prirent de toutes viandes ii exccfÎîucment,que plufieurs en encoururent en groft 
les maladies de,flux de ventre,enfleures & hydropifies. Et là Antonius faiiànt la m'om 
ftre&retieucdeion exercice, trouua qu’il auoit perdu vingt mille hommes de pied, | 
&  quatre mille de cheual,lcfqucls n’auoient pas efté rousuuez par les ennemis: car il] 
cneftoit mort plus de la moitié demaladic,ay ans dèmeuréfur le chemin à venir de
puis la ville dePhraataiufqucs en l’Armenievingc fepe iours, &rayans vaincu les Par
thes en dixhuir batailles : mais ces victoires n’auoient point efté complétés ny en
tières, parce qu’ils ne chafloient pas loing, à quoy.on pouuoit clairement cbgnoiftre: 
qu’Artabazuslc Roy ¿ ’Arménie auoit gardé Antonius de mener àc'hef çefte guerre, ac 
Car h les ici ze mille hommes de chenal qu’il emmena au ec luy delà Medie euflenr.çfté : 
à ccs batailles, veu qu’ils eftoient armez &  accouftrez prcfqueà la façon mefmedes; 
Parthes,-Scvflcez de combatreà l’encontre d’eux, quandlesRomainscufïcnt rompu; 
&mis en fuyte ceux qui fc fufient trouuez en bataille deuant eux, Scqqe ces A£toeTi 
nie ns eu (lent chaffé les fuy ans, ils oc fe fuilent pas ralliez, & ü’euiTent pas eu Ja har-j 
diefl'e ne Jecœurdcreuenirau combat fi fouuent apres eftre rompus .tant de fois i &i 
pourtant tous ceux qui auoiciit quelque crédit en l’acmec , ibljc-itoient £< irri- ' 
t oient Antonius à fe vouloir venger de ceft Arménien : mais luy vfaut plus deraifon; 
quedepaflion,neluy rcprochapoint£itrahifon,ny nelûyen fît point,pire che?é,mè 
moins d honneur qu il-auoic parauant-accouftumé, à capfe qu’il fentpit fori armPc
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A j fort affoiblie &  fouffeeteufe de toutes, chofes . Mais depuis il retourna vne autrefois 
| auec grande puiffance en Armenie,& fit tant par belles promeffes, parfollicitâtions &
I meffagers, qu’Artabazus fe vint ¿rendre entre fes mains : & lors il le retint prifonnicr,
| 8c le menaen triomphe en la ville d’Alexandrie. Ce qui offenià merucilleufement les 
! Romains,& les aliena de luy- quandils virent que pour laraour.de Cleopatra, il oftoit 
le p r opre h on ncur& la principale gloire de fa patrie,pour en gratifier aux Ægyptiens.

| Cela fut quelque tcmpsaprçp; mais pour lors de la grand' hafie qu’il eut de s’en retour- j 
| n er vers Cleopatra,il prefla fi fort fes gens, leur faiiant tenir les champs au cœur d’hy-l 
: u et, ou il negeoit inceffamment, qu’il en perdit fur lechemin bien huitmillc, 8c puis j 
jdefccndicauec bien petite corapaguieenvn certain lieu qu'on appelle Rlancbourg/i 

pj lequel eftaifis entre les citez deBcrytus&deSidon,làouil attendit Cleopatra.Et pour j 
■ ¡autant qu'elle demouroit trop à fon gré, illigmiToit d:amour& perd où toute patkn-! 
cejdeforrequ'il nefçauoitqu’il deuoit faire,finon qu’il femettoit à boire & à faire ^
bonne cherepourpaifer fon ennuy:,'maÌsilcftoitfiejrpris& fi paifionnéd’amour,qu’il
n’auoit pas la patience de fe tenir à cable iufques à ce que le feftîn fuftacbeuéjains fe 
jleuoit par plufieuts fois pendât que Iesautrcsbanquetoiem,&s’ehcouroit furie bord 
idelamerpour voir fi elle venoit . A la fin elle ardua, Rapporta quand ficelle grand 
¡nombre de vefiemés 8c d’arget pour donner aux gens deguerre : toutefois il y en a qui 
difent qu elle apporta bien des habillcmcns,mais quant à l’argent,qu’il le prit du fien, 
&lcfitdiftribueraux foldats au nom delle, co me fi ce fuft elle qui le leur eufi donné. 
Sur ces enrrefaites il aduintque le Roy des Medois &c Phraortesle Roy dcsPartbes 
entrèrent en grand different & groffe querele l’vn contre l'autre, laquelle conimcnça, 
comme ondit,pour les deipoüillcs dcsRomains, &prit rei accroilîcmenc qu’ellemit 
le Roy des Medois en grande crainte,fie non moindre danger de perdre tour fon 
royaume: fienuoyadeuers Antoniusle foliciter de venir faire la guerre aux Parthes, 
luy promettât qu’il luyaideroit detoute iàpuiiTance.CcIa mit Anronius en tres-gran- 
¡deefperâcejVoyantquelafculecbofequiluyauoitdefailly pour desfairc fie fubiuguef 
Iles Parthes, cefi; à fçauoirqu’il n’auoir pas menéauecluy aflez de cheualeric &dc gens 
I de trait,luy eftoitincipcrcmcnt offert, & offert.cn telle forte, quii faiioitplus de pial-* 
firenl’acceprant, qu’on ne luy en faifoiren luy prefentant: à cefie caufe fitrilfesap- 
prefispour faire encore vn coup le voyage parfArmenie, &recômenccr de plus fort 
¡queiamais laguerreaux Parthes, apres qu’il auroic parlementé auecleRoy desMe- 
I dois fur lefleuue d’Araxcs . En ces entrefaites Oârauia fa femme, qu’ilauoit laiffceà 
Rome, voulut monter fur merpour s’en venir vers luy : cequcCæfàrfonfrereluy per
mit, noncantpourluygratifier&c6plaire,ainfiquela plufpart des autheurs le tient, 
comme à celle fin quele tort queluy feroit Anronius, &  le peu dccontequ’il en tien- 
droir, luy fufivne fioncftccouuerture 8c couleur deluy mouuoirla guerre. Mais qiradj 
elle futa Athènes cllcreccut lettres deluy,par Icfquelles il luy mandoir qu’ellel’atten
d ifili, &  luy faifoitfçauoir I’entreprifc de fon voyage: dequoy combien qu clic fuit) 
fort marrie, &  quelle cognuft bien tjueccftoic vne desfaitc, toutefois par les letrrcs 
qu’clleluy referiuk, elle luy demadalaouil vouloir qu'on luyenuoyaftccqu’elIcW  
portoit, quieftoicntforce babillemenspourgens deguerre, forcechcuaux, argent 
&prcfcnspour doneràfcs amis&aux Capitaines qu’il auoic alentour de luy, & ou- 
trecela encore deux mille hommes de guerre cous gens d’elitc armez de belles armes, 
ncplus ne moins que le font les cohortes Prætoriencs. Quand Nigerl’vn des fami
liers d'Antonius qu’il y auoic enuoyé,eut rapportéxes nouuelles de la part d’Odtauia, 
l&enfemblereuftlouee, comme elle en cftoit digne & qu’elle le meri toit, Cleopatra 
cognoiifant qu'Qfifcauia luy en vouloir, & s efforçoitdeluy fouftraire Antonius, 
craignant que fi aucc ia vertu & fon honnefiete, auec le regard delapuîflance de.Cx.- 
firfon frere, clles’aidoic encore des attraits &  careifcs d amour pourflater fon mary, 
ielle nefuft trop forte pour elleT8cquelle ne le gaigtiàfi a ia fin>elle ficfèmblant
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languir de l'amour d’An tonius,emmaigrifTant Ton corps par faute de prendre fuffifàn- 
renourrirure, &compofantfesgeltesfiàpropos, que quand Anronius la venoit voir 
ellcietroit fes yeux fur luy comme vneperfonne rauic de ioye,puis quand i! s’en de- 
partoic,ellefondoic en larmes j & auoir la chere rriftcja cantenancemorne,fiufant 
rout à propos qu’ADtonius la trouuafl fouuencefois plorant, &  puis quand il fume- 
noir elle fai foit fembJantd’elTuyer fes yeux,S£dcftournoir fonvifage, comme iî elle 
n’euftpas vouIuqâAntoniusJaviftplorer.Toutcs ces chofcsfefàifoient furie poin& 
¡qu'il deuoitparrirdela Syrie pour aller parlemenrer auec le Roy des Mcdois:&Iors 
¡lesdateurs quifecondoicnt la volon té de Cleopatra, blafmoicntAntopius, comme 
vnbommcdur,inhumajn&depeu d’affc&ion,quitounnencoit&affligeoir ainfiec^ 
Üe pourc femme, laquelle ne tenoit fa vib que deluy feul. CarO£tauia;ydifoientuls, 
¡qui a eftmnariceauecluy comme par contrainte, à caufc que les affaires le requeroienc 
ainfipourlcregarddefcnfrere,arhonneurdeftre appcllee refpoufe& fanmelegi- 
tïme d’Autonius : & Clcopatra eitant nee Royne de rantde milliers d'hommes, cft 
feulement nommeelamiedAntonius, &neâtmoinsne refuièny ne dcfdaigne point 
ce nom-là, tant que fo a bon plaifir foit quelle iouiife de fa p.refencc, & qu elle puiïfe 
viureauecluy :mais iivne fois elle en eitpriucc,il eftimpoiIiblequ’c!lcpuiiTe furui- 
urc. Bricf, parleurs fiaccrics attitrées ils amollirent &: effeminerenrfibien ceft hom- 

m m mc,quedepeurqu’ellencfclaidaft mouriril s'en retourna en Alexandrie,&remitlc 
«ïteriej’“  Roy des Mcdois à l'annee enfuiuaDf,combicn qu’il euft nouuellcs que les Parthes 

cfîoicntlors en grand different&grandes icdicions enrr’eux: Toutefois il alla depuis 
fairepaix & alliance auec luy : car il fiança ià fille, qui ciloit encore bien icunc,àrvn 
des fils que Cleopatra auoit eus de luy : &  puis s’en retourna eftant défia du tout en 
proposé en penfement de guerre ciuile,pource que quand Oéïauias’en fut retour
née d’Athenes à Rome, Cæfar luy commanda quelle fe retirait de l’hoftel d’Anto-1 
niuSjdi qu’elle fetinftàpart chez elle, pourautanrqu’il luy auoit fait iniure; mais elle j 
reipondir qu elle n’abandonneroit point la maifon de fon mary, & que s’il n’auoir au- j 
treoccafiou de luy faire la guerre, elle le prioit qu’il ne féfouciaitpoint d’elle,pourcc! 
que ce feroit vnechofe qu’on blafmeroicgranderaent,que.deuxngrans Ôcû puiflans j 
Empereurs cuflenuettéicsRomains cnjguerrcciuile,rvnpour l^mour d vnefemme,I 

icnuicjlT- l’autre pour la ialouficd’vne autre. Or n elle le di foit de parole, encore le faifoit-elle I r 
bicdofla- micu xdc Fait : car clic demoura enla maifon d'Antonius, ne plusne moins que s’il y | 

eufteltéprefent, & entretint honeffcement & honorablement fes enfans,non feule-: 
ment ceux qui eftoient nez d’elle, mais auffi ceux qu’il auoit eus de Fuluia.Ec quand 
Antoniusenuoyoitquelqu’vndefesgensàRome pour obtenir aucun office ou ma-! 
giftratdelachofe publique,ou pour quelque autre affaire,cllelereccuoit,&faifoit! 
tant quelle impetroic de fon frere ce qu’il demandoitrmais en ce faifànt,fànsymab 
penfcr,elIeportoitgrand dommage à Antonius:car cela luy engendroit la haine de, 
tout lemonde,quand on voy oit qu’il traitoit fi mal vne tant honefte Dame, & fut en- ! 
corebienhaydauantagc pourvu partage qu’il fit entrefesenfans dedans la ville d’A-| 
lexandrie : auffi à vray dire efloit-il par trop infolent &  trop fuperbe, & quafi comme i ¡c 
fait en defpicSc en mcfpris des Romains. Car il fitafiembler toutle peuple dedans le' 
parc,là ou les ieunes gens s’addrefTent aux exercices delà perfonne, & là deflus vn haucj 
tribunal argenté fit mettre deux chaires dor^lvne pour luy, & l’autre pour Cleopatra,:
&  d’autres plu s baffes pour fes enfans: puis déclara publiquement deuanc route l’affi-i 

Fanigcfcit ftancc,qu’i!cftabliÎToit premièrement Clcopatra Roy ns d'ÆgyptCjdeCyprejdcLy-i 
i “' & de.labafleSyrie,& quand & elle Cæfarion auffi Roy des mefmes royaumes : on!

elHmoit ceCæfàrion fils delulius Ctefàr, qui auoit laifle Cleopatra enceinte. Second 
dement il appella fes enfans de luy & d elle, les Rois des Rois, & donna pourappen-' / 
nage a Alexandre I Arménie, la Medic, Sc IcsPatthes quand il les auroit iubiuguex 
&conquis,&àP[olemæuslaPhœnidc,laSyric & la CiÎicie:mais quand Ôc quand il!
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a ; amena en public Alexànjteveftu dvnerobe longue à la Medoife, auec vn haut cha< 
peau pointu fur la telle , donclapoince eftoic droite, ainfi que le portent les Rois des 
Medois &  des Arméniens j &  Prolemaîüsvcftud vn manceauu. IaMacedoniene,auec 
aes pantoufles en fes pieds, Ôc vn chapeau a large rebras.bartdé d’vn bandeau royal, 
cartel eftoie 1 accouÆremenc quefouloient porter les R,oys fuccelFcurs d’Alexandre) 
le grand. Ainfi apres que Tes enfans curentfaitlârcuerence, ficbaifélcur percfi£merc,j. 
incontinent vne croupi degardes Arméniens strierez exprciTéméc, en enuironna l’vnj 

I &vnerroupe de Macédoniens 1 autre. Quantà-Clcopatra,non feulementIorSpinaisi^^p" 
1 auffi de tour temps quand elle fortoît en public deuant le monde, elle vciloitl’accou ĉieop; 
ilrcment facre de la décile Ifis, ôidcmn oit audience à lès fuiets comme vne nouücllc) 

e ¡Ifis. CieÎàr rapportant ces choies au Sénat, fie l’en acculant fouuencesfois deuant tout 
le peuple Romain, fit tant qu if irricatoutle monde contre luy. Antoniusdel’autrc! 
colle enuoya à Rome pour lfc correcharger & accuferauflumais les principauxpoinûs!

| des charges eftoient, qu ayant dèfpouiÎIéScxtus Pompeius delà Sicile, line luy auoic 
¡point baillé ù. part de 1 ifle: Secondement, qu’il ne luy rendoit point les nauircs & vaib 
i féaux qu’il auoitcmpruntezdeluy pour.celtegucrre : Tiercement, qu’ayant débouté 
jLepidus leur compagnon au Triumuirarde fa part de l'empire, & l’ayant deftirué de 
. tous honrrcürs, il retenoic par deuers luy la perfonne, les terres & reuenus d’icelles qui 
| luyauoient cité àflïgueespouria part, ¿câprestout,qu’ilauoitprefquediftribuéàfcsi 
i gendarmes tou tel Italie,A: n’en auoic rien laiflc aux Gens, Cæiàr luy reipondoit,quant j 

C;àL.epidus, qu’il fauoxt depofe voirement, fi£ priué delà part de l’empire,pourautanc 
! qui! en abufoit outrageufement : &  quant à ce qu’il auoic con quis par arm es, qu’iLcn 
iferoit- volontiers part ,à Anconîus,pourueu qu’il luy fiftauflilefembiabledc l’Arme- 
i nie. Quant à fes gens deguerre, qu’ils ne deuoient rien quereler en Italie, pourautanç,
' qu’ils pdiTcdoienc la M.edie‘âc laParthe, leiquellcs ils auoient adiouflees à l’Empire 
iRomain,encombacanc vaillamment auec lcur Empercur, Antoniuseutccsnouuclles 
¡commeileiioit encore en l'Armenie: fi commâda à Canidius qu’il dcfcendiftincon-j 
tinentvers lacqftc dclamer,auecfeize légions qu’il auoit, &  luy auec Cleopatra s’en I 

JallaehlavilIed’Ephcic,laoiaon luy aifcmbloit fes galeres fie nauires de tous coûteẑ  j 
:quieftoient iufqu"esau nombre de huit cens, en contant les groiîcs naues déchargé,! 

o idefquellcs Clcopatra en fourniiToic deux cens, fie ’’ vingt mille Ealens,5cviurespouri 
nourrirtDutcÜarmeecn celte guerre. Si commanda Amonius à Cleopatra par les re-ri'01- 
monftranccs fieFuafionsdcDômitius,qu’elle fè retirait en l’Ægypte,attendant l’iflue 
de cefte guerre :mais elle craignant qu’Antonius ne retournait encore vnc autre fois] 
én grâce auec Cæfarypar le moyen d.0&auia,fic tant à force d’argent enuers Cani-;’ 
ldius,qu'ilparIapourclle',fic.remonftraà Anconiusqu’il n’eftoit point raifonnablc de 
rebouter ¿¿chaffer de ccftc guerre,celle qui en;derrayoir& fouftcnoitvnciï grande 
partie: ne profitable auec,ppurce que cela delcouragcroit les Ægyptiens,quiefloicnt 
la principale force de Tannée de. mer, y eu meGnem eh r qu’il ne voy oit point qu’il y  [ 
euîtRoÿ entre tous ceux ¡qui eftoi.enïÆeursalIiez}àqui Clcopatra cedaft en prudcn-.j 

E'^cenyxnbon lèns,itteri^u:qué défia parauântelle auoit longtemps ¿part foy fige-1 
¡ment gouuèrnévnefigcandroyaumecomme l’Ægyptc, fie outre cela auoit auffi long 
[temps con u erfç auec luy^Iiouelle auoitappris comment il falloit traiter &  manier 
.degrans affailes.Ccs belles ¿embhftrances legaignerent : car il eftoit predeftiné fie fal
loir que le gouuernement de tout le monde milreduit fous la puiifance de Gæiar. Par 
arnfi toutes leu rs forces i oin tes enfemble,ils firent voile vers l’iflc de Samosjàouils 
: fc mirent à fairegrande phere fie prendre leurplaifir: car tout ainfi comme il eftoic 
¡mandéarousRois, Princes,1 Potentats, communautez, peuples finirez fqui font de- 
i pui s 1 a S u r i e: îu fq u es a ux marefts Ma:otidcs, fie depuis les Arméniens iufques aux llly- 
j riens,qui font lès Efclauon^d’enuoycr fie apporter tous appreftsfic munirions necef- 
fai tes pour la-guerre : aufli eftoic-il enioint à tous farceurs, loueurs d inftrumens,pIaiH 
" ------- D----------  --------------- ---------  " . D D D . iij. |
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fansjbaftelcurs & muficiens,de fe trouuerenl’ifle de Samosttcilercienr que là ouprefi 
cjoê toute la rondeur de Ip terre habitable eftoit en -la tn en tâtions >en foufpirs&cn 
pleurs, en ccfte ifle ieulepar plufieurs iours on n ouyr autre çhofè que chantres &c ion- 
Dcursd’inftnimens, &cftoiétles thearres pleins de loueurs-de Gomcedies &  demu- 
ficiens, chàtans &fonnansdesinftrumensà l’enuy lesvns des:autrcs. Outre cela chaf- 
quevilley enuoyoitvn bceufpour iâcrificr, &IesRoys eftfiuoycntlesvnscofirrclcs 
autres à qui feroi t de plusmagnifiques feftins &C de plus riçhés prefens, tellcro ent que 
chafcun difoir, que pourront-ils faire s'ils gaignent la bataille pour la refi ou iiTancc dt 
la vi&oire,veu qu’ils font dcfifomptucufcsfeftesauxapprcftsdelaguerrc?Apresquc 
cela futpaiTé,il donna &afligna pour leur demourance, pendant la guerre, aux mufî- 
ciens & autres telles gens, la ville de Priene, puis s’en alla vers Athènes, &  là fe rem if 
derechef avoir iouërles jeux.& à hanter les théâtres : d’autre1 part Cleopatra ialoufe 
des honneurs qu’Odtauia auoic rcceus en cefte ville là, où elle auoit verirablemcnt 
efté fort aimee & honorée des Athenicns,pour s’infinuerenlabicn-vueillâce du peu* 
pie Athénien,leur fît degrans biens, & eux réciproquement luÿ defererent plufieurs 
grans honneurs,& députèrent certains nmbafladeurs pourluy en porter le decret en 
fôn logis, defquels Antoriius fut l’vn, comme citoyen dAthènes, qui Juy porta la pa-j 
rôle, 6c fkla harangue au nom delà ville :puis enuoya à Rome chafler Odtauiahors' 
de là maifon, laquelle, comme on dit, en iprtit auectous les enfaps d‘Antonius,cxce* 
pte l’aiiné de ceuxde Fuluia,qui eftoit aueefon pere,cn pleurant & lamcmanc fou 
mahheur qui l’auoit à ce conduite, qu’on la tenoitpour l'vnc des principales caufes h 
de ccfte guerre ciuile . LcsRomains auoient pitié d’elle , mais encore plus d’Antonius, 
mefmement ceux qui auoient veu Cleopatra, laquelle ne furpafloit Odtauiany en 
beauté,nyenfleurd’a3gc. C;efar aduerty delagrandcur &yfoudaincté dc l’appareil 
d Antonius, fetrouualort eftonné, craignant qu’il ne fuft contraint dccombatrc. ea 
, ce premier Efté, à eau fe que plufieurs chofes à.ce neccftàiresluy defailloienr , Sc les 
¡violentes extorfions 6c exaétionsde l’argent qu’on leuoit,grcuoientforr Je peuples 
cartoutcs autres forces de-gens cftoienr conrrainrs de contribuer la-quarte partie de 
leurs fruiâ:s& de leur reuenu :mais ceux qu’on nomme Libertins, c’elf adiré, de qui 

| les peres ou autres predecefleurs auroiét efté autre fois ièrfs, la huiriefrrte de tous leurs 
j biens vne fois payee: & pourtant en fourdoitril vnemerucilleufecricric, &en eftoit i °  
1 toute ricalie en grand trouble, de forte qu’on conte entre les plus grandes fautes que 

F<mc inc-|iamais fit Antonius, larcmifc& dilation de la bataille . Gàril donna a CarÎàr le Joifiri 
ârable | djc£i±re icsapprcfts a &  dL’dppaîfer -les .plainccs '& doléances des peuples: car quand on i 

! leur demandoitvn fi grand argent, ils fe contronçoient & ic  mutin oient, mais quandi 
iris auoient payé, ils nes’en fouuenoienrplus. Dauanrage,Tirius&Plaricus desprinU 
‘cfpauxamis d’Antonius, tous deux hommesConfu!aires,p&ur les;gtans;rorts &où-aj 
rrages que Cleo|>at;a leur faifoit ,à eau fc qu’ils auoient empefehé de iout leur pou u oirj 
qu elle ne vinft a ccfte guerre, s’ailerent rendre à Cæiàr,&luy cnfeignërentoueftoifi 
le teftament qu’auoit fait Antonius, fçachans.bîen ce qui eftoit dedans-. Il eftoit én  ̂
tre les mains des vierges facrees 6c voüces àla deeftcVeftaj aufqucllcs Cicfar lé deman* 
da. Elles firent refponie, qu’elles ne luy bailletoient pointrmais que s’il le vouloir 
aller prendre, qu’elles ne 1 empefeheroiét point aufE. Parquoy Cariàry alla, 6c l’ayant 
premièrement feu à part, en nora quelques paflages les plus reprocbablcs,fit aflëm  ̂
blertoutleSenat,6clcleut publiquement,dequoyplufieurs ne furent pas contens:: 
caril leur fernbla eftrange, qu’vn homme viuantportaftla peine de ce qu iLordon* 
noit par teftamcnrcftre fait apres fa mort. Gæfars’attachoit principalement à ce qu’il 
ordonnoiu touchant ià fepulturc : car il vouloir que ibn c&rps encore qu’il tnon  ̂
tuft à Rome , fuft en pompe funebre paifé par le milieu de la place;* &  enüoÿéien 
AlexandricaCleopatra-. DauaDtagCjCaluifiusl’vndcs familiers de,Cæfar,entrevu-; 
très charges & forfaitures qu Antonius auoit commifes pour l’amour, de Cfeopa-
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Aïiconius. n ' d
a tra,luy rcprochoitquilluy auoit donnéen purdûnles librairies de lavilleroyale 

Pergamum,efquelles il y auoit deux censmiille volumes fimples: &  qu'en yn conuiuc, 
oùilyauoitpluiîcursailisà la table, il luy marcha dur le pied,.&ièleuafoudain de I a ^ '  
irablepour quelque ailignation &ccomplot quilsauoicncenfemble : qu iiauoit fouf-! 
ferr,luyprelent,quclcs Epheficns appéllaffent Clcopatralcut Dame; que pluiieurs j 
fois citant en fon tribunal rendant droit aux Princes & aux Rois, il auoit receu d’elle I 
des lettres d amour, efcriteS entablettes.de cornaline ou decryftal, &les auoit leuesj 
leanten fon fiege Impérial : qu vn tour comme Furnius homale degrandeauthoricé, , 

leplus éloquent de toüs les Romains, plaidoit vnecaufe deuaneluy, Cleopatra d’a-ï 
uenturepaffa dedans falitiere parla placcou fefaifoitle plaidoyer, Antonius faillit!

B incontinentenpieds&laiiram’audicnccpourrallerconvioyer&fuiurefa litiere. ! 
Maison eilimaque Caluiiius en auoit controuuélaplusgrandeparrie:toutefoisceux \ 
qui vouloiept bien a Antonius alloiênt fupplians le peuple pour luv,&enuoyerenc : 
vn d’entre eux nomme Geminius vers Antonius,1e prier qu’il ne fouffriftpaspar fa j 
nonchalance qu’on luyoftaft fon Empire, &  qu’on le iugeaft ennemy du pcupleRo-i 
main. Ceffuy Geminius, arri Lié qu’il fulb en laGrecepar mer, mit incontinent Cleo- ! 
patra en foupeço, pourcequ’elle penfa, qu’il n’effoit venu que pour parler en faueur j 
d’O&auiatparquoy elle luy fît pluiieurs tours de mocquerie : car ranc que le foupper l , 
duraelÎeneccflade le brocarder &luy donner des attaintes.. Et pour luy faire plus 
,dedcfpit,ellele fit feoirà tableaux lieux moins honorables :ce qu’il endura pariera- 

c mem, en artcndanrl’occafiondcparlerà Antonius. Mais comme Antonius luy com- 
.mandalf enfouppantdedirequile menoir,ilrefponditquc ce nettoient pointpro- ! 
jpos de table, & qu’illuydiroitIcmatinàieummaisbien,ouyurcouieun qu’il fuit, i l , 
leitoiraiTeuréd’vnechofe, que tout n’iroit iamais bien qu’on n’euit rctiuoyé GleopaA 
! tra en Ægypte. Antonius prit mal çes paroles: Cleopatra luy refpondit,Tu fais que 
fage, Geminius, de confefler la vérité auant qu'on te donnela geinc pour te la faine j 
dire. Peu de iours apres Geminius s’enfuyt à R om e. Etiesfiatcurs pour gratifierai 
Cleopatra, firent pareillement chaficf pluiieurs autres des meilleurs feruiteurs &amis ; 
qu’euft Antonius,lefquels ne pouuoient plus iouffrir D’endurer les iniurcs & contu-1 
melicsqu’onléurfaifoit,entrclefquels meOneeftoit Marcus Syllanus, SiDelliusThi-1 

d itorien, lequel elcrit qu’il s'enfuit pourautant qu’il fut aduçrty parle médecin Glau-1 
eus,que Cleopatralc faifoit guetter pourlctuer. Il auoit encouru l'inimitié d’elle, j 
pourautant qu’vniour en fouppantil dit, qu’on leur faifoit boire du vinaigre, &c que | 
SarmentusàRomebcuuoicduvindeFalern.e. CeSarmentus eftoitvn icunecnfant! 
plaiiant,tels:que;les Seigneurs de Rome onraccouflumé d’auoir auprès d’eux pour! 
leurfairepaficriercmps, qu’ils appellent leurs delices, &cftoit à Cælar. Apres donc! 
queCæiareut fuffiiàmment fait les apprefts, il fit publiquement décerner la guerre’ 
contreCleopacr?, ¿¿abrogUerlapuiflance &  l’Empire d’Amonius,attendu qu’il l’a-, 
luoiuapreallablementcedé à vnefemme. Et difoit d’auantage Cælàr,qu’Antonius. 
n’eftoirpas maiftre defayydns queCleopatra par quelques charmes &poifons ama- 

i  ■ toi res l’anoit for trait de fon bon fèns, &  que ceux qui leur feroient la guerre, feroient 
vnMardion eunuque, vnphotinusjvnelras, femme de chambre de Cleopatra, qui; 
luyaccouftroitfcsch.eueux, &vne Charmion ,lefquelles manioient les principaux! 
affaires de l’Empire d A  monius. Auant cette gu erre, comme on dit, ces lignes &pro- 
diges. aduindrent: Premièrement la ville de PiGmrum qui aiioit etté rçpeüplce par 

‘ Antonius, aÛîfeau riuagedela mer Adriatique , par vn violent tremblement de terre, 
fut engloutie & fondit en abyfineî L’vncdes ftatues de pierre quiaupient cftédrett. 
iccsà.Thonneur d Antonius en la ville d'Alba,' fua par plufieurs iours :&  combien 
qu’aucuns l’effuyaffem,elle neceffapointpouipint defucr. En la ville de P a tra s, et-' 
pcndantqu’A;ntOniusycftoit,Ietemplede Hercules fut brûlé de la foudre .qui tom
ba dçïTus, Ôc a Athènes en vn cndroicoiï cftoit U guerre des Gcans contre les dieux 
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rcprcícntec en dames, celle deBacchus par vu eitourbîllon -de vent en fut arrachée & J g 
a» ,™  iettee dedans ¡¿théâtre. OrfedifoicAntoniuscxtraitdelaracede Hercules,comme ¡
n.-îde Her nous auons dit adieurs,& en G maniere de viure îmitoitBacchus, a raiion dequoy on
culci. "*J’appclloitLenouueauBacchus. LamefmetempefteabbatitIcsColofles, quiiontdes 

«n a eres ceiliu es en grandeur outre le naturel, faites a 1 honeur d Eu men es & d A tta-i j 
;]us,!cfquclsonauoirttommcz &ÍnícritslesAnronicns:&:íine fit point dcmalaux au- !
I tres,combien qu’il y en cuit pluiîeurs. LagalerecapitaineiTede Clcopatras’appelloic j 
¡Anroniade,enJaqueIIeiladuintvnçchofedeiineftreprefage‘Desarondcllesauoient 
[fait leur nid deffous la poupperily en vint d autres puis apresqui chaînèrent ccs pre- j 
'mieres, & démolirent leurs nids.Quand tout fut preit&aiïcmblé,& qu’ils s’approche I 

'>ïaufPdc rcnt pour combattre,il fe rrouua qu’Antonius n’auoit pas moins de cinq cés vaiffeaux G 
¿i. Acioiuc ¡de guerre, entre Jcfquels y auoit pluiîeurs galercsa hui¿t & a dix rengs de ram es,qui e- j 

Üloient parees &accouftrecsfuperbemem,& non tant pour le cobat quepourlerrio- ' 
pbc,cent mille hommes de pied,auecdouzemillecheuaux,&auoit auecluy pour fond 
!fecourslcsRoys,fes fuiets &  vafTaux,qui s’enfuyucnt,BocchusRoy des Libyens, Tar- j 
jcondemus celuy delahaurcCilicie, Archelaus celuy delà Cappadocie, Philadelphie ! 
;Rcy de Paphlagonie,Mithridates Roy delà Commagcnc, Adallas celuy delà Thra- ! 
!ce,lcfqud,syeitoientrousen perfonne. Les autres qui eftoientabiens y enuoyerènt ; 
leursarmeeSjCommePolcmonRoy dePont,Manchus celuy d’Arabie, HerodesRoy ! . 
desIuifs:&outre,Amyntas celuy des Lycaoniens &dcs Galaccs: & ü aucitd’auanta- j 
jgCjIefecoursqucluy enuoyoicleRoy desMedois. Quant à Cæfàr,il auoit des nauires ¡h 

1 ¡deguerrepour le combat,deux cens cinquante, quatre vingts mille hommes de pied, i 
J&de gens decheual preique autant que ion cnncmy : & tcnoicnc en leur obeifïance, 
■Antoniusd’vne part route la terre qui efl depuis l’Armenie &  le fleuue Euphrates, 
auiquesàlamer Ioniquc&à l’Efclauonie:& Cæfar d’autre parc tout ce qui reiteen j 
jnoftrehctnifphære, depuis lEiclauonie iufqucs à la mer Oceane de Ponent : depuis ! 
|totu ce qui efl encore depuis l’Océan iufquesà la mer de la Sicile : &  de l’Affriquc, ! 
¡tout ce qui efl à Toppofitede l’Italie, de la Gaule & de l’Hefpagne : ce qui cftoit de- j 
■ puislaprouince Cyrcnaiquc iufqucs àl’Æthiopic, efloic fbubs Antonius, lequel e- j 
¡iloit fi abbefty & fi aflèruyau vouloir d’vne femme, que combien qu’il fuit debcau- 
¡coup le plus fort par terre, il voulut neantraoins que l'affaire fe vuidafl par vn com- !i 
¡bat demer pourl’amourdc Cleopatra, encore qu’il vift deuant les yeux qu’à faute i 
jde forçaires íes Capitainesprenoient Si enleuoienc delà pauureGrece par force tou- j 
¡tes gens qu’on pouuoittrouuer par les champs, viateurspafians, mulatiers, moiflbn- i 
ncurs, de ieunes garçons, & encore ne pouuaient-ils pas fournira emplir les galeres, t 
teilementquelaplusgrande partie eitoir vuide,&nepouuoit voguerquà peine,à I 
¡caufc qu’il n’y auoit pas aÛcz gens de rame dedans. Mais au contraire, celles deCae- \ . 
£ir nettoient point baftiespompeufement en grandeur &  hauteur pour vne often- i 
ration de magnificence, ainseftoient legeres &  faciles à manier, armees & fournies j 
¡de forçaires autant comme il leur en falloir, lefquelles il renoit toutes preilcs es ports, 
ideTarente& de Brundufium, Si manda à Antonius qu’il ne reculait plus en perdant k 

1 |temps, & qu ilvinit aueefon armee en Italie: & quantàluy , qu’il luy baillcroitha-
¡urcs & rades, pourpouuoir feurcment & fans empefeheraent prendre terre, &  qu’il le 

^Tîra^^^^^Ltauecfonarmeearrieredclameraû dedans de fîtalic, autant que fepeut-effé- r 
lcBUftul‘ ; j rcIa courfe d’vnchcual, iufquesà ce qu’il euflexpofé fon armée en terre & qu’ilfuft ' 

jlogé. Antonius hrauant à l’oppofite ,luy remanda qu’il ledesfioit à combattre feut 
jàièul en champ clos, combien qu’il initie plus vieil, & s’il fuyoitceccimbar,qu’ilffe 
jcombattroic en bataille rengee es campagnes de P hariàle, comme auoien t faiE aupa^
jT-auantluliüs CÆÎàr &Pompeius. Cependant qu Antonius citoit àl’ancre à ne rien 
jfaireàl’abry du chef d’A¿tium,au-licüoiicít maintenant affife la ville de Nicopolis, 
Caffar eut plus toit t ra uc rfieja mer lo a i qu e ¿¿pris le lieu qu’dn appelle T oryne, que
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Antonius nefceùt les. nouuelles de Ton parlement :parquo,yics gens fen trouuerenc 
cfhonncz, a eau fe que. leur ai mee deterre elloit demeurée derrière. Mais Cleopatrase „ 
ïïiocquanc,Et bien, dit elle, quel danger y a il, fi Çæfar'eft defeiqurà” Tory ne? Le ien- m Ù™- 
demain au point du iour les ennemis feftans mis à voguer en,bataille contre luy, A n - ^ rct«  
tonius eut peurs ils venoîent a lechoquer, quils neprifïcnr &  emmenaflent les vaif- Pnmei 
féaux leiqucls efloient vuides de gens de guerre,fi fit armer les forçaires &  les or- suc > 1 

donna en bataille fur les bords &  chaftcaux des nauircs, & puis fit enlcuer &  dreifer îir ie « 1 j 
contremont en l’air tous les rengs des rames, tant dvn collé que d’autre,la proue dref- *ÏT* 
fec contre les ennemis al enttee & bouche du golfe , qui commence à la pointe d’A- ^  
dtium, &lcs tint ainfi en ordonnance de bataille, comme fi elles euflenr eftéatmees nic* ■
& fournies, tant de forçaires que de gens de guerre pour combattre. Ainfi CaTar de- 5"«' „«et
ceu par ceftcrufe de guerre fe retira : &auec cela Antonius luy trencha&ofta l’cau bië 
fubitement &  ingenieufement*.car fçaehant qucl.es lieuxcircoanioifinsde l’endroi6 t 
oùilefl:oitdefcçnduentcrrc,auoiencbien peu & de mauuaitè eau, il les enfermade »ffissuiss 
trenchees & de forts, qu’il fit à l’cnuiron pour les garder de faillir à jeur aife &en al- ÎÆma 
1er quérir au loing : & il fit vn honefle tout tk de grande courtoifie à Domitius, mcf-_le pot* 
mement contrôla volonté de Cleoparra: car commeil s’enfuit alléfurvn petit elquif 
rendre au camp de Cxfàr ayant deiiala fienre,Antonius en fut bien marry : ncane- 
moins il enuoyaapres luy tout fon bagage, fon train &fes gens:&ledit Domitius qua 
fi comme pour donner à entendre qull ferepentoit fort de fittrahifon & deiloyaucé 
defcouuerte,mourutincontincn tapres. Il y eut aufiî quelqucsRoys qui le laiiTerentdC 
fc tournerentdu&oftédcCæfar, comme Arayncas & Deiotarus. Qui plus cil, fonna- 
uigagequieiloitinforruné en toutes chofcs,&non preilà temps pour faire feruicc, 
le contraignit de rechef de changer d’auis,& de vouloir hazarder la bataille fur terre 
ferme: &Canidius qui auoit la charge de l’armec de terre, quand le remps démettre, 
la main àl’œuureapprocha,commençaaufli à changer d’opinion, confeillant à Ànr 
tonius qu’il rcnuoyaft Cleopatra, ôc que de luy il fe retirait en la Macedoine pour y 
combattre furrerre à pied ferme, veu mefmcmentqueDicomcsle Roy desGetesluy 
promettoit de veniràfon fecoursauccgroficpuiiIàncc,&quecene luy feroic point 
de honte de céder la mer à Cæfitr, pouraurant qu’il s’eiloit exercice &  fes gens duics & 
addrefiezauxcombatsdemerenlagucrrcdela Sicilecontre Scxtus Pompeius :mais 
plulloftqucceferoit vne chofe hors de tout bons fens Sidération, fi luy qui ciloit tac 
efprouué &  experimentéaux combats de terre ferme, ne feferuoit dclaforce & vail
lance de tant de bons combattans à pied qu’il auoit cous preils, ains alloit affoiblifi- 
fantfon armeeenladiuiiant & diilnbuantpar les nauires. Mais nonobftanr toutes 
ces raifons &remonilrances, Cleopatra le c0 ntr3 ignir.dc commettre routau hazard 
d vne bataille de mer, regardant défia comment clic s’enpourroic fuyr,.&difpofànt 
defes affaires, non pour aider à gaigner h viitoirc, mais pour plus légèrement efehap- 
perquandtoutferqitperdu, Oryauoic-il depuisJecamp d’Antoniusiufquesàla flo
re defes vaifleaux, comme.vne longue chauflce ouleueequieftoi.talfez auant iettec 

E en la mer, par laquelle il alloit &vcnoit bien fquucnc fans fe desfier nefe douter de 
rien. Vn des gens de Cæfars’cn aduifa, qui en alla diuertir fon mailfre, difan t qu’il fc- 
roitbien aiféde furprendre & troufler Antonius, ainfi comme ilfe promeneroit le 
longdeeeileleuce: &c pourtantCæfary enuoya quelqncsgens en embufehc pour la 
guetter, & s’en fallut fi peu qu’ils ne le priifent, qu’ils empoignèrent eeluy. qui mar- 
choitdeuanduy, pourautant qu’ils fe leuerent vn peu trop toit, & à toute peine fe 
peut-il luy fauucr de viilefTe. Apres donequ’il fut tour conclu & arrefté qu’oncom- t 
batroit par mer, il fit brûler toutes les autres naues fors que foixantc Ægypticncs,à: 
neretint que les meilleures fte les plus grandes galcres depuis crois rengs de rameŝ  
iufques à dix,furlefqu elles il mît vingt-deux mille combattans, aucc deuxmille hom-: 
mes de trait: mais ainfi qu’il ordonnoiticsgens en bataille, il y eut yn Chef de bande
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vaillanrhommc, & qui s eftoit trouue en plufieurs affaires & rencontres fous la char
ge, tellement qu’il en auoitle corps tout détaillé &  cicatrice de coups, lequel ainfi 
qu’Antoniuspaiïoitaulongdeluy,s’eicria&dictout haut, Sire Empereur, comment | 
mets-tu ton efperance en ces mefehans & frefles bois icy ? te desfies-tu de ccs miennes 
cicatrices & dcccfte efpce?laiiîe combattre les Phoeniciens & égyptiens fur la mer, 
t&nousbaillelatcrrcferme, fur laquelle nous auons accouftumc de vaincre, ou de 
mourir debout. Antonius paffa outre fans luy rcfpondrerien, feulemét luy fit i 1 Ëgnc 

7 delà main & delà cefte^ommes’il î’euft voulu admonefter qu’il euff bo courage,tou-
tesfoisiln’auoirpasluy-mcfme gucres bonecfpcrâce:carcome les parrons de galeres 
& pilotes voulurent laificrles voiles,'il commanda qu’ils les chargeaient, difitn t pour 
Couleur qu’il ne falloitpas qu il efchappaftvn tout feul des ennemis. Tout le long de 
jceiourdà, & les trois eniuyuanslamer fut fi haute & fi tourmentée de grans &  impe- 
! tueux vents, que la bataille en fut differee. Lacinquiefmeiourneele vent s’appaifa, A: 
¡fut la mer calme, Scadonc vogüerenr-ilsà force derames en bataille l’vn contrci’au- 
Itre, Antoniusmenantlapointe droitcauec Publicola, &Cæliusla feneftie, Marcus 
lo&auius& Marcus Iuftcius le milieu. De l’autre coftéCçfar auoit mis à la pointe fe* 
neftre de fonarmee Agrippa,&auoitretenu la droitepour luy. Quant aux armeesde 
'terre,Canidiusauoit la luperinrendance dccelle d’Antonius ,&  Taurus de cejlede 
|Cæfar,quiles tindrent en bataille l’vne deuam l’autre fur le bord de la mer fansfc 
choquer. Et quant auxdeux fouucraim Chefs, Amroniusfe faifoitmener ¿force de 
rames fur vnc frégate par toute fon armée,&alloitprefchant fes gens peur les encou

rager de bien combattre, comme s’ils euflent le pied fiché en terre firme, à eaufc de la 
i fermeté & pelanteur de fes vaiffeaux, commandant aux pilotes & patrons de galeres,
| que fans fe bouger non plus que s’ils cftcyentà l’ancre , ils foufnnfient le premier 
; choc des ennemis, & qu’ils ^abandonnaientpoint le deftroît du golfe. Cæfar lema- 
| tin deuantiourcommeilfortoit de fa tente pour aller tout alentour vifiter fes naui- 

m*rtîuabii! res, rencontra Vn homme qui touchoit deuant luy vn aine: fi luy demanda qui il c-| 
fu c*&r. | & comment il auoit nom, I’ay dit le bon homme, à nom Euty chus, qui vaut au-1

| tantadirccomme,bienfortuné:&mon afncNicon, c’cft à dire, vainqueur: &pour- 
I ce Cæfar apres labaraille gaignee, ornant le lieu aucc les eiperons des galeres captiues 
j pour marque defa viétoire,y fitauflî drefletvn homme & vnafne de bronze.
I Quand il eut bien par tout vifité l’ordonnance de fon armçe, il fc fît mener dedans |
! vnefquifàlapointe droite, & s’eimcmcilla grandement devoir que fes ennemis fe 
contcnoyent ainfi fans fc bouger dedans le deftroit : car aies voir de loin on euftpro- 
prennent dit que c’eftoient nauires à l’ancre, & lecreut vn long temps: fi retint fes gale- j 
res diffames des ennemis d’enuiron demielieuë. Quand ce vint fur lemidyilfe leua 
vn petit vent de la mer,&adoric les gens d’Antonius impatiens de fi longuedemeu- 
re, &foyconfians a la grandeur & hauteur de leurs vaiieaux,commes’ils fufient to- 

|talementinexpugnables,commencercntàauanccr leur pointe feneftre: ce que voyatj 
jCæfareo fut fort ioyeux,& commença àfiervnpeuen arriéré & reculer dclapointel 
droite: voulant lesattirer encore plus hors du delîroiu& du golfe,à celle fin qu il peuft lie 
auec fes vaifieaux, qui eff oient légers &bien garnis de forçaires, tournoyer &  enui- \ 
ronner les galeres des ennemis, lefquelleseftoyent vuides&pcfantcs, tant pour leur 
grande maffe, comme auffi pourccqu’ellesauoyent faute de gens de rame. Quand fa 
méfiée commença, tk qu’ils furent ioints à combattre maina main,il n’y eut point à ! 
i la rencontre de grand heurt, ny ne fe choquèrent point les vaifieaux impcrueuiemcnt 
jl’vn l’autre:commeilfefait ordinairement és combats de mer, à caufe que d’vn co- 
jffélesnauires d’Antonius pourla pefumeurne pouuoycnt auoir la roideur & la vi- 
i ffefle qui fait que les coups de pointe ont grande force &c effet, & d'autre cofféles vaifi 
i féaux de Cæfar fe gardoyent, non feulement de choquer & heurter de front contre 
I ceux d’Amonius, qui auoyentles proues reueffues & armees de groflés pointes d’æ--Î
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a tain: mais n ofoient pas mefme leur donner par les flancs,àçaufe queleufspoinres ic 
'b ri foie ne aifement par qoe-lque cofte quils vinifient à donner dimp.ctuoiic-é; à ces 
vaiffeaux, qui eftoient faits de greffes pièces de boisquarrç, Iieesenfçmbleigreffes 
■ bandes & Heures de fer? tellement quelabataille.eftoitprefque femblable àvncom-, 
batdéterré,oupourmieux dire,a 1 aifautdyne ville 3cariî-y en auoit tôuifiüurs trois 
ou quatre de celle d.eCadàr alentour d vue de celles d’A n to n iu s3c çombartoienç 
]cs fioldatsagranscoups de picqiies de halebardes & deiauejines, & iettoient.des 
pots 3c lances a feu: 3c ceux d Antonius auec arbaleftcs 3c engins de baccerieleur }af- 
choient force coups de traitft du haut des tours de bois, qui eftoient fur leurs vaifi- 
féaux . Or Publicoia voyant qu’Agrippa eftendoit 8c eflargiflbît la pointe gauche de 

0 l’armeede Carfar pour enclorre,ceux d’Antonius qui combartoient, fut contraint de 
prendre le large auifi,&cnfe tirant vnpeuàcofté efloignerceux qui eftoient au mi
lieu de la bataille, lefquels s’en effroÿerent : car ils eftoient défia fort prêtiez par Ar- 
runtius: tou tesfois le combat eftoit encore égal, & la vi&oire en doute;, fans incliner 
plus d’vn coftcque d’autre, quand on vit foudainemenr lçs foixante.nauesde Cleo-j 
patradreiletlcs mas, &defployet les voiles pourprendtcla fuyte:fis'en£uyrcm,tputl 
à trauers de ceux qui combattoienc: car elles auoient cité mifesderrierç.lesgrans vaif-' 
féaux, & mirent les autres en grand trouble & deiàrroy : pource les ennemis mefmesj 
s’cimerueillerent fort de les voîrainfi cingler à voiles dciployecs vers lePcloponeie: j 
& là Antonius monftra tout euidemmenc qu’il auoit perdu lëfens & le cœur, nonj 

c ! feulement d’vnEmpereur, mais auffid’vn vertueux h o m m e q u ’il eftoit tranfpor-  ̂
té de l'entendement: & que cela eflvray* qu’vn certain ancien a dit en feiouanc, Qu,e( 
lame d’vn amant vit au corps d’autruy, non pasau fieu: tant il fe laitia mener & rrai-j 
ner à ceftc femme, comme s’il euftefté collé à elle, & qu’elle n’euftfceufe remuer fans! 
lemouuoirautii Car tout auflitoft qu’il vit partir fon vaifTeau,il oublia, abandon-r£^Annfĉ  

!ria& trahit ceux qui combattoienc& fe faifoient tuer pour luy,&feietta en vnega-pe°p««- 
! 1ère à cinq rengs de rames pour fuyure celle qui fiauoit défia commencés ruiner, 3c,
; qui le deuoit encore du tout acheuer de defttuire. Quand elle cognut déloin celle;
. galere, elle fit leuer de la pouppe de fa tiauire vn panonceau, 3c ainfi Antonius s‘en j 
approcha, puis fut tiré amont oifieftoit Cleopatra: mais il ne la vit point de prime 

D face, ne elle luÿ, ains s’erialla fcoircoutfeul fans motdireenlaproue de la nauire,tc-;
nantfa tefte entre fes deux mains: & cependant apprgcherentquelques fuites deCç-. ri effc Jc 
iâr, qui lepourfujuoyent: fi fit Antonius incotinët retourner la proue delanauire 3c m. Antoine 
fit tantoft bien retirer les’ autres, fors vn certain Eurycles Lacedæmonicn, qui le fuy- 
uoit& prefloit de grand courage, branlant vneiaueline qu’iltenoir en la main dedef- 
fus J a pr o uc, comme s’il l’eu ft voululancer contre Antonius : lequelfe vintprefenter 
au chafteau de deuant, &c demanda, Qui eft ceftuy-cy qui ofebien pourfuyure Anro- 
nius?Ie fuis, relp on dit-il, Eurycles fils de Lachares, qui par le moyen de la b on ne for-; 
rune de Cæiàr cherche à venger la mort de mon perc. Car ce Lachares auoit eftéac-i 

. eufé de quelquevollerie,&fiauoit Antonius fait.dçcapiten toutesfoisEury clés fegar-:
H j da bien d’in ueftir la nauire ou eftoit Antonius,mais il donna.1 l’autre Capitalnpile, car 

i il y en auoit deux, fi grand coup de la pointe qui.cftok grade & mafliuç.dærain, qu’il, 
la fit tournoyer, &  la pricauec vne autre laquelle eftoit chargée de grande quantité;

. de meuble fort riche & précieux. Apres que celuy-làfefutretiré, Antonius s’en re- 
! tourna en la mefme place , &c fe tint comme il eftoit parauapt lans mot .dire, 3c vef-:
I eut trois iours ainfi à part foy lans parlera pçrfonne, iufquçs a ce qu il atriua au chef 
dcTænarus,j Ià ouïes femmes de Cleopatra \çs firent premièrement parfied:vn auccj- _
1 autre, 3c puis apres, loupper 3ccoucher enfemhje,Défia yomm^nçoient afçr.allier 
aeuxorand nombre de nauircs marçhans, & aucuns delpurs familiers qui eftoiçnt 

i efehappez déjà desfaite, jcfqucts apportoient nouuelîes quel’armee 
perdnç, manquais eftimoient que 1 armée de. terre tefloit encore, : 3c loiSjAjf^qiug^ _
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; manda à Canidius qifil s’en reuinft auec ion armee par la Macédoine en Afie. Quant 
jàluy sd ic delibcroit de trauerfer en Afrique, & prit l'vne de fes carraqucs chargée 
d or & d ament &  d'autres meubles, laquelle il donna a íes amis, leur commandant 
qu'ils la partiifent entre eux,d¿ qu ils chcrchalíent moyen defe iàuucr. Ils refpondiréc 
en pleurant qu'ils neleferoicnrpoint &c qu ils ne labandonneroient iamais. Adonc 
Antonias les reconfortafort humainement & afteéhieuferaem, les priant defe reti- 
rerrfi efcritiit àTheophilus legouuerneurde Corinthe qu'il leurdonnaft.moyen de- 
ftreen feureré, &qu’illes cachait en quelque lieu fccret iufquesace qu’ils eufiénrfaie 
leur appointementauec Cæiar. CeTheophiluseftoitleperedc Hipparchus, lequel 
auoit eu trei-grand crédit empres Antonius : ccfut le premier de tous íes affranchis, 
quí fe tourna & fe rendità Caffar, Scpuisapres s'en alla demeurer à Corinthe: voyla 
comment il alla d’Antomus. Quantàfonarmee demer qui combattoit deuant le 
chef d’Adtium, elle rehíla long temps, &  n'y eut rien qui Iuy portail fi gricue nuifan- 
ce, qu’vn grand vent, qui feleua&luy donna par le deuant en proue, encore à toute 
peine fut elle à la fin desfaite à cinq heures du ioir. Il n y mourut pas plus de cinq mil
le hommes:maisily eut trois cens nauircs prifes,ainfi que Ociar luy-mefme fcicric 
en fes commentaires. Plufieurs auoient cuidemment veu fuyr Antonius, & toutefois 
àpeinelepouuoientdls croirej que luy qui auoit disneuf légions encore toutes en
tières, & douze mille hommes dechcualfurleriuagcdelamer,les euft abandonnez, 
¿¿s'enfuit fùy ainG lafehement: comme s’il n’euft pas fouuentefois experimenté IV  

! ne &c l'autre fortune,& qu’il ne fuftexercité aux variations &  changemens desbatad
les :&routesfois encore le defiroient fes gens, &eipcroyent toujours qu’il reuîen- 

f o £ éd f | droit de quelque part: &fcmonftrcrcnt fi vertueux &  de Jj grande loyauté enuers 
encore apres qu’ils furent cous certains de fa fuyte, ils fe maintindrent fept 

jiours entiers, ne faiians conte des ambaifadeurs que Cæfar leurenuoyoit tous les 
jiours. A la fin-leu r Chef Canidius lieutenant d'Antonius s'eneílant fuy de nui¿t,& 
j ayant abandonné fon camp, quand ils fc virent deftituez &  abandonnez de tous leurs 
[principaux Ch cfs, ils fe rendirent au plus fort. Celafait, Cæfar fe mit a la voile vers la 
'ville d Athènes, là où il fit appointement auec les Grecs, &  diilribua ce qui rciloir 
desblez qu'on auoit amaffez pour l’armee d’Antonius,aux villes & citez delà Grè
ce, lefquelles eftoienrrcduittes à extreme pauureté &mifcre,efpuifees d’argent, de 
ferfs,& decheuaux &autres belles de voiture:tellemem quemón bif-ayeul Nîcar- 
chusracontoit,qu’alors tous (es citoyens de noftre ville,fans en excepter vn , furent 
contrains déporter eux-meímes fur leurs cipaulesvne certaine meiùredeblé iniques 
àlacoftedcla mer, qui eft deuant Tifie d’Anticyra, & encore les chaffoic-on à grans 
coups de fouet. Ils n’en portèrent qu vn e fois en Ccfte forte : car à la féconde couruee, 
comme ils en deuoicntportervne autre fo is, & que les charges efloicm défia preiles 

' & mefurces, les nouvelles vindrenc qu’Antonius auoit perdu la bataille : ce quifimua 
noftre pauure ville : caries commiffaites & gens de guerre d’Antonius s enfuyrent in
continent, &lcscitoycnsdcpartirefitlebIécntreeux. Arriuéquefut Antonius en la 
Libye, il enuoya deuant Cleopatra en Ægyptedcla ville de Paraetonium, &luy de
meura en tref-grandefolitude, n’ayânr pour toute compagnie auec Iuy que deux de 
fes familiers, auec lefquek il alloit errant çà & là, tous deux rhetoriciens ,1'vn Arifto- 
craies Grec, 8c 1 autreLuciuusRomain, duquel nous auonseicritailleurs, comme en 
la io u rn c e qu fc B ru ms fut desfair près la ville de Philippes, il fe vint luy-mcYme de fon 
bon gré metrre entre les mains de ceux qui pourfuyuoicnt Êrutus, difant que c’eftoit 
luy, à celle fin queBrurus cependant euft loifirdefefauuer, &  depuis pourautanr que 
Antonius Iuyfauualavic^demcuratouiiours auec luy,&  luy garda fo y&  loyauté 
d aminé iufques à la fin de fes iours.Mais quand encore Antonius fut aduerty, quece-
Iuy auquel îls'cftoit fié du gouucrnement dclaLibyeî, & à qui il auoit¡commís la char- 
gcdcJVmècqu îlyauoit^ftoittournéducoftédc Cæfat contre Iuy ¿ 1  en fut fi de£

plaifant
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plaifantqu’ii le vouloir occire, & 1 euft fair, fi fes amis, qui eftoierit autour deluy^ ne 
l’en culfent engardé. Si Te fit porter en Alexandrie,là ou il trouua Clcopatra embe- 
fongnee apres vne entreprife merueilleufe & d’vne tra-grande hardieffe. il y a entre 
la Mer rouge & celle d’entre les terres qui bat lacofte d’Ægypte, vn bien périt efpa- 
ce de terre, qui fcpare les deux mers, &  fait la diuifion dcfAfnquc & de l’Afie,le
quel deftroie eft ü contraint à l endroit ou les deux mers fe ferrent 6c eftraignent le 
¡plus,qu il n a de largeur qu enuirondixhuiclîeuës fedetnie^ Cleopatraentrcprenoic 
¡& tafehoit de faire enleucrfes nauiresdelvne mer, & les faire traîner & charier iuf- 
iquesen l'autre par deifusce deftroir,& apres que fes nauirés feraient deftendues de- 
dans ce golfe d’Arabie, emporter tout fon or & fon argent, &  s en aller auec vnegroft 
fe compagnie de fes gens habiter en quelque terre fur l’Océan jloihtaine de la Mer 
mediterrance,pour efchapper le danger de cefte guerre & de la feruicudeimais pour- 
autanc que les Arabes qui font à l’entour de la ville de P erra* brûlèrent les premières 
nauires qu’on y traina,&qu’Antomuspcnfoit que ion armee de terre, qui eftoit près 
d’Adtium, rinftencore,elIefe déporta de celle fiene entreprife, Si fit bien garder les 
porcs,paüagcs&aducnucsdefonroyaume. Quànr à Anconius,ii laiffala ville & la 
conuetfariondefesamîs,&fit baftirvne maifon dedans la mer, près fille de Pharos 
fur certaines chaufices & leuecs qu’il fitietteren la m er,&fc tenoitleans, comme fe 
banniiTantdela compagnie des nommes, &difoit qu’il vouloit mener vne telle vie 
commeTimon,pourautant qu’onIuy auoit fait le fcmblable qu aluy que pour 
l’ingratitude & le grand rortqueluy tenoient ceux à qui il auoit bien fait, & qu’il 
eftimoit fes amis, il ic desfioit & femeicontentoit de tous les autres. Ce Timon eftoit ^  
vn citoyen d'AtheneSj lequel auoit vefeu enuiron la guerre du Peloponefc,comme 
onpeuciugcrparles comœdiesdePlaton& d'Ariftophanes,-ciquelIes il cft moqué & 
touché comme mal-vu cillant &enncmy du genre humain, refuyant & abhorriifant 
¡toute compagnie &  cômunication dés autres hommes, fors que d’Alcibiades, ieune; 
¡audacieux Ôcinfolent, auquel il faifoit bonne chere,& rembraffoir& baîfoic volon
tiers ,dcquoy s’cfbahiilant Apemantus, & luy en demandant la caufe, pOurquoy il 
|cheriflbitainficcieunchomme-làfeul,5iabortiinoic tousles autres : le l’aime,rcfpon- 
dit-il,pourautantqueiefçay bien & fuis feur qu'vd iour il fera càufc de grans maux 
aux Athéniens. CeTimonreccuoitauûlquelquefois Apemantus en la compagnie^ 
¡pourautant qu’il eftoit fèmblable de nature & de mœurs à. Iuy, & qu’il irditoit fort 
¡maniéré de viure. Vn iour donc qu’on cclcbroit à Athènes lafolennité qu’on appeU 
jÎeChoæ,c’eftàdire,lafcfte des morts ,là où on fait des eftufions & facrificcs pour les 
¡trefpaffez,ilsfc fcftoyoient eux deux enfemblc tous feuls, & iê prie Apemantus àdi-, 
re, Quy voîcy vn beau banquet,Timon :&Tim onIuy refpondit, Ouy brenfitü n y 
eftoispoint, Ôn dit qu’vn iour comme le peuple eftoit affembléiur la placepour or-j 
donner de quelque affaire,,il monta en la tribune aux harangues,comme raifoienc 
ordinairement les orateurs quand ils vouloicut haranguer &prefcher le peuple : fi y 
eut vn grand ûiencc,&eftoit vn chacun trcSs-fenteritif à ôUyrce qu’il voudrait dire,a 
caufe que ce ftoit vne chofe bien no uuelle & bien eftrange que de le voir en chaire: à 
la fin il commença à dire : Seigneurs Athéniens, i’ay ¿n ma mraifoü vrie petite place, o u ) ' ^ ^  
ilyavn figuier,auquel pluficurs fc foiit défia pendus &  eftrangiez, &  pourtant que 
i’y veux faireb’aftir,ie vous enay bien voulu aduertir deuant que faire eoupper le fi
guier, à celle finque fi quelques vn* d’entre Vous fèvcdlenrt pendre, qu’ils le deipef- 
chcdt. XlmourucerilayitledcHaleSj&lafunnhuméfiïrleborddciamcn Sî aduint 
que tout alentour de fa fcpnlrurc le riuagcs’eibouïa, rcîlemenc que la mer qui al loir 
fiotant tout àîcnmra n,ga'rdo i t q u’on n euft feeuapp rocher du tombeau,fut lequel il
y atrâft des vers engrauez de telle fübffan£ey i

jjyzntfinymn mitmaÎzhcitrtufi
ËËE.

MorttJd
Timon*



1142. Antonius.
Ifcjmajibe [Tue le tom-, 
beau de 
rriraon,. I

En ce lieu~cyt cnm'yainhume: 
jMcurec ,̂ mejehans* de mort Mdl-encontreufc> 
Sans demandercomme ie fas nommé.

! Antoine
laifl'i de
cous.

sjnapotha 
tnitDcnon 
que c’cil à 
dire.

On dit que Iuy-mcfine viuanr fit ce bel Epitaphe : car celuy qu’on allègue commune- 
ru en tn* cil: pas dcluy,ains eft du poète Callimachus,

icy iefaispour touftoursma demeure 
Timon encore les hommes hayjjanty 
cTaffe> k¿leur, en me donnant mal'heure,
Seulementpaffe ,£7* me vamaudiffant.

a
Nous pourrions eferire beaucoup d'autres chofes dudit Timon,mais ccpcu que nous ; 
¡enauonsditeftaflez pour le preienr .Pourdonc retournera Antonius, Canidiusluy-, 
mcfmevintapporterlesnouuelles,quil auoit perdu fon armée de tcrrepresd’Aâxum, : 
¡D’autre coite, ilfutaduerty auffique Herodcs leRoy des Iuifs,lequel auoit quelques 
légions & quelques cohortes aucc luy, s’eftoit tourné de la part de Ciefar, &  tous les ' 
autres Roys pareillement, de forte que, hors mis ceux qui eftoient à l’entour de fa per- 
fonne, il riy auoit plus rien qui tinftpourluy. Neanrmoinsiln’y eut rien de tout cela 
qui le troublait, & fcmbloic qu’il fuit bien content de laiifer toute cfperancc,à fin 
qu’il fedcfchargeaitauifi de toute la follicitude de les affaires : fi fortit hors de celle, 
dcmeurance qu’il auoit fait baftir dedans la m cr,& qu’il appelloit la maifonTimo- h 
niene,& lereceut Cleopatra en fon palais royal. Soudain qu’il y fut retourné, il remit 
routelavilleàfaircbanquets & grandes cheres ,&foy-mefme à donner :caril fit cn- 
roollcr,fclonla couftumc des Romains,le fils de Iulius Cæiàr & de Cleopatra au nom- 
bredesicuneshommcsj&donna la robe virile,qui cftoitvnerobe longue pure fans 
brodureny enrichiffeuredepourpre,à Antyllus fon fils aifné qu’il auoit'eu de Fuluia: 
pour lefquclles chofes par plufieurs iours on ne vit en Alexandrie que jeux, danics, 
banquets & fcllins. Il clt vray qu’ils abolirent celle première bande, qu’ils auoient 
nommeelaBandcdelavie non imitable: maisils en remirent fus vne autre qu’ils ap- 
pellerentSynapothanumcnûn,c’cilàdirc,labande de ceux qui veulent mourir en-, 
femblejaquelleenforapcuofitéjdeipenfe & delices necedoitdc rien à la première: car: / , 
leurs amis le faifoiét enrooller en celte bande des Cômourans, & par ainfi ils eitoient : 
toufiours à faire grand cherc,pource que chacctnà fon tour fciloydit la compagnie. . 
Cependant Cleopatra faifoitvn recueil & amas de to us poifons qui onr pouuoir d’e-1, 
fteindreleshommcs: & pour ciprouuer ceux qui faifoient mourir,auec la moindre; 
douleur, elle en faifoit 1 effay fur le? criminels de mon qui eftoient détenus es pri-i 
fons:maisquand elle vit que ceux qui eitoiér foudains & prompts, apportoienrcellci 
promprituaedemortauecgricues douleurs & grans rourmens;&au contraire,que 
ceux qui eitoient plus gracieux &  plus doux, n’auoienc pas la force prompte &  fou-: 
daine de faire mourir l’homme, elle fe mft à effay er puis apres les morfurcs des ferpens,
& en faifoit deuâr elle appliquer ff'vne fortea,uxvns,&:d\neaurreaux autres: &  com-,K 
bien quelle en fïit tous les iours de nouvelles efpreuucs, elle n’en trouua pas vne de’ 
toutes celles quelle effaya plus,propre que lamorfure d vn Afpic,laquelle ianspaf- 
moifon negemiffement,attire feulement vne pefanteur de tefte, &r caufe vnegrande 
enuie de dormir aucc vn peu ¿ g fueur auvifage,& amortit ainfi petit àpetit lesfens, 
fans qu'on appcrçoiue aucunement que les patiens endurent grande douleur :cariR 

Yon t auffi marris quand on les efueillc ouxju’on les leuCj corne font ceux qui font fort- 
eiprisdefommcil,-& qui ont bien grandexnuic de dormir. Mais nonobitancilsen-. 
uoycrenrdesambaffadeursversCæfaren l’Afie, elle requérant le royaume d’Ægyptc 
pour fesenfans,&Juy priant qu’on lelaiffaftviurcà Athènes commeperfonnepriuce, 
fi Cæfar ne vouloit qu il demeurait en Ægypce.Et pourtant qu’ils n’auoient àl’entour
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d eux autres perforirics de quelque apparence  ̂à caufequclcs vns s’eri cfioient fuysy, 
ôi qu ilsnc fe fioiéc guerés auxaütresy ilsfurétconrraírirs d’y chuoyerÊuphrotaiuslel , 
précepteur de leurs en fans. Car Alexas Laddicicn ¿qui aubitcifé introduit en là maí-lcnu é̂¿in* 
Ion & amitié dÀntortius parle moyeri de Tiniogenesj& depuis áüóit acquis ehtourÎA^m^; 
luy plus de crçdic &c de fauciir que nul autre des Grecs ¿pburautant qu’il audit touf-j 
lours cite 1 vn des inftrümettts &  mini Axes de Glcojpatraàgaigder Antonius ¿ & àreü-' 
uerfer toutes les bonnes deliberations de rappellfci: & Bicti traiter O¿tauia; Ahtoniuà 
l'auoic enudÿé vers Hcrodcs le'Roy des Iuifsypdurcuider le retenir en fori amitié, &
Je garder de fc tourner î mais il demeura là ̂  &  trahit Antonius: car au lieu de diuertir 
Fautre,ijloyperfuada de fe tourner,^ eut bien la hàrdicffc de fc venir præfcnter à C a
far,fè confiant à Herôdcs.Toutcfois Hcrodes ne luy fenrit de ricnicarilfut ihconti-i 
nene pris &  njené prifonnierenferré enfonpaysnïeime, làoùpàile commandement^^ f 
dcCatÎarilfutnclis à mort .Voila comment ceft Alexas du viuant d’Antonius fut pu-jm« r«in;¿ 
hy delatrahifon fie deiloyautéqu’il auoitcommife enueisluy. Au demeurant,Cæiàf^^Aatg" 
ne voulut point ouyrlts prières &  requeftes d’Antoniús:máis auàrità Cleopatra,il! 
luy fit reiponfe qu’il ne luy rcfufcroit rien qui fuit iufte ou équitable,moyennant que 
elle fifi: mourir ou quelle chaiTafi;hors de foh pays Antonius, & ènuoya truand & 
quandfvnde fes fcruiccursnoraméThyreus^homnie clair-voyant &bicnadüifé,& .. 
qui apportant lettres de creahced’vn ieune feigneurà vne femme hautaine ¿ & quife 
contcncoicgraitdemeiit &  fc fioic de & béauté,I’cuft:parfofl éloquence facilement 
peuemouüoir. Ceftuy parloitàelle plus long temps que les autres y &lùÿ faifoitlà 
Royne très-grand honrieur^tellemcnc qu’il mit Antonius en quelque Imagination fie 
foufpeçon: £ le firfaifirau corps&fouëttcràbonefciempuislerenuoyaainfiaccou- 
ftreà Cæfar,luy mandân tqu il Fauoic irrité,* pou rau tant qu’il faifoit trop du fupérbey 
6c lauoit en mépris, méfinement lors qu’il cfioit facile fiíaifcaaigrir^pourlamiíére: 
fcn laquelle il fe trouuoit : Ëriefj fi ru le trouucs mauuais ( dit-il ) ru as par deuers toy vri 
de mes affranchis Hipparthus^pcnds-lt fi tu Veux,ou le fouette à ton plàifir,à fin que 

j nous foyons égaux. De là en auant Clcopafrà, pour fe purger deà imputations qu’if 
Juymettoicfüs ,’ fic des ibüipeçons qu’il auoit encontre elle, l’entretint & le carêÎTale 
pIusiongrteufemenr& le plus diligemment qu’elle peut: Car tout premier, là où elle 
îblcnniioit leiourdc fa natiuité petitement &efcharfefflent,£ùinméil conueùoitàià! 
fortune prcfçritcyau contraire ellecelebroit le iour de fa fiennè de telle iortcyqu’ellc 
outrepafloic ¿oütes les bornes de fomptuoficé &  de magnificence, de manière que 
pluficurs des coftuiez au feftin, leiqucls y éfloierit venus poures,à’en rctournôient 
tous riches. Àinfiqü'eccs chofcspaffôient, Agrippa par plufieurs miflîucs lés vriesfur 
les autres, mandoit à Cæiàr qu’il retournait à R om e,&  tjuc les affaires reqüeroicnt 
fa preiènee neceffairemctEtypârquoy la gucîrc fut differee&remiie à Fannec cniuy- 
üant : mais fi tofl que Fhyué.r fut paiTéyil s’eriretourna vrie autrefois contre Antonius* 
par la S u rie, &  fes autres Capitaines par le cofté de l’Afrique. Or Comme la ville dé 
Pcluûum eu ft eftéprife,il courut vn bruit de ville,que Scieucusl auoit rendue du con-̂  
fenrcmentdcCleôpatrarmais pourmonftrer que non y elle mit en tre Tes mains d An
tonius ià femme fl¿ fes ènfans,pour èn faire la vengearicé a fa volonté . Daùaûtâgey 
jcïl'c auoir de longue main fait baflrtr des fepultutes & m'ôriumcùs fort fomptueuxy 
liant en beauté d’ouurage, qu’en hauteur & grandeur d cdtfièe, tout ioignant le tem
ple d’ífis : elle'y fit porter toift tant qu'elle aùoit de riches & de prçcieux meùbles dès 
■ anciens ï£ois fes prcdeceffeuis, d’or y d argent ydcfrrieraudes y de p’çrlesy dhebene, Scicopiiri. 
d’yuoirc, de ciririfamo me y ¿¿outre CclajfoVce torches, fagots Sceftouppcs,'tellement 
que Gæfar ayant pcùi que tant de thcuanCe ne fe pèrdïft y & que éciïc femme par1 
Idcfefpoir rie mift le feu dedans &  ne brufiaft vnc fi grande rich^ffe yluy eüuoyoït 
|toufit>urs quclqu’vriqhiluy porcoit vn bon mot delà part, p oui 1 entretenir en bori- 
|ne cfp cran ce »cep cridan t qu’il appro choit de larvitl cauce ion atmee. Si approcha tant
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qu’il vint plan ter fon camp tout ioignant la ville dedans les lices, ou on auoit accou-i p 
ftümé dépiquer & manier les chcüaux. Antonius fit vne faillie fur luy, &c cobatit vail  ̂
laminent, fi bien qu iï repoufla les gens de cheual de Cæfar, & les mena batant iufi| 
ques dedans leur camp, puis s’en rcuint au palais fe glorifiant grandement de cefte; 
viitoire, &baifâCleopatrarourainfiarmé comme il eftoit venu du Combat,luy re-! 
commandant Tvn de feshommes d armes, lequel eh ceft e efcarmouchc auoir treibien 
faitfon deuoir, & cllepourloyer de là vertu ,luy donna vn corfeler & vn armet d’or:, 
mais l'homme d’armes apres qu’il eut eu receu ce riche prefent, la nuiâ:s’en alla ren-' 
dre à Cæfar. Et Antonius enuoya vne autre fois desfier Cæfar, & luy prefenra le com- 
bat d’bomme à homme. Cæfar luy fit refponfe, qu’il auoit beaucoup d’autres-moyens 
de mourir que celuy-Ià. Parquoy Antonius voyant qu’il nereftoic point de plus ho-- G 
nefte moyen de mourir qu’en eombatant vaillamment ,fe délibéra de faire toutfon 
dernier efFon,tant par mer comme par terre :&  en foupant,commcondit,comman- 
daàfesferuireurs&officicrsdomeftiquesquile feruoient à table, quils luy verfaifenE“ 
largement à boire, & le trairaifent à la meilleure chere quilspourroient: Car,dit-il, 
vous ne fçauez fi vous m’en ferez demain autant, ou fi vous ieruirez autres maiftres,
&  peut dire nefcra-ccplus rien qucdemoy,finon vn corps mort eftendu: toutefois 
voyant que fes gens & fes familiers fondoient en larmes en luy oyant dire ces paro- 
J es,pour rhabiller cequ’iIauoirdit,ilyadioufta, qu’il ne les m en croit point cnbaraii- 
Jc,dont il nepenfaftpluftoft recouru erfcuremcm au cc la vi&o ire, qu’y mou ri r vail
lamment auecgloire. Au demeurant,cellemïi6tmefmcenuiron la m inuit prefque h 
comme toutela ville eftoit en filencc, frayeur & rriftefTe, pour l'attente dcTiÎTuc de 
cefte guerre, on dit que foudainement on ouyd’barmonic &c les fons accordez de 
toutes fortes d i nftrumcns de mufique, aueclaclameur d’vne grande multitude,com- 
mefic’euflentefté des gens quieuflent danié,& qui fuftent allez chantans,ainfique 
on fait es feftes dcBacchus, auecmouuemcns 6c faltarions Satyriques: &  iêmbloit 
que cefte danfe paflaft tout à trauers delà ville par la porte qui relpondoit au camp- 
des ennemis, &queparce]leporterouteIatroupe dont on oyoit le bruit fbrtift hors 
delà ville. Sifuteiduis à ceux qui auec quelque raifon ccrchcrent linterpretationdc 
ce prodige,que c’eftoit le dieu,auquel Antonius auoit finguliere deuotion dcle con- 
rrefairc,&afleétion de le reifembler, quilcs laiffoit. Lelendemain à la pointe du \ 
iouril alla parquer le peu de gens de pied qu’il auoit, fur les coftaux qui fontau dc-‘ 
uant de la ville,&  delà fc prit à regarder fes galeres quipartoient du port & voguoienr 
contre celles des ennemis, fi s’arrefta roue depied coy, attendant de voir quelque.ex
ploit des gens de guerre qui eftoient dedans:mais incontinent qu’à force de rames 
ilsfe furent approchez, ils falucrent les premiers ceux de Cæfar, &ceux de Cæfar les 
rcfàluërentaufli, & firentdes deux vne feule armce,puis tous d’vne fiotc voguèrent 

dcTaîirédc verslaville. Antoniusn’cutpaspluftoft veu cela,que fes gens de cheual l’abandon- 
ics ioidatj, nercnt  ̂& fc rendirent àCæfàr, & fes gens depied furent rômpus & desfaits : parquoy 

il le retira dedans la ville, criant que Clcopacrarauoit trahy à ceux contre qui il auoir: 
entrepris & fait la guerre pour l’amour d’elle, Adonc elle craignant fa fureur &  fa def- èc 
efperance, s enfuit dedans la iepulture qu’elle auoit fait baftir,là ou elle fit ferrer les: 
portes&abbatrc les grilles & lesharfes qui fe fermoient à grofTes ferrures & fortes- 
barrières, & cependant enuoya vers Antonius, luy dénoncer quelle eftoit morte : ce1 
qu’il crcutrout aufli toft,& dit en luy-mcfme : Qifattens-tu plus; Antonius, quand la, 
fortune ennemie fa ofté la feule caufe qui te'reftoit,pourlaqueIletuaimoisencorcà 
viure? Apres qu’il eut dit ces paroles, il entra en vne chambre &  deflaça Iccorpsdcfa: 
cuirafTc:& quand il fut dcfcouuertil feprit à.dire:0 Glcopatralie ne fuis point do-' 
lent d cftre priu é & feparé de ta compagnie, cari e me rendràytantoibpar deuers toyi>
mais bien fuis-iemarry,qu’ayant eftcfïgrand Capitaine&ii grand Empereur,iefoye- 
parcfFctconuaincud’eftremoinsmagnanime&.demoindtecceurquVncfemme. Ori

auoit-il
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auoic-ilvn fienieruiteurnommeEros,duqueliIiefioit, &auquel ilauoitlong temps i 
auparauant fait donner la foy quillocciroit quandparluy ilenferoitrequisûllefom- i 
malorsdercniriapromeilc¡parquoylcferuiteurdeigainàfoneipee&leftenditcom- j 
me pour le frapper, mais en détournant fon vifage dvn autre cq t é , il {e la fourra a
ioy-meime tout au trauers du corps, &  tomba toutmorc aux pieds de ion maître : & T  uiccur 
adonedit Antonius : OgentilErosùctefçay bongré,<S£ etvertueufementfaït à roy, j Anc 
de me montrer qu il faut queie face moy-melme ce que tu n as peu faire en mon en- i 
droit. Endiiànccesparolesilicdonna dclefpee dcdansleventre,ôcpuisfelaiiïà tom- > 
ber a la renuerfefur vn petit Iiifc: fi n etoit pas le coup pour en mourir foudainemenr, !
& pourtant l’etufion du fang fe retraignit vn peu quand il fut couché, & apres qu’il |

B fe fut vn peu reuenu, il pria ceux qui eftoient là preiens de l’achcuer d’occire: mais ils 
s'enfuirent tous delachambre,&Iclaifferentlà criant &fe tourmentant, iufqu^s à cc 
qu'vn certain fecretairc nommé Diomedes vint pardeuers luy, lequel auoit charge ' 
de le faire porter dedans le monument ou eftoit Cleopatra. Quand il feeut quelle j  
viuoit encore,il commanda de grade affection à fes gens quilsy portaient fon corps, i 
&; fut ainfi porté entre les bras defes feruiteurs. iufques à l’cntrce: toutefois Cleopar j 
tra ne voulut pas ouurir les portes, mais elle fe vint mettre a des fenêtres hautes-, & j 
dcuallaen bas quelques chaînes &  cordes,dedans lefquelles on empacquera Anto- ! 
nius, & elle au ec deux defes femmes feulement quelle auoit fouffert entrer auec elle j 
dedans ces fepulchres,letira amont. Ceux qui furent prefens à ce ipe£taclc,difene j 

c qu’ilnefut onques choie fi piteufe avoir: car on tiroit ce poure homme tout foüilléj 
de fang tirant aux rraics de la mort, &c qui teodoic les deux mains à Cleopatra, 8c fe | 
fouleuoit le mieux qu’il pouuoit. C’etoitvnc chofe bien mal-aifee que de le mon-1 
tcr,mefmement à des femmes ¡toutefois Cleopatra en grande peine, s’efforçant de | 
toute fa puiflance, la tetecourbee contre bas fansiamaislafcherles cordes, fit tant à la ! 
fin qu’elle le monta &  tira à foy, à l’aide de ceux d’abas qui luy do n noient courage, &  j9Ieop“ ”  
tiroient autant de peine à la voir ainfi trauailler, comme elle mefme. Apres qu’elle b»» anec 
l’eut en cefte forte tiré a mont, & couché deffusvn li£t,cllc defrompit & defehiraSolamet. 
adonc fes habillemens furluy, batant fa poi&rine, &s’cfcratignanc le viiàge & l’efto- j 
mac : puis luy eiluyalciàng qui hay auoit fouillé la face, en l’appcllant fon feigneur,

) fon mary &c fon Empereur, oubliant prefquela miferc &  la calamité propre, pour laJ 
compaffion de celle ou elle le voyoit, Antonius luy fit ccffer fa lamentation, & de-; 
manda à boire du vin, fuit ou pourcc qu’il eu fl foif,oupource qu’il efperaft par cel 
moyen pluftoftmourir. Apres qu’il eut beu,il l’admoncfta,& luyconfcilla qu’elle; 
miftpemeàfàuucriavie, fi elle le pouuoit faire fans hontene deshonneur,& quelle, 
fe fiait principalement en Proculeius plus qu’à nul autre de ceux qui auoierrt crédit; 
autour de Cæfar : & quant àluy, quelle ne le lamentait point pour la miferablemu-; 
tarion de ià fortune fur la fin de fes iours, ains quelle l’eftimaft pluftoft bien-heu- 
reux pou r les triomphes & honneurs qu’il auoit receus parle paffé : veu qu’il au oit eité 
en fa vie le plus glorieux, le plus triomphant &  le plus puiffam homme delà terre, &c\

E que lors il auoit efté vaincu, non lafehement, mais vaillamment, luy qui cil oit Ro
main par vn autre Romain auifi. Sur le poin£t mefme qu’il rendoit l'efprir,Proculeius 
arriua,quc Carfar cnuoyoic: car apres qu’Antonius fe fut frappé, ainfi qu'on le portoit 

. dedans les fcpulchres à Cleopatra,l’vn de fes gardes nommé Derceræus prit l’efpee 
de laquelle il s'cltoic frappé,& la cacha : puis fe defroba fecretement, & fuE le premier 
quiporra la nouuellc de fa mort à Cæfar,& en monftra l’cfpce encore toute teinte de 
fang. Cæfar ces nouuelles ouycs,fe retira incontinent au plus fecret de fà tente,&illec 
feprit à plorer par compaffion,&àplaindre fit miferablc fortune,comme de celuy S S îT  
qui auoit efté fon allié &  fon btau-frcre,fonegalen Empire, & compagnon en plu- ABl0Ul̂  
fieurs exploits d’armes &grans affaires: puis appella tous fes amis, & leur monftra les 

_  lettres qu’il luy auoit efcriEes & fes refponfesaufft durant l eurs dtffrrms & querelles,---------r
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& comment à toutes les choies iuiles &  raifonnables, qui! luy efcriuoit, I autre iuy! & 
reipondoic fièrement ÔC arrogarament. Cela fait, il y enuoya Proculeius, luycom-i 
mandantqu’il fiil routdeuoir & toutediligcncedcfaifir Cieopatra viue, s’il pouuoit, 

uojcProoi pouràurant qn’ilcraignoit que fon threfor ne fuit perdû , & dauanragequ il eiiîmpic 
1“  que ceferoitvn grand ornement &  embellüTcment de Ton triomphe, s'il la pouuoit! 

prendre, & mener viue à Rome. Mais elle nefe voulut iamais mettre entre les mains j 
deProculeius : toutefois ils parlèrent enfcmble: car Proculeius s approcha près des | 
portes, quieftoientgrofles ¿¿fortes & feurêment barrees: mais il y auoit quelques ' 
:fentesparoii la voix pouuoic palTer, &  entendoit-on quelle demandoit le royaume1 
d’Ægyptepourfescnfans, &que Proculeius luy reipondoirqu elle cuit bonne efpc- ; 
rance, & qu elle ne doutait point de commettre cour au bon vouloir de Cæiàr, Apres10 
qu’ilcur bien regarde&coniïdere le lieu, il vint faire fon rapporràCæfar,lequel en-1 
uoyadcrechefGallus pour parlementer encore vn coupauec elle: &luy fit expre0e-| 
ment durer le propos, cependant que Proculeius faifoit drciTer vnc çfchellç contre ' 
lafeneftrehaute ,parîaqucllconauoitmonté Anconius,&defeenditau dedansauec;

1 deux de fes fcruitcurs tout conrre la porce,pres de laquelle citoir Cieopatra, enten-, 
dantàcequeGalluslüydifoic. L’vnedcs femmes qui cftoient leans enfermées auec!

; ellejaduifad auencureProculcius ainfi qu’il deiccndoir,&fe prit à crier, Poure fem-; 
me Cieopatra ru esprife, Etadoncquand elle vit enfe retournanr Proculeius derrie- 

cicnpitra 1 reelle, eliecuida fe donner d’vne courte dague quelle auoit tout exprcfTémentceiu-
te à fon coite: mais Proculeius sauança foudaincmcnt,qui l’embrafla à deux mains, H 
&luy dit: Cieopatra, ru feras tort à toy-meime premièrement, &  puis à Cæiàr, luy 
voulant oiterl’occafion de mcctreen euidenccià grande bonté & clémence, ¿^don
nant à fes mal-vueillansmarierc de calomnier le plus doux & le plus humain Prince 

' qui fur onques, comme s’il cftoir perfonne fans mcrcy, & auquel il n’y cuitpoinc de 
: fiance. Endifantcelail luy oita la dague qu elle pqrtoit,&'fecoüa fes habillcmens,
| de peur quelle n’eyit dedans quelque poifon caché . Depuis Cæfar enuoya Fvn de fes.
I affranchis appelle Epaphroditus, auquel il commanda tres-expreÎTément de la gar- 
I der feuremenr, A: empefeher, comment que ce fu it, .qu’elle ne fc desfiit, 5c au de-! 
meurant delà traiter lcplus doucement &  le plus gracieufcment qu’il luy feroitpof-| 
fible: &de luy >il fit cependant fon encrce en la ville d’Alexandrie, &c en allant deui-j i 
faaueclePhilofophc Amusée tenant par la main,à celle fin que fes citoyens l'en eut- 
fent en plus grande reucrence,voyant que Cæfar f  honoroit H hautement. Sialla iuf-| 
quesau parc des exercices, &  là monta fur vn tribunal haut eleué, qu’on luy auoit!

Î»réparé, deuant lequel citoit aifemblé par fon commandement tout le peuple d’A-: 
exandrie, rremblantdefraycùr, & feiettant parterre à genoux deuanc luy, deman-j 

dant mifericorde. CæGir les fit leucr, & déclara publiquement quil abfouloit le peu-1 
ple,&leurpardonnoitl’oifcnfeâcla fclonnie qu’ils auoient commife en ceftc guer- 
re,premierementàcaufcdufondateur delà ville, Alexandre le grand rfecondemenr, 
pour la beauté d’icelle,qu’il citimoit&adrairoir beaucoup :tiercement pour laminé 
qu’il portoit à fon familier &amy Arrius. Tel honneur fit Cæfar à Ardus, qui luy rc- k 
quit pardon & intercéda pour pluiïeurs autres,mcfmement pour Philoitratus, lcplus' 
diferc & le plus cloquent de tous les fophiites &  rhetoricicns de fon temps, pourpar- 
Jcrpromptcment à l’improuueu, mais qui fe difoit philofophe Academique à iauh| . 
fes enfeignes : & pourtant Cæfar qui hay iToic ià nature & fes moeurs, ne vouloir point 
ouyrfcsprières: àl’occafion dequoy il laiiToit croiilrcvne longue barbe blanche, &  
fuiuoit Arrius pas à pas veitu d’vnc robe noire en dueil, luy répétant toujours & aller 
guanevn vers Grec,qui eit de celle fubftance :

Gens de feauoir les feaudns vontfattuanŝ
O» ils nefont eax-mejmes paifatums, L !

Ce

orar>dhon- 
nm r fait à 
Arriiit 
Cajai,■ T



a  Cequ entendant Cxfar,& voulant non tatdeliurcrPhiloftratus delà peur quil auoit, 
comme defeharger Arrius delà haine & enuicquien pourroit fourdre encontre luy, 
le receut a mercy. Quant aux enfans dAntonius , Anryllus le fiisaifné de Fuluia fut 
tue,pource queTheodorusfongouuernantleliuraauxgensdc guerrequiluy coup- 
petenc la refte:&kiy ofta le nieichant vue pierre prccicuie de bien grande valeur qu’il 
portoit au col, laquelle il coufuc en ià ceinture, &puisniaqu’il rcuitprife,maisil en; 
fut trouue fàiiy, parquoy Cadarle fit mettre en croix.Ceux de Cleopatra eftoienc gar
dez auec leurs gouuerneurs & ceux qui auoient foin de leurs perfonnes, & les nourrif- 
foit-on honorablement. QuantaCæfàrion, qu ondiioit eftrefils deluliusCæiàr, fit 
m erc Tau oit en u oy eaux In des par rÆthiopicaqecvne groife fomme d'argent: mais 

b vn auttefien gouuerncurnommeRhodonjfemblableàTheodorus,luyperiuadaque 
il s'en retournait, & que Cæiàr le rappclloit pour luy bailler le Royaume de fit mere:&; : 
comme Cæfârdeliberoit qu’il en deuoic faire, Arrius luy dît, 1

^Pluralitéde Cajàrsnejlpoint bonne: 
faifantallufion à vn certain vers d’HomerCjOÙily a,

‘Tinralite defeigne tir s nef point bonne.
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Parquoy Cæfat le fit depuismourir apres la mort de Cleopatra. Plufieurs Princes, Ca- 
oitaines&: RoysrcquirétàCæfarlecorps d’Antoniuspour i’eniepulturer:mais il ne 
c voulut point o fier à Clçopatra.,&  fut inhumé royalement &  magnifiquement par cîcoPaaaT 
esmainsd’elle-meime,àquiilfucpermisdcprcndrepour employer;! les funérailles 

tout tant qu’elIevoulut.Oreftoit-elIeoutreedc rrifteiTe&dcmclanchoIie,&enfem- 
ble auffi de douleur, pouraurant qu’elle feftoit tant batu la poidtrine par deitrefle, !
quclleenauoitlefeintout meurtry ,&/eiloiten plufieurs lieux vlceree.auec inflam- t
mation,tclIementqu’elIeen pritlafieurc: dontellefut bienaife, penfantque ce luy 
fcroicvnebonncçouleurpour s’abftcnir de manger, au moyen dequoy ellcpourroit 
finir & eileindre la vie iàns empefehement. Elle auoit vn médecin nommé Olympus 
auquel elle fedcfcouurit,& luy confeflala vérité, à fin qu’illuy aidait à fe deliurer de 
iàvie,ainfi comme Olympus mefme a lailfé par cicrit, lequel a compofé &mis en lu
mière vnebiftoire de ces choies:mais Cæiàrs’en douta par quelques coniedhircs qu’il ^
en eut, &luy fit peur,en la menaçant de faire mourir fesenfans homcuièmét:aufquel- fercutbir- 
lcs menaces elle le rendit incontinent, ne plus ne moins qucfic’euiïcnt ellé coups de 
batterie,& depuis felaifla medeciner & nourrir,comme on voulut.Pcu deiours apres 
Cæfarluy-mefmcen perfonnefallavifiter pour parler acllc& la reconforter: elfe c- 
ftoitcouchcefurvnpetitIiét bas en bien pauurceitat: mais fi toit quellelevit entrer 
en fa chambre, elle fe loua foudain, & s’alla ierter toute nue en chcmife àfes pieds e- 
itant m eru eill en fem en t des figurée, tant pour fes chcucux quelle auoit arrachez, que 
pour là face quelle auoit defenireç auec les ongles, &  fi auoit la voix foible & tréblâ- 
tCjlcsyeuibarus&fondus àforce de larmoyer continuellement: & fi pouuoit-on. 
voir la plus grande partie de ion eitomac deichiré & meurtry. Bticfle corps ne fc por
toit gucres mieux que l’eiprit: ncantmoins ià bonne grâce,& la vigueur & force de ia 
beauté n’eftoient pas du rouccfteintes:ains, encore qu’ellefuitcnfi piteux citât, elle 
apparoiffoit du dedans, &fedemonftroitaUxmouucmens defonvifage- Apres que .
Cæfarrcutfaiurecoucher,&:qu’ilfc fuitalfisaupresd’elle, elle commença à vouloir 

| déduire fcsdcfenfcs,&alleguerfesiufl:ificarions,s’excuiantdecequ’cIle auoitfait, &c 
! s’en defchargeantÎur la peur &  la crainte d’Antonius. Cçiàrau contraire la conuain- 
| quoic en chafquepoinét &article ; parquoy elle tourna tout foudain fa parole à luy
! requérir pardon, &  implorer là mercy,comme fi elle euft eu grandepeur de mourir &
| bonne enuie de viure. Ala fin clleluy bailla vn bordereau des bagues & finances qu el- 
; lepouuoicauoir. Mais il fe trouualàdauentiire I vndeics threforiers nomme Selcu- 
I eus,qui la vint deuant Cçiàrconuaincrcpourfairedubon valet, qu ellcny auoit pas 
j EEE. iiij. ,
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1 1 4 - 8 Antonius.
tout mis, & qu’elle en recelólefcieniment &recenoit quelques choies: dont elle fur iî j ̂

: fore p rcífee dTi mpatien ee de cholere, quel le l’alla prendre aux chcueux,&luy donna j 
pluficurs coups de poing fur le vifage. Cæfar fen prêta rire, &la fit cefier. Helas ! dit- < 
eüeadonc, Cæfar, n’eft-cepas vne grande indignité, que tu ayesbien digné prendre: 

d ^ ct^  la peine de venir vers moy, & m’àycs fait ceft honneur de parler auecmoy chetiue rc- 
>»■ duite en vn fi piteux & fi miferable eftat, &*puis que mes feruiteurs me viennent accu- j

fer iï i’ay, peut dire, mis à parc & referué quelques bagnes-&  ioyaux propres aux fem- j 
mes,non point, helas ¡pour moy mal-heureufc en parer, mais en intention d’en faire | 
quelques petis prefens à O&auia & àLiuia, à celle fin que par leur interceiïïo & moyê | 
tu me fuffes plus doux & plus gracieux. Caffarfut trefioyeuxdecepropos,fcperfua-[ 

cïiartrom jane de Ià,qu’clle defiroit fort afleurer fa vie: fi luy fit refponfe, qu'il luy donnoit non „
pipar Cleo , * , ,  . r  . . \ p  i - r  • ’ i '*
paira. feulement ce qu elle auou retenu pour en faire du tout a ion plamr,ma]S qu outre ce-. 

dail la traiteroit plus libéralement&plus magnifiquement qucllenefçauroitefperer: j 
&ainfiprit congé d’elle, & fen alla penfanc fauoir bien trompée, mais eftant bien 
trompéIuy-mcfme.Oryauoic-ilvnieunegcntil-home nome Cornélius Dolobella 
quieftoit l’vndes mignons de Cæfar, &n cftoir point malaffeótionéenuers Clecpa- f 

;tra: ceftuy luy manda fecretemenc, comme elle l’en auoirprié, qucCæfiir fe delibe-1 
,roit de reprendre fon chemin par la Surie,& que dedâs trois iours ilia deuoit enuoyer! 
deuantaueefesenfans. Quandelleeuc enrenduces^ouuellesjcllefïtrequefte à Cæ
far, que fon bonplaifir fuit deluy permettre, qu’clleoffrift les dernicres oblations des - 
; morts à l ame d’Antonius : ce que luy eftant permis, ellefcfit porter au lieudefà fe- 
'pulture, & là à genoux embraflantlc tombeau aucc fes femmes, feprit à dire, les lar-1 
1 mes aux yeux,O cher feigneur Antonius, ietinhuraay n agüeres eftant encore libre &  I 
franche, & maintenant reprefente ces offertes & efïufios fúnebres eftant prifonnicre ¡

I & captiue, &c me defend-oü de defehirer &c meurtrir de coups ce mien efclaue corps, j 
; dont on fait foigneufe garde feulement pour triompher de toy :n’atcens donc plus: 
autres honneurs, offrandes, ne fàcrifîccs de moy :celles-cy font les dernicres que Cleo-j 

ipatra te peut faire, puisqu’on l’emmene. Tant que nous auonsvefcu, rien ne nous a I 
, peu feparer d’en femble  ̂mais maintenant â noffre mort ie fais doute qu’on ne nous j 
] face efehanger les lieux dcnoftrcnaiffance: & comme toy Romainas eftéicy inhu- 
jmé en Ægypte,a,ufli moy mal-heureufeÆgyp tienne ne fois enfcpulturee en Italie, j  
¡qui fera lefeul bien quei’auray receu de ton pays. Si dóneles dieux delàoùtuesàpre- 
j fent ont quclqueauthorité & puiffance, puis que ceux de pardeça nous ont abandon- j 
|nez,nefouffre pas qu’on emmeneviue ton amie, & n’endure qu’en moy on triomphe 
; de toy,ains me reçoy auec toy,& m’en feucly en vn mefme tombeau: car combieh que 
¡rnes maux foienc infinis, il n’y en a pas vnqui m’ait efté fi griefafupporrer,commcle 
peu de temps que i’ay cfté contrainte de viure fans toy. Apres auoir fait telles lamen- ¡ 
tâtions, & quelle eut couronnéle tombeau de bouquets, feftons& chappeaux de; 
fleurs,& quelle 1‘eut embraffé fort affc&ueufcmenr, elle commanda qu’on luy appre-. 
ftaft vnbain: puis quand elle fe fut baignee & lauee, elle fe mira table, ou elle fut fer- i 

cleo pana uîe magnifiquement. Êt.ccpcndant qu’elle difnoit, il arriua vnpayfant des champs ¿  ' 
goî'fî̂ ue-'1" qui apportoit vil panier: les gardes luy demandèrent incontinent, quec’eftoit qu’il 
n3ÏBt' portoit leans: ilouurit fon panier, &oftalcs fueilles de figuier qui eftoyent deflus, 

&lcur monftra que c’eftoyent des figues. Ilsfurenttous efmerucillez de la beauré& ' 
groffeur de ce fruit. Lepayfànc fe prit à rircÿ& leurdit qu’ilsen priflem s’ils vouloyet: 
ils crcurentqu ildift vray,& luy dirent qu ilIesportaftleans.ApresqueCleopatra eut 
difné,ellcenuoyaâCefarvne tablctcs eferites&feellees,&.commanda quetous les 
autres fortifient des fepultures ou elle eftoit,fors íes deux femmes : puis elle ferma les 
portes. Incontinent que Cçfar eut ouucrt ces tabletesSc eut commencé a'"y lire des ! 
lamentations &fuppli cations, parlefqueliescllelerequeroitqu’ilvoulûftla fairein- 

. humer auec Antonius,il entendit foudain-tque c eftoit à dire y cuida aller luy- mei- , _
mer



a me: toutefois il enuoya premièrement dcuant cngrande diligence voir quec’eftoit.
La mort fut fore ioudaine: car ceux que Cxiary enuoya, accoururent à grande haile, 

trouuerent les gardes qui ne ie doittoient de rien,nefcitansaucunement appcrceus j 
de celte mort: maisquandilseurcntouuertlesporces,ils trouuerentCleopatraroi-lçj^^ 
demorte couchée fur vn lift d’or,accouftree de fes habits Royaux, & l’vnc de-fes 
femmes, celle qui auoit nom Iras, morte auifi à fes pieds :&  l’autre Charmion a dcmÿi

a morte 8c ia tremblante,qui luy raccouflroit le diademe quelle portoit à l’entourde là! 
teitc: il y eut quelqu’yn qui luy dit en courroux, Cela eft-beau, Charmionï Treiicau, 1 
refpondic-elle, &conuenableàvncDame extraitedelaraccdetantdeRoys. Ellene' 
dit iamaisautrechofe, ains cheutenlaplacc route morte près du lidt. Aucuns difent 

p qu'on luy apporta lafpic dedans ce panierauec les figues, & quelle lauoic ainfiî 
commandé qu’on le cachait de fueilles de figuicr,à fin que quand ellepenferoitpren- ! 
dre des figues, le ferpent la picquait &  mordiit, fans quelle l'appercçuft première: | 
mais que quand elle voulut oiter les fueilles pour prendre du fruiét elle l’apperceut,]
& dit, Es-tu donc icy? &  quelle luy tendit le bras tout nu d pour fe faire mordre. Les! 
autres dilent quelle le gardoit dedans vne buye,&quelle le prouoqua&irrita aucc! 
vn fufeau d’or, tellement que le ferpent courroucé fortit de grande roideut , & luy , 
picqualcbras; mais il n’y a perfonne quierifçache rien a la vérité. Caron dit mefrne j 
qu’elleauojftdupoifoncaché dedansvnepetiterapc oueftrillecreufe quelle portoit | 
entre fes cheueux, &touresfoisilnefcleuanulle tache furfon corps, ne n’y eut aucu- t 

c ncapperceuance ne figne qu’elle fuit empoifonnee:ny au fïï d’autre, coite ne trouua-1 
on iamais dedans le fepulchrc cefcrpent, feulement dit-on, qu’on en vir quelquefray j 
&c quelque trace furie bord de la mer,là ou regardoit ce fepulchre,mefmement du co- j 
ité des portes. Aucuns difentqu’onapperceut deux piqueures enl’vn de fes hras fort ■ 
petites, & quin’apparoiifoient quafipoint:àquoy il femblc que Cæfarluy-mcimcj 
adioulta foy,pource qu’en fon triomphe ilfît porter l’image de Clcoparra qu’vnaf- ! 
pic mordoitau bras. Voila comme on dit qu’il en alla. Quant a Cæiàr, combien qu’il i 
fuit fort marry de la mort de celte femme, fieucilenadmiratiolagrandcur &noblefi ! 
fe de fon courage, commanda qu’on inhumait royalement & magnifiquement j 
foncorpsauccccluy d’Antonius, &vcndut auifi que fes femmes euiTent pareillement 

D honorables funérailles. Cleopatra.mourut en l’aagedc trente &huitans,apres en a- | 
uoirregné vingt &  deux,&gouuernéauec Antonius plus de quatorze. Touchant 1 
Antonius, les vnsdifent qu’il vefeut cinquantetroîs ans, les autres cinquante & fix: 
mais toutes fes ftarues, images &  médaillés furent abbacues,& celles de Cleopatra de- 
meurerencen leurs places: moyennant qu’Archibiusl’vndefes amis donna à Cæiar \
” mille talens, à ce qu’on ne leur fiil le iemblablc qu’à celles d’Antoniusril laiflaiept’Jîirceni • 
enfans de trois femmes, dontCæfar en fit mourirlaiGiéfeulement de Fuluia nommé Ijlillc d'cos' 
Anryllus O&auiaprit tous les autres & les fit nourrÎFauecles fiens, Si donna en ma- Bootéfia- 
riageCleopatra filled’AmoniusauRoy Iubatref-bcau & gracieux Prince: &£bt ad- i Q̂ ÎO 
tonius filsdcFuluia fi grand, qu’apres Agrippa, qui auoit le premier lieu & degré d’ho- 

E neurautourdeCæiàr, &aprcsles enfans deLiuia quiaüoient leiècond, il eitoit au 
troifieme: & dauantageOdtauia ayant eu de fon premier mary Marccllus deux filles,
&vn filvauili nommé MarccllüSjCæÎàr donna à ce fils fa fille en mariage, & par mc£ 
me moychTadoprapourfan fils ,& 0£tauia donna en mariage l’vncd&fes filles àA - 
grippa. . Niais quan dMarcellus;fur.mort,vnpeu'deremps apres qu’il eut efté marié, 
voyant que Gæfar fonfrere eftoir empefehéde choifir &  elire d entre fes amis quel- 
qu vn de qui il fe fiaft poux en faire fon gendre,elle luy porta parole qu’il falloir qu’A- 
grippa efpouiàfi fa Gl(c, vefue GcMarcellus, en IaiiTantlafienne d’elle : à quoy faccor
da Cïfarpremieremént, & puis apres Agrippa, & par ainfi elle retira ià fille 8c la ma
ria ¿Antonius, &  Agrippa eipo.ùia Iuliala fille de Ca:iàr. Il reftoit encore les deux fil
les d’0 £b u ia& d ’Antonius.DomitiusÆnobarbusenefpoufit rvne:&I’autre la ieu-
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ncÀnroniaDamcrant renommée pour là imgülierebéaütéfi: pour fa Pudidré, fut p 
mariée à Drufus le fils dcLÎuia & beau filsde Cæfar, duquel mariage nafquirentGcr- 
manicus & Clodius* defquels Clodius fur depuis Empereur ; & des enfaqs de Germa- 
nicus l'vû qui eut nom Caius lefut auflù&: apres auoirregrté deiordonbémet quelque 
dcu de têDs.futcuéaucciâFcmmc&fa filles &Agrippinaayâtvn fils Lucius Dotriitius:

ràfon fils .& l’ap-
------- ---------r — ---------- , ' icniourirfamcréj •

&s'ena peu fallu qu’il n’ait ruiné l'Empire des Romains par fa mcfchâcete& furieufe 
folie,efî;ant en nombre le cinquiefmeiucceiTeur de 1 Empire depuis Antonius.

L A  C O M P A R A I S O N  D È  D E M  E T R I  Y S À Y É C A N T O Î Ï I V S .  Q

Rcotnmeainû foit queTvn & I’aurrc,à fçaüoirDcmctrïus fi: Antonius, aÿtüÉ 
Æ K X cela  commun eütrc eux , que tous deui ont efté fuicts à plufieurs change- 

fonTuÎ" ^ S t m e n s  fi:grandes mutations de fortunc^confidcroHs maintenant quelle a cfté 
/necriüi & fiidonteftptocedeela puiffanec del’vn 8c de l’autre,^ comment ils font venusà fiAitronius f * . É | , —̂1 1
jjiru jran- grande authorité. Premièrement il elt certain que la puiüàncc de Demctrius iuye- 

ïtoit héréditaire &dcuadtacquifc par lbn pere AntigonuSj lequel s’éftoit fait le plus 
puiflantdctous les fucceifeurs d’Aiexandre, &auoic conquis la meilleure fie la plus 
grandepartiederAiieauantqucDemetriusfuften aage.Antoniusaucontiairc dtant, 

v né d’vn pere homme de bien,mais qui au demeurant n'eftoit point homine de guerre^
fiiquincluy auoitlaiifé nul moyen d’acquerirfi grandegloire^s’ofa entremettre de 
fEmpirc de £æfar, qui par droit héréditaire ne luyappartenoit en rien^Ôcfefitdeluy- 
mefmefüccdTeurdela puiflaneeque l’autre par fon labeur &  trauail auoitconquife,
& deuinc ii grand fans aide d’autruy parfon moyen feulement, qu’eftant l’Empire du 
mon de diuifé en deux parties, il en eut l’vne,&  prit celle dclaplus grande apparence. 
Luyabfent par fes miniftrcs&licuuerians desfit en bataille pluîïeurs fois les Parthcs,& 
reflgea les nations barbares qui habitent a l’entour dumontdeÇaucafus iufquesà la

accoultumé,& qui demandoient à ellre regis & dominez par Roys ornais celle dTXrt- 
tonius eftoiimefchatuc & tyrannique ,par laquelle il vouloir alTcruir le peuple Ro
main, nagucresefehappé fi: dcliuré de la Monarchie de Gæfar. Mefmcleplüsgrand,

! & le plus fameux exploit d’armes-quefit oncqnes Antonius, à fçauoir la guerre enla-] 
1 quelle il defeon fit Caffius&Bmtus, ne fur enrrepriiê à autre fin,finon pour ofi-ct à fes:
I citoyens fiCafon pays leur liberté 8c franchile : là où D’cmerrius encore deuaét que i 
fortuneTeuft réduit à l’extrcmité , ne ceffa d’affranchir la Grece , fie de chaûerlcsr 

I garnifons qui tenoient les villes aiTeruies,nonpascommc Antonius qtfife glori fioït:
LibîraJ' ' ! & Vanroic ̂ 'auoiir occis ceux qui auoient remis Rome en fa liberté. É^vnc de’s chofes r 
Jouée en ; que plus on loue en Antonius,c eff fa libcTalîtefi: magnificence,en quoy Demetriuslfi i 
*atooiut. Ifurpaila de tant qu’il dorma plus à fes ennemis,-qu eriet i  ertfeques Antonius à fes amis,- ; 

jcombien qu il fut bien efiiime a caufe qu il ordonna que-lc corps de Btueus fu|f hono^; 
■ rabiemem& fomptueufementenfeuely. Maisceftuy-cy fitinhumer tous fes entier 

_______ ^ S(,u * efDient motts en la ba t a il] e,fic r e n uoyaa Ptolernccus couseeux qu’il auo it pri-f
aucc
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A auecprcfens & dons au il leurfit. Ils efloicnt bien tous deux infolens en leurs profpo ■ 

rirez & difîolus eu v o lu p tez ôz delices: mais on ne fçauroit dire que iarpnis Demecriusl 
aic laiiÎé efchapper ne perdre les occafions de fake de grandes chofes,pour vacquer à| 
fes plaifïrs, ains ic lai/Toit aller aux delices &  voluprez feulement alors quil eftoir en! 
uop grand loifir; &prcnoit fan plaiiir de Lamia véritablement,corne on feroir à ouyr 
conter des contes, quand on ne fçait que faire, &  qu’on a grade enuie de dormir: mais
quand il eftoitquèÎlion défaire lesapprcftsdclagucrre,iln y auoitpoipt9alors de lier
re à iâl^ancejny fonarmet ne fëntoit point les parfums,ny ne fortoiepoint des cabinets! 
des Dames poly &  mignon pour aller à la bataille,ains laiilbit repofer les danfes & fai-} 
foie cciler tous eibaEcmens,&deuenoit,|commedit le poète Euripidcs,

6 “ Soudard de Mûrs cruel &  inhumain.

Bref il ne luy m ef aduint iamais par fa parcÎTc, ny par fc trop arrefter & eflrefuict à fon 
plaiiir: mais comme nous voyons des tableaux de pourtraiturc, la. ou Omphaie ofle 
fccretcment laYnaffue à Hercules, & luy defpouille fa peau de Lion: auilï fouuen- 
tesfoisCleopatradeiàrmoic Antonius & l’atriroicà foy/Iuy faifantlaiffcr efehapper 
defes mains des affaires degrande importance & des voyages & expéditions neceilài- 
reSjpours’en veniriouer &folaftrerauec ellcàlentourdcs riuagcs de Canobus &c de 

. Taphofiris, Ecàlafinainficomme Paris s’en fuit de la bataille, & s alla cacher encre 
les bras d’Helcne, aulli fît-il luy au fein de Cleopatra: ou, pour mieux dire, Parisfe 

c cacha dedans le cabinet d’Helcne, mais Antonius pour fuyure Cleopatras’enfuit 
laiÎfaperdrc la vidtoirc. D’auantageDcmctriusauokpluficûrs femmes efpoufees en 
vnmefme temps, ce qui n'efloitpointrcprochable ne défendu entre les Rois deMa- 
cedoine, ains ciloit vnc chofc vntec depuis Philippus & Alexander, ainfï comme en 
auoientauflîLyfimachus&PtolemxuSj&portoit honneur à toutes cellesqu’ii e£ 
poufoic. Mais Anconius premièrement cipoufà deux femmes enfemble,cequenul 
Romainn’auoic iamais olé faire. Sedondcmenrildelaifla &  chafl’a la Romaine , &| 
celle quilauoir légitimement efpoufé,pour l’amour d’vnc cflrangere, & qu’il auoitj 
feulement prife par amourettes, & non félon l’ordonnance des loix: pourtant ne! 
mefcheutdliamaisàceluy-là pour tort qu’il eu fl fait à fes femmes, & à cefluy-cy fes 

d plus grans maux luy cnaduindrcnt.il cil bien vray qu’entre les faits d’Antonius, il n’yj 
apointvne telle mefchanceté qu’ily aentrçceux deDcmetrius: car ieshiiloricnsef-, 
criuent qu’on ne laiûoic point entrerlcs chiens en rout lechafleau d’Athenes,pourau-;: 
tant que ç’efl la befle entre toutes les autre? qui fd méfie le plus publiquement auec lesj 
femelles, & luy dedans le temple mefmede Mineruc couchoit aucc dcscourrifànes,| 
&illec corrompit &  viola pluiîeursbourgeoiies de la ville :8c outre ce, jevicequ’onj 
penferoit eilre Iemoins méfié parmy ces diifolurions& déliées, à fçauoir la cruauté,j 
cflconiointe àlaconcupifccnce deDcmetrius, lequel Jaifîà,oupour mieux dirc,con- 
traignitdemourirpiteufemcntlcplus beau &  le plus chafleieunc cnfantdctous les 
Athéniens, pour euiter qu’il De fuftprisàforcc. Etpourdircccquieneflcn fomme  ̂

e Antonius par fon incontinence nç faifoic tort qu’a luy-mcfme, & Demerrius. qu a 
autruy Quant aies parens, Demetriüs ne forfit iamais aucunement, & Antonius 
abandonna le frère de fa mere à la motrpour pouuoir occire Cicéron,chofe qui de foy 
eil fi damnable, fi mefehante & ii cru elle,qu’à grand peinfc meritcroit-il qu’onla luy 
pardonnait , encore qu’il euft cfté contraint de faire mourir Cicéron pourfauuer la 
vieàfononclç. Quant à ce. qu’ils faüiTcrent leur foy Si violèrent leur ferment,l’yn 
arrefiant Artabazus prifonnicr, &d autre entuant Alexander, Antonius fat|s point de 
doute au oit vnc couleur de caufe véritable: cardautrelauoRtrahy $c abandonne en 
laMedic;mais Dem'etrius,à cc queplufieurs difent^controuualç^ çharge  ̂qu’il mit fus
faufrementàAlcxandcrpourcouurirlèraeurtrcqu’ilauott commis: ôc tiennent qu’il

onade  m ef
ciancctÉ
¿‘Antonias.



ProodTc de calomnia ccluy auquel il auoit fait tort luy-meime,& ne fe vengea pas dé ccîuy qui 
&lmoX luy en vouloit faire. D autre part Demctrius luy-mefme faifoit fes beaux faits & ex- 

ploitsd’armesquenousauonsrecitezdeluy, &au contraire Antonius quand il n y c- 
lîoitpas enp'erfonne, gaignoîc de tref-bclles & grandes victoires par les lieutenans; 
&  furent deftruiéts & desfairs tous deux eftam en perfoûne àla bataille, mais non pas 
pourrant tout d’vnemcfmeibrrc : carl’vn fut deltituédefcsgens, pource quclesMa- 
cedoniens 1 abandonncrent:& I’autreau contraire,abandonna lesfiens : cari! s'enfuit ■

ns 2,__  ...Ârtaxerxes.____ •____ .

laiflànt ceux qui pour fqn bien & fon honneur fehazardoient auperildelamort,tcl-; 
îemenr que lafau té que fit l’vn gift en ce quìi aliena & Îe rendit ainfi ennemis ceux qui 
combattoientpourluy^del’autre en ce qu’ildelaiirafilafchcmcnrceuxquiluypor- 
roient fi grand amour,&luygardoient fi loyaumentlafoy. Touchant la mort,oo ne 

fçauroir louer ny en l’vn ny en l’autre, mais encore y a il plus àblafmcr &r reprendre 
mô  " e n  celle dcDcmerrius, qui fêlai fia prend repri fon nier, & apres qu’il fut pris & confine, 

eut bien le cœur de vouloir encore gaigner trois ans de reipit, pour feruir à fon ventre i 
&a fa bouche,comme les belles mues: quantàAntonius,ilfcdesfitluy-mefme,àvray 
dire bien timidement & miferablcment ¿grand regret & ¿grande peine, mais au 
moinsfut-ce deuant que fon corps vinftcnlapuifÎàncedefoncrmcmy.

ARTAXERXES
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, d'iitaxer- 1

tfR. T  A X  ÉÊ.i e  s le premier de ce nom entre tes Rois de Perle, Prince debonflai-*! 
re & magnanime autant que nul autre de fa maifon, fut fumóme Logue main J , 
pourautant qu'il anoit la mai n droite phis longue que la gau ch é, &  fut fils du! 

Roy Xerxeximáis le fecontíduquelnous entendons eferire prefenremet fut fumóme! 
Mnemon,e’cft à dire grade mémoire^: fut fils delà fille duprcmicncarleRoy Darius 
& fa femme Pary fatis eurent quatre cnfansmafles,dótraiíné fur ccftuyArtaxcries, le
fejrond fut Cyrus,& deux aurres plus jeunes, Oftanes & Ôxatbres. c/rus portàdés'le
comencement îe nom du premier ancien Cy rus,qui vaut autant à dire én langage Per- 
lien, comme le Soleihmais Arraxcrxes parauamt s ¡rppçlloit Arficas, combien duèDî- 
non efenue quilfe nom oit Oarfcsr touresfoisil n’eftpasvray femblablcqueCtéfias 
encore que ks hmcs au demeurât foient pícinsde toute forte de fablcs,nûn feuléiüêt

«y



Artaxerxes. m
incroyables,mais aufti folles 8c fo tes,-, ait ignoré le nom du Pria ce au ec lequel il fe ce4 
noir,qu’il feruoit & fuiuoic ordinairèmét,luy,fafemme & fes cnfans.Orfut toufiours 
Cyrus des ion icuneaage de nature ardente & vehetuentc, & Artaxerxes au contraire Ocbonaitc- 
plus doux &plus artrempé en toutes fes avions, & eftoiem fes afre&ions & pafiionij 3réd'ACt” e* 
plus moderees& moins violentes, il eut pour femme vne belle& honefte Damc,la4 

. quelle il cfpoufa parle commandemét defon pere & de fa mere, 8c depuis la tint con
tre leur volonté 8c par deifus leur defenfe : carie Roy Darius fon pere ayant fait mourir 
le frere d'elle, vouloit quelle-méfiée mouruft auCEl :^iais il fuppliarant fa merc , &fiti 

; tant par fes larmes & prières enueré elle, qu’il obtint en fin à grande peine, non feule-i 
méc quelle ne mourroit point,mais aulfi quelle ne feroit point feparee d’auec luy. Cei 

B neâtmoins la mcrc portoit toufiours plus d’affettion à Cyrus qu a luy, & defiroit qu’ilI 
fuft Roy apres Iamortdcfonpcrc. A l’occafion dequoy Cyrus eftât en fon gouuernc-j
mcntdesprouinccsmantimcsderAficjquandonluymandaquilsenvinitàlacourj 
lors que ion pere dcuinc malade delamaIadiedoncilmourut,ils’y en alla en cres-gran- 
i de efperance,queià mere auroit fait en u ers fon pere, quil le dcclarcroir par teftamenÉ 
,fon iucceifeur au royaume dePcrfc : pouraucant mcfmemcnt que Paryiatis alleguoit 
ivneraifon où il y auoit quelque apparence, & de laquéllcl’ancien Xerxes sYftoit au-! 
¡rrefoisaidéen C3Spareil,parieco'nfeiIdeDcmaratus:careIIe difoit auoir enfanté Ar-i 
ficas auant queDarius fon mary fuft R oy, 8c Cyrus depuis qu’il cftoit venu à la cou  ̂
ronne: toutefois elle ne le peu t ob tenir, ains fut Je fils aiftié Ârficas déclaré fycceÎTeur 

G ¡du royaume de Perfcj&furnommc Artaxerxes, &  Cyrus gouuerneur de la Lydie i 8c 
jlicuteùât general du Roy en toutes lesprouincesbaiTcs & maritimes del’Afie. Orpeu 
ideiours apres ledeccs de Darius, le nouueau Roy Artaxerxes s'en alla à Paiârgades, 
jpourillcc eftre facré parles preftres du pays dcPerfc. Ce lieu dePafargades eft vn tem- 
iplcdediéàvncdeeifc des armes, qui eft Minerue, comme iepcnfc,& faut que Je Roy 
i qui y cntrepourcftrec6f^cré,deipoüiJlefarobe,&veftecelle que l’ancien Cyfuspor- 
itoitauparauant qu’il fuft R oy: faut encore qu’il mange dvn tourteau fait de figue? 
auccdu rcrebinthr,& qu’il boiue d’vn breuuage compoféde vinaigre & de laiét. S’il y 
¡adauanrage quelques autres ceremonies fccreres qu'il foie tenu de faire, il n’y a per- 
: fonne que les preftres qui en fçachét rien. Mais fur le poin£t qu’Artaxerxes cftoit preft 

jj, défaire toutes ces ceremonies, Tiiàphernes sen vint deuers luy, 8c luy amena Tvn des 
preftres,qui auoit efté précepteur & maiftre de Cyrus en fon enfance, luy ayant enfeL 
¡gné l’art de Magie, &  qui par raifon deuoit eftre autant ou plus que nul autre, mar- 
fy  de ce qu’il n’auoit point efté déclaré Roy. Ce qui fut caufc qu’on adiouftaplus de 
foyaux chargesqu’il vint propofer contre luy : car il l’accufa d’auoir confpiré à l’en
contre delà perfonne du Roy fon frere, & d ’auoir entrepris de le mer en crahifon de
dans le temple, lors qu’il defpoüillcroit fa robe. Aucuns difent que fur ceftc iïm- 
.pic accuiation verbale, Cyrus fut iàifi au corps, Les autres efcriuent qu il enrra de
dans le temple, là où s’eftant caclié,ilfut pris fur le fait , & defcouucrt paF le preftre: 
maisainfi qu’on le vouloit faire mourir,ia mere Ieprit entre fes bras,& des rreifes de 

I  îles cheucux luy entortilla le col, &le lia eftroitement aueclfc fien, en ploram fi chau-j 
dément,criant&fuppliant le Roy fon fîlsauec telle inftance,qu‘elleluy fauua lavier 
& le fit renuoyer en fon gouuernement : duquel ncantmoins il ne fe contenta pointy 
A: ne mit pas tant en fa mémoire, la grâce que le Roy fon frere luy auoit faite en luy 
¡donnant la vie,que le defbit de ce qui! l’auoit fait prendreprifonnicr : de manière qub 
Ipour ce mal-talent, il dciiradepuis en coreplus queiamais,fe faire Roy. Aucuns o nt j -  , 
¡eferit qu’il prit lesarni es &  qu'il fc rebella contre fon frere, pourautant qu’il n‘auoit^,IiejW 
¡pas reuenu fuffifanc pour entretenir 1 eftat de fà maifon 8c fà dcfpenfc ordinaire: j 
¡maisc’cft folie de dire cela : car quand il n euft eu autre moyen que de ià mere, il 
¡pouuoicauoir d’eile tout ce qu il euft voulu prendre, &  qu il euft ¿ccudemander : 8c \ 
jpour monftrer qu’il eft oit de foy aftex riche ÿil ne faut alléguer quclcsgens de guetrs',
T  '  '  FFF. u -  '
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^ftran°-ers,quilentreteooitá ía íoudc en plufieurs lieux, ainfi commelcfcrit Xeno- 
phon : car ilnclesmitpas cnfemble coûtavncoup,pource qu ildefiroit tenir Ton en- 
rieprife cachee le plus qu’ílpourroit,ains auoitdes feruiteurs &amis qui les Icuoicnc- 
ten diuers lieux & fous diuerfes occafions : & ílauoit ía mere , laquelle eftant auprès du 
Roy deftournoit tous Ies foufpeçons qu’on conceuoit à l’encontre de Iuy : &  Iuy aulÏÏ 
,de la part pendant qu il faifoit les apptefts,efcriuoit toufiours fort humblement a fon J 
¡frece, en Iuy d c mandant au cun efois quelque choie , & aucun efois co nt rechargeant 5c i 
laccufant Tifaphcrnes,àcelle fin qu’il fuftaduisau Roy que c’eftoit à Iuy à qui il en 
vouloir, &-corre qui rout fon courroux & toute fa ialoufie s addreffoit: auec ce que la i 
¡nature du Roy de ioy-mefme eft oír vnpetir peíante & en dormic, cc que lecommuni 
¡cftimoit proceder de douceur & d hu ni an ice. Il eft bien vray qu a fon aduenement a 1 
¡la couronne, il en fuiuir fort la bénignité & débonnaireté du premier Artaxerxes dont; 
il portoit le nom : car il efeoutoie plus gracicufemët ceux qui auoient à faire à Iuy,ho- 
noroit& recompenfoicplus largement ceux qui 1 auoient mérité, &faifoit punir les 

& a™»-! d clin quan s aucc relie modération, qu’il donnoit allez àcognoiftreque ce n’eftoic 
point par appétit de vengeance , ne par volonté defordonnee d outrager perionne 
qu’il le faifoic; quand il receuoir desprefens, il ne monftroitpas moins que iuy d aife 

i & de bonne chercenuers ceux qui Jes Iuy donnaient, &donnoitauecaurant defran~|
: chile &de bonté: car toute choie qu’on Iuy prefentoir,pourpetite ou legere quelle! 
fuit, il ne la dcfdaignoir point, ains facceptoit de bien boncœur. Comme il dit vn 1 
iourd’vn nommé Romifcs, qui Iuy faifoit prefent d’vne pomme de grenade belle 
groflèàmerueilles. Par le Soleil, dit-il, ceft homme icy en peu de temps feroit dVne; 
petite ville vnegrofle cité, qui la Iuy donncroitagouuerner. Vnegutre fois ily eut vn 1 
poure homme de meitier, qui voyant que chacun offroit quelque prefent au Roy, | 
i vn d’vncchofe & l’autre d’vne autre, ainlï qu’il paifoit, & ne crouuantpromprement ï 
autre chofe en fon chemin, qu’il Iuy peuft offrir, s’en courut à lariuierc,là oililpuiía1 
de l’eau en fes deux mains,&îaluy alla prefencer. Le Roy Artaxerxes en fut iî aife&; 
lerrouua fi bon, qu’il Iuy enuoyadedansvne couppc d’or maffif milleDariques,quii 

■ eftoient pièces d'or ainfi nommées,pource que l’image de Darius y cftoir imprimee. | 
EtàvnLacedæmonien nommé Euclidas, qui Iuy difoit ^udacieufemét plufleurs pa-f 

ïiuolle rt- roles fafeheufes, il fe contenta de Iuy faire reipondre parvn de fesCapitainesrllt’eft j 
loifible de me dire ce qu’il te plaift : mais à moy qui fuis R o y , il m’eft loifible &-de diri 
re & de faire cc qu’il me plaift. Vncautre fois eftant àla chalfe, Tiribazus Iuy monftra1 

■ fa robe qui eftoit toute dcfchirec : Et bien, dit le Roy,que veux-tu que ic ten face ? Tí- i 
ribazus Iuy refpondic : Sire,prens-en vne autre,&  me donne celle que tu as veftue. Le 1 
Roylefitainfi, & Iuy dir;Tiribazus,ie te donne ccftc mienerobe,maisietedefens 
delà porter. Tiribazus la prit, &nefe fouciapoint de ce que le Roy Iuyauoit défen
du de la porter, non qu’il fuit homme de mauuaife volonté, mais feulement eftourdy1 
&temcraire fans fe foucicr de rien: fi veftit incontinent celle robe du Roy,&:non 
contait de ce,y attacha encore plufieurs ioyaux d’or,que les Rois fculs auoient ac- : 
couftumé de porter, & pluficurs afiîqucts de Dames, de maniere que tous ceux de la K 
cour en murmuroient, pource que c’eftoit chofe défendue par les ordonnances de! 
Perfe,mais leRoy ne sen fît querire, & Iuy dit : le te donne congé de porter ces af£- 
quers d’or comme à vne femme, & celle robe royale comme à vn fo lD a u a n ta r1 
Sc âcoui:i:umcefl'aDten Perfe,que iamais perfonne ne mangeok â la table du.Royf 

remarqua- ■ fin on ía mete ou ia femme, dont la mere fc feoit au deflus, &c la femme au deifous ,Ar^ i 
bleîi taxerxcs y fit manger auec luy fes deux ieunes freres Oftanes &  Oxathrés: mais enco

rece qui plus agg rca aux Pcrfcs fut,qu il voulut que fa femme, qui audit npmStarira¿, 
allaft toufiours en chariot defcouuert,&qu’elle fe Jaiflaft vifiter &  faÎuërpardesau^ 
très Dames du pays : ce qui fut caulc que le peuple 1 aima fi.nguli.crement. Vray eft¿qus|

__ ceux qui defiroient les nouuclletex, & qui ne pouuoient demeurer1 en paix, aiioieflttj'
...... - — — — —
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A diians quelesaftàires irequeroientvnPrïtice tel comme Cyrus, qui cftoit liberal delà 
nature.aimoitlesarmeSj& failbit de grans biens à Tes feruiteurs, &  que la grandeur de 
l’Empire dePcrieauoicnecdTairemcncbefoin (j'Vn Roy qui euft le cœurhaut, &qui 
fuilconuoiceux de gloire & d honneur : de manière que Cyrus entreprit la guerre co- 
trelcRoy fon frère,nonfeulement fous laconfiance de ceitx qui cftoicnc és pays bas 
al entourde luy,mais auifi es prouinces hautes auprès du Roy, & en eicriuit auxLace- 
dæmoni eus, les requérant de luy enuoyer de leurs gens de guerre, promettant à ceux 
qui viendraient apied,de leur donner des cheuaux, & ceux quiauroient des cheuaux 
deleur donner des chariots, a ceux quiauroient des héritages,de leur donner des vil 
lages rous entiers,&à ceux qui auraient des villages, dcleurdonnerdes villes. Âu dé

fi meurant, quant a la foude ordinaire de ceux qui porteraient les armes pour lüy, qu’il 
la leur payerait,non point à cote, mais à mefure : &  parlant de iby-mefme auantageu- 
fiement,il difoit qu’il auoicle cœur plus grand que ion frere,qu’il endurait mieux tou
tes neceifitezqueluy, qu’ilentendoit mieux la Magie,qu’ilbeuuoit plus devin &le 
portoit mieux : & que lcRoÿ £oe frère au contraire cftoit fi délicat & fi coüard, que 
quandilalloitàla chaiTc,àpeme ofoit-il monter fur vncheual, & à la guerre, fùrvn 
chariot. Les Lacedxmoniens fes lettres veuës,cnuoy erent vn petit billet àClcarchus,

¡par lequel ils luy commandèrent qu’il cuftàobeyr a Cyrus en tout ce. qu’il luy com
manderait. Ainfi feparrit Cyrus pour aller fairelagucrre à fon frere  ̂ayant aftemblé 
i grâd nombre de cobatans des nations barbares, &  de Qrecspeu moins de treze milieu 

c en donnant à entendre uantoft vue caufe,&tantoftvncautrc, pour laquelle il faifoit 
, cegrâd amas degens: mais finepeut-ilpas longuement diffimulcrny celer fon iDtefi- 
; tion :car Tifaphernes alla luy-mefme àla cour porter la nouuellc de fon entreprife^
 ̂donc toute la maifon du Roy fut fort troublée, On reiettoit la plus grande partie de 
lacûulped’auoir fufeité cciic guerre fur la meredu Roy, &eftoient fes amis &ferui- 
i teurs fort foufpeçonnez d’auoirin telligencc ancc Cyrus : mais ce qui plus fafehoir Pa- 
iryfarisIamereduRoy,cftoiclaRoyneStatira,laquelIefetourmemoitfortdcvoircc- 
iiieguerreentrcpEiicconrrefonmary,&nefaifoit autre chofeque crier, Oùeftlafoy 
J que tu asiuree ? ou font les prières par lefquelles éu rêipitas de mort celuy qui auoit at-i 
; ten té &coniuré contre la propreperfonne de fon frere? en luy ayant fauuélavie, n’cs-[

D tu pas caufc de celle guerre &c de tous ces maux trauaux ou nous nous voyons main- j 
tenat ? Pou r ces plaintes & reproches Paryiàtis,qui cftoit femme aigre & vindicatiue/ 
&quigardoiu fort fon courroux, fc prit à hayr Statira fi cruellcmcnr,qu’elle cerchai 
dés lors par rous moyens de lafaire mourir: ficdiclhiflorienDinon, queccfut durant! 

dagucrremcfinequ’ellc exécuta en celaiamauuaifcintention. Mais Ctefiascfcrit que! 
cefucaprcs : &eft plus vray-femblable que luy, qui refidoit lors ordinairementen Iâj 
i cour du Roy dePerfe,aitfceu certainement le temps auquel elle exécuta fon aguet &| 
Îatrahiion,&Gn’y 3 pointdecaufepour laquelle il l’ait pluftofi d£u mettre en autre] 
temps qu’en celuy auquel le cas fut fait: encore qu’en pfufieurs autres lieux il fpitaf-l 
ilezcouilumierdefouruoyer de Iaveritépour cfcriredesmerifonges& contes faits àj 

E ¡plaifir. Po urautanE remettras nous le récit de ce fai<5t en l’ordre mefixie du temps & du j 
dieu qu’il l’a mis. Mais quand Cyrus commença à s’approcher du pays ou elloit fon frc-> 
re,il luy vin trlûuueiie, & courut vn bruit parmy fon camp, que le Roy n cftoit pas de-, 
libéré de lecombatre fi toft,ny de venir promptement à la bataille contre luv, 8c eJt̂ iÎ .Bantiiieen- 
.auoit propofé defoy retirer aufondde laPerie,pour illecatrcndre que fes forces s af-j^^ j-on 
:fembl3 ÎÏcntdctpus coftez. Et qu’il foitvray,le Roy ayant fait tirer à trau ers la campa-PKC ctIüt 
gnevne tréchcc de dix brafleesde largeur, & autar de profondeur,-par 1 eipacC de bierq
; Vingt cinq lieues de Idg,tl l’aband5na& la laill’agaigner a Cyrus,lequel penetra iànÿj
trouuer aucune refiftâcciufqpes bien pres de la ville mcfme de Babylone. Toutefois àj 
la fin’f ’iribazuSjComeoüditjfut le premier quîprit lahardieftede luyjlire quilnefal-j
1 oit point ainfi fuir la liccjtiy s’aller cacher aufond de la P erih,abâdonât en proyeafon __
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cnn cm y les royaumes de laMedie,de BabyIonc 6c deSufe : attendu meímemenr qu il p 
àuoic pluficurs fois autant de combarans ja tous prcífs , comme ion ennemy,6c innu
merables Capitaines plus expérimentez, ÔC meilleurs 6c pour conícillcr & pour com
batte,queluy. Ces paroles deTíribazus firent changer de proposé dad uis au Roy, 

prendre refolucion decombatrclepluítoítqu ilpourroit. Sifemit incontinent en 
chemin pour aller au deuant deion ennemy aucc neufeens mille combatans fort bien 
equippez& marchamen bon ordre* Cela deprime face eílonna 6c troublaforrles ■ 
gens de Cyrus,quand ilsles apperceurcnt enubonequippagedeuant eux, p o u r 
tant qu eux eitoiem efeartez çi & la, fans ordonnance, tous defárthez, acaufcqu ils 

. féconfioíenttropeneux.mefmes 6c meiprifoïent leurennemy :de maniere que Cy
rus eutbeaucoupa faireàles rengeren bataille,encore fut-ce auecgrand tumulte 6c  ̂
grand bruir : mais fur tous les autres, les Grecs en furent les plus efbahis, quand ils vi
rent l’armec du Roy marcher en iî bonne ordonnance ôc fans bruit : car ils s atten
daient bien d’y voir vn grand dçfordre 6c grande confufion eh vne telle multitude de 
gens,6c penfoient qu’il y auroittant decrierie,qiiils'nc s entendroientpas les vns les 
autres : là oiiau contraire tout y eitoir fort bien ordonné, meimeméne qu au deuant 

. de fa bataille il auoirdifpofc les meilleurs chariots de gu erre armez de faux, & attelez . 
akrxcixcc. des plus grans 6c plus puidans courir ers quifuflent en tout fon oit, ciperant quepar 

fimpetuofitc de leur courfe ils ouuriroicnt 6c romproicnc les rengs des ennemis, 
duant qu’ils pcuÜent ioindrc ny choquer les Cens. Mais ayant cité ccfte bataille deicri- 
teparpluiicurshiitoriés, fpecialcmcntparXenophon,qui,par manierede dire,l’afait h 
voir à l’oeil,& lareprefenteà ceux quilalifent, non comme chofc paifee, mais prefen- 
rc^hlcspaffionnantneplusnemoiusquefi cux-mefmes eitoiem fu rie fait, 6c au mi
lieu du péril, tant il Ja deferir clairement, cene feroit pas iàgementfait àmoy delavou-1 
]oirdcfcrircdauantage,iinonquelquesparncularitezdignes d’eitre feeuës qu’il a par 
aduentureomifes,ÈommequeIelieu oùlabataillefut donnée sappelloit Cbunaxa, 
loingdcBabylonc peuplus de trente lieues,6c qu’auat la bataille Clearchus cohièillaà 
Cyrus,qu’il fe tinil derrière le bataillon des Grecs,ians autrement hafarderia périoime 
entre les premiers: 6c Cyrus Iuy reipodît,Quedis-tu Clearchus ? veux-tu que moy qui 
cerche de me faire Roy,me moftre indigne de l'eltre? Mais ayant Cyrus fait ceitefau- 
re de ne fe tenir pas allez íur fes gardes, ains trop témérairement fc ietter au plus fort j  
du danger,Clearchusluy mcfme en fit vne autre non moins lourde,fi plus ne fut, quad 
il ne voulut pas renger & oppofer fes gens à l’endroit de la bataille des ennemis oit 
éltoir la perfonne du Roy,ains les alla ferrer au log de lariuierc, de peur quiís nepeuf- 
îenteflre en ueloppcz par derrière: car s’il vouloic regarder aïnfi depres, 6c prouuoir 
dctoutpoin£tà la feureté,àce qu’il ne peùit eitre aucunement oftenie,il ne deuoit 

Loutre fan bouger de la maifon. Mais âpres auoir fait tant de chemin qu’il y a depuis les pays bas 
Kdeckat. del’Afie,iufques aulieuoiiilscombatirenc, iansquc pèrfonne l’y contraignit, feule

ment pour mettre Cyrus dedans le thronc Royal de fon pete, aller choifir vn endroit 
delabataille, non point auquel il peuil faire plus de ieruicc au SeigneurquïÎefou- 
doyoit,ainsauque! il peuft combatrc plus à ion aife,&auecmoins de danger, ce- K 
itoic rou tau tant comme fi par faute de coeur il euit perdu le ièns au beioin, ou quepar 
deiloyauteil cuit laicheroent abandon ne 1 entrepriic : car quil foit vray que les trou
pes qui citoient a 1 entour de la perfonne du R oy, n euiîcnt i amáis íouítcnu l'effort' 
des Grecs,6c que celles-la desfaitês, le Roy cuit elfe ôccis fur le champ, ou contraint 
defuyr,6c Cyrus cuit gaigne la iourneè, 6c fuit par cefte vibtoire demeuré Roy^ l ii- 
fue de la bataille le monitre 6c le tefinoigne aflcz euideinment. Au moyen dequoy: 
on doitpluitoit donner la coulpc de lapertc de ceite bataille à la trop brande cîrcon-; 

pmcdtfba -̂ Pei-^on Clearchus, qu a la témérité de Cyrus: car fi íe Roy A rtax erses, éuiî Iuy-¡ 
r.aiic Par mefine choiii par fouhait vn endroit auquelícs Grecs fc, deuilént foettrepoür .thoW 

iuy faire de dommage, ilnV^uitpciuroLiucpd^auue mieux à propos, que celuy qui
eiloit

i
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A eftoir plus eiloigne de luÿ, 6c delà où les Grecs n’euffent iceune voirhy ouyrce qui 
ie faifoit al endroit ou il eftoit, comme il apparut à l'effet: car Cyrus fut mis en piè
ces auant qu'il le peuft aucunement valoir de la viétoire de Clearchus, tant il eftoit 
loingdeluy: & fi yadauancagc,que Cyrus en celacognut bien suant le fait, ce qui 
eftoit plus expédient de faire : caril commanda aClearchus qu'il ferengeaft auec fitjcpuï 
compagnie au milieu de la bataille, & Clearchus luy refpondit, qu’il ne le fouciaft de 
ricn,& qu il y donn croit fi bon ordre que tout fe porteroiebien, Ayant dit cela* il ga- 
fta puis apres tout : car a 1 endroit où furent les Grecs, ils rompirent les Barbares qu ils 
rrouucrent en tefte deuant eux, fie les chaifcrcnt tant comme ils voulurent. Cyrus 
eftant monte lur vu cheual ardent & courageux, mais qui auoit mauuaifc. bouche, &C 

b eftoit rebours & farouche, qu’on appclloit Pafitcas,ainfique dit Ctefias,le gouuer- 
neur de laprouince des Cadufiés, qui le nommoit Artagerfes le choifit de tout loing* 
fie fi toft qu’ill cutapperceu piquadroitàluy en criant à haute voix : O traiftrc,leplus 
dcüoyal &  le plus infenfe qui foît auiourd’huy au monde'tu fais bien dcshoncut 
au nom de Cyrus, qui cft le plus beau & le plus honorable qui foie entre les Pcrfcs, 
d’auoir icy amené les Grecs,fi vaillans combatans,à vne fi mal-hcureufe entreprife 
pour faccager les biens des Perfts, en efperance de ruiner Se desfaire tan fouuerainfei- 
gneur & ton propre frere, lequel a innumerablcs feruircurs &efclaues, qui font trop 
plus gens de bien que tu ne feras de ta vie: & tu le cognoiftras icy.prefcntemcntpar 
expérience, car tu y laiilcras la vie premier que ru puiffes voir Ja face du Roy ton fre- 

ç  re. Endifanc cesparolesilluy lançadetourefiipuiftance la iaueline qu’il tenoit en firiCyrosfiai( 
main: mais la cuiraffe de Cyrus fur fi bonne, quelle ne la perça point: toutefois le 'pi par an 
coup fut fi violent qu’il le fit chancelier fut le chcual. Ce coup donné, Artagerfes rc- 
tournaauiïitoftfon cheual, fie adonc Cyrus luy tiravn coup fi a poînéi qu’il i’affena 
audeffus derosquiconioinrlesdeuxcfpauies,tellcmentquele fer de la iaueline luy 
perça le col de part en part. Et quanta cela que Cyrus ait occis de fa main Artagcrics 
furie champ, tous les hiftoriens en font bien d’accord: mais quant à la mortdeCy-' 
rus,pourceque Xenophonn’enditquVnmorenpaffanr,àcâufequ‘iIn eftoir pas pre-i 
fenraulieu où il fut occis, il ne fera point à-l’aduenture mauuais de defcrirca part, la | 
façon commda conte Dinon, & celle de ■ Crcfr.sàparraufli, Dinon donc eferit que; 

t>. Cyrus,apres auoir occis Artagcrics, alla de grande fureur donner a rrauers la troupe; 
dcceuxquicftoientlesplusproches audeuanr delaperionne du Roy ,&  qu’il le ioi-i 
gniedefipres,qu'il luy tua foncheual deflous luy,de forte qu’il tombaàterre:mais; / 
Tiribazus qui fctrouua là le remonta incontinent deilus vn autre, en luy diiant : Si-1 
rc,tefouuiennecy apres de cefteiournce : car ellene mérité pas d’eftre mifeefl oubly. t 
Et Cyrus eûançant vne autrefois fon cheual, tira vn fécond eoup,duquelil atteignit; 
Artaxerxes :maisà la troificmerechargelcRoy ncfêpauuanrplus contenir dit àceuxj 
quicftoientautaurdeluy, qu’ilaimoir mieux mourir que de plus en endurer:fi pi-1 

qua à l’encontre de Cyrus, lequel feierroitfurieufement la tefte baiffee à trauers in fi-: 
nis coups qu on luy tiroir de tous coftcz,& luy darda fon iauelot :fi firent tous ceux 

Ê qui eftoient au plus près de fa pprfonne, de manière qu’en cefte meflee Cyrus 
portéparterre, Lcsvns difeüt que ce fut du coup que luy donna le Roy fon frere: f 
les autres difent que ce fut vn homme d’armes du pays de la Carie , auquel le Roy; 
lenrecompenfe donna depuis le priuilege de porter en toutes batailles deuant le; 
¡premier reng vri coq d’or attaché au bout d vne iaueline, pourautant que les Per-1 
fes appellent ceux du pays de la Carie,les coqsj a caufe quils ont accouftume de, 
porter en guerre des creftes deffus leurs armets . Voila comment Dinon le raconte:1 
mais Ctefias,poureftaindreenpeu de paroles ce qui! eftend bien au long,dit qu e Cy-: 
ius apres auoir occis Artagerfes piqua droit contre le Roy mefme ,■ ôc le Roy contie, 
luy, fansdirevn fèul mot ne l’vn ne 1 autre. Ariæus 1 vn des mignons de Cyrus tirai 
le premier cou p., mais il ffaffena point le Roy le Roy de toute fà puiftànce lança
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Ton jaucIotjpenÎàntattaindfeCyrus :maisillcfaillit,&aulicudcluyaflcnaTiiàphcr- 
^ cs l’vn des plus vaillans hommes & des plus loyaux ieruitcurs que Cy rus euft autour 
|dcluyj& de ce couple iectamort par rerre. AdoncCyrusluy tira vil coup, qui I’aifena 
¡cnlcftomac il rudement, qu’il fauRa la cuirallc, & entra bien deux doigts dedans la 
[chair.LeRoy tomba de ce coup en terre,dontla plus partde ceux qui eftoient autour 
j de faperfonne s’effroy crcnt de iorte qu’ils s’enfuirent : toutefois il le rei eua à 1 aide des 
[autres qui demeurèrent auprès deluy, entre lefqucls Crefias dit qu’il eftoit, & fe retira 
fur vnepctKcmotrcalîézprcs delà,pour vn peu reprendre ion baleine. Cependande 
cheual de Cyrus qui eftoit ardent,commcnous auons dic,& auoit fort mauuaife bou
chère porta mal-gré luy bien loing de fes gens au milieu de fes ennemis, làns queper- 
fonn e le cognuftjpource qu’il eftoit januitü, & eftoient fes gens bien empefenez à le 
cercher : mais luy fc confiant en ce qu’il cuidoit auoir gaigné la victoire, ainfi qu’il 
cftoit boüiüàt dénature & plein d’araeur & dehardiefie, alloit çà & là à trauers la pref- 
[iedes ennemis,criant en langage Perfien: Sauuez.vous,poures gens,fauucz-vous. 
¡Quoyemcndansjesvnss’ouuroientpourle laiifetpafier, en luyfaifans Iareherence: 
[mais de male aduentureià tiare,qui eft le haut chappcau royal à la Perficnc, luy tom- 
jbadela telle : &adoncvn ieune hommcPerfien nomméMithridatespaiTantaulong 
de luy, luy donna vn coup de la iaueline par l’vne des tempes afiez ptes de l’œil iàns 
(autrement fçauoir qui il eftoit. Il coula inconrinét deccfteplayc fort grande effu fi on 

t”TC' !deiàng,àroccafiondequoy Cyrus fe pafmant tomba cfuanouy enterre, &  ion che
ual » enfuit: mais la baftine dont ileftoic couuert tomba à terre toute eniànglantcc, 
&vn pagedcccluy qui i’auoit frappé famafia. Peu apres Cyrus citant reuenu de paf- 
moifon, quelques vas de fes Eunuques, c’eft a dire, valets de chambre chaftrez,qui 
eftoient demeurez auprès de luy, le rcîeuercnt pourlc cuider remonter furvn autre 
cheual,5 ;lerirerhors delà prefte, mais il ne peut iamais fe teniràcheual:fieflaya s’il 
pourroitmieuxalleràpiedj&IesEunuqiicsleprirent pardeifous les bras touceflour- 
i dy qu’il eftoic, ne fepouuant fouftenir delfus les pieds, encore qu il cuidaft bien auoirj 
gaignéla bataille,pourcc qu’il entédoic fes ennemis fuyans autour deluy qui crioiér,j 
ViueleRoy Cyrus,&leprioicnt dcleurpardonner & auoir pitié deux. Maisenccs| 

[entrefaites il y eut quelques poures gens natifs de la ville de Caunus qui luiuoient lc| 
camp du Roy, gaignans leur vie à faire tous les plus bas & plus vils fcruxccs que l’hom-i 

I me peut faire. Ces poures gens par cas d’auérurc fc ioignirent à la troupeoù eftoit Cy-I 
rus penfans que ce fuiTent gens duRoy itoutefois à la fin ils apperceurcnt aux hoque- 
ton s rouges qu’ils porroient fur leurs armes,que c'eftoient ennemis, pourcc que ceux 
du Roy en portoient de blancs, & y en eut d’entr’eux qui prit la hardicfic de tirer à 

- ; Cyrus vn coup de parti fane par derrière, fans qu’il cognuft quecc fuft Cyrus. Le coup 
l’3ttaignit au iarret &  luy en couppa les nerfs, de maniéré qu’il tomba par terre, & en 
i tombant encorcde malheur donna-il de la tempe où il auoit parauam cfté bleçé, dc£
[ fus vnepierrefi rudement,qu’il en rendit l’efprit tout fur l’heure.Voila comcntlcrcci- 
tcCtcfias,là oùil fcmble proprcmëc qu’il luy couppe la gorge auec vnc dague moulfe 

| & ayant le trenchant rabbatu,cant ita de peine à le faire mourir.Tantoft apres qu’il eut 
[ rendul’cfprir, Artafyras l’vn des Eunuques d’Artaxerxcs qu’on appelloit en la cour, 
1 oeilduRoy,paiTantpar]âàcheual recognut les Eunuques de Cyrus qui demenoient 
fort granddueilj&lamëtoicntla mort de leur maiftrc.Sidemandaàccluy duquel Cy
rus fe fioit le plus : Quj eft ce mort,ôParifcas,que tu pleures 11 chaudemét ? Parifcasluy 
rcfpondit : Ne vois-tu pas, Artafyras,que c’cft Cyrus qui vient de trcfpalfcr? Artalyras 
fut bien cibahy quand il le vit: Il réconforta l’Eunuque, &: 1 admonefta qu’il le tinitau- 
pres du corps pour le garder fans fe partit : &  cependant luy galopant à bride abbatue 
s enallatrouuer le Roy Artaxerxes, lequel penfoit auoir tout perdu, & lî icportoiraf- 
fez mal delaperfonnerantpourla lo if extreme quil enduroit, qucpourlecoup que 
il auoit receu en 1 cftomac, Artiue que fut 1 Eunuque deuers le Roy, il luy conta,auec
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à ync chereioycufe,IanouueIIe comment il auoicveuCyrus toutroide morr,dont le | i

Roy fut fi refiouy,qu’iüuy prit enuie de s’en aller luymefme tout fur ldieure au lieu oiii |
jl eitoic pour le voir, & comanda a Artaiyras qu’il l’y menait; mais apres y auoirvn peu  ̂ i
mieux penfe,il fucconfeillé den y aller point en perfonne pour la crainte & le danger | j
des Grecs qu o difoit auoir tout gaigné,&eftre encore par les champs à chaifer&tuer>j I
ains pluftofïy enuoycrbonnecompagnied’hommesquipourroicntplusàplein s’en J ! 
informer, &luy rapporterfeurementii lanouuclle cftoitvraycounon. On s’arreitaà, *
ceftaduis,& y enuoya-on trente-hommes auec force torches & flambeaux: &cepen-! \
dancl vn desEunuques,appcllé Satibarzanesallacourancçà &la pour voir s’il trouue- , j
roit quelque peu d eau pour le R oy, qui cftoit bien près de mourir de foif: car il n’y a-' i

B uoiteau dumondeaulieuouils’cftoitrctiré,&iï eftoitfort loin de £bn camp. Apres l '
auoir bie couru, il rencotra a la fin ces pauures portefaix Cauniés,dcfquels Tvn portoit |
dedans vnc meichantc peau de chcure enuiro huit verres d’eau ia toute corrompue &  ; i
gaftee: fi la porta incontinent au Roy,qui la beut toute enriereméti&apresquiireuf * I 
beuerjEunuqucluy demâda,fi ccftemauüaife eau luyauoit point fait dcmal au coeur, IAnaïetï« ! 
& leR oy luyiura par tous les dieux, qu’il n’auoiciamais beu vin, quelque délicieux, 
ny eau,quelquefrefche &  nette quelle fuit,auec tant de plaifir corne ilauoit fait celle _ l ’eane cono | 

làj&pourtant,dit-il,ieprie aux dieux, fid’auenture iene puis trouucr celuy quiteTaf^ °n C'J 
baillee pour l’enrccompcnfer,quil leur plaifc le faire content ¿¿bien heureux. Ainfï j
commeil eftoit fur ce propos, retournèrent les trente hommes auec leurs fiambe-j j 

c aux, qui tous d’vn bon &ioyeuxvifageluy confirmèrent la bonnenouuellcqu’iln’a- 
uoit point efperec,&ia de tous coftez s’eftoit ralliéiî grand nombre degens deguerre !

• autour deluy,& en venoitencore toufiours àlafilc, qu'ilcomraëçaà s’afleurcr: fidef- i
cendû enla plaine auec force torches 8c flambeaux, & s’en alla au lieu oùefloitgiiànf 
par terre le corps de Cyrus,là où fuyuantvne ancienne ordonnance de Perfe a lcncon- 
trc des criminels de Iæfcmaiefté,illuy fitcoupperlarefte &laraain droite, puis fc fit |
apporter la tefte,laquelleil çritpar les chcueux que Cyrus portoit longs & efpez,& l’ai 1
loir luy-mefinemonllrant a ceux qui fuyoient encore,&eftoiéc en doute, pour les af- 
fcurcr,& eux s’efmerueillansfaifoient la rcucrcnce,& fc rallioient à la troupe du Roy, 
de forte qu’en peu d’heure il fe raifcmbla bien foixante & dix mille combattans, auec, 

d lefquels il reprit fon chemin deuers fon camp. Vray eft que Cteûas dit, qu’il n’auoit 
que quatre cens mille combattans en tout,mais Dinon & Xenophon en mettent bien 
d’auantagej&i quant aunombre des morts, Ctcfias dit qu’on rapporta au Roy qu’il y 
en auoir enuiron neuf mille, mais qu’il luy fembloit aies voir qu’ilnycn auoit pas 
moins de vingt mille :&  quant à ccft article on le pourroit en l’vne &c en l’autre part 
debatre: mais au refte quant à ce qu’il dit que le Roy I’enuoya auec Phay Ilus JcZacyn- 
thicn deuers les Grecs &  quelques autres encore, cela efl: vnc menterie certaine :caf 

, Xenophon fçauoit tref-bien que ce Ccefïas eitoic au feruicc du R oy, attendu qu’il en 
fait mention en quelques endroits de fon hiltoirc, &  fil euftefté député par le Roy 
pourallcrporter aux Grecs paroles de fi grande importance,il eft vray-femblablc que!

E Xenophonnel’euft pas teune celé,làoùiincnomme que Phayllus le Zacynthicn: 
mais Crefias,comme il appert aifcz par fes cfcrits,cftoithommefort ambitieux & par
tial des Lacédémoniens, notamment deClearchus,&vafouucnt cherchant&faifânt 
venir à propos des occafions pour parler de foy-mefme à fon auantage, & de Lacedæ- 
mone &  de Clcarchus. Or apres ceftc bataille, le Roy Artaxerxcs enuoya de beaux & 
richesprefensau fils d’Artagerfes que Cyrus auoit occis defa maîn,& honora auf- Iuftieeequi 

! fi Ccefîas, ce dit-il,&plufieurs autres grandement,&fi n’oublia pas de faire chercher 
' le pauurehommeCaunienquiauoit baillé l’eau pour luy apporter àfon trefgrandbe- 
foin, &  layant trouué , le fit de pauurc in cognu qu il eftoit auparauant, homme rb
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■ ceuxquiauoicntFailIyàleur deuoir, comme entre autres d’vn Med ois nommé Arba- g 
i ifticc I e quel autour de I a bataille s’en eft oit premièrement fuydu cofté de Cyrus: puis ■
u.ctv̂ ï. ¡quand il entendit qu’ii auoit efte tué, felloit retourne defon cofteicareftimantqin: 

Iceftoitpîuftcfl lafcheté de cœur & couardife , que trahifon ou mauuaife volonté qui : 
jluyauoit fait faire, il le condamna à porter defiusfon col vne putain toutenue,al’en- j 
itour delagrande place, toucle long d’vn iour. Età vn autre, qui outre ce qu’il s eftoic ; 
allcrcndreauxennemis,fevanroiucncoreafauflesenfeignes qu’il en auoit tué deux, , 
illuyfitpereerlalangueauec trois coups d’alcfneen trois endroits. Au refte , ayant : 
opinion que ceftoit luy-mefme qui auoit tuéCyrus de fa propre main,-& voulant : 
querour le monde lepenfaft &lcdiftauffi, il enuoya des prefens à Mirhridatesqui I 
auoir blecé àla tempelepremier,&commandaâceluy qui lesluyporcoic,deIuy dî- !q- 
e de fa part, le Roy r’cnuoye ces prefens,pouraurant qu'ayant le premier trouué la j 
ïaftinedu cheual de Cyrus tulaluy as apportée. Le Carien femblablcmcnc qui luy ; 

buoit couppé le iarrcc dontileftoit tombé par terre,dcmandaaufljfonprefenr, que j 
HeRoy luy donna, &luy fit dire par celuy quiluy prefenta,Le Roy refait ce don,pour- [ 
autant quetu as ellélcfecondqui luy asapporté la bonne nouuclIcicarArtafyrasaeflé [ 
jle premier, & toy le fécond, quiluy auez annoncé la mort de Cyrus. Or Mithridates ! 
^encore qu’il fuft bien mal-content de ces paroles en fon cœur,fis’cnaila-ihieaurrioins I 
fins mot dire fur l’heure ny répliquer au contraire: mais le mal-heureux Carien felaiftà | 
aller paria folie à vne paffionaffez commune aux bornes : car laioye quilcutfoudai- | 
¡nement,comme il eft vray-fcmblable, de voirdeuant foy lebeau &richeprefent que |H 
le Roy luy faifoit, l’efblouit &aueugla,iufquesàlcfaire afpirer, & prétendre à plus ! 
hautes chofesqu a fon eflat n’apparcenoit: fi ne voulutpoint accepterle prefentquc j 
¡JeRoy luy faifoit, fous tiltre ne qualité deluy auoir annoncé lamort de Cyrus, ains 
.commença à fe courroucer en criant tout haut, & appellant les dieux a tefmoins, 
que ceftoit luy feul, & non autre,qui auoit tué Cyrus, &: qu’on luy faifoit grand tort 
de le vouloiü priuer de celle gloire . Ce que le Roy ayant entendu , s’en aigrit &  
¡courrouçait amerement, qu’il commanda incontinent qu'on luy trenchaft la refte: 
tuais Paryfinis la mere du Roy eftant prefente à ce commandement ,Iuy dit,Ne le 
jfaispoiiuainfimouFir,non,cemefchant,laiflcni’cnfaire feulement, ielcchaftieray 
¡biend'auoirofé parler ai nfi témérairement. CequclcRoy luy ayant permis, elle fit ji 
(prendre le mal-heureux Carien par les exécuteurs de la haute iuilice, & le fitgehenner ! 
LcÎpace de dix iours continuellement, & au bout de dix iours luy fit arracher les deux j 
yeux de la refte, & finalement luy verfer du mctail fondu dedans les oreilles, iufques à j 
jee qu’il euft rendu lame en ce tourment . Mithridates mefme mourut aufti peu de j 
¡temps apres mifcrablemcnt par vne mefmefoliexaril fut femqns à foupper en vn ban j 
¡quer,auguel eftoient suffi conuiezles Eunuques duRoy &c de famcre,&y.cftantve-! 
¡nufils’afrekàrableaueclamefmerabedor quelcRoy luyauoit donnée. Q^jandce' 
ivint àla fin du foupper qu’on commença àboire les vns aux autres, Tvn dcsEunuques 
dcPary fatis fe prit à luy dire, Le Roy ta véritablement icy donné vne belle robe, Mi- 
|thridates,& de belles chaînes & carquans d’or,& G eft le cymeterre qu’il te donna aufti 
¡fort riche & fomptueux: de forte que quand tu 1 asàton collé, il n’y acelüy quinefen 
jeftime bien heureux. Mithridates, à qui les fumees du vin qu’il auoit beu commen- 

E f ï ”  ̂ oicnc * montcrau cerueaujluy refpondit foudain^Et qu’cft-ce que cela, Sparamixes? 
ac Mirhii-| i en meritay bien dauan rage déplus beaux au iour delà bataille. AdoncSparami- 

xes luy répliqua en fouriant' le ne dipas cela pour enuie queieporteà ton bien, Mi
thridates : mais à parler icy entrenous franchement, pource que les Grecs difent en 
commun prouerbc,quela vérité eft au vin, ie teprie dis moy, quelle fi grande & fij 
magnanime prouefîe eft-ce que d auoir amaile la baftine d vn cheual qui eftoit tom- ; 
beeaterre,&l auoir apportée au Royï ceque 1 eunuque luy difoit tnalicieufement, I
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non qu il ne feeuft bien la vérité , mais pour le prouoquer a parler , & aie ictter hors 
des gonsfçachanr bien qu il eftoit hofrime leger delà nature, &  qui ne fçauoit pas 
bien tenir fa langue, mcfmemerit lors qu il auoit beu , commeil en aduiht: car Mi- 
thridates ne Te pouuant contenir, répliqua incontinent , Vous parlerez de baftine de 

, chcual & de tels fatras,tant comme vous voudrez ,mais ie vous dis à certes, queÇÿ-*
, rusa efteoccis deceftc'miennemain,& non d autre:çarienc tiray point mon coupèn 
vain, comme fît Artagcrfes,amsraircnay en la tempe bien près defœil: luy ayatni 
percé la telle de part en part, icportay par terre,& mourut de ce coup-là. Il n eut pas;

; pluftoflacheue ces paroles, que les autres qui eftoientà table iettercnc tous les yeux 
i contre bas, preuoyans dciîala ruine 6ila mort de ce pauure malheureux ,Michridarcs;| 
mais çeluy qui faifoitle banquet prenantla parole, luy dit: Mithridates mon amy î 

| beuuons &c faifons bonne chere, en adorant &  remerciant la bonne fortune du Roy; !
I mais au demeurantlaiffons ces propos-là,qui font plus hauts qu’il ne nous appartient»!
, Aufortirdelàleunuquc alla incontinent rapporter à Paryfatis les paroles que Mi- 
thridates auoit dîtes en prefence de gens  ̂Ô£ eîleau Roy,lequel en fut fart courroucé,

, commcfcfentancdefmemy&conuaincu à perdre ce quiluy eftoit plus honorable,
|.& quil auoit plusaggreablecn fa victoire:caril vouloir querout le monde, autant 
JesGrecsquelesBarbarcscrcuirent certainement, qu’en la rencontre de luy & de fon 

( frereilçullbienefléblecé,mais qu’il l’cuflauili tué de fa propre main. $i commanda 
qu’on fift mourir Mithridates de la peine des auges, laquelle, eit decefte maniéré: On 

! prentdeuxauges faites exprésficgales,quervne n’excedepoint l’autre en longueur;
: ny enlargcur,&couche-onfur les reins àlarenuerfe celuy qu’on veut punir, dedans 
| l’vne d’icelles, Sc puis le couure-ondc l’autre, &: les couil on l’vne à l’autre: de forte 
! que les pieds, les mains & la telle du patient fortent dehors par des trous qu’on y fait 
j expreiTément: le demeurant du corps demeure couuert & caché au dedans. On luy 
! donneàmangertantcommeilveut,&:s’il ne veutmanger,onlecontraintpar force 
en luy poignant les yeux aucc des alefnes: puis quand il a mangé, on luy donne à J 
boire du miel dehrempé aucc dulai6t,&luyen verfe-onnon feulement en la bou^ j 
che,maisauili fur tout levifageenle tournant., de forte que le Soleil luy donne touf- ; 
iours dedans les yeux: tellement qu’il a la face fans ceffc route couucrte de mouches,

! &faiiant dedans ces auges toutes les neccffitez qu’il cft force que l’homme beuuant 1 
&  mangeant face, il vient à s’engendrer del’ordurc & pourriture de fes excremcns, j 
des vers qui luy rongent tout le corps iufques aux parties nobles : puis quand ils voyct i 
que le patient efl mort,ils leuent l’auge de deflus, & trouuent fa chair toute mangée ^  ^
par celle vermine qui s’engendre, iufques dedans les entrailles. Mithridates donc a- Me au
près àuoirlatiguy fefpaccdedixfcpt jours en çeftemifere, finalement mourut a tou- 
tepeinc:finereiloitpIusàParyÎàtispourvenir au deflus defon entente,que Mefaba- 
tes Ivn des eunuques du R o y , qui auoit couppé la tefte & la main aCyrus:& voyant 
qu’ilièfenoit fîbié fur fes gardes,qu’ilncluy donoitaucuneprife,àlafinelIeIuydreC-, 
fa vne telle embufehe : Elle eftoit femme de grandcfprit, & qui entre autres chofes > - 
fçauoÎc fort bien ioueràtousieuxdçdcz,&yiouoitauaût la guerre bien fouuent a- 1 
uecleRoy fon fils: & depuis la guerre cncore,aprcsauoirfaicfonappointement,ellc 
nelaidapas deiouer &de paflerle temps auec luy comme deuant, iufques à fçauoir 
les fecrers de fesamours, ôc luy aidera en iouir : briefellc ne le perdoic deveue que le 
moins qu’elle pou uoit,& laifloit le moins quilluy eftoit pofible de temps a fa fem- j 
mé¿tarifa,auquele-llelçpeuftgouucrner &c eftreauccluy : tant poureequ ellelahaif- 

, foit fur toutes! esperfonnes dumondc, quepource qu elle vouloir auoir plus de cre- 
dit&daùthorité.auprès duRoy quénul antre, VniourdonçvoyantleRoy dp loi- (

: iîr,i< ne fçaehanç a quoy pafler fon temps,cllelcprouoqua a iouer milléDariquesaux
dez,£c felaiffant perdre volontairement,paya contant les mille Dariques ,faifant ne-- ;
I aptmoins femblant d’en cftre bien m^mçAdd£ikaüg.pLqu.cç rfiJcf ria,de-voulpî — -
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mcoreiouervneunuque: leRoyen fut content: maisauant queioucr,ils mirent ce- 
ftcconditionà leur 1 eu,quel vn ¿c 1 autre excepterait nommément les cinq qui leur 
feraient lesplus fcables, &  qu’ils auroientlesplus chers,&; q u’au refte, celuy qui per
drait, ferait tenu deliurer promptement augaigneur cêlu'y detous les autres eunu
ques quil demanderait. Ils fe mirent à iou'cr ious ccftecondition: &  elle employant 
i:cut ce qu elle fçauoit à ce ieu,& y prenant gardcle plus près qu’il luy fut poihble,aucc 
;equeles dczluy fauoriferenc, fit iï bien quelle gaigna, & demanda Mcfabates pour 
on gain^pourcequilneftoit point de ceux que le Roy auoit exceptez. Si toit quel-' 
e l’eut entre fes mains, auant que le Roy fepeuft douter de ce qu elle en vouloit faire, 
:11c le bailla a. des bourreaux, & leur commanda qu ils lefcorcnailenr roue vif, & puis 

qu’ils crucifiaflcnt & attachaient fon corps en trauers à trois croix, & qu’ils eftendit 
jfemfapeau furvneautrepiecedeboisâpart. Ce qui fut fait, dont leRoy fut fort def- 
jalaiiànt&mal-conccm quand il le fccut,.& s’en courrouça bien aigremenràclle:mais 
elle ne s’en firquemocquer, & luy dit en rianr, Vrayement tu as bonne grâce de te 
courroucer pour au oir perdu vn mefchanc vieillard chaire, là ou ic perdis mille Da- 
iriques, &eubienpatience,iànsendire mot. Ainfi n’en fut-il autre chofe, inonque 
¡lcRov en futfortmarry, &fcrepentir bien d’auoirioué,& des’c irca in i lai fié affiner. 
Mais iaRoyneStatira outre ce qu’en toutesautres choies elle luy eiloir toufiourscon- 
traire,ne ceifoit encore en ce cas de dire ouuercemcnr,qucc’eftoitmeichamment fait 
a clic, de faireainfi cruellement mourir à torr les bons & loyaux feruiteurs du R oy, ôc 

l pour l’amour deCyrus. Mais au demeurant, apres que Tifaphernes lieutenant du 
Roy Artaxerxes eut trompé Clearchus & les autres Capitaines Grecs, en fauiant mal- 
heureufemenclafoy qu’illeur auoit promifc,&: qu’il les eut enuoyez pieds & poings 
liez au Roy, Ctefias dit que Clearchus Icpria de luy faite recouurer vn peigne,& qu’en 
'ayant eu vn par ion moyen,&:s’cn citant peigné,il cur ceplaifïrfi aggreable, qu’il luy 
¡donna en recompenfcl’anneau duquel il icclloit &  cachetoitfes lettres, pourluyfcr- 
uir d’enfeigne & de tefmoignage enuers fes parens & amis de l’amitié qui auoit eilé 
entre eux dcux,& dit qu’il y auoit en la pierre dcceft anneau vne danfc de Caryati
des engrauee. Ilditd’auanrage que les autres gens de guerre qui eit oient priionnïers 
auec Clearchus luy oftoient la plus part des viures qu’on luy cnuoyoit, &neluy en 
¡laifloientquebicn peu pourluyj&qucluyyremediajenprocurantqu’onleurenen- 
uoyaft plus grandcquantité,& qu'on mift la portion de Clearchus à part,&des autres 
foldatsapart auffi: ce qu il faifoit,dit-il, du feeu 6cparle commandement de Paryfa- 
tis, laquelle fçaebant qu’on enuoyoit tous les iours à Clearchus du iambon entre les 
autres viures,l’aduifa vnefoisqu’il ncfalioitquecacher vn petit couiteau dedans la 
chai rdc ce iambon &leluy enuoyer, afinqueViiTucde la vied’vnfi vaillant Capital- i 
ne&fi homme de bien, ne demeurai!: point en la difpofitionde la cruauté d u R o yJ 
mais qü’il eut peur del’entrcprei}dre,&neroia pas faire, &qucleRoy promit &iura 
àfamere, laquelle l’en pria fort affedlueufement, denelefaire point mourir routes- 
fois que depuis eftant iollicité & perfuadé du contraire parla Roy ne Statira , illes fit 
tous mourir, excepte Menon: a 1 occafion dequoy Paryiatis depuis ccfteheure'là,dic-  ̂
il,commença a clpiertous les moyens de faire mourir & d empoifonner la Royne 

; Statira.Maisil ncmeiemble pas vray-iemblable, queParyfaris ie fuif mifeaprochai- 
I 1er vn f] mal-heureux, fi mefchanc 6c G dangereux a6te, que défaire mourir la-fcmme. 
i légitimé du R o y , de laquelle il auoit ia des en fan s qui cftoient pour venir vn lourd 
, la couronne, fetilementpourl amour & pour le regard de Clearchus: & eftiiïrézai- 
fe avoir quil va concrouuant cela pour plus honorer & magnifier la mémoire de 
Clearchus: & qu’il foit vray, on le peut facilement conie&urer par les euidens m’çm 

| onges qu il adioufteapres,difant qucles Capitaines ayans eflétuez,]es eorps.de tous 
Jesaiuresfurentdefchirczpar les chiens & oifcaùx: mais qu’il furuint yn toprbrÎion i
i de vent oui couunt celuy de Clearchus cTvn grand monceau de poudre, &  qu’ai en-
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tour de ce in jnccau peu de temps apres il fourdit de la terreplufîeurs palmiers, dont 
il Îe fit comm e vn péri i bocage fore &c efpez à merueilles, de Îorte qu’ifcouurit & om
bragea tout ccfi: endrait-ia,tellemcnc quelé Roy-m cime puis apres îe repentit fort de 
1 au oit fait mourir,comme ayant cite homme de bien & bien voulu des dieux. Ce ne 
lut donc pas 1 amo ur d e Cl ear chus, mais bien vne ancien e rancune que Paryfatis au oit ê -p!« u
imprimée en fon cœur,&vneialoufieconccuedclongucmain,arcncontre de la R oy-raon: dc
ne S tarira, pourautant qu’elle voyait bien ,quelc crédit &c l’authoriré qu elle auoit 
auprès du Roy, procedoitd’vnereuercnce filiale quilluyportoit pour lhonorer feu
lement, §£ au contraire, que le crédit deStatiraefloit bien mieux fondé &plusaffeu- 
ré,atrendu qu’il proccdoit delà bonne amour qu’il luy portoit , &  de la fiance qu’il 
auoit en elle. Voilala vraye caufe qui l’incita à confpirer& machiner la mort delà 
Royne, ayant refolu qu’il falloir neceflairement qu’clleoulaRoyne mourufient. 
Orauoic-clle vnefemme de chambre nommee Gigis, qui pouuoit beaucoup enuers 
elle, 8c de qui elle fefioit. entièrement. Dinoncfcrit quelle luy feruit à executer ceffc s
empoifonnemenc. Toutefois Ctefias dit quelle lefeeut tantfeulemenr: mais au de
meurant, que ce fut contre fa volonté,& que celuy quifournitle poifon,fut vn nom
mé Belitaras,toutefoisDinonlappelleMelantas: 8c combien quellesfe fuiTentreco- 
ciliees ezr apparence, faifans femblant d’auoir oublié toutes leurs quereles 8c infirmiez,  ̂
pafiees, & quelles comnaençaiTent à fetEouuerl'vneauccl’autrej&à boire & manger 
enfemble,!! eft-ce neantmoins qu’elles fe desfîoy eut toufioursl’vne de l’autre , 8c fe. 
tenoient diligemment fur leurs gardes, en mangeant de mefmes viandes,& eftans fer- ; 
uies parmeûnes officiers &  en mefmc vaiiTellc. Or y a:ilen Pcrfe vn petit oifeau , au- 
quelilnya rien quinefoitbonàmangcr,carilefttç»utpleinde greiîé par dedans, de , 
maniéré qu’on eftime.qu’il fenourriffedu vent 8c de la rofee, & lcnomme-on en lan
gage PeruenRyntaces. Paryfatis, ainfi que dit Ctefias, en prit vn quelle conppapar 
Te milieu en deux parcs aueevri petit couftcau, lequel eftoic empoifonné de Tvn des 
coftez feulement,-^ mit incontinent en fa bouehelapartiè qui efloit nette, n’ayant Mort 
point touché aucôfté du couftcau empoifonné, 8c donna à Sratira la moitié qui eftoit 
infe<5tce& enuenimec. Toutesfois Dinoncfcrit que ce ne fut pas Paryfatis qui lyyp^ ^  
donnaellc-mefme,ainsquecefutfoncfcuyerMclantasquitrcnchoitdcuant elle, &c 
quiferuoittoufiours à la Roynela chair qui auoit touché au coite de fon coufteau 
enuenimé. SitombaincontinentStatira malade delà maladie dont elle mourut auec 
griefues douleurs &aipres torfîons 8c trcnchces es parties intérieures, &cognut bien 
euidemment quelle auoit cflé.empoifonnee parle moyen deParyfatis , & le ditau 
Roy, lequel en eut la mefme opinion contrefa mere,mefmement pource qu’il co- 
gnoiffoit bien fa nature cruelle &vindicatiue,qui ne pardonnoit iamais depuis que 
elle auoit pris vn&ckofe à cœur. Parquoy s’en voulant du tout efclarcir, incontinent 
qucfàfemrncfutmorte il fit faifir tous les feruiteurs domefliques & les officiers de 
fa mere, qu.’il fit tous g^héner, pouf leur faire dire la vérité, cxccpcé .Gigis, que Pary
fatis tint en fa chambre longuement cachée, fans la vouloir iamais liurer au Roy qui 
la deraandoit: toutefois ¿Ta fin elle mefme pria Paryfatis de la laifier aller en fon lo
gis vne nuiéf: dcguo.y Ie: Roy ayant effcéaduerty, la fit guetter au padage, & prife 
qu’elle fut ,1 la condamna a mourir du tourment dont on punit les empoifonneurs en 
P erfe, q.uiiçil:, tel fOn leur fait mettre la telle defifus vne pierre .pUctc/Ôf auecvneau- i 
tre:picrr£ la leur prefie & bat-on tant &tant, qu on laleurbrifeAi froifle coure, Gigis 
fut ainficxecutecvEt quant a Paryfatis., le Roy ne luy fit , ny neluydit iamais autre 
mal,fin6 qu’il la confina,en Babylonc, comme elle mefme luy requit, & jura que tant 
commcrcUe^viuroic,iamaisBabylonene le verroit. Voila leflat auquel efloient les 
affidrosdomeftiquçs : mais ayant Artaxerxes fait tout fon cffortpourauoir entrefes 
mains les Grecs quiluy efloient venus faire la guerre iuiques au centre de fon royau
me, i&Tayant autant defîré comme dedesfaire Cyrus mefme, &çonÎeruer fon eilat,
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il n’en peut neantnìoinsiaiiiais venir à bout: carencorequ ils enflent perdu ccluy qui \ 
les loudoyoit qui eftoit Cyrus, &  tousleursrparticuliers Capitaines qui les auoient ; 
conduira,ilslelàuuerent du fond de ion Royaume, en roonflrant par expérience, ■ 
que tout le fait des Perfes n’eftoit qu’or & argent, force delices & belles femmes, j 

au demeurant pompe vainc &  mine feulement, dont toüte la Grece en prit vue | 
meaueillcufe afTeurance & en eut les Barbares en tref grandmefpris,tellement que i 
les Laccdæmoniens eftimerent que ce leur feroit vne grande honte * s ils ne deli- ! 
uroieuc les Grecs habitans cri fAfie delaferuitude des Perfes, & ne lesgarentiflby- j 
ent des infolences & outrages des Barbares. Ce quayansautre fois attenté de faire i 
parleur CapitaineThimbron,&encoredepuispar Dercyllidas qu’ils y enuoyerent ! 
auec armee, fans y auoir peu faire choie dignede mémoire, finalement ils refolurent; 
dyenuoyerleur Roy mefmeAgeiîlaus,Iequeltrauerfant en Afie auec des vaifleaux | 
commença incontinent qu’il fur delcendu en terre ¿mettre la main àlcéuure à bon 
cfrienr: car d’arriuee il desile en baraille Tifaphemes le lieutenant du R oy,& firrc- | 
bélier contre luy la plus part des citez Grecques, qui font en l’Afie. Ce que confidc- 
rantleRoy Artaxerxes imagina fagement &trouua le moyen,par lequel il falloir que 
il fili la guerre aux Grecs: car il enuoyavn Rhodien nommé Herniocrares, duquelil 
fefioit, auec force or & argent, en la Grece, pour donner & diftribuera ceux qu’il ver- 
roitauoircrédit &  authorité es principales citez d’icellc, à fin de faire vne ligue de 
tous les autres Grecs alcncomredcs Lacedemoniens. Hcrm ocra tes ex coita bien fa- 
gement fa commiffion : car les plus puiffantes citez de Grece fe bandèrent contre ¿el
le de Lacedemone, tellement que toutlcPeloponnefc eneftanten grand trouble & 
grande corabuftion, leconfcil de Lacedemone fut cotraint de rapjreller Agefilaus: le
quel fe voyant à fon gran d regret forcé de fe partir del’Afie, dit à les amis, que JcRoy | 
dePcrfcl’enchaffoithors auec trente millearchcrs,pourcequcnlamonnoye dePcr-! 
fe il y a la figure d’vn archer imprimée. Il débouta auffi femblablement les Lacedæ-1 
moniens de la principauté de la mer par le moyen du Capitaine Conon Athénien, que i 
Pharnabazusl’vndefeslieutenansluygaigna: car Conon depuisIabataille quii per- 1 
diLaulieunommélaRiuierc de la cheurc,s'elloÌt toufiours tenu en fille de Cypre, 
non pour y eftreen feureté de là perfonne feulement,mais auffi poureequec’eftoit vn 
feiour propre à attendre que les affaires de la Grece prinffent quclqu e changement * & 
cognoiffant que les dilcours qu il auoit en fon entendementauoienr faute de puiffan- 
ce pour les exccuter,& au cotrairerquclapuiffance du Roy auoit faute d’vn homme de 
bon difeours & debon entendementpour l’employer, il luy efcriuitvnes lettres tou
chant ce qu’il auoit en penfec de faire,eemmandant expreffémenr â celuy auquelil les 
bailla a porter, que s’il luy eftoit po ifiblc il Ics luy fift prefenter par vn Câdio t q ui s’ap 
pelloitZenon qui eftoit balladin du Roy, ou par vn Polycritus natif d eia ville de Me
de qui eftoit fon médecin :&  fi d’auenture ces deux-Iànyeftoient, qu’il les baillaft a 

dî Ctefias pour les prefenter au R o y . Il aduim que les lettres tombèrent entre Les mains,
1 de ce Ctefias, lequel, à ce quon dît, y adioufta outre cequiy eftoit,que le Roy fcn- 
uoyaft deucrsluy,pource que c eftoit vn pcrÎQnnage qui feroit fort vtile à fon feruicey 
mefmement quant aux affaires delà marine. Ctefias nedit pascola, ainseferit quele & 
Roy de fon propre mouuement luy donna celle charge. Mais apres qu’Artaxerx es par 
la conduite de Conon &  de Pharnabazus eut gaigné la bataille naualc près de fille de 

I Gnidus, Çc que pat le moyen d icelle, il eut chaffe &  depofïcdéle&LacechErnoniens de 
j. jlafeigneuriedela merjlfutencref-grande ellimc & grande réputation par toute la'
! j Grece, tellement qu il donna aux Gtcesatcllesconditionsquilvouiut,cel|ctantre^
' Inommee paix quifutappelleelapaix d’Antalcidas. Ccftuy Atiralddas-eftoit; vflei- 
.Quïfaoiir I toy en de Sparte fils de Leon, lequel fauoriiànt aux affaires du R o y , fit tant que parler 
l ■ traiéfcc de ceftepaix, les Lacédémoniens aban donnèrent a Artaxerxes toutes les ci-i 

— _qui lotit en Aile, <$£ toutes les ¿îles compriles fous icelle,pouf en iouyri
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¿  paifibleraetu &¿ le faire payer raille £¿ tributa fa volonté . Cciie paix ayant eftéfaire 
aueçles Grecs (s il faut appèller paix vnetrahifon,vn reprochc& vne infamie detou-1 
rcla Grcce,fiignominíeufe,quenulÍeguerren’eut iamaisiflueplus hontèufcjneplus! 
infame pouf les vaincus) leRoy Artaxerxes, quiautrement bàyiïoit demore tous les! 
Lacedæmoniens,& quiles eftimoit,ainfiqueDinon efcric,Ies plus cffrótítezhommesj 
du monde, au contraire aima iîngulicrcment Antalcidas, &  luy fît la meilleure chercl ^ 
dont il fe peut aduifer, quandil alla deuers luy en Perle : fi dic-on qu'vn iour le Róy ! faiĉ racdc 
pritvn chappeau de fleurs, qu il trempa dedans vne buyle de parfum laplusprccieu-jÀm»ki4«. 
fe & laplus odorante qu'on eufl apprcftcepourlcfeftinJ& lcnuoya à Antálcidas, tel-! 
lement que tout lemondes’efmerueilladevoirfî grandes careffes, & fi grande faueufi 

B ¡queleRoy luy faifoit: mais auffieftoit-cevn homme tel qu’ilfalloir pour viureentre! 
lcsdclices &  fuperfluitez Perfienes,&quimeritoic qu’onluy enuoyaft vn tel chap-¡ 
peau,attendu qu’ilauoit bien eu le cœur dedanfer vn bal deuant les Perfes,auquel 
ilconrrcfaifoitparderifion Leónidas &: Callicrátidas deux des plus vaillans hommes i 
qui furent onques en toute la Grèce. Pourtant y eut-il quelqu’vn qui dit alors en la: 
prefence du Roy Agcfîlaus: O combien eft auiourd’huy mal-heurcuffe lapourc Gre-¡ 

z ¡ce en laquelle les Lacedæmoniens Pcrfifent, ceit à dire, adhèrent aux Perfes ” &le ^
roy Agefilausluy refpondit promptement: Non fonr,maisplufl;ofl: les Perfes Laco- ¡moeurs des 

nifcnt,c’efl: à dire,adhèrent aux Lacedæmoniens .Toutefois larguccdc ceiie refpon- 
fefi à poind retournée n’effaça point lavergongne dufaid,&:peudetemps apres les 

¿  ¡Lacedæmoniens perdirenr la iournee dcLeu&res, &enfcmblc la principauté qu’ils 
auoient longuement tenue fur toutela Grece, combien queja auparauaritils euflertt 
perdu la réputation pour auoir confenty &  accordé le traité d’vne iî horiteufe paix;
Or tant que la cité de Sparte demeura fur fes pieds, &  quelle retint le premier lieu de : 
dignité entre les Grecs, Artaxerxes entretintaufTitoufîours,& fît conte d’Anralcidasj 
en le nommant fon hollé & fon amy: mais apres que les Lacedæmoniens eurent per- - 
|du la bataille de Leuétres,íctrouuans fort rabbaiilez, &; ayans faute dargent,ilsert- 
uoyerent Agefilausen Ægypte, & Antalcidas s’en alla en Perfc vers Artaxerxes pouf 
le prier de vouloir aider & recourir les Lacedæmoniens :mais le Roy en fit fi peu drf 
conrc,&reutcnfigrandmeipris,en lerciettant]uy & toutes fes requ cites, qu’il sed 

D retourna tour cófus à Sparte fans auoir rien fait, &: la fc voyant moqué de fes ennemis, ^
&  craignat encore queles Ephores ne le fiifcnr faifir au corps, il fe nt luy-mcfme mou- Pícidas,& 
rir de raim.Enuiron ce mefme temps,allèrent auiïi en la cour de Perfc deuers Artaxer- r00*̂ “0̂  
xeslfmenias&PclopidastousdeuxThebains, depuis qu’ils eurent gaigné la iournee 
de Leu ¿tres : Pelopidas n’y fl t rien d’indigneny deshonefle : mais Iûnenias, luy citant 
commandé qu’ils inclinait pour faire la reuerence au Roy ,laiíTa cheoir fon anneau à 
fcspjcdsj&febaiírap¡ourIeraraaíTer,cequ’on eftima qu’il fiftpour s’cnclinérdcuanc 
leR o y . Vneautrcfois Artaxerxesayanrtrouuébon vnfecrct aduertiflement que luy 
enuoyaTimagoras Athénien,par vnfecreraire nomme Bcluris, illuydonna dix mille 
DariqueSj&pourcequ’cflantindiípoféjilauoícbcfoin de laid de vache pour fe ren-;

E forcer, Iclíoy luy fit mener apres luy quatre vingts vaches pour les tirer, & en auoir 
le laidfrais par chacun iour, &filuyenuoya vrilidfourny dcícsmaterats.couuertu- 
rcs& de tou te autre chofe,a‘ucc des valets de chambre pour le Iuyaccouiirer,dïfànt 
queles Grecs n’entendoient rien à bien faire Yn lid , & luy bailla dauantage des hom
mes pour le porter abras iuíques ala mer, a caufc qü il eftoic malade, &c tant qu il fut 
à la confie fit toufiours traiter fort planturcufcment &  magnifiquement, de forte 
qu’vnrourlVndesfreres du Roy nomme Oftanesyluy dir:Timagoras,fouuienne toy 
de ce fcrdicc de table : car ce ne doit pas eftrepourchofe legere qu on te ferc ainfî ma
gnifiquement. Ceñe parole eftoit pluftoftvn reproche de traHifonquvn recorrí, 
de grâce receuë. Aufh les Athéniens depuis condamnèrent ledit Tim agoras a mourir 

i ponrauûirpriSargcmduRoy de Perfe: mais Artaxerxes en recompenle de tantdftti-
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tros cho Cts qu’il auoic faites au grand defplaifir des Grecs, en fit vne qui leur apporta 0- 
grand contenremenr,quand il fit mourir Tiiàphernes, qui eitoit le plus afpre & le plus 

f c c S r  Sgre ennemy qu’ils eufient. Parÿfatis aida bien a ce faire, enaggrauanc les charges qui 
auecùmcic êftoicnc contre Iuy: car leRoy ne garda pas long temps le courroux qu’il auoir con

tre fa mere, ainsfereconciliaauec e l ic a la  renuoya quérir, voyant quelle auoic l’en- , 
rendement &  le courage tel qu’ilfalloit pour goüucrnervn grand royaume, & outre : 
ce qu’il n y auoir plus d’empeichcmentqui les gardait delire & hanter enfemblctanc 
cóme ils voudroient,pour¿rainte de ne donner occafion de ialoofie ou d’ennuy àau- 
truy.Parquoy de làenauantParyfàtis femicàfcruir & complaireà tous les appétits du 
Roy fon fils,en faiiant femblanr de ne trouuer rien mauuais de tout ce qu’il faifoit,par ■ 
ou elle acquitte! crédit auprès de luÿ qu’il ne luy refufoic chofcquelconquequ’cllç Q 
Iuy iccuft demander: fi s’apperceut qu’il eftoit defefperémentamoureux de Fvncde 
fes propres filles qui sappelloit Aroiïà^ mais qu’il dimmuloit fon affeótíon le mieux 
quii pouuoit,&la defguifoit pourle regard d’elle principalemet,combien qu’aucuns 
vacillent dire qu’il l’auoit }a defpucclee. Incontinéc quePary fatiscut defcouuert cefi: 
amour,elle commença à faire beaucoup meilleure chcre& plus de caveiles ala.fille que 
parauant,&en parlant à fon pere, Iuy loüoit tanioft fabeauté,tamoft fa benne grâ
ce &: fon doux mainaen,difant qu’elle fentoir faRoyne & fa grande Princeifc : de ma
niere que peu à peu clic luy perfilada à la fin de l’elpouier publiquement fins autre
ment s'arrefter aux loi x &: aux opinions des Grecs, attedu que Dieu l’auoit donne aux 
Perles pourleureílabIirloy,&lcur definir ce quieftiufte ouiniufte,honeiteou défi u 
honcfte.llyabien quelques hiftoriens, entre lefquels eltHcraclides natif deCumes 
quieferiuent qu’Artaxerxes n’cfpoufapasfeulementIapremieredefesfiIIcs,maisabfi 

jinaxcrs« fi la feconde qui s’appelloit Ameftris,de laquelle nous parlerons peu apres : mais ayant 
ŷoufe îm c{p0Up^aprcm]'crCj il l’aima fi affeôtueufement & fi ardentement, qu’en core qu’il Iuy 

fuit furuenu la maladie qu’on appelle vulgairement le mal deiaincft Main quiluy oc
cupa tour le corps, il ne l’en aima de rien moins pour cela, ains fit continuellem et priè
res pour elle à lu no, n’adorant ny ne priant autre deefle que celle-là feule, en ièpro- 
fternantà terre deuantfon image , & luy ertuoyant&faifant enuoyer par íes amis'& 
lieutenans tant & tant d’oftrandes,que toutle chemin qu’ilyauoic depuis fon palais 
royal iniques au temple de Iuno,qui eftoit à vne gran de lieue de là,'rompoit de ioyaux r 
d’or &: d’argent, de riches draps teints en pourpre, &  de cheuaux qu’on y cnuoyoir.
Il entreprit au (fi la guerre contre les Ægypticns, Scfit fes lieutenans Pharnabazus & 
Iphicraces Athénien, qui ny firent rien, pource qu’ils tombèrent en débat & en difi 
fenfion T vn contre l’autre-.mais depuis il alla luy-mefmc en perfonne à l’entreprife 
de la conqueftc des Cadufiens auec trois cens mille combatans à p icd,&  dix mille 
cheuaux: h entra dedans leur pays, qui eftfortafpre&toufiours obfcur&nubileux: 
la terre n’y porte fruidfcquelconque que les hommes femenr, ains nourrit fes habitans 
de poires, de pommes & autres tels fru its, & y font neantmoinsles hommes forts, 
hardis & courageux. Entré qu’il fut auant en pays, il n cfe donna garde quilfe tro una 
en eftroite dilette de tous viures, & conicquemmcnt en grand danger : car íes gens ¡ç 
ne trouuoient en tout le pays chofe quelconque qui fuit bonne à manger, &  fi n’en 
pouuoir-on faire apporter d ailleurs pour la rudefie & afpreré du pays: de maniere
que fon camp nefefouftenoit plus que de la cha irdesbeftes de voiture qu’on y tuoir,

-s- encore vint-elle a cftre fi chere,quelatefte dvnafney couftoit ’’ foixantedrachmes
d argent .Bricfjla neceifite y fut fi extreme, que la prouifion meûne pour la bouche 

ctanJcfa- afaillir,&n y auoitplus quebicn petit nombre de cheuaux, pource que tous les
a w ?  f utrcs auoicnc jaefté mangez : là Tiribazus qui auoir pluficurs fois tenu le premier 
« Sj heu de crédit & d ’honneuraupres du Roy,pource qu’il eftoit vaillant homme, & plu-

fieursfois auiïï en auoir elle deboure pour iafolic & fa Iegcrecé, comme alors raefi 
mement qu’il n’y auoit nulle authorité,s’auifad’vncrufe, par laquelle il fauua le Roy

&tout
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erxes. né y
i & tout Ton camp:llyauoitencepaysdesCadufîensdeuxRois, qui tous deux eftoiét! 

en campagne auec leurs armees campez a part lvn de 1 autre. Tiribazus apres auoir '.»-nfcJeTi*, 
parle au Roy Artaxerxes,&luy auoir communiquéee qullentcndoit de faire, s’en ai-: <Wa*' 
la deuers 1 vn d eux , &  au mefme temps enuoya recretement Ton fils deuers l’autre,i 
abulànsl vn 5c 1 autre , en leur donnant a entendre à chacun, que L’autre Roy auoit en-l 

i uoye deuers Artaxerxes pour traiter de paix 5c d alliacé auecluy,au defeeudefon com-'
: pagnon,&pourtant leur difoit-il: Situ esiage, il faut que tu gaigncsledcuant, <3cque,̂
; tu tehaftes auantquele traiteIoit concluentr eux,& demapartief aidetay en tout ce 

queiepourray. % vn 5c 1 autre adioultafoy àces paroles,chacun elliraât que fon com
pagnon luy portail enuie, de forte que Tvn enuoya foudainement fes ambaiîàdeurs 

a deuers Artaxerxes auec Tiribazus, 5c l’autreaulfi femblablementauecfon fils: mais 
pouraurât que Tiribazus demeurok beaucoup en ce voyage,le Roy Artaxerxes corn- 
mençoit jaà entrer en quelque foùfpcçon de Iuÿ, 5cfesmal-vueillansà le calomnier 
en fon abfence, Ôc cnefloitleR oyfort fafché,fe repentant bien de s’ellrc fié en luy,

: & preftant volontiers l’oreille à ctüx qui difoient quelque chofe contre luy:mais àlaj 
| fin il retourna 5c fon fils aufli pareillement^ amenèrent chacun quand 5c eux des am-j 
: baiTadeurs Cadufiens,aucclefquelslapaixfut accordée. Adonc Tiribazus fut en plus'
! grand crédit 5c en meilleure eilimc que iamais, 5c fe partit aucc le Roy : lequel par ef-| 
fet monitralors clairement,que la coiiardife Ôclalchete decœurncprocedepoint des 

i délices, pompes 5c fuperfluitez, comme aucuns eilimcnt, croyans qucc’eft ce qui! 
c ; amollill & efremineles courages des hommes, ains vient d’vnc balfe, vile 5c mauuaifc j 

I nature,qui s’attache ordinairement pluftofl à fuiure la mauuaifc opinion que la bon- 1  

|ne:carny les ioyaux d o r, ny la robe royale ,ny les autres bagues 5c ornemens, que ce j 
Roy auoit toufiours à l'entour de fa perfonne,iufques à la valeur de ” douze mille ta- 
lens, comme on dir,ne l’empefchoient point de rrauailler & de prendre peine lors, iniiiodcu*. 
autâtquelcmoindrehommcdefonoft:carilmarchoit Juy-mefmeÎcpremieràpied, j 
portant fa trouife en efeharpe fu r les eipau les, 5c fon bouclier fur fon bras ,5c chemi-j 
: noir à trauers montagnes roides 5c alpres,de maniéré que les foldats voyans le coura-| 
ge 5c lapeine quele Roy mefme prenoit, en chemin oient fi legcrcment, qu’il fcmbloit* 1 
qu’ils euflent des ailes: car il faifoitparehafque iour douze lieues 5c demie, 5c plus. Si; 
fit tant par fes iournees qu’il arriua en lvne de fes maifons royales, ou il y auoit desi 
vergers 5c des parcs d’arbres beaux à merucilies, 5c qui cftoicnc fingulierement bien 
accouilrez,mais tout à l’entour lepays eiloit rez & defeou uerr, de forte qu’il n’y auoit 
arbrcquclconqueiufquesàbienloingde là, 5c faifoit fort grand froid: il permit aux:  ̂
foldats de couppcr les beaux pins 5c cyprès de fes parcs, 5c pource qu ils n pfoientjtaïâ CSj 
prendre la hardieûe d’y mettrela main ,luy-mcfme prenant vnc congnee courainfi; 
qu’il eltoi^alla coupper par le pied le plus beau 5c leplusgrand qui y fuit,: ce quc| 
voyans les foldats,fc mirent auffi à en coupper chacun de ion collé, deforte qu’en peuj 
d’heure ils curent bonne prouiüon de bois, dont ils firenr de grans feux en pluficurs| 
lieux,alentour defquels ils paiferenc la nuiét à leur aiic.Toucefois il perdit en ce voya- 

£ j gebon nombre de vaillanshommesjôcçrcfquc tous fes cheuaux entièrement, a 1 oc- 
cafion dequoy penÎant en ellre melprife des liens pour auoir failly a fon entreprifc,ill 
commença à entrer en ioufpeçon ôcafe desfier despremiers hommes q u il*cu ftau ~ ^ ^ ^  
tour deluy : tellemenrqu il en fit mourirplufieurs par deipit, mais plus encore en de j Airaxci¥c*i 
meura-il deceuxdonc il auoit desfiancc:car il n’ell rien il cruel ne fi aimant lcTang! 
qu'elt vn tyran couard, comme au contraire, il n eil rien.fi doux ne iihumain, ne qui 
îoit moins foufpeçonncux qu vn homme vaillant 5c hardy : 5c pourtant les belles qui 
ne s’appriuoifent iamais, font ordinairement toutes couardes 5c craînri u es, 5c al op- 
pofite, celles qui font nobles 5c couragcufcs, s affeurent incontinent,* s’accouftu- 

1 ment à l’homme, pource quelles n ont point de peut 5i ne refuyenr point les earef- 
fes 5 c priuautez que l’homme leur fait. Depuis Artaxerxes citant ja fort auant en fon
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aage,enrenditqu’il y auoit débat cntrefes enfans qui fuccederoit au royaume apres 
fa mort, & que ce débat fcdemenoit meftne entre fcs amis &  personnes de grande F 

k w ln i' qualité. Les plus raifonnablcs vouloiem, que comme Iuy parle droit d aifheife auoit 
S i " ia luccedé à fon pere au royaume, auifi il le iaiflaft apres fa mort a ion fils aifiié, gui 

auoit nom Darius : mais le pu line, qui s appelloit O chus, e fiant homme prompt a la 
main,& ardent de nature,en auoit d autres ala cour qui tenoient aufli ion party, & c f  
peroic bien venirau défi us de ion entente par lé moyen de ia ficeur A toiTa,a laquelle il 
faifoit fort la cour, luy ayant promis de 1 efpoufer,& dç h  faire Royne s’il pouuoit 
paruenirà cftreRoy apres le deces de fon pere, & fi eftoit quelque bruit,que,du yiùant 
mefmcde leur pere il lentrctenoic fecrerement: toutefois Artaxerxes n’en feeut iâ  ' 
mais rien : mais voulant de bonne heure ofteraOchus toute ciperancede luy fucce*-
derau royaume,de peur queccfteattemeneluy.fift.cntreprendre ce queGyrusauoit G
misenfacefte,&qucparccmoyéfon royaumcyinftàeftrediuife&rrauaillé de guer
res ciuilcs &inteftinesjil déclara fon fils aifné Darius ¿quiauoic ja ,cinquante ans , Roy 
apres famorr,&luy donnapriuilege de porter dédors la pointe de fon chappeau droi
te. Or efi-ccla couftumeau royaume de Perfe,quand aucun vient a efire ainfi décla
ré fucceifcur de lacouronne, qu’il requière vndona ceîuy qui le déclaré fon fuccefi. 
feur: ceque l’autre luy ottroye, quelque chofe que ce foie qu’il luy demande,pour- r 
ucuqu’ellefoitpofl'ible. Darius demanda lors a ion pere vne concubine, qui s’appel- 
loic Aipafia,IaquelleauoitpremierementeftéàCyrus, plus chèrement aimee de Juy. ; 
que nulle autre, & lors feruoit Artaxerxes: elle eftoit du pays d’Ionie, needeperc& \  ̂
de merefracs & libres,& ayant elle nourrie pudiquement &  b'ottcftement,futvn foir 
amenee à Cyrus ainfi comme il fouppoit auec d'autres femmes, lesquelles saffei- 
rent,{ans trop fe faire femondre,auprès de Juy, &; furent bien aifes quand Cyrus com-i 
mençaàfciouërà elles Ôc aies tafter, en leur difant à chafcune quelque mot de i-oyeu- ! 
fêté en paifanr,&: ne firent point des eftranges .-mais elle fetint tout debout ians mot j 
dire auprès de la table, & encore que Cyrus fappellafi, jamais elle ne voulut aller à ; 
luy,aînscommelcsvaletsdcchambrc la vouîuOent prendre pourlay mener,elleleur j 
dit :Lepremierqui mcrtralamain fur moy ,s’en repentira : tellement que tous lesaf-1 
fiftans dirent que c’cfioit vne fotte mal apprife,qui ne fçau oie ny bien ny honeur:mais. 
Cyrus en eftantbien aifenes’en fit que rire,& ditàceluy quilesluy auoit amenées: Ne ; 

Pndinté vois-tu pas que de toutes celles que tu m’as amenées,il n’y en a pas vne qui fort entie- ; 1 
dAffa ‘ reny honefie que ceftecy î Depuis ce iour-là Cyrus commença à la carcifer,& l’aima 

plus ardemment & plus continuel] ement que nulle autre, la furnommant la Sage. El
le fur prife auecle refte du bagage quand Cyrus fut desfait, &  que fon camp fut entiè
rement laccagé,&Darius,comme nous auons dit, la demanda en don à fon pere, le
quel en fut fort marryrcar les Barbares entre autres chofcs font fort ialoux de leurs 
voluprez & plaifirsjdc forte que non feulement celuy qui autoit ofé parler ou toucher 
en paflan ta vne concubine du R o y , mais qui fe feroit feulement approché en allant 
par les champs des chariots oiï elles font, feroit puny de mort : &  toutefois fa fille : 
Atolfa qu’il auoit efpoufee contre toutes loix,viuoic encore  ̂&  fi auoit autres trois cês  ̂
foixanteconcubincs,toutesexquifcsenbeauté:&:iacantmoinsquandfonfils luy de- , 
manda celle-là, il reipondic quelle eftoit libre &  franche, & que fi elle Îevouloit,il : 
eftoit cotent qu il la prift : mais fi elle ne vouloitaller deion bon gré auec luy, qu’il ne 
vouloitpointqu il la forçait. Si fut Aipafia enuoyee quérir, &luy dcmanda-onàqui 
elleaimoitmieuxcûre.Ellç refpondit,aDarius,contre leiperance du Roy Artaxer
xes , lequel parla necefiite de la couftumc & delà loy fut contraint de la luy bailler: 
maispeu de tempsapres ilia luy ofta, diÎànt qu il la vouloir rendre religicuie à Diane 
quieft au paysdEcbatane,làouon 1 appelle Anitis,pourillecferuirladeeife, deviurc 
chaftemettout lerefte delà vie: faifancfoncotc,queparcemoyeil chaftieroitfon fils 

¿ v n epunicion nonpoim trop aigre,ains moderee 6c meftee deieù de derifee parmy la
peine:



'Artaxerxes. n¿9\
oupeine* toutefois ion fils neporta point ce tour modérément ny patiemment, fuit' 

pource qu il eftoit tout outre pamonne de 1 amour dAfpafia, ou pource qu'il fe fen- 1 
toit ourrage,moque & meipnié par ion pete en cela : quoy voyàtTiribazus,& apper- [riribaioi ¡t 
ceuant qu il eftoit ainfi pique au vif dedans fon cœur , le mit àl’aigrir & l’irriter enco- pmrê on 
re dauantagc,tecognoiifantenluy lamefme paflion qu'il fentoit en foy-rüeime pour fcre’ 
vne telle occafion : Le Roy Arcaxerxesauoitpluficurs filles,& auoit promis en maria- 
IgeàPharnabazus cellequis’appelloit Apamai&àQrontcsRodogouné,&àTiriba- 
zus Amcftris. il donna aux deux autres celles qu'il leur auoit promifes,&fruftra Tiri- 
bazus dclaficnne: catilcfpoufaluy-mefme Amcftris, & au lieu d'ellcluypromit qu'il 
luy donncroitlaplusieunc Atofla,dc laquelle il deuitit encore luy-mefme amoureux, 
i & l’efpoufa : dontTiribazus fut fi dcfpit & fi dcfplaifant, qu’il luy en vouloit mal de 
mort, non qu il fuit de nature home traiftre ny feditieux, mais bien cftôurdy & léger: 
au moyen dequoy il eftoit rantoft en authorité & en dignité pareille aux plus grans, i 
puis tour foudain il faifoit quelque chofe qui defplaiiok au Roy , pour laquelle il ! 
eftoit reculé, &  ne fe comporcoit bien ny en l’vneny en l'autre fortune: car quand il j 
¡eftoit en crédit, il fc faifoit hayr pour fon arrogance ,&  quand il eftoit reculé, il ne fe I 
¡pouuoitplierny humilicr,ains eftoit plus fier &  plus hautain que jamais. Si fur adiou- 
ïfté du feu au feu quandTiribazus commença à s approcher deDarius: car il luy fouf- Harangue 
ftoictousles iours aux oreilles,que rienneluyfcruoit de porter lapoince de fonchap- 
!peau droite, s'ilnefaifoit que íes affaires allaffenr droit auffi: & qu’il eftoic bien abu- 
¡ féjs'il ne cognoifloit que fon frere,j>ar le moyen des femmes qu’il en tretenoic,afpiroic 
jfccretement à la couronne, & qu eftant fon pere ainfi radotté & variable commcil;
.eftoit,il nefalloit point qu’il s’ailcuraft en aucune forte de luy fucceder au royaume, j 
quelque déclaration qu’il euft faite en fàfau eu r: Car celuy,difoit-il,qui pour vne fem-l 
melctteGrecqueafaîtfraudeàla plus faintfte & plus inuiolable loyquifoic enPerfe,; 
ilnefautpas que tu penfes qu’il tienne jamais ferme chofe quelconque qu’il c’ait pro-¡ 
:mife:& uluy remonftroitdauantage,quecenc feroït pas rebut pareil à O ch us dene 
'pouuoir paruenir là où il prerendoir,commeà luy d’eftrcdeftimé&priuédecc qui 
luy cftoir jaacquis : pource quequâd Ochus voudroic viure en homepriué,il lcpour- 
roitfairefcurementiànsqueperfonne luydonnaft empefchementrmaisà luy qui [a. 
auoit efté declaré &deiïgné Roy,il eftoit force forcee qu’il fuft Roy, ou qu’il ne vei- 
cuftpointdutour. Oreftàraduenturcvniucrfcllementvrâyce quedit le poëte So- 
phocles,

Suafton de mal faire chemine 
! Le^erement a fa  ̂ erte^ruine^
Pourautancmeimeraenrquelechcmin eftvny &plainquiconduit l’homme à croire 
jcequilveur,&:leshomes urdinaircmet veulentpluftoftlemalquele bien^poureeque mí 
le plusfouucntils n’onr point de cognoifíance ny d’experience du bien. Mais outre 
cela,lagrandeurduroyaume,&]acraintequeDanus auoit de fon frcreOchus,don- 
noientgrâdcforccaux reni onftr aces d e Tiribazus peut eftre au ih que Venus mef-
mc y faifoit quelque chofe,pour la ialoufic & le dcfpit de ce qu’on luy ^uoitofté Af- 
pafia: mais comment que ce foit, la chofe fut tellement conduite, que Darius fe laiffa 
aller à conípirer contre la perfonne de fon pere aucc Tiribazus : & y ayant ja grand 
nombre deconiurez de la partie, Tvn des Eunuques s’en apperccut qui l’alla defeou- 
urirau R oy, &  luy declárale moyen comment ils auoient deliberé dele furprendre, 
eftantbien certain qu’ils auoient refolu entre eux deletuer lanuiíten fonli£t. Arta-j 
xcrxes ayant eu ceftaducrtifTemetjpeníiqu il ne falloit pas du tout mettre a non cha-j 
loirvne chofe défi grande ccmfequenccquiluy portoit dangerde fa vie,6¿auffi que! 
ice fetoit trop légèrement fait d adioufter fi foudainemenr foy a 1 Eunuque, fans enj 
¡auoir autre prcuue ou indice. Si s aduifà de faire en cefte forte : il commanda a 1 Eu*| 
nuque qui luy auoit donné laduertiffement,quil fc tinftprès des conjurez, & qu *L _
; " G O G. iij.
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U J O Artaxerxes,
1 les fuiuiftpar tour,pourfçauoirtour ce qu ils feroient: ôc cependantil fit percer la mu- g

raille de derrièrefon li£t, où il fit faire vn huis qui fe couuroit aucc vne tapifleric: ôc 
quand leîour& l’heure furent venus que les coniurez auoient pris pour leur afïîgna- :

: Ruftd’Ar- tion,ai il fl que l’eunuque lauoitdepoindt en poindt aduerty , Artaxerxes les attendit 
défias fonli£fc,&nesen leuapoint quilneuftveu au vifagc,&cognu certainement ; 

S i « 1"  chacun de ceux qui venoient de propos délibéré pour Focdre,puis quand il les vie :
i venir droit à luy les dagues nues au poing, ioudainement illeua ia tapiiferic, &  fe re- j

!cira en fon arriere-cbambre, & ferra l'huis apres luy, criant à haute voix : Au meurtre. ;
; Ainfi les coniurez ayansefté clairement veus& recognuspar luy, fans auoir peu exc-
| jeuter leur deifein, s’en fuirent par où ils eftoiententrcz,& dirent àTiribazusqu’il ad-
! uifaft defe fauucr, pource qu’il auoit efté cognu, &  eux s’efeartans les vnsçalesau- [G

très là,fe fauucr et de viftefife: mais Tiribazus fut pris fur l’heure,apres auoir toutefois :
I * Joccis plufieurs des gardes du Roy, en fe defendât vaillâméc,encore ne fut-il point faiil 
; ;au corps, iufqucsàcequilfutportépartcrrcdvncüup dciauelinequi luy fut tiré de :

;loing, Dariusfemblablementfutaufïipris&menéprifonnierauecfésenfansj&luy , 
i :donna le Roy des iuges royaux pour luy faire fon procès: canine voulut point eftrc '
| prefent au jugement, & commit d’autres en fon lieu pour l’accufer : mais if comman- '
: :da aux greffiers de mettre par efcritlafentence de chacun desiuges & la luy apporter. :
1 -Iln’y eutpasvndesiuges,qui neprononçaft contre luy,& nele condamnait à mou-

rir. Adonc les fergens le faifirent au corps, & le menèrent en vne chambre delà pri- 
| fon,üoùonfirvenirIebourreau aucclc rafoir en la main,dontilauoit accouftumé H
j de coupper lagorgc à ceux qui eftoient exécutez par iufticc : &  entrât dedans la cham

bre,fi toft qu’ilap^erceut quec’eftoitDarius,ils’effroya, & s’en retourna tout court 
vers laporteparouil eftoic entré, n ayant pas lahardieifcny la force de mettre la main 

' furlaperfonrteduRoy: mais les iuges qui eftoient au dehors delà chambre,luy crie-
I rent qu’il paffaft outre,s’il nevouloic luy-mefine en porter la peine. Il entra dedans
; a Jonc & prit Darius parles cheueux d'vnemain, &Iuy faifant bailler la tcfteluy coup-
i pale col auec le rafoir qu’il tenoit en l’autre. Les autres efcriuencqucceiugcment fut
, Mon dcDa fait en laprcfence mefme du Roy Artaxerxes, & Darius fe voyant conuaincu par les 
xutxaxcs. preuucs qu’on alleguoir contre luy, fc ictta aux pieds de ion pere luy requérant mer- ' 

cy,&  que fon pereieleuaenchoîere, &defgainantfon cymeterre luy en donna tant i 
de coups, qu’il le fit trcfpaifer en la plac^ deuant luy : puis retournant en fon palais 

j adora le Soleil : &fe retournant vers les autres feigncursPerficnsquilc fuiuoient leur
dit: Allez-vous-en, Seigneurs Perfiens, faire bonne chere en vos maifons,& dites à 
ccuxquin’onc cité prefens,que le grand Oromazesafait la vengeance de ceux qui 
auoient machiné d executer leur mefehante &  mal-hcureufe trahifon contre moy. 
Voilaqucllefut fiflue de la conjuration de Darius.Depuislaquelle Ochus entra en 
grande efperancedefuccedcr au royaume, mefmemcmpourleport&faueur que luy 
faifoirfafoeur Atoila : toutefois encore craignoit-il defes freres légitimes celuy qui 
s’appelloitAriafpcs,quieiloitdemeuréfeul,&desbaftards,Arfames,.nonpourceque: 
Ariafpes fuit plus aagé que luy, mais pource qu’il eftoit doux,bénin &fimplcdena- % 
rurc, lesPcrfes defiroient qu’il fuftleurRoy : d’autre cofté Arfamcs eftoit homme Je  
bon entendement, & voyoit bien Ochus qu’il eftoitfortaggreableâfon pere. Si dc- 
libéra de leur dreiler embufehe à tous deux: &  citant homme cauteleux, cruel & ma
licieux de fa nature,il employa fa cruauté à lcncontre d’Arfàmes,&fa malice contre 
Ariafpes : car pource qu il fc fentoit fimplc,il luy enuoyoir tous les iours quelques 
ynsdes Eunuques valets de chambre & domeftiques du Roy, qui luy rapportoienc 
dcsparolcs 5: menaces eipouuantables duRoy, en luy donnantàcntendrc qu’ilauoit 
propofe delefaircmourir cruellement &c ignominieuicmcnt, &  en luy controuuant 

E,Qfcd o- ;ces nouuelles de iour a autre, comme chofes fort lecrctes, luy mettoient des terreurs 
Anal]»«. ¡Cïl  ̂entendeenet, difans que le Roy auoicrclolu d en executer aucunes de fes menaces 

; "  " ■ ........... .......... delà'
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delaaquclquetemps &Icsautrestoutpromptement, defortequele pauurehommc 
en pnc telle frayeur&en entra en tel defefpoirjqu’ilfitprouifion depoifon qu'il beur,
&: fe prioa volontairement luy-mefme de ià vio. Le Roy fonperc ayant entendu com
me il eftoit mort j te regretta & plaignit fort, &£ eut quelque foufpeço delà caufepouf 
laquelle il s eftoit fait mourir : mais il nelapeutpas ancrer ny rechercher pour fà trop 
grande vieillefle & luy donna ceft accident occafion d’aimer encore plus chèrement 
Arfàmes que parauant, monftrantcuidemment qu’il fe fioit plusen luy, qu’à Ochus, 
&fedcfcouuroit detouteschofesà luy familièrement: àraifon dequoy Oçhusn’eut 
pas la patience de plus différer fon entreprife, & attitra Harpacesfils de.Tiribazus, par) 
lequel il fit occire Ariàmes. Or eftoit ia Artaxcrxcsfi caduc & fi cafte, qu'il falloit bien 
peu dechofepour l’emporter: parquoy fi toft quémandent du meurtre d’Ariàmesfut0chuIj 
aucn u,il ne peut le fupporter, ne plus refifter, ains mourut incontinent de regret &c de A 
douleur qu il en eut,apres auoir vefcul’cÎpace de quatre vingts quatorze ans, & régné “ 
jfoixante &  deux.Il fut eftimé Prince doux & humain, &  qui aimoit fon peuple & fesf 
finets,mefmemcnt quand on eut eflayéfonfuccciTeur O chu s qui en cruauté &inhu- 
Imanité furpaftà tous les hommes du monde.

Artaxeries
core da 
□leur.

D I O N

Îl ns I comme Simonides, ô SoflmsSenecion, dit que la ville d’IIion ne fçauoic; 
Cpointmauuaisgré aux Corinthiens dece qu’ils luy eftoient venus faire la guer 
freauccles autres Grecs,pourautant que Glaucus, duquel les anceftres eftoicnç 

anciennement venus de Corinthe, audit pris les armes &  combattu afïè£hieu- 
fcmcntpourelle: Aufticertainement me femble-il, que les Grecs ny les Romains 

, n’ont point occafion de fc plaindre de 1 Academie, attendu qu ils rapportent ega-|
' le louange d’cllc par ce prefent liure , auquel ic comprcns les vies de Dion &. de Bru- 
j tus,dont l’vn ayant familièrement veicu auecPlaton mefine,l autrcayant cftedesfon 
■ enfance nourry en la do&rinc de fes eferits, tous deux font par manière de dire, fonds œrfj« æ 
jdvnemefme cfcholc, ou dvncmefme falle d’eferime pour aller exécuter les p ld  
: srans combats qui fc faccnt entrcles homes. Et neft point de mcrucilles,s’ils ont toùs 
j _____ _______ ___ _ ______— G G G riup------------------
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deux fait plufîeurs adtcs germaiüs& tous fetnblables les vns aux autres,en rendant tef-
moignagcàce qu’a eferit leur précepteur de ycïtu,Quepbùr faire des exploits augou- 
uernementd’vncchofc publique, quiayent enièmblela grandeur coniointe auec la 

ccBratus fautqucpuiiïànce ôc fortunefoient concurrences en vn,aueciuilice &pru-
dcncc.Car comme vn certain mailfre de lu ¿te &c d eferime, nomcBïippolnacnus, df- 
foie qu’il cognoiifoit bien detoutloinccux qui auoient appris ces exercices du corps 
ïous luy,aies voir rant ièulemet rcuenir.du marche apportas de la chair en leurs mains:. 
jAuffi eft il vfay-Îèmblablcque la raifon accompagne egalement routes Iesaétions de
teux qui ont cilé bien nourris & bien inftituez,laquelle outre le deuoir & rhonefieté ! 
leur apporte vne cercaioe confonance & conformitedes vns aux autres- .Mais d afuan- :

! ^ageles fortunes qui leur font aducnucs toutes pareilles & fcmblables,plus par cas dW.
j [lenture que par difeoursde iugement, font vnc grande fimilitude entre Ictus vies: car
1 ils ont tous deux cité tuezauant quedauoirpeu conduireleurs entreprifesiufquesala

itn qu’ils feitoient propofeck Et ce qui eil encore plus efmqraeilIablc,c’cB, qua tous 
deux lamortacftédiuinemcntprediteparvnmauuais efprit-&fanrafmefinifi;re* qui 

j jvifiblcmcnc s’apparut àl’vn & à l’autre: combien qu’il y en a aucuns qui reietitnt en-
I tierementtoütestellesopinions,&maintienent que jamais ces apparitions d’eiprits
; l&cesvifionsn’aduienentâperfonne defain entendement, ains que ce font quelques
; ¡petits cnfans,quelquesfemme]ettes, ou bien quelques hommes débilitez du cerueau
! bar maladie,quifetrouuans en quelque deuoyementd’efpritouindiipofitio de corps
i impriment en leur fantafic de telles eftranges appréhendons,ayans celle fupcrfiicieii- H
I fie opinion, qu’il y ait vn malin cfprit& mauuaisangecncux . Mais h Dion &Brutus,
1 hommes graues,bien verfczenlaphilofophic,&qui n’efloientpoint légers ny faciles
j jà troubler, ou aifez à vaincre d’aucune paillon, onteilé tellement efraeus par vnfan-
! tafmc,qu’ils en ont conté lavifionà leurs amis ,iene fçay.fi nousneferonspoinr con

trains de rcccuoir l vnc des plus eflranges & plusancicnncs opinions, laquelle rient 
|qu’il y a des malin s elprits qui portent enuie à la vertu des gens de bien, & pour cm^cfi- 

! ;cher leurs vertuculcs adtions,leur fiifcitent des troubles^ frayeurs, tafehans parla a efi-
j branler &: faire tombcrla vertu,de peur que fils perfiftent fermes & entiers en laver-

tufiîs ne foient apres leur mort recompenfcz de meilleure & plus heurcuie condition 
de vie, que n’eil la leur:mais remettons cefledifputeà vn autre œuure,& maintenant 

i en celle douzième couple des hommes illufircs, mettons en auantprcmiercrnctlavie
dcceluy qui cille plus ancien des deux. Dionyfiusl’aiinéjincontincntapresauoiroc- 
icupé la fcigneuric de Sicile,eipoufa la fille de Hcrnaocrâtes citoyen de Syracufe: mais 
[n'eilantpas encorefa tyrannie bien afïcurec, lesSyracufains fc foulcucrentencontre 
iuy,lefquels outragerentfi cruellement & fi mefchammentle corps de cellefemmc 
fienne,qu’ellc mefmefe fît volontairement mourir. Depuis ayant recouuré &  cilably 
fa domination plus feurement qu’au parauant,il efpoufa dercchefdeux autres femmes 

nie 7fiU1 Foutenk mk W vnccftrangcredelavilledesLocres,nommeeDoride,rautrcdu pays 
rfpcmfc ïmefme,nommee Arillomaché fille de Hippariqus le premier homme de Syracufe, &  1 
SSfoiï.quiauoit elle compagnon de Dionyfiusen la charge de Capitaine fouuerain la prc. 'K 

mierefois quille fut efieu. On dit, quilles efpoufa toutes deux en vniour,&  que ia- | 
mais homme ne feeut àlaquelle première il eut aifairc:au demeurât, que toufiours de- ! 
puis il fit égalé faucur àlvne& al autre, car elles mangeoycqc ordinairement toutes 
deuxenfemble auecluy, & y couchoicnt 1 vneapres 1 autre chacuneàfon tour,com- | 
bien quclepeuple de Syracufe voulullque celle delà nation full préférée à fefiran- i 
gere:maiselleeutceil heur d’enfanter le fils aifnédeDionyfius,quiluy feruità fefou-| 
Bénir,&: defendre de ce qu elle efioit foraine. Etau contraire, Ariilomaché demeura 
longtempsmariceaDionyfiusians faireenfans,combien quildefiraflforten auoir i 
;d elle, de forte qu il fit mourir la mere delà Lo cri ene, luy mettant fus que par charmes 
i __  &for- ^
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c lforcellcries ellegardoic Ariilomachede conceuoir: delaquelle Dion eftant frere, 
du commencement fut en honneur & crédit pour 1 amour d’elle: mais depuis Je tyran 
l’ayant .cfprouué hommedebon fens, l’aima pour 1 amour deluy-mefme: tcllemcnticDtoÎ"é 
qu outre beaucoup d autres faueurs quilluy fit, il commanda à ceux qui manioyentiquoyf0111" 
fes finances,qu ils luy deliuraiîenttouttantqu il leur demandcroit,moyénantquelcî 
iourmefmeilsluy vinlTent dire, ce qu ils luy auroient baille. Et combien qqe détour! 
tepsauparauant,il euft naturellementle cœur grand,& quefon naturel fuftgcncreuxl 
& magnanime, fi eft-ce que celle magnanimité luy creut encore bie d’auatage, quâdi 
parvjiediuine fortune Platoatriua en la Sicile:cequinefe fit point par humaine pro^i 
uidence,commeiecroy,ainsfutquelquedieu,qui voulant deloin proietter lésion-: 
demens de liberté à ceux deSyracufe, &  dreifer feuerfion de la tyrannie, cranfporta:
Platon de ritalicen la ville de Syracufe,& le fit parler &  auoir communication auec 
Dion,quilorscfiiûit bien fort ieune, mais d’entendement le plus docile à compren
dre &  de vouloir le plus prompt à fuy ure la vertu, que fut oneques ieune h6mme qui 
hantaft à l’entour de Platon, ainfi que Platon luy-mefme l’a eferit, & comme fes faits ',55 wturu 
auÎfilcrefmoignent: carayancefténaurrydeicuneiTeenmoeurs fetuiles fousvntytâ,tdeDion‘ 
& accouftuméàvne viefuiette& craînciuc,à vntraitementfupétbe& infoknr,à vne! 
fijperfiuité de delices, qui metfon fouuerain bi-en en volupté &auance, ncantmoins j 
fi toft qu’il eut vnp.eu goutté des préceptes 6c des difeours de Philofophiequienfei-: 
gnent Iccàremiu.de laycrtu, fon amçs’enSam.mamcontîncnt du défit delà fuyure:-.&;- ‘ 
ppurautancqu’il'fcfemoir auoireifé fi aifém en tçerfuadc& induit a aimer les chofes 
honettes&:vertueLifcs,efperanrparvne grande (implicite &:nayuebontéJqmcftùit: 
enluy^quelcsmcfines railons imprimeroient vne meûne affe&ion en Di6nyfius,ii 
fit tant queDionyüuscftant de loifir, fut content de voir Platon & del’ouyr parler. ,
Quand ils furent enfembic,leursdeujs en fomme furent tous de lavertu: maisprin- 
çipalem enndifputcrcnt-ils que c’eftoit que la vraye force &prouëfié,là.oiï Platon luy: 
vérifia&prouuaque les tyrans£i’ettoientrien moins que vaillans hommes * Et de là' 
tournant fon propos à parler delà Iuftice, il luy, monftra que la vie des iuttcseftoitbié : 
heureufe:&au contraire,celle des hommes iniuttes mal-heureufe: relîemccquelc ty- : 
ran fe (entant conuaincu, ne le tteut plus endurer difeourir, &fucmarry de voir que ! 
les aifittans l’auoicnt en merueilleulé ettime, &c quils prenoient trefgrand plaifir à î 
l’ouytrailonncnfiluy demanda à la fin tout courroucé,qucl affaire l’auoit amené en|
Sicile. Et commePlatonluy euftrefpondu qu’il eftoirvenu chercher vn homme de j 
bien,Piony fius luy répliqua: Comment,il femblc par les dieux, à f  ouyr parler, que ru i 
n’cnayesencorepoinr trouué. Dion penià que fon courroux ne tircroic pointoutre,, 
&àcefte caufcrenuoyaPlaton, qui luy en faifoit grande inftâce, fur vnegalere à trois : 
rengs deramesJaquellcremenoitPollis Capitaine Lacedæmonien en la Grece:mais 
Dionyfius fecrctement fit requefte à ce Polîis,quefur coutil le tuait par le chemin,s’i l , 
luy vouloir faire vn bien grand plaiiînfinon, atout le moins qu’il le vcndilt com-' 
m enc que ce fu ft: canine luy en fera, dicil, de rien pis pour cela, par ce que s’il efthom- 
meiufte,ilfera(cedit-il)auflihcureuxeftant ferf,comme'autrement. Voila comme! 
on dit que cePollis mena Plaron en l’iile d’Ægina, là ouil le vendit, pource que les! 
Æginetes ayans pour lors la guerre contre les Athéniens, auoient faiét vn edid:, que| 
tous les Athéniens, qui feroientpris en leutiflc,fuiTent vendus.Ce nonobftant Dio-; 
nyfius nelaillapoint pour celaàfairc autant d honneura Dion, &afc fier autant enj 
luy commeilfaifoit auparauanc,ains fe feruit de 1 uy en Ambaffadcs de trefgrande im- j 
portance:commcquandil l’enuoya vcrsles Carthaginois, la ouil fe gouuerna te^c" p;onyfius 
ment qu’il en rapporta bien grande réputation :&  enduroit le tyran patiemment iap^icdc 
liberté de parler, car il n y auoit que luy ieul qui luy oiaft dire franchement & fans P 
crainte, tout ce qui luy venoit en la bouche, comme quand il le, reprit de ce qu il blaf-i 
moitGelon: carvniourquonfe mocquoîtenfà prefencc dugouucrnerncnc de Ge-J

1
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i Ion, & qucDiouyfjusluy-meímediíoit(faifantalIufion a [on nom, lequel fignifieri-
! fee) queçauoit cítela mocqucrie mefmcdela Sicile,Ies autres courtifans faifoient 

Î ï r î , t  femblant detrouuerfinguliercraentbonne l’arguccdecemotderifee, mais Dion en 
Dian. I niatty luy dit: Et comnient, pour 1 amour deluy on s eft fie en roy, au moyen

> dequoy tu t es fait tyran, mais pour le regard detoy on ne fefieia iamais en perion- 
! ne. Carauiïi a la vérité, legouuernemenc de Gelon monftra que lapins belle cho- 
; demie Ion fçauroic voir, eft vnc ciré régie par vn prince fouuerain ,&  ccluy deDio- ! 
j nylmsau con[raire,monftra quil n* eft rien plus infame à voir.Ceftuy Dionyiïus eue !
I defa femme Locriene trois enfans, & d ’Ariftomaché quatre, dont il y auoit deux fil- !
j les,i’vneappclIeeSophrofyné, l’autre Arete , defquellcs Dionyfius fon filsaifné ef- !
! poufiiSophroiyné,&Aretéfutmariceàfon frereTbearides,aprcslamort duquel Dio 

* ¡ Fefpoufa eftant faniecc.Er comme lepere fuft tombé en vnegrofle maladie, dont on 
! n efpcroit pas qu’il peuft iamais efehapper, Dio luy voulut parler des enfans de fa fœur j 
Auiltomacbé^mais les médecins pour-gratifier à celuy qui deuoiteftrefucceífcur de 

i la ryrannie, empefeherent quil n’cuft iamais temps opportun de luy pouuoir rien di- ;
! rc, ou comme efcritTimreus, ils luy donnèrent ainfi qu’il leur auoir commandé, vn 
! brcuuage avant force défaire dormir, & luy o iteren t par ce moyen tout fen liment,en-1 

i conioignanrlamortauecques le dormir. Toutefois en la première affembleede con- j 
j feil, que tindrent lès amis touchant les affaires du ieunc Dionyfius ,Dion parla celle- 1 

5c dïoa ; ment de ce qui eftoitpour le temps profitable &  expédient,qu’ilmonftra qu’en fagefi ' 
j feles autres n’eftoient qu’enfans,& en franchife deparler que ierfs delà tyrannie,con- jt 
I feillanslafchemem & Timidement coutcequ'ils fçauoient cfire aggreable à ceieune ¡ 
tyran: mais ce quiplus les cftonna en fon dire, fur, que commeils craigniflent plus ¡ 
quetouteautre chofe, le danger qui pendoitâ l’eftat de Dionyfius du coftéde Car
thage,il promit,fi Dionyfius vouloit la paix,qu’il s’en iroit incontinent en Afrique,&  | 
qu’il trouucroic le moyen d’a^paifer honorablcmfcht là guerrc:ou fil aimoit mieux la ¡ 
guerre, qu’il luy equipperoitafesdefpens, & entretien droit de fonreuenu cinquan- ¡ 
tcgaleres preñes à voguer :delaquelle magnanimité'& magnificence Dio nyfiusfef- ! 
merueilla gran dcmenr,& luy feeut fort bon gré delabonneaffeétionqu il auoir mo- 
ftree enuersfes affaires. Mais les autres eftimansquek magnificence deDion fuftre- 
p-rchenfion deleurauarice,ôcfoncrcdit &authorité diminution de la leur,prirent i 
incontinent de ceñe offre, occafion dele calomnier,fans obmertreny cfpargueraucu j  
nesparolesquifuflent proprcsàaigrir & irriter ceieunchommc contreluy,mcttans | 
en auant qu’il pratiquoit finement les moyens d’occuper la tyrannie, en fc faiiàntfort j 
parmer,tafchantparfcs galeres de faire tomber la feigneude entre les mains des en-! 
fansd’Ariftomachc,quieftoienc fesncueux enfans delà fœur: mais les plus grandes! 
& les plus apparences caufes delà haine & de l’enuie qu’ils luy portoient, eftoientj 

jla diuerfitédefa vie,& qu’ilnclcs vouloit aucunement hanter neyiure àléurguife. \ 
lCareux qui dés le commencement s’eftoient infirmez en la grâce & familiarité de cc 
ieune tyran mal nourry,enle flatant,&fc rendant miniftresdefes volupcez,necer-j 
¡choient autrfrdioie qu’à rentrerenir roufiours en quelques amburetees , & autres |¿- 
vaines occupations, comme, àfaire feftins,entretenir folles femmes, &tous autres ¡ 
tels vicieux paffe-cemps, par 1 efqu elles ch o fes la tyrannie deuenant molle, neplus ne j 
moins que le fer par lefeu,iembloicaux fuiets douce : &  de fait, suffi en eft oit la trop | 
grande feuerite &aiiftcrite vn petit relafchee, non tantpour la bénignité, que pouf | 
la nonchalance ôc parefle du feigneur: tellement que ceñe laichc négligence croif- ■ 
Tant par chafque iour de plus en plus, &gaignant toufiours petit à-petit fur ceicu-! 
¡ne tyran, fondit & rompit a la fin ces fortes chaînes de diamant, defqu elles Diony- ! 
:fitis J aiinefe vantoit qu il Jaiiîoit ià principauté & monarchie enchainee à ion fils: ( 

D W ^ ,caril ^meura quelquefois troisiourscniiersàyurongnerconrinuellement, fansin- ; 
teruallc depuis quil eut commence, durant lequel temps fon palais fut toufiours

clos"
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clos&fcrméà toutes graucsperfonncsa&àtôushonéftesdeuis3:& ‘pléin dyuroDgne-
rieSjfarces, pjaïfanteries, danies,mômmerïes,&de toutes autres diiTolutiohs.Pourtat 
eftoiuiaiféàpenfer que Dion leur eftoit ennuyeux, lequel ne fc laiffoit aller a nulle 
volupté ny gayeté de icuneffe, au moyen dequoy ils le calomnioyerit criiurnommant 
fes vertus par les noms des vices ayans quelque iêmblance d’icelles, comme en appel
lent Tagrauité arrogance ,fon rond parler opiniâftreté:s’il admoneftoit,ils difoicüt 
qu il accuioi r, s il ne ic rendoit compagnon de leurs folies,qu’il les mciprifoit. Carauf- 
ii ala vérité,fes mœurs auoient de nature vne certaine hautain été &aufterité malais 
; fee à aborder&mal-gracieufe àaccointer: tellement que Ta compagnie n’eftoic pas! 
tant feulement fafeheufe & dcfplaiiànte à ce îcune homme, qui auoitles oreilles fî de-i 

dicates quellesnepouuoientpatiemmcntouyr rienqucflatcries-.ainsplufieurs defes! 
familiers &c plus priuez amis , qui aimoient la franchiie &  ronde generofité de fon ria-Î 
rurel, repren oient neantmoins fa maniéré de communiquer auec les gens:pource que! 
iUcurfembloit qu’il negocioit&parloit plusrudementôi plus auftereméntauec ceux1 
quis’addrcifoient à luy, que les affaires d’eftat ne veulent cftre traitez : touchant le-1 
quclproposPlaton mefmc luy cfcriuic quelquefois, commeprophetifant ce quiluy] 
cftoit à aduenir, qu’ilfuyftopiniaftreté, laquelle demeure âuec ioIitude,c’eftàdire, 
qui fait que l’on cft enfin abandonné de tour lemonde:tbutcsfois on luy faifoitpour Wmooitfs 
lorsplus d’honneur qu’à nul des autres, à caufe des affaires,&pource que Ton eftimoit SL!?011 ̂  
i qu’il eftoit feul, ou à tout le moins ccluy qui mieux pouuoit affeurer &c entretenir la ■ 
tyrannie,laquelleeftoitengrandbranle. OrcognoiiToit-iltresbien,que ce n’eftoic; . 
pas tant de la volonté du tyran qu’il eftoit le premier ’&le plus grand, comme mau* 
gréluy,pour!a neceifité des affaires & du temps. Etpenfantque l’ignorance & faute 
defçauoir de Dionyfius en fuftcanfe, il s’eftüdia de leietter en honeftes occupations;
&i luy faite goufter les fciences & les lettres, mcfmcment celles qui feruent à reformer 
les moeurs, à celle fin qu’il ccffail de craindre la vertu, &  qu’il s’accouftumaft à pren- 
dreplaîfirauxchofes honeftes: car Dionyfius de fa nature n’eftoitpas desplus mau- 
uais tyrans,mais fon pere craignant s’il venoit à fenrir ion cœur, ou qu’il haritaft quel
ques gens de bon entendement, qu’il ne machinai!: aucune chofc,&nc le déboutait 
cnfindcfafeigneurie,letenoit enfermé en vnc chambre fans fouffrir que perfonne 
parlait auec luy, là où, à faute d’autres occupations, il f’amufoit à faite de petits cha- , 
riots, des chandeliers, des felles,eicab elles Se tables de bois; car ce Dionyfius laifiié 
eftoit fi desfiant, fi foufpeçonneux de tout le monde, & h miferablement craintif, que 
il n’euft pas fouffert que l’on luy euft roigné les cheucux auec des eifeaux de bar
bier, ains faifoit venir vn deceux qui font des images de terre, lequel auec vn charbon 
ardent luy bruloit la perruque tout alentour. Il n’entroit perfonne en laehambre, ou 
il eftoit, auec fa robe, non pas fon propre itère, ny fonfils ,ains falloir auant que d’y 
entrer qu’il pofàft ion habillement, &  que les gardes d cia chambre le viffcnc tout nud 
qui qu’il fuft, puis on luy baiiloit vneautrcrobcqucla ficnc.Vn iourfeptines fon fre- 
re luy voulant deferire Tailler te de quelque place, prit la halcbarde de Tvn de fesgar- 

r des, & auec la pointe fe prit à luy en tracer le poprtrait enterre. Dionyfius fen cour
rouça bien aigrement à luy ,&  fit mourir le foudard quiluy aucit baillé fahalebar- 
de. Il difoitauoirpeurdefesamis,mefmemcnr des plus aduifez, par cequ’il fçauoit 
bien qu’ils aimeroient mieux dominer que non pas cftre dominez, &  commander Mort ^ 
que non pas obéir. Il tua vn defes Capitaines nomméMarfyas, qu’il auoit auancé, &  Marty» &i r l potjrqûoy.
à qui il auoit donné charge de gens de guerre, pourautantqu il auoit longé qu il le 
tuoit: diiantquc ceftevifiori luy eftoit venue la nuîét en dormant, par ce que leiour 
en veillant il auoit penfé&propofé de le faire: & ce pendant luy qui eftoit fi paou- 
reux,&qui pour fa timiditéauoitlamepleincde tant demifères & demaux,fecour- 
rouça à Platon decequ’ilncle prononça &  ne le iugea paseftre le plus magnanime 
& le plus vaillant homme du monde. Dion doneques voyant, comme nousauons___
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dit, fon fils corrompu, & fes moeurs gadees &  perdues à faure d auoir cite bien nour- 

, ry,l adm onefta le plus qu’ilpeutà s adonner al eftude.des lettres, & deprier par tou
tes ïesprieresqu’illuy feroitpoffible,lc Prince des Philofophes de s en venir en la Si
cile: & s’il pouuoit tant faire qu’il y vin il, quand il ,y feroit venu qu’il Te mift du tout 
entre (es mains, à celle fin qu’en reformant fes mœurs à la vertu par la cognoiifance 
des lettres, âcfeconformantàla diuinité, qui eftle plus bel exemplaire qui fçauroir 

i edre, au gouuernement duquel 1 vniuers obeiiïant ell defaidl 6c de nom Monde., qui 
[ autrement ne (croit que defordre ôcconfufion immonde,il facquidaluy-mcfinepre- 
imi.ervnetref-grandc félicité,&cottfequcmment à fes citoyens auiïî,qui déformais fc- 
| roicntdc bonne volonté parla tempérance & iuftice d’vn pere, les mefmes choies 
¡,quemaimenant ils faifoient à regret parla crainte dvn feigneur,enquoyfaifam,il 
! deuiendroit de tyran Roy.: pourautanr que les chaînes de diamant, pour bien rete- 
f nirôcaJfcurervnefeigneurie, nettoient point la force ôc la crainte, comme difoit fon 
j pere,ny grande multitude de ieuncsfoldats, ou vne garde de dix mille Barbares: mais 

de aucontrairequec ciloient la bien-vueillancc, la bonne adeftion ôc la grâce Ôc amour 
qu/usfbijdesfuietsquc le Prince acquiert par vertu & iuilijce, le fqu elles chain es, bien qu’el-  ̂
iMS- Jesfoicnrpluslafches que celles là fi dures & froidement tendues,font neantmoins 

plusfermesôcpIusfortcspourlongtempsgarderScentrctenirvnepnndpauté.Etda- 
uantagelc Prince, difoit-il, n’eft point defireux d'honneur,ny homme quimeritc de 

: eftre grandement loué nycilimé, lequel a bien le foin de vedirfomptueufement fon 
corps, &c qui fait gloire que (à maifon foit richement meublée ôc délicatement fer- 
uie,&cependant ne donne point ordre que fon parler, (à compagnie Ôcconueriàtion 
foitplus grauc ôcplus fage que de quelque bafle Ôc vulgaircperionnc, nerenant con
te d’au oir le royal palais de fon amc accoufiré royalement, 6c ainh qu’il appartient à 
vncroyalemagnificcncc. Dion répétant fouuentces exhortations à Dionyiïus, ôc 
luycntremcilantaucunefois quelques vnesdesraiions qu’il auoitouy difeourir à Pla
ton, luy imprima vn mcrueilleux,6c, par maniéré de dire, furieux defir d’auoir Platon 
en fa compagnic,& d’apprendre de luy. Si vindrentincominent à Athènes force Jet- 
très de Dionyiïus, force prières deDion, 6c force rcqueftesdu codé d’Italie de la parc 
de certains Philofophes Pythagoriens, qui prioient 6c eDhortoient Platon de s’en ve
nir en Sicile, pour arrefter 6c contenir dedans les bornes de r^iion par grauesdifeours 
6cfagesenfeignemens, lame lcgcrede ce ieune homme, qui en edrenee licence, & 
puiflancenon limitée,vaguoit fans bride çàôc là. Er pourtant Platon ,comme il dit, 
fcvergoignantplusde foy-mcfmc que d’autre , ôc craignant qu’il ne donnaft occa
sion aux hommes de croire quecen’efloient que paroles de luy, 6c qu’il n’cuft iamais 
volonrairemencmislamainà aucune œuure louable: 6c d’auanrage efperanr que en 
pu rgean tvnfeul homme qui eiloit comme la guide de tous les autrcs,iIgueriroittou- 
tela Sicile eflant corrompue 6c malade, il fit ce qu’on 1 uy mandoit. Maisles aduerfai- 
res de Dion craignantla mutation de Dionyfius, luy perfuaderent de rappeller d’e- i 

Hi/toire Philillus, qui efton homme do(de,notirry ôc accoultumé aux mœurs des tyrans, a 
ibiiitus. Gc]]e £ n (qu’il leur feruidde contrepoix à l’encontre de Platon & delà Philofophic: K 

carPhilidus dés le commencement quelatyrannîecommcnçoit as’edablir, s’eftoic 
monftréfort adc£tionnéà l’cftabliiTemenc d’icelle , 6c auoir eu en gardelc chafteau 
bien longtemps,6c difoit-on qu’il entretenoit la mcrc de Dionyfius raifné,nopoinc 
du tout au defeeu du tyran: mais depuis Leptines ayant eu deux filles d’vne femme, i 
qu il dcsbauchaeftant mariée auecvn autre, donna en mariage l’vne de fes filles à ce 
Pbiliftusfànsenauoirpatlé premierementàDionyfius, dontletyranfut fi.courrou
cé qu’il en mit cede femme de Leptines en prifon bien enferree, ôcchaffaPhiliflus de : 
laSicile,lequels’cn alla en exil deuers quelques fiens amis qui fetenoient fur la co- 
ftede la mer Adriatique, là ou,comme il me femble,il efcriuit,eftant de loifir, la plus 
grandepartie defonhiftoirc : caril nefutpornt reuoqué du viuarrr de Dionyfius l’ail-
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né: mais apres ia mort lcnuie que iesautres courtiiâhs portoientàlMonyfut càufedé 
le faire rappeller,airtiî que nousauonsdir, comme celuy qui leur eftoit plus idoine,& 
qui tien droit plus fcrmcpourla tyrannie. Aulfi ne füt-il pas pluftoit retourné qu’il fe 
mit à la fouftenir : &  d autre coite les autres drefloient des charges & calomnies enuers 
le tyran à 1 encontre de Dion, iuy mettans fus quil auoit tenu propos à Theodotcs & 
Heraclides de ruiner la domination de Dionyiius: car Dion, à mon aduisy cfperoitpar 
lavcnue de Platon réfréner vnpçtit latrop impericufe& immodérée licence de la ty
ran nie dcDionyiïu s, &  en faire par ce moyen vn'iàge &  droituricr gouuerneurrmais 
s’il rcixrtoic &c nés amollilToit, il auoit délibéré de le chaiTer,&:deremettrele gouuer- 
nement entre les mains de ceux de Syracufe,non quil approuuaft laDemocratie, c’eftl 
àdirCjIcgouucrnementoùIcpeupleeltfouuerain,mai5 citant totalement d'opinion! 
que celle Démocratie valoit mieux que la tyrannie, quand on nepouuoit aduenir àj 
rAriftocratiejCCÎlàdireaugouuernemcntd’vnpetit nombre des plus gens de bien.
Eltans les affaires en tel eftat,Platonarriua en la Sicile,là où à fonarriuee il fut merucil-piaton «- 

ilcufementcarcffé &  honoré par Dionyiius: car incontinent qu’il futdelcendü de la 
i galere,fur laquelle il eitoit venu,il trouua vn beau chariot royal paré màgnifiqueméc, 
i qui Iuy cltoicappreftépourlcporrcrau chaltcau,&fit le tyran vn facrifice pourredre! 
i grâces aux dieux de la venue,comme de quelque grande félicité aduenuc à là léigncu- 
iric.Dauantagevnc merueilleufehoneftecé qu’on commença à garder é.s banquets,la 
cour toute reformée, &vne grande benignitc&: douceur du tyran en toutes chofcs 
qui fe traitoient &  dcfpcfchoicnt apportèrent aux Syracufàins treibonne elperancc, 
de changement,&  n y auoit celuy en la cour qui de gran de affection nefemiftàreftu-j 
de des lettres &  de IaPhilofophie,tcllcmét ” qu’on nevoyoit au palais du tyran  ̂com
me on dit,autre chofequeîefable&lepoulfieroùlcs eiludiastraçoient les pourtrairs cftoit 
&  figures de Géométrie.Quelqucpeu deioursaprcsqucPlatonfut arriué d’aduentu-£ l2 

! rele temps efeheut défaire vn certain lacrificc ordinaire qui fe deuoit faire dedans le 
| chaiteau,auqucllàcrificelehcrauc,commcparauât eltoiclacouftume, proclama rout .
;hautemét la prierefolcnnellc qu’on auoit accouitumé d’y faire, qu’il pleuit aux dieu X en GtQVüi- 
i maintenir longuement en fon entier l’eltat delà tyrannie, & que Dionyiius citant au- til£ 
l près de Iuy dit: Ne celTcras-ru point de me detefter & maudire? Celte parole fafcha 

D j bien fort Philiftus & fes compagnons, cltimans qu auecle temps, petit àpetit,Platon 
I acquerroi t fi grandeauthorité enuers Dionyiius & li grande puiüance, que puis après 
Ijlsneluy pourroient rcliltcr, attendu que pour fi peu de temps qu’il commençait à 
jlchanter,il auoit délia tellement changé la volonté &c mué le courage de ce ieline 
¡Komme : pourtant comracncerenr-ils non plus à part vn à vn, ny fecretement en der
rière, mais tous enfcmblc apertement à iniurier Dion,difans qu’il eltoit bon-à voir 
Iqu’ilcharmoic &enchantoit Dionyiius par le moyen de l’eloquence de Platon , à ccl- 
¡lc fin que volontairement il quittait &  cédait Îàfeigncu tic, la quelle il vouloir faire 
¡tomberentre les mains des enfans d’Ariftomaché,defquelsil cftoit ontle. Lesaü- 
Itresfaifoicnt ièmblantd’citrecoùrroucezde ce quelesAthéniens -eftatvsvenus quol- 

É que temps aupârauânt en la Sicile auec grande puiffance,t3nt de mer que de terre, y 
icitoientrOus péris, Si'yauoiént cité desfaits, Uns qu’ils peuffene prendre Lrville de 
Syracufc,& que maintenant par vri feul Sophiitcyils ruinaffent l’Empire Se la fiagjhcu- 
riedeDioriyfius,luypôrfuâda!nsdecafrcrÎestiïxraÜlefoldatsqu’il£Îuoir toufionts au
tour de fa perfonne pour ià garde, &fedciïaifir de quatre cens gàleres,dédiximflle 
Jhommes de chcual,&: de pluficürsfois autant 'de gens de pied , pour à! 1er en llAcade-j 
¡mie cerchcrie ne fçaÿ quel foutïerain bien, dont on fi^ouyt ia mais parler y Faire 
¡bien-heu reux parla Geo m et rie, èiï q uittalifc'fhéu r & là feliciré tfe ifrégran d feigrihary 
! d’au oit force argent &  de viure fo ixrptu eu feme h t ,à Dion & à fes nepueux.
¡les calomnies &  m'auuais langages , commençapreniierémenc Dionyiius à Îeül&fifeiL ; 
Ide D ion, &  puis a ie courroucer ouvertement à loy,‘&luy monitrermàuuaisvififge^
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furccs entrefaites on luy apporta fecrctement vnes lettres que Dion elcriuoit aux ¡i- 

gouuerneurs delà ville de Carthage,par I eiqu elles il lcurm an doit quc quand ilsvou- 
j droient traiter de paix aucc Dionyhus, qu ils ne üiTeiic point ce parlement qu il n y ;
J fuit prelcnt,&qu’il leur aideroit àappointer routes choies, fi bien quiln yauroit def- 
j orniais plus rien a raconter. Dionyiîus ayant leu ccs lettres a Phililtus, ôc s eilant ;
| conicillé à luy de ce qu’il auoit à faire , ainû que dit Timacus ,abula Dion par faux 
! femblant de réconciliation,fcignantnc luy vouloirpoint de mal, & dilant qu il vou
lo ir retourner en amitié comme deuant auecluy. Si le mena vniour furie bord de la 
!mcraudciTous du chafteau,& luy m o n ta  ces lettres,le chargeant d'auoir machiné ! 

Dbn tiaty ôr çonipiré aucc les Carthaginois encontre luy : & comme Dion s’apprcftafl de luy : 
w'enM reipondrcpour fcdcfcharger,iamais il ncle voulut ouyr,ains le fit mettre inconri- G 
Gr«c- j nent,tout ainlî qu’il eiloit,dedans vnc fuite,& commanda aux mariniers qu’ils le mc- 

Inaflent en la colle d’Italie. Quand cela eut cftéfait &  diuulgué,ilny cutfeluyàqui 
! le cas ne femblaft eilre cruel, tellement quelamaifon mefme du tyran cri fut toute 
j troublée pourlcgrand ducil que les femmes en menèrent,& la villede Sy raeufe com- 
! mença à leucr la telle, s’attendant de voir bien tofl quelque nouuelleré &; quelque 
I changement pour le tumulte qui aduiendroit de ce que Dion eiloit chaÆe, &aufïi 
| pourla desfiancc que tous les autres auroient de Dionyiîus. Ce que luy voyant, &
| craignant qu'il neluy en mefaduinit, réconforta de paroles fes amis, & les femmes de 
j fa maifon,leur donnant à entendre qu’il nelauoit point banny : mais qu’il auoit bien 
i voulut^u’ils’abfemailpourvu temps,de peur que par quelque foudain courroux,il Jh 
j ncfuilal aducncure contraint de luy faire pis,s’il fuft demeuré, icaufedefonopinia- ■
' ftreté:dauantageilbailIaauxdomciliqucsdeDion dcuxnauirespour y charger tant. 
qu’ils voudroienc des biens,de l’argent &  des feruiteurs de Dion, & les luy mener au i 

| Pcloponefe. OreltoicnciesbiensdcDiongrâsàmerucilleSj&lapompedu feruiccÔt j 
des meubles de là maifon fentanc en fomptuoCté fon tyran, toute laquelle opulcn- j 

. ce les amis de Dion chargèrent fur des nauircs, &c la luy menèrent, outre pluiieurs | 
onmdibiê« autres riches dons que les femmes & lès familiers luy enuoycrcnt, tellement qu’àj 

‘ “■ l’occarion defesgrandcsrichcfles,Dioneiloit fortrenommeentrelcs Grecs,qui parj 
i l'opulence d’vn citoyen banny coniedfcuroient quelle deuoit eilre lapuiflance du ;
 ̂tyran. Quant àPlaton, Dionyiîus le rit ,auflà tofl qu’il eut chafléDion, loger dedans ; i 
le chaileau, luy donnant finement par ce moyen vnc garde honorable fous couleur j 

: d’hoipitalité amiable, de peur qu’il ne s’en retournait quand &Dion cnGrecè,poür 
tefmoignerlc tort & l’iniure qu’il luy auoit fait: mais par trait de temps &  continua
tion de hanter autour de luy, Dionyûus s’accou.ituma iî bien à la compagnie &  à,

. fes propos & deuis ( ne plus ne moins qu’vne bcflc fauuage qui s’appriuoifc à han
ter l’homme ) qu’il en deuint amoureux, mais c’eitoit vn amour tyrannique: car il 
vouloit que Platon n’aimail autre que luy, &  qu’il l'eilimail plus que perfonne du 
monde,eilant preil &  appareillé de luy mettre entre les mains tous les affaires de 
fa fei^n eu tic, toutes fes forces &  fa tyrannie, moyennant qu’il voulu fl, préférer I’a- 
nyirieiîéne à ceflede Dion, dciorte que celte pafïîonneeafFeéliondç Dionyiîus eiloit x  

: vn mal-heur à Platon, car il en eiloit affolé, ne plus ne moins que font les ialoux 
delçurs amours,fi qu’en peu de temps il fe courrouça pluiieurs fois à lu y ,& p lu -  
flcurs fois le raccointa & le pria de luy pardonner : car à la vérité il auoit affeétion 
m crue i lieu fc dcTouyr difeourir & d’efludier en la Phîlofophic auecluy : mais d„au- 
tre collé,il reueroit ceux qui l’en diuerrilToicnt ,,luy rem ontans qu’il fe perdroit 

l &fcgaiteroic,s’iI s’y mettent lî auant. Su.rcesenrrefairesilfuruintYneguçrre,àroc- 
t calîon dé laquclleilrcnuoyaPlato.n, luy promettant que fur le temps nouueau il rap- 

Oion, en quoyncaotmoinsfl faillit de promciTc, mais bien luy cnuoya-il 
Dioicreod f  e^euenu de les bien s, priant Platon de luy pardonner s’iln ’auoit tenu cnceÎten- 

i drQit fapromeiTçau temps qu’il auoit promis, par ce que la guerre en eiloit caufe,&
“------- ----  — ----------—que
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\ quetoutaulfitoft comrüelaguerrefcroit finie,il rertuôyetoitqüerirDion,lequelce^ 
pendant il requeroît d auoir patience , &  de rie rien remuer ou attenter aucune nou-i 
ucllecé contre iuy,ny decratfter& mefdire de luy entre les Grecs : ce que Platon s’efiayai 
de faire : car le deftouroant à l’cftude de la Philofophie * il le contcnoit en l’Acadc-' 
mie.Orcftoit-il logé dedans la ville chezvn nommé Callippus,auqucl il auoit ancien-; 
ne familiarité6c cognoiflance, mais il acheta vne terrepour saller quelquefois efba-S 
treaux champs, laquelle puis apres, quand il voulut faire voile en Sicile, il donna en 
pur don aSpeufippus qui luynt compagnie,8c veicuc ordinairement auec Iuy  ̂plus ¡ci«parfre- 
qu’autreamyqu’ilcuftaAtheneSjparlecorifeildcPlaton,quivouloir vn petit adou-jidyMfiT“* 
cir& reiïouir les mœurs dcDionpar la conuériation de quel que .homme récréatif,,

B qui feeuft bien en temps 8c lieu modeftement iouër &  plaifanter,comme eftoit Speu- j 
fippus,pour laquelle caufeTimon en fes Satyriques brocards l'appelle bon gaudif-! 
feur .-Et ayant Platon hiy-meftne entrepris de faire la defpcnfe es ieux publiques delai 
danfc des icuncs enfans, Dion prit la peine de les excrciter 8c apprendre, & fi fournit, 
toute la defpenfequ’ily conuenoic faire du fîen,luy permettant Platon défaire ceftcj 
libéralité 8c honefteté aux Athéniens, laquelle apporcoit plus de bien-vuei!Iance a| 
Dion,qucdhonneuràluy. Sinefctintpas toufioursDion à Athènes, ains alla vifiter ! 
auifi les autres bonnes villes de la Grece paflant le temps, &fetrouuant aux feftes fo-l 
lennelles &publiques aflemblees,auecles plus gens de bien &.les mieux entendus au! 
gouuernemcnc des chofes publiques,fànsymonftrervne feule apparence de diifolu- 

c tion,ou de fierté & d’arrogance tyrannique en fonviurc,ny d’homme quieuft efté liwiïe «  
nourry en fuperfluité 8c en delices, ains d’homme vertueux, attrempé,magnanime 8c 
bienverfé és honeftes cftudes des lettres 8c de laPhilofophic,au moyen dequoy tout j 
lemonderaimoic 8c l’eftimoir: les villes luy deferoient honheurspubliques, 8c luy [ 
enuoyoicntdes decrets faits en aiTemblec de confcil à i â gloire : 8c qui plus eft, les La- j ,  
cedæmonicns 1 c firent Spartiate, c eft à dire, leur bourgeois, ne tenans conte du mefi^ 
contentement qu’en auoitDionyfius, combien que lors il leur fift vn grand fecours | 
en la guerre qu’ils auoiertcarcnconcre des Thebains. Ondït,qucquclquefoisPtœo-[ 
dorusMegarien pria Dion de le venir voir en fa maifon,ce qu’il fit. CePtœodorusj. 
eftoit homme puiiTant&riche, 8c pourtant Dion voyant à lapo'rçc de fon logis vne|

D fi grande multitude de gens,qu’il eftoit mal-aifé d’entrer 8c de parlera luy, tant iTauoit|t 
d’affaires, fe retournavers fes amis qui l’accompagnoient eitans courroucez &  mar-{ 
risdequpy onlefaifoit attendre à la porte, &  leur die: Quelle raifon auons-nonsde{ 
nous plaindre de luy, veu que nous en faifions tout autant,quand nous citions en Sy-p 
râcufc? Mais auec le temps Dionyfîusconccuc vnc ialoufie contrcluy,& craignant;’
,1a bien-vueillance que les Grecs luy portaient, ceifa de luy plus enuoyerfon reuenu, 
&fitGifirfes biebs Jcfquels ilbailla.àregira fes propres reccueursr&voulant abolir 
le mauuais bruit qu’il aüoit acquis en çnc les Philo fopnes àcaufe de Pkton,ilaiTembla 
pluficurs hommes qu orieftimoirdoétes &  fçauans,Iefqucls ilscüforçoitpar vne vai
ne ambition de furmonter cous en f^auo^r de bien dire: fi eiloit contraint de fe ieruir 

e  mal 8c impertinemment dés bcauxjdifcours qu ilauoit ouy faire àPlaton, à roccafiorij. 
dequoy il recommença dcrechefàledefircr &àfebkfmerfoy-mefmc,de ce qu’il n’en j 
auoitfccuvfer durant le temps qu’il l’auoiteu à fon commandement, &  qu’il ne l’a-! 
uoitautanr ouy qu’il deuoit: & ,comme vn tyran qu’il eftoit, toufiours tranlporté 8c 
paifionné de cupiditez.&aifé à fe tourner tantoft à vneaffeéiion,& tantoft Ivneau- 
trc,illuy pritfôudainvn impatient défit de le r’auoir. Si employa tous les moyens 
; qu’il peut imaginer,iufques à prier Archy tasPhilofophePythagorien, de luy mander 
qu’il vinftaifeurémenr,&.de vouloir pleiger& cautionner enuers luy, ce qu’illuypro-j 
mettroitîcarils auoient eu premièrement cognoifïartce &  amitié enfcmble par fonj 
¡moyen : parquoy Archytasy enuoyalePhiloiophe Archidemus. Dionyfius auifi dei 
¡fon coftey enuoya quelques galères, 8c quelques vns de fes amis pour le prier deysy 
j - — — ~~ ~ ~ H HH. ij.
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Sicile,

nit, &Iuy-tnefinc efcriuit notamment, que Dion iettouucroit malfiPlaron neve~ :p 
noie en Sicile: mais s il ielaiilùit pcriuadet devenir , qu il feroittout ce qu o voudroit. j 

ïiaton va Force lettres ¿Lpriercs venoient aDion de la femme & de fa iceur, qu il fifl ranr,com- i 
ricrecijcf ca que ce fuit, que Platon obeyft à Dionyfius, 6c qu’il néluy alléguai!: exeufe aucu- j

ne. Voila comment Platon meimcefcrit,qu il futcontraint de venirpôurla troifiemc j 
fois au deftroit de Sicile, [

Pottr repafjtr encarts vn voyage ■ , ;
i De Cbarybdk le dangereux^ajfage. j

Eftantarriué,il emplit Dionyfius de grande refiouiffancc, & route la Sicilederechef j 
degrandeefperance, laquelle defiroit fort, & faifoitcouttanc qu’cllepouuoit;iàfin |q 
que Platon furmontaftPmIiftus,&que la Philofophie vainquift la tyrannie. Lesfem- | 
mes de la maifon de Dionyfius mettoient toute peine à l'entretenir: mais lur tout, : 

^ionyfius monftroit auoir finguliereconfiance en luy, &plusgrandcqu anul autre i 
;defesamis: carille Iaiffoit approcher de luy (ans le faire vifiter ne fouiller, &rluyof- y 
¡froir fouuent.cn don grande fomme d’argent, mais Platon n en vouloir point piren- ; 
dre:parquoyArifi:ippusleCyrenien,quilor5efi:ditauifienlacourdeSidlc,difoitqiic j 
Dionyfius faifoitfesliberaIitez&; magnificences feuremenr; car il donnepeu à nous j 
¡qui demandons beaucoup,& beaucoup ¿Platon qui ne prend rien. Apres les premic- i 
|res car elfes dé la bien-venue, Platon commença à luy parler de D ion, & Dionyfius_ 
¡pourlecommenccmenc via de temifes 6c delais,maispuisapresen monftra quelque |h 
Imefconcentemcnt: àlafinilentraen débat&conteftatibn ibecPlaton, fans que tou- j 
[tefois les autres s'enapperccuifent encore:pourautant que Dionyfiusdiifimuloit ce- j 
lia,& luy faifoirau demeurant toutes les careifes,bons traitemens & honneurs dequoy ! 
|ilfepouuoitaduifer,rafchant à le retirer par ce moyen de l'amitié de Dion : non pas j 
I que Platon n’euil bien entendu tout du premier coup, qu’il n’y auoit point d’afleu- 
ranccenfcspromelïesj&queccn’elloient qüc feintes 6c mehfonges de tout ce qu’ih 
difoir qu’il feroit, mais il ne luy en defcouuroit rien pourtant, ains enduroit toufiours' 

¡pour le mieuXjfaiiantiemblant de le croire. Ainfiquils eftoient tous deux en ces" mi-j 
;nes 6c diiîimulations, & qu’ils penfoient queperfonne nefeeuft rien* dclèurs fecrets,' | 
jHclicon Cyzicenien l’vn des familiers de Platon prédit l’eclipfe du Soleil, 6c eftant ; ; 
¡aduenueainfi comme il fauoit prédite, il en fut fibre éftimé du tyran, qui pourcefuy; 
fit don ” d’vn talent d’argent. Et ado neAriftippusditenfcïoüan^quil'fçauoitbremj 

lauffi vne fort eflrange chofe qui deuoit bien toit aduenir.. ;Et comme lés autres luy 1 
,priaiîent de dire que c’eitoitjïe vous pronoilique,dit-il, que.dédanspcü tJe temps Pla-p 
■ ton 6cDionyfius icront ennemis. La finfiit-, que Dionyfins vcndit'publiq'uemenià1] 
ifencan les biens de Dion, 6c en retint l’argent,AiEorit-piàtonj qui paràuànt.eiloir lbge | 
dedans le verger prochain de fon palais,entrelcsfoldars de fa garde, léfq fiels de long j 
'tempsluy youloicnt grand mal, 6c cerckoienfiale' tuer, côunme celuyqui perffiadbit I 
-a. Dionyfius de quitter la tyrannie & viute finis' gardes : auquel dàhgefeftànt plat on, f 
¡Àrchytas enuoya foudain vne ambafiàdcdçüers Dionyfius iur vnc'frégate à trente-lie 
;ramcs, le redemander,rcmonftrant que fous rafféfirahce&fimfcondüit défia Caûtiiony;
!il eiloit venu à Syracufe. Dionyfius poùr s exeufer Ôî monftrér .qu’il n’auoit point de | 
¡courroux encontre luy, fit à fon departement forcefefitins-, 6c leebhlfioÿa auec gr.am- i 
'des careifes & demonftratiôns d’âmitié. Et vn iduu enure'les autres s’auanç^ de luy;1 
■ dire: Certes ie me doute bien,Platon,que tu diras bien des mauxidéfifi'oy quand tu ft-: j 
iras en l’Academie entre tes compagnons & amis : & lors Platon en M fem TM uyrefc 
Jpondit : la dieu ne plaile qu’il y ait fi grande fautè'de propos en lbAcàdemiefiquÎoiVÿ 
f ace mcncl ° n de toy ■ Voila que Ion dit auoir elle le renuoy dé Platon-, combien- 

lue ce que Platon mefmc en a eferit ne s’y accorde gueres. Ces chofé^deipleurcnt 
ort à Dion, de forte que peu de temps aptes , il fc déclara ouuerterrlcnt énnemy de

Dionyfius,

six cens 
eioij.

claie «m e
in y de Dio^ 
nylias.
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a Dionÿfius, ttìefnierqcrìtquaridii ,entendit ce qurlauoitfait de fa femme. Platon foni i

paroles couvertes le manda àDitìny dus parfes lettres i & eftlecas tel : Apres qtic Dion i
eut elle chafle,Dionyfius renuoya Pianori  ̂luy donna charge de fendi iècrectment^j^ ¿ c '• 
deDion,s ilne feròit point! marry que là femme full dohneeeri mariage à vnautrc^Pionyfil“  ̂ * 
pourautaat qu iLcouroffvti bruit ¿foitqu il fuit vray, óu quii feuffc eilé eontrouué Se 
rapporté par ceux qui voiiloient, mal aD jon, que ce mariage ne Iuyauoitiaroais elle'
, aggr.eab le, &  qu il ne pouuoit commodément viu re an cela femme. Parquoy quand 
'■ Platon fut à Athènes, &  quii cut parlé de toutes chofes à Dion,ilcfcriuitvnes lettres . i 
, qu tyran Dionyfius,par leiquelles il luy cxpolà toutes autres choies li clairement qué 
chacun I es pouuoitenten dre, &  celle cy feule fi obfcüremcnt,qucccîuy feùl à qui ili 

b efcrìuoitreuilenteddueiluymandantquilauoit.parlé à Dion de ce quii fçauoir,&£i !
quii luy auoit donnea CQgnoilìrequilferoirgricuemcnt irrité iìDionyCuslefàifoitij j
àpourlorsà Caufequilyauoit encore grande ciperahcederéconciliation entfeux, \

Jetyratl ne fit rien dcdouueau touchant làffceur^ainsìafoulfrit toufiours demeurer !
¡aucc le fils de Dion: mais quand ils furent tellement alienczjqu’ilnycutplus apparenti j
ce de retourner en grâce, &  qu’il ¿utrenuoyé Platon en malc-grace S^HkÎmitie, alors, ÎRi<jdit£ ¿i i 
donna-ilen mariage fa foeur Arerei fem mede Dion mal-gré quel le en.etd^à 1 vn de fes I
'amis nomméTimocrates,n’cnfuiuancpas à tout le moins en cela, 1 cquitçdcfon pere;' j
càrPolyxenus,qui auoitefpoule là fœurThcfta citant auffideucnufoq^nemy,fc ré- i
¡tira &  s’enfuit de peur hors de la Sicile. Dionyfius enuoya quérir fàfaèur, & ja  tanfi i

G fort de cc que fçaehant bien que fon mary s en vouloit fuir, clic ne Jay en audit rien
dit ; elleluy relpondit magnanimement certes  ̂fans le troublerny eftonncr,Et com*- :
m e atte fe mble-il,Di onyüus,qu eie foi s femme G Iafche & de I f  peu dccaeur, fife  uffe 1
feeu qu c mon mary s’en va ululi aller ,queie ne hic fu ffc mifefur laitier quand &luy^ • i
j& que ien culle voulu elite co mpagnéd e fa fo rtun c ? i c n’en ay ri en feeu d eu a n t qu’il |
fo.itparty:carilrrt’euftefl:cplus honorable d’eftre.dite femme de Polyxenus banhy^ !
'que fœurdecoytyran „Dionyfius fut bien cibahy.d’ouir la .fœur ainfi franchement i
parler, &  les Sytîactifaias curent en grande admiration fa Vertu , de fprte qù cnCoFc |
j apres que la tyrannie fur rnincêdl5 rie lai Iferent point de luy faire tout l’honneur qu’lis 
'euficntfceufaircà vneRoyne: &  quand elle fut morte, toûües citoyens par ordon- ■

P ¡nancëpubKqüé£onuoycrentlecorpsiufcj.iicsàla fcpulrure. Ccftc digredì on , quoÿ " ;
q ae llc  foit hors denoilrehiiloirè,n 'eil à laduéture point inutile. Mais pour rcucnirÎ --- * -
noilrc.pro pas,D ion delaen auanEtournatoutesfcspenfeessllaguerrejCantrelecon*- __,
feil&aduisdcPlâtcm quilendiucrtiiToit, tant pour lareuerecederhdlpitalité ¿¿boti 
trai cernent que luy auoit fait Dionyfius,c6meaulE pour la vicillelfe de D ion:m aisau 
dori trairc,Speufippus&fes autres familiers rincitoicm  à ce faire,6i renhortoieftt; d’ak  :: - 
1er affranchir &, deliurcr de feruitude ty rannique. la Sicile j laquelle luy ten droit lés 

. frras,& lereccuraitauècgrandedcuotion.Cardurantldrem psquePlatoncllôit àSy- i 
!iacuié,Spcufîpipus qui hantoît plus atuccles citoyens pàrm y la vil le,que ne faiforc Pla-t, 
ton ,auo itcognu  queÈcsefloieritlcurshumcurs&volontez,comDÌen que du torn

ii: menccmentilseuiïcmpêlir defcdefcouurir, & dc dire franchement ce qu’ils eftpen- 
foient;, craignans q u ecc n e iu ll vn clpic que le tyran ennoyall ainfi par lcsm arforii1 
pour fonder leurs affe&ioris : mais auecle temps ils s’affcurcrcnt de Iuy,&: effort là vois i
A: pàrolc de tous vne^qu ils prioient êc enhorroientD ron devenir, fans fefoucicr de 
menerquànd.& luy nauires,foldats, ny cheuaux: quii montali feulement fur quel- |
.quenàuire dc Îoage &  qu’il prefraft fon.corps &  fon normaux Siciliens à rencontre-: 
de Dkrayfius. Ges riouuelles que. Spcufîppus ràcohta à Dion, luy donnèrent cou- j 
rage. $i commença à leiier.gensfccfctcmcû’t par perfo fines intérp’ofees pouf conurfr'
Ce qu’il aifoït en penfec. Flufîeurs citoyens-manians Tes' affaires de la choie publi- ; 
queluy aidèrent, & de ceux aulfr qui entefidoient feulement à feiludé de la Philofo- ;pir aucun*. 
phiCjCntrc IcfquekHudcmus le Cy prioty(fur Satnort du tael Ariftote efcriuic fon Dia'-.
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loguedelame)&Timonides Lcucadien,quiluy aiïocicrcnt aufliMilras Theffalien, p 
i homme entendu en 1 arc de deuiner, & qui auoit efte ion compagnon d cftude en 

. ':)fAehdemic,laoiideto.usceux que le tyran auoitbannis,quin citoicnrpas moins de 
1 ¡miJieen nombre,il n y en tut iatnais que vingt & cinqie:ulcmëc qui oiailcnt laccom- 

pagner en celle guerre : cous les autres curent le cœur il Jaictics qu ils 1 abandonnè
rent . Le lieu ou ils le deuoient trouuer & alTemblcr, effûit 1 iflede Zacynthe, en la- 

Dijnamaf- quelleils amaflerent leurs foldats, qui n effoient point en tout huiét cens,mais tous. 
iV* Æ^gens dcfaiét, & hommes eiprouuez en plufieurs guerresyefquclles ils s’eftoient trou- 
£ Zaĉ  |üez,adroits aux armes,&:cxerdtez de leurs corps autant qu’il cftpoifiblc de lettre, & 

cfn experiéce&hardieflélcs meilleurs qu’on euft feeu choifir: bref, tels qu’ils eftoiée 
füififans pouranimer& encouragera combatte vaillammenraueccux toute la trou- G 
pe qu cfpcroit auoirDion quand il arriueroit en Sicile. Ges foldats mercenaires,la* 
¡première fois qu’ils ouyrcnt dire que c'eftoit pour aller enSicile faite la guerre-con
tre Dio ny {jus ¿qu’on dreiToit ce voyage,furent de prime face fort eftonnez,¿̂ con
damnèrent l'çntreprife,comme citant faite fans aucune apparence de raifon , pour 
i qüclqucdefpfe&cholereforcenee de Dion, lequel à fautcd’aucre meilleure cfpcran- 

■ -Ices’alioiriét f̂JesyeuxcIosà entreprendre des choies i’mpofliblcs&defefpcrecs,&: u 
IpourtanrfccÆïhnouçoicnt-xls à leurs Capitaines quiles auoientIcuez,deccqu‘ils ne 
¡les auoieutpEftiiduertisde celte guerre dés le commencement. Mais quand Dion par 
¡Viit belle harangue leur eut donné à entendre, combien les tyrannies font ruineufes 
¡&malfondees,&Ieurcutdeclaré,qu’iIncIcsmenoitpastanrén laSicile comme fol- H 
datŝ qu’il farfoit,comme pour cffcrc Capitaines des Syracufains& autres Siciliens, qui, 
de long temps ne eerchoient que l’occafion de fcfoulcucr y &,quànd encore apres 

'Dion, Alei menés compagnon de î’entrepriiê  le premier homme des AchæienSjtant 
¡ciinobleiTe qu’en réputation, eut parlé àeüXyàocfteheurc-tâfuientdJsrouscontenS 
.d’allerouon les voudroitmener. Or eftoir-iihicvs au cœur ddfté,&fouffloit lèvent 
; que lonappdle Grec, la-Lun c eftant au plein, & Dion ayant fait appareiller vn facrir 
■ ficefomptueux & magnifique en l’honneur d.’^pollo,menafes foldats tous armez® 
blancen proçeition au temple, Scapres lefacrificeleur fit vn feiïin dedapsïe parc des 
lices des Zacytuhicns, là ouettoient les tables dreflees, dont-les foldats furent bien 

! elf>ahis, voyans la grande quantité ^magnificence des pots d’or ôr-d’argent, des ta? i 
Dit,a* ¡blés & autres meubles qui furpaflbient la riehèfie d’vn nomme 'pnuéyôe pcnfercnt 

; adonc bien en cux-meimes qu vn homme ja vieil &paflecftat feignéiir d’vncfigran-!
, dochcuancc,n attenteroit point chofes fi hafardeufes fans quelqtfc bbn fondement̂

, &fàns que fes amis de par delà luy enflent oÊfertbcaucoupdèbicrrgrabsmoyens:mais
zdipfcdc apnes les oblations du vm,& oraifons accouftdiïiees es feftin s faites aux: dieux;, la Lu1? 

ne fbudainement edipià; ce qui nefembla point effrange à Dion , confidcranc Ici' 
,reuoIutions des cclipies, & entendanrtrejfbien què e’cttvncom breiqui tombe fut 
d e ib rp id e  la Lune,àcaufe quelaterre fe trouuedireétcment entreellc & leSolcih 
.mais pourautant cjuc les loldats qui s’en troubloient & cftonnoiençj, auoient be-r 
¡foin de quelque reconfort qui les aifeuraff , Mihas.ledeuin:fe ̂ relïàntenpicdsau mi- 
heude la compagnie, fe prit adiré ;Compagaqnsayezfeon;coiiragey&£vous affeurez1 
que tout ira treibien pour nous, caria diuinité nous prédit i&nous monftrc à l’œil; 
q u ily  aura cclipfe de quelquvne des chofcsqui font maintenant lcsqdus claires â£ 
plus iiluft res. Or n cft-il rien plus clair ne plus rcluifant auiourdhuyyqüela tyrannie1 
dcDionyfius:par ainfi faut-il penfet,que fi to it que vous ferez arriuez en la Sicile,, 
vous en efteindrezla iplendeur. Voila 1 interprétation del’eclipfc que fitlc deuin Mll- 
tas publiquement deuant toutelacompagnie. Mais quant à la rucher d!abeilles qui , 
fevintpofet fur lapouppc delà nauirc de D ion , il luydit particulièrement à luy 
fesamis, qu ilfcdoutoit fort que fes aéfccs feraient beaux & glôrieux:,jmài&;qu’ilsne 
dureroient pas longtemps, ains qu apres aüoir fleury peu de ioutsilsfeLfen.eroitmt

' ' &pafléroienü

ii£z___ Dion.,

\
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a & pafîcroicnr incontinent, On dit qu’il aduint aulfi pareillement àDionyfius plu '■ iPrcfage#- 

iîeurs ellranges prefages & lignes merueilleux parpcrmiiEon diuine'. Entrcles autres 
•: il y eut vncaigle quiarrachadesmainsdervndefesgardeslaiauelmc qu’il tenoit, que 
cUeemportabicn haut enlair,puisla lailfa tomber dedans la mer :£kl’eau de la mer i 
ai endroitqu ellcbatlepied duchalleau,fuc toucvniourdoüce&bonneàboirc ĉo* 
me chacun qui en voulut tafter le peut expérimentent luy.nalquirent de petits pour- | 
eeaux qui n eiloientdefeélueuxde nulles autresparties de leurs corps ,finon que des : 
areilles.-cequelesdeuins interprétèrent ellre fignifiancc de rébellion & dcfobeilTan- I 
ce, par ce que les citoyens tic voudroient plusprefter l'oreille, ny obeyràfa tyrannie:,
& déclarèrent auffi, que la douceur de l’eau de la mer pronoftiquoit aux Syracufains ! 

b mutation de cruel & mauuais temps en bon &  doux gouuernement; & que l’aigle mi- j 
niftre de ïupiter, & la tauclinc marque de fcigneuric & d’Empire,fignifioienc quelu- I 
piterleplusgranddcsdiciixauoitdeliberédedeftruire &c abolir la ryrannie. Théo- I 
porüpus l’a eferit en ccfte forte, Si furent embarquez les foldats de Dion dedans deux j 
grandes nauires de charge, &c vn autre troifieme vaifleau qui n’elloit pas guercs grâd, ;
, oc deux fuftes à trente rames alloient apres. Quantaux armes, outre celles qu’auoienc 
les fo Idats, il portoir deux mille boucliers, grande quantité derrai£ts, deiaueiines, 
depicques, &c munition de viures àfoifon ,àfin que rien ne leur faillift durant le | 
temps qu’ils auroient à ell/'efurlaroer, attendu que tout leur paiTage &c voyage gi- ! 
fort entièrement en la mercy des vents & delamer,àcauièqu’ilscraignoicncla de£ j 

c  ccncc en terre, & qu’ils auoient nouucllcs que Philiftuseftoir à l’ancre en la colle de j 
rApouillcauecvneâotedevaiiTeauxq.uiles guettoit au pailàge Si cinglèrent poui- j 
fczpar vn doux & gracieux vent l'cipace de douze iours, & la treziemc iôurnce ardue- 
rent à l’endroit du chef de Sicile, qu'on appelle Pachynus,Ia 0,11 le pilote fur d’aduis j 
quondefccndiftlepluilollqu’onpourroic, pourcc quel! de leur gréils eloignoient | 
la terre, &,laiifoient celle pointe ,ils cfloicnc bienafleutez de perdre plufieurs iours j  
&plufieurs nuiSts enhautemeràattcndrecn vain Jorsqu’il efloitlafaifon délié, le; 
vêntdeMidy. MaisDioncraignantdcfairedefccncefi près des ennemis, ¿¿voulant; 
allerplus auanc,pallà outre le chefdc Pachynus: &adoncfeIeua le vent delà Trarno-; 
taioefort &c impetueux',quiauecvnc grande tourmente rechaifaleurs vaiücaux loin 

D. delà colle deSiçile: ¿¿d’auantage l’efclair&le tonnerre melléparmy, à caufcquec’e- Di5eogr3. 
Hoirie temps que relloiilcd’Ardlurus commence à fe monftrer, firent vne relie tenir- 
pelle, &efpandirent du ciel vne fi violente pluye, que les mariniers s CDcrouuercnC! 
tousellonnez,neiçachansoùlcvenrlespouiFoit,iufquesàce quefoudainilss’appcr-(

1 ccurcncquelatourmenccalloit ietter leurs vaiiTeaux,contre rifle de Ccrciua, qui effc; 
en la-co île de la Libye, mefmemcnt du colle qu’ellcell laplus pierreufe,plus afpre &| 
plus dangcreufcàaborder,& s’en fallut bien peu qu'ils n’allaflcnt donner à frauers, j 
¿¿brifçr leurs vailTcaux contre les rochers d’iccllc: mais ils repoulfcrent les nauires,j 
auecqu es leurs longues perches à bien grande peine, & vagucrenr ça & la par la mer,.; 
fans, fçaüoit ou-ils alloient-yiufqu es a ce .que. Ja tourmente s’appaifa; & lors ilsren-i 

ï  contretcntvn vai;fl’cau,pai le moyen duquel ils iceurent qu’ils elloient enla playq, | 
que les mariniers appelleàt.vulgairernent les Telles de la grande Syrte. Et comme ils ; 
erroiencainfi,biçbiafchezSs ennuyez deeequelâm er clloit fort calme, il le leua de; 
latcrre vn petit vent de M idy, combien qu’ils n’attendiiTent lors rien moïnsque ce| 
yentTlà,&qu’ils ne ereuflent point qu’il le deuil ainfi chjmger;mais voyans que lej 
ventpetitapetiç ferenforçoit,,ils delployerenttpu,restes voiles entièrement,&fai-l 
fans vœux & prières aux dieux, cinglèrent à çrauerslamer droit de la colle de.Libye; 
vcrs:Sicile,À: eurent le vent fi à gré, qu’au cinquieme iourilsfc trouucrenoprcs d'vneJ 
petitevillertodela Sicile appclleèMinoa,laquelle elloic fous la.feigncurie des C a r- 'î ,^ /*  
thaginôis, Ccluy qui en eftoit Capitaine, & quil’auoit en garde homme Cârrhagi-|^noaca 
noisnomméSyhaluSjhollc&iamydçDion^s’ytrouuadauenturelorsj&nefçachant?
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ïiende fon efittepnïjfe,ny delà venue, sefforçade garder de defeendre Tes gciis de p 
guerre, qui nonobifantiortirenr foudain aucc leurs armes fans occire perfonne, car 
Dionleurauoït défendu pour 1 amitié qu ilauoicauecle Capitaine ̂  & fuiuans de près 
ceux de la ville, qui s enfuyoient deuahr eux, entreren t pelle meile aucc eux, & fe faifi- 

! rent de Ja place par ce moyen, Maisaprcs quand les deux Capitaines fe furent entre- ; 
iniaiccmcnt 2c qu’ils eurenr parlé cnfemble, Dion remit la ville entre les mains de Synalus  ̂
àb i!:rerans qu’il y fu il; fait aucun excès ny dommage: & Synalus defon cofté Ht deuoir dere- , 

¡cueillir&trairtet les gens de guerre, cnaidantaDion àpreparerles chofcsquiïuÿ e- ; 
iftoientneceflaires. Mais ce qui donna plus grande afleuranceaux foldacs,cefutque 
parcasd'auenture Dionyflus fetrouua abfcntdela Sicile quand ils y arriuerenr: edril 
s’en eftoitpeude iours auparauant allé aucc quatre vingrs voiles en Italie: & pour* G 
tant commcDion les inuitaft àfeiourner là quelques iourspoureux rcfrefchir,acau- 
le qu'ils au o i en r fi long remps efté trauaillezdclamarinc, cux-mefmes ne le voulu- 
rciltpasj tandis eurent grand dcflrd’cmbraflerl’occafion qui s offroit d’elle mefme  ̂

de Dion, &  dirent à Dion qu’il les menait droit à Syracufe. Parquoy Dion lai flanc ce qu’ils a- 
uoient trop deharnois&derhardes entre les mains de Synalus,&lepriantdelesluy 
enuoycr quand il enièroit temps, fc mit en chemin vers Syracufe :&  en allant, deux 
cens hommes de cheual Agrigentins de ceux qui habitentau quartier nommé Ecno- 
mus, fevindrentlespremicrsioindrcàluy, &  apres ceux-làles Geloiens. Le bruit de 
leur venue fut tantofl: couru iufqucs à Syracufe : parquoy Timocrates celuy qui auoit 
efpoufé la femme de Dion, fœurde Dionyflus, &àquiDionyfiusauoit baillé lagar- ^ 
de&fuperincendancedefesgcns & amis qu'il Iaifloit en lacité,luy enuoya foudain 
en diligence vn mefiageraueedes lettres, par lcfquelles illuy mandoit les nouuelles 
de la venue de Dion, &  luy cependan t auoit l’œil à donner ordre qu’il ce fe leuàflt au
cun tumulte ne mutination dedans la ville: carils auoient bien tous bonne enuie dtf 
fefouleueri mais pourcequ’ils ne s'affeuroient pas encore que ce bruit qui couroir 

_ fuftvray, & qu’ils en au oient peur, chacun fetenoitcoy. Oraduint-il vne aduenture 
biennouuelleau meifagerquiportoitles lettres à Dionyflus: car apres qu’il entpaffé 
le deftroit, & qu’il fut arriué en la ville de Rege du cofté d’Italie, il fc voulut haiterde 
gaigner la ville de Caulonia, oueftok Dionyflus, & rencontra fur le chemin quel- 
qu’vn de fa cognoilTancequi portoit vne hoftic de façrificc, laquelle Venoit d’eftre 1  

n’agueres immolée. Ce compagnon luy bailla vn morceau delà chair, &  l’autre tira 
fon chemin à la plus grande halle qu'il peut : maisquand il eut cheminé vüe bonne 
partie de la rtuidt, il fetrouuafllas qu’il fut contraint derepofer & dormir vn petit ; fî 
fe coucha tout ainii qu’il eftoic fur la terre, dedans vn bois,lclong du grand chemin.
La fen teu r de celle chair attira celle part v n loup, qui emporta la chair & le biflac au£ 
iî, dedàs lequel ill’auoic enueJoppce, &c ouil auoit mis les lettres qu’on luy auoit bail
lées àporter. Quand il fut efueillé, &c qu’il s’apperteutqu’il auoit perdit fon biflac, il 
fe mît en quefic à le chercher,& alla & vint ça & là bien long temps;mais ce fût en vain 
car il fte lepeut oneques trouuef: à ration dequoy il luy fut aduis qu’il ne deuoit point 
aller fans fes lettres vers le tyran, aiaspluftoft s’en fuyr en lieu otionne fceuftqu’il fè- ^ 
roitdeuénu. Par ainfl fut force que Dionyflus enft raduerriflement bien tard, &rpar 
autres, de la guerre quonluy faifoit en Sicile J.èc cependant les Camàrinrensfc vin- 
flrentrendre!latrouppedeDion furie chemin de Syracufe, &  y arriuoit d'heure en 

*  heure grand nombre de Syracufàînsfouleue2, qui lors fctrouuoicntparmy les châps; 
Dioa d autre cofté quelques Campanfens & Leontins,quis>efl:oient fuis dedans le fort de

EpipolcsauccTimoerates, en intention de le garder, pour vn faux bruicque Dion fit 
courir deuant vers eux,qu il vouloir premièrement aller contre leurs villes,absûdon- 
nerent Timocrates,& s en allèrent potitfdonnerordre à dcfèndrclcurs propres biens. 
GequeDion ayant emendu,quilorseftok']ogé auecques fà rrouppc en vn lieu qui 
rappelle Macræ,il deflogea fur l’heure qu’il eftoic encore nuiéi>&  chemina tant- qu’il

arriua-

«
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arriuaaufleuuede Anapus, quin eft diftant de la ville qued’vne bonne demie lieue 
feulement,&làs’arreftantvn petit facrïfiaau fleuue, &  fitfapriereau Soleil leuanr: au 
mcfme inftant les deuins luy vindrent annoncer que les dieux Iuy promettoient cer
taine viétoirc. Et voyans lesafliftans queDionauoitvn chappeaudefleursfurla telle 
qu’il auoitpris pour la ceremonie du fàcrifice , tous d'vn mefmevouloir en prirent 
auiîijU eftanspasmoinsdecinqmillequis’eftoient amaflez fur lechemin mal armez 
de ce qu ils auoicnt peu finer: mais fupplians le defaut de leurs armeures par l'afFcdtion 
deleur bon vouloir,tellement que quand Dion commanda qu’on marcnaft,ils fe pri
rent a courir de grande ioye qu ils auoient,s encourageas Tvn l'autre auecgrans cris de 
fc monftrer vertueux aurccouurement de la liberté. Quanr à ceux qui eftoient dedâs 
la villcjles plus notables perfonnages & les plus gens de bien les allèrent rcceuoir aux 
porteSjVeftus de leurs belles robes: mais le menu peuple s’alla ruer fur ceux qui tenoy- 
emleparty du tyran, &faccagea ceux quon appelloitlcs Profagogides, comme qui aSÿcïa 
diroit les courratiers,hommes mefehans bays des dieux 8c dumonde,qui ne faifoy ent1 diraj 
autre meftier que fe promener parmy la ville, & fc mcllcrparmy les citoyens , s’en- 
querans de ce que chacun ailoic difant, faifant ou.penfane, pour puis apres l’aller rap
porter au tyran : ceux-là furent les premiers punis, car on les aiTomma à coups dé ba
llon: ¿cTimocrates n’ayant peu entrer dedans le chafteauauec ceux qui le gardoicnr, 
montaà cheualfii s’en fuyt'de la ville j &  en fuyant, par ou'il pailoit il cmplifloic tout 
de tumulte ¿¿d’eftioy, amplifiant de paroles la puiilancc de Dion, à celle fin qu’il ne 
fembiaft quepour crainte de peu de chofc, il euft laififé perdre &  abandonné la ville.
Ce temps pendantDionapprochoic toufioursauec fesgens, &eftoit iafipres quon 
lepouuoitvoircuidemmenr delà ville, marchant le premier arméà blanc d’vn har- ;
Doisreluiiant,ayant autour deluyd’vn coftéMegacfes fort frere,& de l’aucre collé, 
Callippus Athénien, couronez de chappeaux de fleurs, ¿¿apres luy fuiuoient cent fol- i 
dats eiirangers qu’il auoit choifis pour la garde, les autres venoient apres en bon o r-1 
dre, marchans en bataille, fous la conduite de leurs Capitaines: les Syracufains les re-^,”“ “  
gardoîent venir, ¿¿lesreceuoienc comme vne lairiéle &  làcree proçeifion, qui leur n'racQfc- 
rapportoir la liberté & la domination populaire quarante & huiéfcans apres quelle 
leurauoiteftc oftec. Apres-que Dion futentré enlavilleparla porte qu’on appelle 
!Menitide,il fit à fon de trompe appaifer le bruit & le tumulte du peuple,puis fit crier à 
;hautevoix parvnhéraut,queDion¿¿Megacles, qui eftoient venus pourabolirlary- 
,rannic,afïranchifloienr les Syracuiains, 8c cnfemblc tous les autres Siciliens, delà fer-, 
.uitudedu tyran,& voulant luy-mcfme parler &  harenguer au peuple,montàau haut!
¡de la villepar Icquartier qu’on appelle Acradine. Les Syracuiains le long des rues par.!
; oïl il alloir, auoient appreilé de cofté ¿¿d’autre des iacrifices,dreiTédestablcs&de9i 
! rafles deflus, &au prix qu’il pafloit par deuant leurs maifons,lüy iettoientdcs fruiéts; 
j & des fleurs,& luy.addreflbienc leurs prières êc oraifons, ne plus ne moins que fi c’cuft,
'efté vn dieu. O ry aubic-ilâu defl"ousauchafteau& du lieu appelléPentapyla,Vn ho
rologe à cognoiftrc les heures au Soleil que Dîonyfius auoit fait faire, lequel eftoicj 

i haut eleué &  en lieu cminentiDion monta deflus,& de là fit iâ harangue au peuple qui 
Jeftoitcfpandu tout à l’ento.urdelliy, prefchant&enhortant les citoyens de femet-j 
i rrçen dcuoirpbur recouurer entièrement &  garder leur liberté: &  eux efpris degran-: 
dcàoye ,&.voularrs gratifier à Dion ,1 ‘elcurent luy & fon frere Capitaines generaux, 
auecpüiflancc&authoritéfcruuerainc, puisenelcurent encore autresvingt du con-: 
fcntementdeDion mefme, ¿¿de fon ffete, &  à leur requeftê, defquels la moitié c-J; 
ftoic de ceux qui auoient efte chaflez par le tyran-, &  qui eftoient retournez auec;
Dion i Lespronoftiqueurs 8c deuins trouuoicnt bien que ceftoit vn t res-h eu reuxîj 
preiàge pour Dion, ce qu’il auoit mis ddTousdès pieds en faiianf fa haranguecelle ma-' 
gnifiquéftruâure du tyran : mais.pourcequec’cftbit vnemonftrc du cours rdu Solcilj 
qui coumctouiî.oursincdTamineiltjfùrlaqUellcil eftoit monté quand il fut elcu fou-J

Entice d i



ueraingouuerneur&Capitaine,iiseurentpcur, doutansqucce ncfuftfigne que es j p 
affaires de Dion} il y auroitbientoft foudaine mutation de fortune. Cela fait Dion j 
ayant prins la fortercile deEpipoIesdcliura les citoyens qui y eftoient détenus pri-| 
fonniers en grande captiuité parle tyran ,&enuironna de murailles le chafteau roue! 
alentour. Sept iours apres Dionyfiüsretourna parmerau chaileau de Syracufe, &  \

' auffi arriuerem les chariots chargez des armes & harnois que Dion auoit Iaiflez en-i 
treles mains deSynaIus,leiqucls Dion distribua aux bourgeois de Syracufe quin’cn 
auoientpoint : les autres s’equipperent le mieux qu’illeur iutpoffibie,femonfl:rans 
:bien délibérez &  cncouragezdecombattrepourlafiberté. En ces entrefaites D iony-1 
fiusenuoyades AmbaiTadeurs, premièrement a Dion en priué, pour tenter s’il vou- 
droit en rendre à quelque compofitiommaisDionneles Voulut point ouyr,& leur dit ; ̂  
qu’ils parlaflenc aux Syracufains en public: comme à ceux qui eftoient francs &  libres. ; 
Et adonc les AmbaiTadeurs parlèrent de par le tyran en paroles douces Scgracieufes au ; 
peuple de Syracufe, leurs promettans qu’ils ne payeroientplus ne tailles ne iubfides,1 
iînon que bien peu, & ne feroient plus trauaillez de guerres ,finon de celles qui Te-1 

J^^^roicntentrepriies du Youloir & confemementd’eux mefmes. Les Syracufainsnc fc ' 
firenr que mocquer de telles offres, & Dion refpondi taux AmbaiTadeurs,que Diony- 
fius n enuoyaffplusparleràeux que preallablemcnt il n’eufi: quitté la tyrannie, & que 
là où il la voudroit quitter, il luyaidcroic à impecrer& obtenir du peuple toutes cho
ies iuftes&raifonnables. Dionyfius trouuaccfte ouucrcure bonne, & pourtant ren- ! 
uoya-il fes AmbaiTadeurs demander aux Syracufiiins, qu’ils deputaffenr quelques vns ■ u 
d'entre eux pour venir au chafteau parlementer auccluy touchant le bien &d’vtilité I 
publique, en alleguantleurs raifons, &entendantlcsfiennes. O dy enuoya quelques1 
perfonnages que Dion melmechoifit, &couroic défia vn grand bruidtquieffoit vc- ; 
nu du chall:eau,encrc les Syracufains,que Dionyfius fe demettroit volontairement de 1 
la tyrannie, & qu’il leferoirplus pour fby-mefine, que pour la venue de Dion : mais. 
c’eftoit vne fraude & feinte que ce tyran ourdiffoit pour furprendre les Syracufains: J 
car il retint & enferma ceux qu’on luy auoit enuoyez de la ville pour parlementer, 6c i 
vn matin apres auoir faitbien boire 6c cnyurer les foldats qu’il auoit à fa foude, les en- j 
uoyaafiaillirde grande impetuofitéla muraille que les Syracufains auoient baftie à i 
Tenrourduchaftcau:&pourautant queceux delà ville n’attendoientrien moins que f j 
ceftaflauc, &rquedecesBarbareslesvnsauec vnchardicffe mcrueilleufe & grand tu- j 
multeabbaroient la muraille, les autres couroient fus aux Syracufains ,il ri y eut pas j 
vn qui oTaftarrefter en place pour les repouffer &c combattre,exceptez Içs gës de guer- j 
re étrangers que Dion auoitamenez quand 6c luy, lc'fquels incontinent qu’ils enten- 1 
direnclc bruit, accoururent au fecours, &c encore ne içauoicnt-ilspas bien eux-mcf- j 
mes, comment ny en quelle maniéré ils s’y deuoiem gouuerner : car ils ne pouuoy- j 
.ent rien ouyr pour le grand bruit & defordre des Syracufains fuyans en confufiori, | 

meiloicnt& coutoient àtrauers eux, iufques à ce que Dion voyant que per-* 
fonne n enrendoit fa parole,voulant par effet les guider à ce qu’ils auoient à faire, ! 
fe ictta le premier fur ces Barbares, Se là y eut autour de luy vn afpre &  cruel com- fc 
bat: caries ennemis le cognurent auffi bien comme fes gens , &  coururent tous de 
grande fureur&auecgrans cris fur luy. Orquantàluy, vray eft qu’il eftoit défia, à - 
caufe de l’aage, plus pefant qu’il n’euft efté requis pour fupporterlc trauail de tels 

Gcâj c(m[:Comkats’ maisneantmoins il eut le courage fi vertueux & fi bon, qu’il lefouftint, &  ; 
JiDl0n‘ Lnic en pièces ceux qui fe ruèrent fur luy: auffi y eut-il la main perceed’vn coup de pi-*; 

;que, & à^ràdpeincpeutficuiraflercfïfteraux coups de trait & demain qu’il receur, i 
tant elle fucimrtellee à trauersl eicufauffé de coups de xauclines& de piques, quifü- | 
rent rompues contre luy en fi grand nombre, qu àlafinil enfutportépar terre, mais j 

i fcs ioldatsleretirerent incontinent. Etadoncil leur bailla pour Capitaine Timo ni- ! 
des, 6c montant à cheual, s en alla par toute la ville arreftant& rappai-fànt-la fuyt.c des j

' Syracu- j"

llS.6 Dion.
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Syracufains, puis alla quérir les gens de guerre étrangers qu'ilauoir mis en garnifon j 
au quartier delà ville qui fappelle Acradine pour legarder,& lesmena tous frais &  
bien délibérez contre les Barbaresdu chaftcauia rccrcus & laflcz,& d3auantage deft 
iatous defeouragez de plus auant tenter ce qu’ils auoient entrepris : cârils auoient 
fait celle faillie en eiperance de furprendre &  occuper toute la ville deprimfauc, en 
la courant feulement:mais quand ils rencontrèrent contre leur eiperance &  opinion 
ces hommes prompts à la main &: bons combattans, ils commencèrent à reculer vers 
lcchaftcau; & au contraire, les faldats Grecs les fentans tirer le pied arriéré J  es prefte- 
rentdauantagc j de forte qu’ils furent à la fin contrains de monftrer le dos , &  furent 
rembarrez iuiques au dedans de leur muraille apres auoir tué faisante &  quatorze 
hommes de ceux de D ion, &  perdugrand nombre des leurs. Ccftc vidtoirefut belle 
ôdlluflrc, parquoy les Syracufains donnèrent aux faldats eftrangers pour loyer de; 
leur bon feruicc ” cent mines d’argent : &  eux donnèrent à leur Capitaine Dion vneí'M̂cíitt,, 
couronne dor. Apres cela delà part de Dionyfîus ildefcendir quelques trompettes 
du challeau qui apportèrent àDion des lettres que luy efariuoient les femmes de fa, 
maifan: Centre les autres y en auoitvne qui eftoit inferite au deflus, A  mon pere, 
que luy efcriuoit Hxpparinus:carainfîsappclIoiclc fils de Dion,combien que Timæ- 
us eferit qu’il fappelloit Arctæus du nom de fa raerc Areta:maisil mefemble qu’en 
telles chofes on doit adioufter plus de foyà Timonides, lequel eftoit amy &c com
pagnon d'armes de D ion. Toutes les autres miffiues furent ouucrtes &  lcues deuanc 
tout le peuple de Syracufe,&:necomcnoient autre chofe que fupplications & prie-poulie 
res de fes femmes à Dion, Les Syracufains ne vouloienc pas qu’on ouurift publique- lt>üyfil" 
ment celle qu'on eftimoit cftre de fan fils; mais Dion contrcleur vouloir rouuritj&  
fctrouua que c'eftoit Dionyfîus luy-mefrae qui de parole addrefloic fan cfcriturc a 
Dion, &  de fait parfait aux Syracufains: car elle contcnoit en apparence vue forme 
depriere&deiuftificatiommaisàlâ vérité, elle eftoit attitrée &  compoicc expreffe- 
ment pour calomnier & faire foufpeçonner Dion : car premièrement il luy ramente- 
uoit&Iuy mettoic en auant les chofcs qu il auoic autrefois faites de grande a£fe£tion 
pour l’eftablifTement & conferuation de la tyrannie, &  puis de trcfcruclles mena- 

, ces à l’encontre des perfannes qu’il deuoit,auoir les plus cheres, comme fa femme, fan 
fils &fafœur,&:finalement detref-liuipblesprières Ôc obfccrationsauccregrets & la- 
mentarions. Mais ce qui plus encore emeut Dion que tour le demeurant fa t, qu’il le 
requeroiedene ruiner pas la tyrannie, ainspluftoft la prendre pour luy-mefme, &  de 
riaftranchir point des hommes qui le haifïbient, &qui auroient toujours en mémoi
re les maux qu’il leur auo.it autrefois faits, mais qu'il vouluft luy-mefmc fefairefei- 
gneur, en affamant par ce moyen la vie de fes parens &amis. Quand ces lettres eu
rent cftélcuës (Jeuant toute l’afliftance du peuple,il nevintpoint en penfee aux Sy
racufains de rcuerer auec admiration comme ils deuoient, la confiance inflexible, 
ny la magnanimité de Dion, qui contre tant de paflîons de confanguinité tenoit fer- 
mepouria iuftice & la vertu ,ains en prirent vn commencement de crainte & de des
fiance, comme de celuy qui feroit neceiTairemcnt contraint de pardonnerau tyran 
pour les grans oftages qu'il auoir de luy, au moyen dequoy ils commencèrent dés 
lors à vouloir cflire de nouucaux gouucrncurs?mcftncment quand ils ouyrent dire 
queHeraclidcs s’en ven oit vers eux, &  curent affe6lion finguliercà luy, CcfluyHe- 
raclides eftoit vn de ceux qui auoient efté chaflczfii bannis, borümedeguerrc,boJi 
Capitaine 6? bien co gnu pour les charges qu’il au oit eues fous les tyrans,mai,squitîc  ̂
demeuroitiamaisftaDlcen ynpropos,,ainseftoit inconftant &lçger en toutes cho- inS*«! 
fcs,.& moi ns, encore femje quaill eu rs çn compagnie d’affaires &de chargc^oud eftoit : 
qucftion.de fuperintendance &  d’honneur : il auoit eu quelque different aucc Dion ! 
cftanc au Peioponnefê, à l’occaû on dequoy il fa délibéra de tenir,fan rcngàpart&s en !
yenir aucc fa flote feule contre le tyran, Si fit Tant qu’il arriua à Syracufcaucc fept i
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galeres & trois autres vaiffeaux, là où il trouua Dioûyfius derechef emmuré dedans 
Icchaileau,&lcsSyracuÎainsayans lesreiles leuees:fifemitincominenr à s’infinuer ; 

ŷant̂ dc par toutes m an ic res deçà refles en la grâce du menu peuple, ayant de nature vne cer- I 
ncraditkîl rajncFaçon de faire,attrayante à manier &cmener vnpopulaire qui ne demande qu’à ! 

eflrcflaté: & luy fut d’autant plus aifé aies gaigner,quedeiîailsfcfafchoientdeIagra- j 
uité de Dion, commed’vn homme trop auilere& trop fcucre pour gouuerncr vne j 
choie publique:cariIsefloicnr défia deuenusfipleinsdeleur vouloir,& fi fiers defe j 
voirlesplusforcs,qu’ilsvouloient eilrc datez & careflez,comme on fait ordinaire- j 
ment es citez franches vn peuple fcigneur,auant qu’ils fuifent entièrement affran
chis: & tout premièrement fans eilreaffemblez de l'authoricé des gouuerneurs, ils s’en 
coururent deleurproprc mouuementaulicu des aifemblees publiques, là ou ilscleu- 
rent Heraclides Admirai: &comme Dion, cela entendu, fuil venu vers eux fc plain
dre du tort quils luy faifoient, en leur rcmonilrant, que bailler maintenant celle 
puiilànce à Heraclides, eiloit luy oiler celle qu’ils luy auoient premièrement baillee, 
pourautatit qu’ilne demeuroit plus fouuerain,fion elifoit autre que luy Chef delà 
marine,lcsSyracufainsadoncquespar acquit & mal volontiers reuoquerent lepou- 
uoir qu’ils auoient donné àHeraclidcs, Cela fait ,Dion l’enuoya prier de venir par- 
Üeràluyen fa maifon, & quand il y fut venu, Ietanfa vn petit luy rcmonilrant que ce 
¡n’elloit ny honcllement, ny vrilement fait à luy, de briguer ¿eilriuer pour l’hon- 
neurencontre luy, en tcmpsfi périlleux qu’ilne falloic que la moindre occafion du 
imondcpourperdre tout:puis derechefluy-mefmc tint aifemblee de ville, en laquelle h 
ileftablit Heraclides Admirai, &  fuada à tes citoyens de luy décerner des gardes, com
me il en auoit. Heraclides de paroles & de mines, faifoir la cour à D ion, confeifant 
j en public qu’il eiloit bien tenu à luy : eilanc toufiours à fa queue tout humblement, 
&faiiàncce qu’il luy commandoit: mais cependant en fecret il alloit fufcitant&mu- 

Itinant le menu populaire, en irritant ceux quil cognoiiîoit plus enclins ànouuclle- 
cez: par Icfquellcs rnenees il embrouilla Dioiïdecantde troubles 6c le mit en telle 
'perplexité qu’il nefçauoitplus que faire ne que dire: cars il eiloit d’opinion qu’on 
laiflail forcir du chailcau Dionyfius en paix, on'Iecalomnioit qu’il lefaifoitpourl’efi 
,pargner& luy fauuer la vie: fi ne les voulant fafeher, il coutinuoit le fiege fans rien 
mettre en auant, il leurfembloic qu il ftifoltifuréf êeile guerre expreifément,à celle 
fin qu il fuflplus longretnps Capitàine en chef, 6c qu’il an il en crainte plus longue
ment fes citoyens. Ory auoit-il pour lorsenSyracuie vn nommé Sofis,quin’etloit: 
cognunyrenomméentreles Syracuiàinspour autre chofe,quepour iàmefchanceré |
& témérité, eilimamquec’eiloic abondance de liberté, quë d'auoirlicence iufques' 
Jàeffrenec, d ofer dire de telles chofes comme il fit: car efpiant les moyens de faire 
idefplaiiïràDion,premièrement vniour qu’il y auoit aifemblee deJVilIe , il fe dreifa 
en pieds, &appella les Syracufains beftes, entre plufieursaucresiniurcs qu’il leur dit,
¡s ils ne s apperceuoicnt, qu’eflansfortis d’vnc foîle &yure tyrannie, ils auoient main
tenant rcccu vnmaiilrefobre,vigilant &auifé tyran. Apres qu’il fe fut monilré aper  ̂
'tetnenrennemy de Dion,pour ceiour-là il s’abfenta de la place, &  le lendemain on le k 
¡vit courir parmy la ville tout nud’ayantlatcfle & le vifage plein de iàng^ comme s'il ’ 
!euil eu quelques gens à fatjueuëquil’euffent pourfuiuÿ ,&  fc icttànr cri'tel eilatau j 
beau milieu de la place, alla criant par tout que c’eftoient les foldacs de Dion qui ! 

Wcfchiceti auoient failly ale tuci, mon tirant fa teilebleÇee. Il y auoit beaucoup désàffiilans qui 
<ie|oC;. iprenoient iecas bien àcœut, 6c qtir partialifôicnt auec luy , crians à l’encontre de j 

Dion,qu‘e e èfloit mefehamment ¿¿tyranniquement fait à luy , de vouloir par crain- j 
te & da nger cï eftrc airifi.batu & iriéfu'rtry, oilër la liberté de parler auif'citoyens,Tou- ! 
tefois combien que ce fuit vne aifemblee c6nfüfe,fcditieuic 6c turbulétcjDion y vint, •
& refpôndicaux charges qu on luy m étroit fus,-faifant promptement apparoir, que ! 
eeiVuySofis eiloit frère propre dt“ tvn des gardes Ôc facellkes de Diürïÿfiiis, quilüy j

auoient!

i



¡auoicttttnis-ctt tcftc de rroublcràirtfi &  mctri'e en telld combuftion lacké de Sÿrâ- n,, l 
cufe/poütautarrcque Diofiyims n àuoit plus d autre eiperancehy moyen de fe iàü- Jtn,nct:ida 
uer,finon enfufcnant-ainfi des feditions &partialitcz entr eux, tant qu’ils fe dcsfiaE .iyr'kcalàius 
fent les vns des autres : incôntineutles chirurgiens furent appellezpourvifiterjable- 
çeufedece SdfiSjlefÈjüelstrduüercBcqucceitoitpluftoftyne cigratigneure fuperfk 
'cietle3quebleçeurcfaire d:vn coupvioientemerit donné : catles places de Coups tTefc 
¡pcefonc toufiours au milicupIusprofondes,&celle de Sofiseftoitpar toutlegere;
¡ayant pluÎlcurscommertcemés^ ¿¿faiteàplufieurs reprifes,commeil eftoicvray-fem-, 
blable que pour la dqulcüt il aüôit lafehé là ccruppure : & pois y àuoit remis le ferre
ment àplufieursfoisvDauantagc fur ccs entrefaites fntuindrét quelques vns defes fa- 
imiliçrs quiapporterenfen pleine aftambleevü rafoir,& contèrent; cdmme en paifant ;
¡leur chemin ils auoienfrencontré Sofis tout enfanglanté,difant qu’il s’enfuyoit de-i 
iuantlesfoldats de DiôDjqui nbfaifoiét toutallieurequede levenir bleçcr,aumoyeti 
idequoy ils s’eftoient incontinent mis à les poufiuiure, mais qu’ils rt’auoierit trou^ 
ué perforine, àiris aubient apperceu en allant ce rafoir qu’on auoit ietté deflous vné j 
pierre creufe à l’endroirde làoûils l’auoicnt premièrement veu venir Vers èux: par: 
ainfi fepûTtoitdcfiamallecas de Sofis: mais quand éhcores outre toutes ccs preuues 
j&indices;fes ferukeurs domeftiquesvindrent porter tefmoigrtagecontre luy,qü’iî 
éftoic forcy de la maifibn tout feùl de grand matin auànt iour;teriânten fàmainvnra- .renrsdom*: 
Ifoir, alors ceux qui chargeoicnt & aceufoiem Dion ne feeurent pliis que dire, & fe 
retirèrent , & le peuple condamnant Sofis à mourir, futappaifé enuers Dion: toute- [ 
foisfiauoient ils toufiours les foldats étrangers pour fuÎpc<fts,mefrEiemcnc quand 1 
ils virent que la plufpart des combats qu’ils aboient contre le tyran fe faifoit par 
'nier j  depuis que Philiftusfut venu de la coite de l’Apoüille auec grand nombre de 
Igaleres au fetours du tyran :car alors ils cifimerent que ces foldats eftrdngers, qui : 
jeftoiént armez de toutes pièces pour lés combats de terre ferme, ne leur icruoicné 
jplusderienâla guerre,ainsqui plus eit ¿qaec’eftoiant eux-mefmes qui les tenoienc 
ênfeureré , par ce qu’ils eftoient gens de marine exercirez aux combats de mer;
& qu’ils eftoient lesplus forts parle riioyen de leurs nàuires:mais encore les cflcuà 
:&leur:hauiîa bien le cœur dauantage la bonne forrune d’vnc bataille qu’ils eurent 
¡fur la mer,cnlaquelleayans vaincuPhiliftus,ilsfe portèrent cruellement Ôc baibare- 
¡rïien tenu ers luy .ïleft bien vray qu’Ephorus efcrîc qu’il fe desfit luy-méftrie, quand il 
¡vit que fa galere eftoieprife : màjs Timonidcs qui fût toufiours quand & Dion;depuis 
jîecommenccraentque ces chofes fe firent, efcriuant au philofophe Spcufippus,dit 
Iqiz’il fut pris vif,par ce que là galere donna en terre, &  que les Syracufains luy ofterent 
¡premièrement tacuirafle&lemirenttoutnud,&aptes luy duoir fait & dit plufieurs 
îvillàniesjluy eoupperentlàtefte,puisenbaillerétlecorps auxieunesenfansjeurcpmf- 
¡inandansqu’iEktrdinaiTeüt tout le long du quartier de la ville nommé l’Acradine;

qu’ils rallaifentpuis apres ieteer dedans les carrictes. Et Timæus l’outrageant en
core dauantage, dit que les petits enfims en attachèrent le corps mort par la ïambef 

E ¡dont il cftOitbdireux,&quils le traînèrent par tou’tela ville, ou il fut iniurié& outra- 
gépar tous ceux de Syracüfe , eftans bien aîfcs de voir traîner par la iambe celuy qui 
auoit dit qu’il ne falloit pas que Dionyfiuss’erîfuift de là tyrannie fur vncheual léger; 
àins qu’il fàlloit qu’on l’en tiraft par la iàmbe,pIuftoftqued’en forcir volontairement;
Et tbutêfùisPhiliftuà recite celle parole, non com’me dure àDionyfius parluy,ains 
par vn autre. Mais Timæus prenant pour co trieur Sé occàfi on honîniufte de meidire 
î ’àiFedïon,la diligence &  l'a fidelité qUePhilrftus auoit toufiours monftré à l’entrete- , 
nernent &■ defenic delà tyra’nme, s’empli ta cœur iàoul'd’outra'gcs & d.cviilanies qu il 
luy dit en cèft endroit. Orquancâceux qu’il auèit défait outragez ;s’ils furent in bu- mx«; 
inains Îufques a.perdre par courroux le fentiment deé cruautez quilv luÿ failoicnf, 
àl'a'ducnture leureftoit-il pardonnable rmais ceux qhl depuis fa mort en ont efcric 
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les geffes, qui ne furent onques offenfez de luyen fa vie, &qui doiuent en efcriuam p 
vfer de raiÍQn,iI me Tembleque le foin de leur cftitoe &  reputación requerroic,qu ils 
neluy reprochaient point outrageufemenr &  aucc vnc forte moquerie,les adueriî- 
tcz &  mal-heurs qui pcuuent par fortune aüffi toft aduenir au plus homme de bien 
dumondequaluy. AuffipeufagcmentfaitEphorus dpIouër Philiftus, lequel com

bien qu'il foittrefingenieuxa pallier de belles excufes,beaucoup de mefehas a&es &
'demauuaifesmceurs,&eloquentàinuenter des raifons fardées de paroles h on elles,, 
il ne fe fçauroit-il Iuy-mefme, encore qu il y cmployaÛ tous fes çinqîëns de nature,fan 
uerdeceilc charge, qu'il n’ait efté l'homme du monde qui a le plus fauorifé les tyrans, : 
'& qui a roufiours aimé, fur tout deliré &  admíreles delicesja puiffancc,les richclfcs & 
les alliances des tyrans :maisceluy qui ne Iouëlcs a6tcsdePhiliftus,ny auffi neluy re- Q 
proche íes calamitcz, tient le vray moyen qu'il faut tenir à vnhiftoriographe. Apres la 
mort de Philiftus,Dionyfius enuoya deuers Dion Juyfaire offiredeluy liurcr entre 
fes mains Je chafteau,Its armes &  les foldats qui eftoient dedans, auçc argent pour 

; Jés foudoyerl’cipace de cinqmois entiers, moyennant qu'il luy fuft permis de s'en al- 
Dioniafli- 1er à fauueté demeurer en Italie, & illeciouyr des früidsd’vne certaine contrée qu’on 

appelle Gyarta,eftant au territoire de Syracufe,pùily a beaucoup & dé bien bonne 
terrequiprenddcpuislcborddclamer&montccorremontau dedansdei’ifle. Dion 
ne voulutpointreceuoirceff offre, ainsrcipondit qu'il lefalloic requerir aux Syracu- 
fains,lefquels eiperans qu'ils prendroient aifément Dionyfius v if, chaiTcrent &  ne 
voulurent point ouyr fes ambaifadcurs. Quoy voyant Diony iius,laiflà le chafteau en- ^  
treles mains defonfilsaifhé Apollocratcs, &c ayant eípié l'opportunité d'vn venrim- 

Jüitcfeâ ,petueux&: violent, fit fccteremenr charger fur quelques nauircs les perionnes qu’il 
te ̂  Dio- ¡auoit les plus cheres auec fes plus riches & plus précieux meubles,puis le mita la voile 
1,7 ns' lans cftreapperceu d Heraclides Admirai de Syracufc, auquel pourccftecaufelesSy- 

raeufains voulurent grand mal, & crioientincefTammcnt apres luy:mais pour appai- 
fcrcemeicontentement du peuple, il attitravn certain orateur faiti fàpoilc nomme 
¡Hippon,quimitenauancau peuple,qu’il falloit diftribuer & partir egalement tout 
'le territoire, que le commencement de liberté eiïoit l’egalite, & de fcruicude la po
bretea ceux qui n'auoientnuls héritages. Heraclidcs fauorifant à cefte fentencc,& 
¡mutinant le menu populaire à lcnconcre de Dion qui y comrarioit, fit tant qu’il per- x 
fuada aux Syracufains, non feulcmecdc conclurrc &c arrefter ce qu’il auoit propofe en! 
jl’aiTemblee de confeil,maisaufli de ne payer plus lafoude des foldats eftrangcrs, &  d’e- 
■ lire d'autres Capitaines & gouuerneurs, fe deliurans dé l’ennuycufe feuerité de Dion, j 
¡Mais en fe cuidas tout à coup releuer &¿ reíTourdre delà tyrannie, neplus ne moins que j 
:d’vnclonguemaladie,& voulâshors de laifon faire tout ce que fontlcspcuplcs francs1 
'de longue main : ils tuinoienteux-mcfmes leurs aflmres,&cmpeíchoÍcnt les dcfïcins'
¡de Dion, qui vouloir comme vn bonmcdecin, contenir la ville en cftroirc& réglée 
dicte, Ainü comeils eftoiétaffemblez pour élire de nouueaux officiers au cœur d’Efté, ! 

ne fa ge s l*uruint ùcs orages de ton erres horribles 6c d’autres finiílresprcíagesdc l’air, q u ife t
jjiftrcs en jpace de quinzeiours continuellement firent toufiours leuer&: retirer le peuple tou-'K 
ijtacufe. :tcs }es f0js qu* sJaffembloit : tcllemcn t que pour crainte de ces celeftes prodiges ils; 

n oferent onques,durant ce tëps,créer de nouueaux magiftrats. Quelques iours après,! 
ainfiqueccuxquimanioient le peuple par leur beau parlerayans choifï vnferain af-i 
feuréprocedoientàreledtion des officiers, ily eut vn bœufatteléà vn chariot, &  qui!
,auoit affezaccouftumé de voir du monde & d ’ouir dubruit,lequel toutefois,neiçairJ| 
on comment, s’effaroucha lors contrelc bouuier qui le menoir, & rompant le iougl 
auquel il eiloit lié,prit là courfc de grade roideur droit au theatre,là où il fit bien four-! 
dre le peuple,& l’efcarta fuyanten grand defordre çà fie là, puis alla, regimbant &  ren-l

__ ueriànt tout ce qu’il trouua enfon chemin,courir autant de la ville,comme les en-!
nemis

ii^o __________ D ion,
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a nemis en occupèrent depuis. Ce nearttnioinslesSyràcü&insnefaifans ¿otite de coût 
cela,elcurent vingt &  cinq Capitaines^ dont Hcraclidcâ fut l’vn ,&  enuoyererit fecre- 
fceraent vers les foldats cftrangerS pour fonder s ils les pdutroiént fouftraireàDîon, &  ESaydeiï* 
les retirer a eux en leur faiiant de grandes promefles, &  entre autres de leur donner^ roidàù 
droit de bûurgcoiiîc egâlcaeuxi Les foldats n’y voulurent criques entchdre,ai.ns fide-:deDl0BJ 
lement &  de grandeaffcdHon prièrent Dion entr’euxaucc leurs arm es i&renfermans] 
au milieu d eux le menèrent hors de la ville, ne faifàns dciplâifiràpcrionrie, mais bicri : 
reproclians 1 ingratitude &c la mcfchanccté à tôus ceux qu’ils rcnconrroient en leur; 
chemin. Adoucies Syracufains Icsmeiprifàns pour leur petite troupe,&pourcc qu ilâ 
ne les afïàilloicnc point les premiers, te confians au contraire en ce qu’ils eftoient erl 

b bien plus grand nombre qu eux,Icurallctcnt courir fus, cüidans qu’ils viendroient; 
facilement à bout d’eux ,mefmcraenfc dedans la ville, &  qu’ils les occiroicnt tous/
Dion fc voyant réduit à ceftc contrainte de fortune, qu’il falloir necciTaireroent où!

! qu’il combacift à l’encontre de fes citoycns^ou qu’il fuft tué aüccfes FoÎdats,tendoic 
: les mains aux Sy ràcufains,&Ies prioitîc plus aifedtueuicmet qu’il pouüoit, leur mon* 
.ftrantlechafteau tout plein d’ennemis, quiferoonftroierit de detfus les murailles,&  
regardoient tout ce qu’ils faifoientràla fin quand il vit qu’il n’y au oit ordre d’appaf*; 

¡fcrrimpctuofitédeceftcmùltitude,&quetoute la villeeftoit meneépar lés fouffle^ 
rncnsdecesfcditreuxdupeüplc,ncplusneihoinsquela mtr cft agitee désvents,en-; 
coredefen dit-il a fes foldats de les aller charger, mais bien firent-ils feulement fera-'

C  blanc de leur vouloir couririusaucc grans cris, en faifàns bruire leurs armés, &  lors il 
ù’y eut homme des Syracufàins qui qiaftarrefter en place,aifisfemirent tous àfuyr 
couransà trauers les rues, fans queperforihe les éhailaft: car Dion rappella inconti
nent fes gens,&lesmcna droit au territoire des Leontins, dot les officiers &riouu eaux 
gouuerncurs de Syracufe,voyans que les femmes mcfmcsfetnoquoicntd’èux^&vou*

Tans reparer la honte quils âuoienf receuë, firent derechef prendre les ariücs à leurs 
gens, & fc mirent derechef à pourfuïure Dion à la trace, lequel ils trouuereftt fur le 
bord d’vne riuiere,comme il la vouloir trâuerfcr. Si com mencerënt leurs gens de che- 

, ual à efcârmoucher vn petit ià troupe: mais quand ils virent qu il ne fupportoit plus 
doucement ny paternellement leurs fautes ¿ains leur monftroit vifage courrouce,&  

b mettoitcnbataillcfesgenscontr’euXjiîstaurncrent le dosvnc autre fois plus lafchc-
: ment encore &  plus viîlainemenc qu’ils riauoient fait la première fois ,& fc  retirèrent , ,
! fuyans en la ville,fans qu’il y euft gueres de leurs gens tuez . Les Leontins rcceurcnt 
Dion aucc grans honneurs,prirent les foldats eftrangers à leur foude, &; les firent leurs Lcontinï* 
bourgeois, &  fi enuoyerent des ambaffadeurs vers les Sytacufains pour leur remon- 
ftrer qu’ils cuifcnt à leur faire raifon. Les Syracufains enuoyerent ariifi de leur co- 
fté vers les Lconrins pour charger 8c accufer Dion. Si furent affemblez en la cité des 
Leontins tous ceux qui eftoient deleurligu« &  confédération, en laquelleaffemblcc,'

: apres que les raifons fur ce eurent cfté déduites 8i ouyesdvne part & d’autre, il.fur dii 
quelcs Syracufains auoient le tort: mais ils n acquiefcerent pas pourtant a la ienten- 

E cède leurs alliez : car ils eftoient defiadeuenus iniolens &  fupèrbcs à cauic qu’ils n’i  
üoiencplus perforine qui leur commandait, aînsauoîent des Capitaines qui ne cer- 
choient qu’à leur complaire, &  craignoierit de les courroucer . Après cela arriua à 

; Syracufc quelquesgaleres de Dioriyfîus,dont eftoit Capitaine Nypfius Néapûlitain,
■ quimenoirviurcs &  argent a ceux qui eftoient affiegez dedans le chafteau. Il y eut 
i rcncôntrcydclaquelle les Syracufains gaigncrcrit la vi<9toire, &prirérit quatre gale- 
fes à trois rengs de rames de celles du tyran : maïs ils abuferent outrageufement de 
ieurviéïoirei &pource qu’il n’y auoit ame qui leur commandaft, employèrent leur 
refioufiTanceen banquets diifoluts,& aile mb le es folles &  defordonnees/e donnans fi 
i peu de foin de leurs affaires,que lors qu’ris penfoiee défia tenir le chafteau,ils perdirent

__ j>refquelcur ville : car Nypfius voyant qu’il n’y auoit nul endroit en la cité qui ne fufif—
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. idefarroyé , &quclemenupopulaircncfaifoitautrcchofecoûtlelogduiour,iufques iP 
«- ¡bien auant en lanui<5t,que boire,yurongncr,R danler au ion desfiuftes <x haubois, R  1 

que les gouuerncurs eux-mefmcs cftoient auffi bien aifes de voir vne telle fefte , ou 
¡bien feign oient &  n ofoient vier de cotnmandement R  de contrainre enuers ce peu- 1 

le qui cftoit routyure,embrafla trcs-fagemcndoccafion qui s offrit d’elle-mefmc R  | 
t aûaillir la muraille,dont le chaftcau eftoit emmuré, laquelle il gaigna R  la rompit; ;

! puis enuoya les foldats Barbares en la ville, leur commandant de faire de tous ceux 1
qu’ils rencontreroicnt ce quils voudroientoupourroient. Parquoy les Syracufains !

! kipperceurcnt rantoft bien de leur mal, mais tard R  a grande peijiey donnerem-ils :
| Aucune prouifion,tant ils furent eftonnez:car c eftoit vn vray iac de ville que ce qui j
j jSyfaifoitjparcequontuoitleihommes,on demoliiToit lamuraille,onemmcnoitlcs |Œ

femmes &  petits enfans prifonniers,crians Rplcurans, dedans le chaftcau, R  fi defef- ! 
iperoiet les Capitaines d’y pouuoirmettrcancun ordre,ny de ieferuir de leurs gés con- j 

* ,rre les ennemis qui feiettoient de tous colliez pelle mefle parmy eux . Eftant la ville j 
¡en tel ellrar,Rapprochant défia le péril du quartier, qu’on nommoit Acradinejouon 
in’auoit encore point touché, R  furlequelfeulfepouuoit plus appuyer l’efperancedc ' 
¡Jeurrdïburce,ilnyauoirceluy quineiemift bien tn foy-mcfmc qu’il falloir rappel- !• 
1er Dion,maisperfonne n’en parloir pourtant, ayans honte dclcuringraritude &  de ! 
jlagrandefoliequ’ilsauoientfaireen le chai!anr .‘ toutefois la nccclfité les preilant,il ' 
ly eut aucuns des alliez &  des gcnsdccheual qui crièrent qu’il falloir rappel] er D ion,R  : 
énuoycrquerirlcsfoldatsPeToponcfiens,qui eftoientauecluyau territoire des Leon- ¡u 
tins. Sitoftquelapremiereparoleenfutouye,&quilfetrouua quelqu’vn qui pritlà I 
ihardieife dc.fc dire,tous les Syracufains fe prirent à crier que c’eftoir lepoindl, &  en fu
rent fi aifcs,qucleslarmes envindrent deioye aux yeux de chacun, prians aux dieux ■

' qu’il le u r pieu it le leur ramener, tant ilsdefiroient de le r’auoir:carilsramenoienten , 
mémoire comme il eftoîc ferme & courageux aux dangers, & comme non feulcménc j 
il ncs’effroyoit iomais,ainsles aiTeuroit de fa hardiefie, Ries encourageoicde forte, j 

'qu’ilsnecraignoientpoint d’aller fous fa conduite affronter leurs ennemis. Siluyfu- ; 
AmbaiïV- rent enuoyez incontinent de la part des alliez Archonidcs & Telefides,R de la parc!

des nobles qui feruoient à cheual, cinq autres auec Hcllanicus,Icfqucls fe mirent en ! 
Dlon* 'chemincourans fur leurs chcuauxàbrideabbatue,dcfortequ’ilsarriuerent en la vil- 1 r 

ledcsLeontins qu’il eftoit défia enuiron le Soleil couchant, R  defcendanslcplus ha- j 
bilcmenr qu’ils peu rent, s’allerent tout premier ietter aux pieds de D ion, auquel ils ;

; expoferét en plorant les miferes des Syracufains.Defia y furuenoient aucuns des Leon ! 
tins,R plufieurs des foldats Peloponcfiens s’amaffoient à l’entour dcDion,fe doutans ! 
bien qu'il eftoir fu menu quelque choie de nouueau à voir la grade inftance, &  l’hum- j 
ble priere que faifoient ces députez deSyracufe. Parquoy Dion les prit incontihcnt i 
R  les mena luy-mefmc au théâtre où fe faifoient les afïemblees de ville: tout le mon
de y accourut suffi toft de grande affcdiion, Radonc Archonides R  Hellanicuspar !
Juy introduits,contèrent fommairemét deuant touteraffiftance,Jagrandeur deleurs ! 

Notabitu. maux,requeraus les gens de guerre cftrangcrs de venirporteraidcaux Syracufains fans [k 
Diüoàfes tenir leur cœur, ny fereffentir des torts qu’on leur auoit faits, attendu qu’ils en auoiét 1 

k^3“ 1 , défiapay é plus grieuc amende, qu’eux-mcfmcs qu’ilsauoient outragez n euffent dai- j 
gnéprendrene exiger d eux. Quand ils eurent acheué de dire,ily eut vn grand.fî-j 
lenceenroutletheatrc,Radoncleleua Dion, & començaàparler : mais les groffes] 
larmesquiluytomboiet desyeux,Iuy empefchoientla voix, R  les foldatseftrangers j 
ayans compaifion de le voir plorer, le prièrent de ne fe fafeher point, & d’auoir bon 
courage. Parquoy Dion, apres s’eftrevn peu reuenu de la douleur qu’il auoit fentie, 
fcpritàdirc:.SeigneursPeloponefiens,Rvous feigneurs alliez,ievous ay icy aifen> 
blez, pour deliberet R  t-emfulter entré Vous de ce que vous auez à faire: car quanti j 

_ _ jn oy* il ne m efcroitpqintj^efte dé'cônfukcrfte ce que ie doy faire main tenant,que I
la ville !

119Z , Dion. _ _ __



B , auant auccgran&çi;i.s,,&:lepricEcnt qa’illeîmpri.alîen diligence aufccou rs de$yracuik, • 
&adoïVç l< ;̂phup,y£Z des $y raenfains leafaluërêtcnlçs çmbr=aftaBti,;& priant aux .dieux 
qu Uà^ftnnyâflèjat: tantdJ^pncommeàiepxlccomble de leurs;defirs , - Apres,q,ue le f 
brni^FÆppair^Dionlcuncommapda qu’ils s’cnafiaificnt t outd fccep as ap prxilci:,; & , 
qu’ils le.ftpUi&ifçnb^Ucc; leurs armes:,feoftqu’ilp auroiencTouppé,làbiefmcibvint-

faùçïffus les màuxdu monde, en la ville j^quand il fut nuí¿fe fereçirprçncdëd^slû; fi" 
cba.fteaun’ayaqs|>erdu que bien peu de leurs gens.: &adonc l£is fcçlÎb^u^;gpi4uernfru t3 ( 
des §jrraçufain$. reprirent cqsur, éfp crans que les ennenfis fe tiendroieppà ce qu’ilsj 

C auoignt faic3&  Ppmmeuççrçntà mcttre.cn telle dlcurs citoyens, qu’ils dteupient Iai¿ ¡ 
fer laPitm ,&  ne Je recçuoirppint s’il ven oit à leur, fcéo.urs àuçcfes cftrangers, difans; 
q u’ils,pftpi en t 1 us gçps de; biip.queux ppuf J&uücrleurvi)Le, SC défendre leur ¡liber-;

. té çujÇf m!efméSjfans aide d autruy. Aiüfi. furent derechef enuoyez d’autres; am baila-; 
dçntfs vers Dipnjes vns de parles Capitaines <?¿gpUuçr n cur 9 :de laviliepp 14r; 1 e dmerf: 
tir devenir;, dpíbaútres an contraire .de par leà gens dechcual £¿-d e, par fe-Sj fa m il te r 
amj^ppiir Icíf^ire. baftir ; au nVqye.n;dç;laquelTcjdincyjiEé ,il;chçmiuoir îent;én1cnt Ai | 
toutàfpn aiiè;, Qtta n d 1 a nui ¿f fut; bien auanccc, ceux q ui vOuJoîjSït mal a D i on fe iài-'!

1 firent des po r tes pour le garder d’entrer ; <5i.Nypiius fit derechef fo rtir du: ,cha fi can fes,' 
Eolda&Srhien mieux,délibérez 5¿ en plus grand nombre qu’ils n’efi oient auparauapíy,

D auccficfquelsd,abbatit incontinent tpuíclamurailíequ únauoitbaítiedeuancIetha- 
íl^qyCáurut & iàccagea foute la ville. Affilié faillie on tuoitnonfeulemcncleshpm- 
ûresjcommeonaùjôitfairàlapremierefoisjmaisaüirilesfcititiaes & les petits enfans*.
&  ños araufoientpjus.gueres au pillagc^mais à tq u t-pcrdre& exterminer, Car pou retí 
que-dciîaDionyiîus vpyoit bien que toutçJftoit dcfeipcrépûurluyjilcpnccut G gran
de baiñe çpntreles Syracnfainsjqu il deliberad cufeuelir,par maniere de dire, fa tyran- 
niéjpuis qu'il falloir qu’il lapcrdiit,eri la ruine &  defolation totale de leur cité : &  pour 
prçucnirlc fecours doDipn,& plus proprement dcfoler,muter &  réduire tour aneante ,

- ils vferent de fcuyembraiànsàla main ce qui cflqitlç plus près d’eux ,auec des torches,
&  dcsilambeaux^&femans des lañecs 6¿ nefchesàfeù auec des arcs és parties plus loin - ¡

t  taides &j>luâreçulecs de lavillc : parainfi ceux qui s’en fuy oient pour le feu,eifan s ren- 
cpntrczcsruesparlesfoldàts,eftoientpailèz au fifdeFelpee: çeux qui elloïenr iettezj 
fitílcurs maifons,eíloieüficoiu.raiñtspourlefeu,d’en fortir rçar il y aiiôft défia grand 

1 nombre de nidifions emb.rafccs, 8c qui fomboiéc deiTus ceux qui alloicn't & venoicnr, :
Celte calamité fut principale, caufe, que tous íes Syracufains d’vn accord ouuriren t r°^ctí ¿u' 
lĉ  portera 0 ipn ; Car depuis qu’il aucricouy dire en chemin que les gens'degu erre ddumCT¿tíia: 
Dionyfius s'affolent retirez &  renfermez dedans” le. chafteau, il ne s‘elfo ir pas guerçs 
bañédevenir^maisquandílfutíourjilvintprdmiercmentaudeuantdeluy quelque;? ;
gensdccheuai qui luy apportèrent Ies.nouuellcsquclcs cnù crois au píen t vne autre ;

: foisrepris íaivilíe ;puis vincaucunsdc fies a du cifaires m éfm e le prier de fe baficr. Et; i
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lcîctuc- frère, & puis Th eodotes fon oncle, le fupplier de venir viftcméntaivfee6urs,pource |p 
misd: dîô qu ilny auoitplus perfonne qui refiftaft aux ennemis,a càulcqüil/eftôicblèçe luy, 
i,Priétdcfc J q UeIavilIccft0it bien près a cltredu tout cntierementdeftruitc&bmflecv Quand 

ccsnouueIlcsvindrétàDion,iIcftoitericoreloingdesporcesde la ville enuiron qua^! i
trelicuës,fi déclara aux foldats eft rangers le danger auquel eftoitîavillç,&les ayaritvn j 
peu prefehez, les mena, non plus le pas, mais courant vers la ville, reh cômra'ri rr g u £ -  
iours en fon chemin des meifagcrs les vns furies autres > qui luy venpterilr'au déliant le ' ; 
folliciter defehafter, &  au moyen que les foldats firentvné'èxtreWdiîigencc dy
ne fingulierement bonne afle&ion, il entra patflés portes au; quartier dé la Ville ^  fcL
nomme Hccatompcdon, & d’arriueé enüoyadcuanr contré Jds cnrièm&/e^uVqu il ‘ . 
auoitpluslegeremcnt armez,à celle fin que ceux dç Syraciifc les vOyans priifént cou-' G 
rage,cependant qu’il m étroit en bataille fes autres foldats pciamméric ar mcz,-Sc les'ci-- 
toyens qui yaccoüroient & fe venoient ioiridréàduÿfdéfquclsilfit plrificriréhfqHâ— 
drons pluslongs que larges, &  ordonna ceux quiàuroien t îa chargé d^le$'ç0ÉKÎuire, 
à ¿elle fin, qu’en courant fus aux crin cm isdeold fieu rs coftez tout crifchible',iÎ leur fuft :

Dion ftul 
rcconn des

plus eipouuan table, Quand il eut preparé toüt'fori cas & fait fa prièreatté dièdx,qü on 
le vit pafleràtraucrs la vilIéTriarchant contre lès ennemisadoncfe-leua vnbruky vnc

syiacoÊüns: rcfiouî (Tance publiqu e,&vne grande clameur mil i taité en t-rè-medee de Vœux, prières 
; &  admoneftemens dc'tousles Sy racüfai ns, qui appel! oient Dion leurfauueurÔc leur 

, dieu,&les foldats eftrangers leurs concitbyens& leurs frères. Et n y éüt Roùame en 
: Syracuièfiaimantiaperlonne,ny tant craignant la mort, qui némonftrafteftrépbur h 
lors en plus grand cûnoy du falüt de Dion tout feul, que de tous les autres enfembié: 
car ils levoy oient s’aller ictteraupedl leprcmieràtrauers le feu, marchant dedans le 
iàng&pacdeiTusIes corps morts qui gifoierit emmy les rues & places de là villc;Opeftj ' 
il vray, que feulement aller ioiudre &  aflronrér les ennemis, eftoit bien chbiè dân-’ 
gereufe, pource que ccftoicm gens totalement enragez^ &  fi s’eftoient rengei en ba-- 
taille au long du mur qu’ils auoiét abbatu, en lieu dont l’approché &  l’aducrntcéftbir 

„ bicnmal-aifee&diflicileàgaigner:màisle danger du feu troubloit& eftonnoitén-1 
core plus les eftrangers & Icurcmpcfchoit plus le chemin : car de quclqdccofte qu’ils 
iè tournaüent,ilsvoyoicnt tout a 1 enuiron d’eux la flamme qui btuloit lés mallbns J 
d alentour, 5c falloit qu’ils marchafîent par deifüsles ruinés ardentes, &  qu'ils cou- î 
raflent en grand danger entreles grans pans de parois &  de murailles qui romboienty 
5c en p a flan t a trauers la fumée efpefle meflee de force pdulfier, qu’ils cafchaiTènt à: en
tretenir 5c ne rompre point l’ordonnance de leurs rengs. Quand ce vint à èhargcifles 
ennemis, ils nepeurêt combatre main à main, quepeu en nombre contrepeUy àcaüïc 
quelc lieu cftoiteftroit 5c boflu : mais lesSyracufains àforce décrier5c d’incitèrèn- 
cou ragèrent tellement ceux de leur party , que finalement Nypfius &  fe s geng fu- 

vi éioiie je rcnt contraints d’abandonner la place. La plus grande partie le fauua dcvifteiTede-
Dion conc - i . T I  O L

dans le chafteau, duquel ils eftoiertt bien près; les autres qui n’y peufententrer-aC-'> 
fez à temps,s’en fuytent çà & là, que les foldats Grecs occircnt en courant--après.: 
La qualité du temps ne permit point aux vainqueurs receuoir promptement lejiç 
frui£t de leur vidoirc, ny la refiouilfance, les carcifes fie embraflemens conuénrà-j 
blcs à vn fi grand effet : car les Syracufirins s’en allèrent chacun en fà maifon pour1 
cfteindre le feu,qui à grand peinepeut eftrc efteint detoute la nuiâ:; incontinent' 
que le iour fut venu,il n’y eut pas vn des autres mutins flateurs de peuple quiofaft[ 
arrefter en la ville , ains fe condamnans cux-mefmes , prirent la fuyté . Heraclidesr 
&  Thcodoces feuls fc vindrent d’eux-meimcs rendre entre les mains.deDion, cou-! 
feflansqu’ilsluy auoienc fait to rt,&  lcfuppliant qu’il fe vouluft monftrer meilleur 
enuers eux,qu’ils n’auoientfait enuers luy, & que é eftoit chofe feamre 6c conucnablç; 
àluy,quinauoit fon pareil en toute autre vertu, de fe faire cognoiftreplus magnat 
nime à vaincre fon courroux , que n’auoient fait fes ingrats aducrfaî-fés. efqucls ve-!

noient

conc 
Nypiîui.



noient prefentcmentaduouer,cüpfeiTer & recognoiitrc qu’ils citaient moindres que 
Juy en vertu, de laquelle ils auoiem au parauant voulu eftriucr a l’encontre de luy.
!Telles prières faifoient Heraclides ¿¿Thcodotcs à Dion : mais iès amis l’enhortoient 
qu’il ne pardonnai!: plus à deux iimefehans hommes, qui porcoient malignement 
;cnuieàfagloirc,& que s’il vouloir faire plaiGrauxfoldatseftrangers, il lcurmiftHc* 
¡raclidcsxntre leurs mains, & quil extirpait du gouucrneqjcnt de la choie publicquc 
, dé Syracufe celle fienne façon de careifcr &  dater le peuple, qui eitait;vnepcftc non 
njoinspcrnicieufecn vnccité que la tyrannie. Dion en les réconfortant leufrefpon- ' 
dit, que les autres Capitaines & Chefs d’arm ce on tacc ou ftumé d’employer lçplus dp ; ' 
léureftudcaux exercices des armes & de la guctfe, &  quc.de luy il aupirparlongteps ; 
ciftudié de appris en l’efcholc deFAcadcmic à iiirmonrer- l’ire, Fcinihe A: .toute con- ; 
tçntieufe opiniailreté, de laquelle magnanimitéIaprtuue& demohitration. fc faity 

|rjonpasen icportant modérément enuers fcsamisjQu enuëts Ies.gcns dé bien,ains 
cfh pardonnant doucement, &  remettant humdn0mi^ht;ibfr.côurtoux à ceux par ««té & 
qui on a efté offenfé ; &  qué de luy il aimoit beaucoup mieux furmonter Heraclides 
en bonté &  iuftice;.,que non pas en puiflancc ny'én prudence,pourautant.que làc- 
ftoiccequipius vcrirablementic doit appeller bien V&qubésbeaux&.glpiieux faits j  
Jl’armcs, encore quenullc autre pcrfonnejvy. qucreÍlepas,;fiqíl;-cc que Jta fortune en 
^retend la plu&grandc partie eitrefienne. Etfi HerácfidcsldífQÍt-il,parcjRuiea eftc 
deiloyal 5c meichant,efl>ce pourtant à dire queDión paroônrroux; doy uc maculer, 

ç  Îà vertu? Vray e ft,quedesloixiies korhmes porténtqu’ilelfplus iuitadcfc reuéngcr^ .J  
jd’vneiniure faite, que delà faire premier: toutesfois.n ature monítae^ que,I’vn_& faü?Vop&s de 
jtre procede d’vnc.mcihie.imbccillité:.6¿ combien qu’il fôit.bien difficile de changer?1011' 
la mauuaiftié d va  homme, depuis qu’il a pris vnc habituded eftremefehanc, toutes 
fois fi neft pas l’homme dé nature fi Dru tare, ilfarouche, ne fi lauuagc.à:manier,.que;: 
kmefchanceté nefepuiííe bien vaincre à la fin par bencficcnce, quand on Voit qu’on; 
retourncfouucntàluy faireplaifir.Dionviànt de tels diicours, pardonnai Hcracli-f 
dcs, & fe remettant à renfermer dVne cloítare le cha ft eau tout à l’entour, fit çomman
dement aux Syracuiàin s, que chacun euilà couppervn pau, Si à l’apporter là auprès: ¡ 
puis quand la nuiét fut venue, mettant là foldats cftrangcrs apres,pendant que lesj 
Syracuikinsfe rcpofbient, on ne fe donna gàrde qu’il eut cnuironnélcchafteaudV: 
nccloiíon de palis: tellement que le lendemain ceux qui virent la grandeur &i fou- 
dainetédel’ouurages’en efmerueillércnt grandement,autant les ennemis que ceuxj 
delà ville: ¿¿apres auoir inhumé les morts, Suracheté ceux qui auoient cftéfaits prta 
fonciers, qui n’eftaient pas moins de deux mille; tint vne aflembleedc ville, en la-i 
quelieHcraclidcsmitcn auant, qu’on le dcuoitcílirc Capitaine fouuerain deSyracu-¡ 
ícauecpleincpuiííance, tant par mer queparterre.;.cc:quc tous les plusigens de bieni 
ttouuercnt bon, ôc voulurent le faire pafler pat les voix du peuple, rnaisyne tourbe del 

mariniers &  autres gens mcchaniques qui viuent.de;leurs bras, ne voulant fouiirirj 
; qu’on depofaft Heraclides de l’Amirauté, femutinerenr, petiians, encore qu’il ne va-̂ 'i 

Æ ] luftrienàautre chofe, qu’au moins fcroit-il en tout̂ Ôc par. tout plus populaire que 
; Dion, &  plus fous lamain delà commune. Dion leur concédamela, Screnditpouría-- 
: mour d'eux la charge de la marine à Heraclides: mais il les ofïcnfa d’autre cofté bien 
; grieuemenr, quandnonfeulementilrcfiftaàla chaude pourfimpqu’ilsfaifoient,que 
, les terres, tnaiions &  héritages fuifenten tre tous diuifez par égalés portion semais auf- 
ficaflaScannullatoutcequicn auoit défia parauant efte fait. Parquoy Heraclides C- H ciad y 

| fiant de feiourà Meffinc, prit delànouueau commencement de rentrer en fes me- £  S & à - 
nccs,&fe mit à careffer les gens de gu erre &  de marine, qu’il àuoit là meñezquád&luy tlc Dion*

; & a ies irriter à l’encontre dé D ion, difà.nt.qu’il fc vouloir faire ryran, & luy cepcndan c 
: trait oit fecretement auec Dion y fi us, par le moyen d’vn Spartiate nommé Pharax, de- 
I quoyles plus notables perfonnages des Syracufaiüs fc doutèrent bien, & en fourche
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vnefedition & mutinerie en leur camp, à I occafion de laquelle il y cut.chcrce &gran- j  
chîtii de de faute de viurcs àSyracufe,de force que Dion eiloit en fi grande perplexité qu il rre ■ 
rateft. ^ fçauoit qu’il deuoit fairejû; efloit blafmc&taniedeficsamisde ce qui! auoir ainil a- 

uâncé demis cp authoriré grande contre Iuy-mcfmevn homme fi rhal-’aifé a manier^
&  fi corrompu d’enuie &  de malignité comme eftbit Hcra elides1. EtcomrncPharax: 
fuftaucc vne armee logé près de 1a ville de Neapolis en la marche des Agrigentins.,, 
Dion inii-auxjehamps l’armee.des Syracufains, ayant routesfois délibéré d attendre 
encore a l e combattre autretemps :mais parles crierksdc Heraoîides &  de fcsL 
gens de nnafine^tfi àlloicntcrransnqüilne vouloir pas vuiderceftegucrrc parvne ba-, 
raille,ains voülôitqu elle duraittoufiour^'àcéllefinquubdenieuraitauib tou fi oms: ■ 
Capitaine en Chef, ilfnt^ohtraiHt de donner libanMié j laquelle il perdip: toutesfoiSi^ 

duu'cÎ.s la route nefiütjki-giandfr, &aduWplufcparctçque fe's gensfe troublerenpcux+mckï. 
c‘ ull,‘ mesà câtiïê deieürs oartiahter^ qooaatrcni cm v Ammoy endcquoy Dion .le preparcûm

. pour venir derecheriiailtïataille,&;FaflémldüiEfes'gcn s5 leiprefchantJ& leur donnant?
. m: è u;ràge, qu au dfu ritecomm e n cernent de laran iiét b n lu y vinr-a ppoxt erto© miellés quoi 

Hètachdes aüëctôuce Ta flotte senaHoit cinglant droit: à rSyracu feen ihtention-d oc+± 
tùperla viliéii& IdenibrclorreJuÿ^fonai'^ncc* jparquoy.ilprie incontinent aueél 
luy ceux qui aboient leplùs d’au thorit^enila^ville:,’&  qu’il cognoiilbit de meilleure- 
v olonté, auec lefqueîs il eheüaùcha toute la nuidf en fi grande diligence ,’qute Jelcnq . 
demain enuiron lesmeufheures deinatm,ili Eetrotmerent aux-poTtcs de Syracufe, âyb 

:.afi£ faiiquarante'& q u at relie u e'sd exh c m i nv 'H  erac lid.es quiauoitfait tout fon efforct H 
: delcprcueniraUecfcs navires, voyant qu'il eftoir demeuré derrière, tomba voile v &£’ 

eïipfrint-pâr lamcrfansduoir auctmbut certain: en Fesaffaires:,icncpntràparcas.d’a+j 
u en curé Gic fyîüs La c c d itrnbnien pfoy dikpreflrc enuoyc,dc'Eacedæmonc poun.fckl 
uir de G h efaux^icrlicnsiènrccfbeguctÈc^ comme autrefois Cylippusÿiauoit c’fté ettd 
tfpyé.Il fur-bien aife'de Falloir re ncün t r é̂  & s’e nm u n iccom m e dVh preferuatif à Fc ntl 
cdmvcdcDion4éftàou:ftcanéauxJC©nredertez'&‘ailiezdeSyracufe,&enuo.y3ûrdeuaii£} 
adüe-rvif iborniêrpâr vn héraut recux de 5 y ia eu le de rcceuoir le Capitaine' Daecfi 
dæmonich,qUi leur eftoit enuoyépourlesgouuemer. DiopfîtrefponiequçlesSyia-i-j 
cuiains au o i eu t a fl cz-de- gou u ern eu rs encore qu e 1 es, affaires requiûent heceflàircg
mentvn Capital iveEaced£moniergqueluy'-mefm&rciî:oit,layainefté fait-bourgeois' i ' 
deSpartè:parquoy Gæfylu’sdefefperant de pouuoir obtenir la charge;dc Capitaine? 
general,s en alla aSyracùfevcrs Dkmÿl&em il fit l’appoinrentencd’Heraclides,moyen-1 
nant les plusgransiurcroçns&lerrn tins du monde quilpreila, &moyenantaùffiqué 
Gæiylus iuraquil vengeroit luy-metmeDion, & punirait Hcraclides fi Jamais il luy: 
aduenoit d attenter ou machiner aucune mefchanceté. Depuis celadcs Syracufains 
cailcrcnt &  rompirent leur armée de mer, pource qu’e!IeneIeurferuoitplusdcrien/&tl 
leur cou ifoit beaucoup à entretenir, &  fi ciloit occafion de dinorcc & de fe di don en
tre leurs gouverneurs, &fc mirent àaifiegcrle challeau encore plus eitroicememque1 
deuangreedifiaFîstoutaiTentOurlamuraiileqüiauoiccflétibbatue.Pafquoyvoyantlci 
fils deDiortyfius qu’il neîeurvcnoit fecoursdenullepaTt,que7 iuresleurfailloicnr,& jî 
quclesfoldats deuenoicnt mauuaisài: mefehans, n’ayant plus moyen de tcnir,fit ap- 
pointcmcntauecDion,& luy rendit entre fes mainslc chaftcau aucc toutes les armes 
& aurres meubles qui eftoient dedans-: &  de luy il prit fa mere & fes feeurs &  chargé^. 

î cka!tcAc*nGl ^ cres!> iiueclcfqucllcs il fc retira d eu ers fonpere, moyennant kfàuuegarde que1 
de syacuf^Dioniuyfitjàce quil s’en penft aller en feuteté . Il n’y eut homme en toutela ville de 
itndu qUj faillift à voir ce fpèétade, ou fi aucuns d’auenture en cftoien t abfcns les1'

[autres les appelloicnt à haute voix tant qu'ils pouuoient ctier, difans qu’ils ne voyj  
joient pas le beau iour 5c le beau Soleil qui lprs premier pouuoit voir à fon- leuer la cî l 
jtéde.Syracufe pleinemcntafirranchic.Carfiiuiqucsauioüfd'huy entre lès rares excm-: 
jpies demutation de fortune on coutaia fuyter de Dionyfîds, comme 1 vn des- plus!

grans,1
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A gransjdespîusinfignes&ctes plus notables qui furent on cques, quelle lieffe dcuons-i 
nouspenierqucreceurçnt alors ceux qui le chaflérent, &quelcontentement deux-,! 
meimesdeuoientauoirçeuxquiaueclemoinsde moysenqu’il cflpoifible,ruinèrent 
> la plus grande & la plus puiffante tyrannie qui fut iamais au inonde? Quand A p o llo - ^ fL S  ; 
cratcs fut embarque , &  que Dion voulut entrer dedans Je chafteaUj les femmes qui y :
eftoient ne fepeurenr contenir ny attendre qu’ilfuilentré;ainsluy coururent au de-Muttrtli- 
uantiufquesàlaportc, Ariitomaché menant parla main le fils de Dion, &Areta la| 
iuyuant apres toute eiploree,&: doutant en elle-mefinc comment elle deuoit nommer 
& iàluëc fon mary, pourautantquvnautre auoit eu fa compagnie; Qtiantà.luy,il fa- 
luapremieremenriafœur, ¿¿puis apres fon fils : &adonc Ariitomachéluyprcfentanc 

g Arcca luy dit, Nous auons efté en grande captiuitc ¿¿mifere, Dion, pendant que tu asi 
cité en exil: mais maintenant que tu es retourné & es demeuré viétorieux, tu nous asl 
deliuré de triiteife, &  as fait que nous ofons bien main tenant Ieuèj la teite, excepté ce- [ 
itc cy feule, laquelle ie mifcrable ay veue, toy viuant, mariée par force aucc vn autre. :
Puis quedonc maintenant lafortunc t’afait feigneur &maiitre denous,queliuge- ■ 
ment fais-tu de ceftc contrainte ? comment veux-tu qu’elle teiàluë,ou comme ion i 
oncle ou comme fon mary ? Ainiî qu’AFÜto mâché difoitees paroles, les larmes vin- ; 
drentaux yeux àDion, ¿¿prenant iafemmepar la main doucement &amiablcmenr, ! 
luy bailla fon fils,& luy commâda qu elle s’en allait en la maifon ou il faifoit pour lors ! 
iadcmeurancc,ayantmislechaitcaueniàpuiiïànce. Les affaires luy eitans ainfi fuc- ! 

c cedez,ilncvoulut reccuoir aucunfruidtnyaucunplaihr dëfaproiperité prefente a- , 
uant que rendre grâces à fesamis, faire des prefens aux alliez deSyracufc, &  jarincipa- I 
lementauant que départir àfes familiers citoyens,¿¿auxfoldatseftrangers a chacun | 
quelque portion de profit&d’honneur félon fon raerite,furpairant en cclademagna- j 
nimitéiapuiilànce : &  cependant il ie maintenoit quant à luy fobrement &  petite- ■ 
ment,fecontentantdecequepremierluyvcnoiten main,dontchacunauoit fa ver
tu en grande admiration, confideréquc non feulement toutcla Sicile &  Carthage, 
maisauili vniuerfellemcnt toute la Grèce auoit les y eux ietteziur luy en vneproipe- j 
rfré iî grande, & n’eftimoit pour lors rien au monde plus grand que luy, ne qu’il y euft j 
autre Capitaine, dont la prouëife ou la fortune fuit plus illuftre que la tienne :&  nc-i 

D antmoinsfecontenoitauilifobrcment& modeitement tant en habillemcns qu’en; 
fuyredeferuiteurs &feruicc de table, comme s’il cuit cité en l’Academie viuant aucc,
Platon,&non pas conueriànt entre gens de guerre, Capitaines & ioîdats, quinonr ! 
autre reconfort des trauaux qu’ils endurent ¿¿des dangers, où il faut qu’ils feiettent 
ordinairement, finon quede boire &  manger leur faoul, ¿¿prendre leurs plaiiîrs tous 
lesiours. Platonluyeicriuitquetousles hommes delà terre auoient les yeux fichez 
fur luy: mais luy, àmdn iugement, ne regardoit qu’en vn fcul lieu d’vnc feule ville, 
ccftàfçauoir, en T Academie, ¿¿ne vouloir autres luges, ny autres ipetStateurs de fes , 
faits que les eitudians d’icelle, qui n’admiroicntny aucun c de fes exploits,ny fa bar-:' 
dicife,nyfavi£toire,ains regardoientfeulcmcnts’il vfcroitmodcreraenc &  attrem- 

E pément de fà fortune, ¿¿s’il iefçauroit bien contenir dedans les bornes de tctnperan-; 
cc^ayant fait de fi grandes ebofes. Quant à la gràuité qu’il tenoit en parlant aux gcns,& 
alangueurauftcre.5£inflcxiblc,dotilvfoitenucrsIcpeuple,ils’opinia{traàn’e n v o u -^ i^ té 
ioiriamaisriendiminuernerelafcher, combien que fes affaires requiiTcntfort qu’i l 1 
v&ft de douceur & degrace, 5¿ quePlaton l’cn repriil, &  luy efcriuift qucl’opiniaftre- j 
té demeuroit auec folirude, comme nous auons défia dit : mais il me ièmblc qu’il Jüi 
faifoit p.aurdeuxraifons: l’vnepourcequ’iln ’auoit point de nature cellegracieufete 
I de douceur art-ray ante, &  que fon naturel y repugn oit: l’autre qu’il s’eftudioit de tiv 
irer^u comfrairelcsSyriacuiàins qui eftoient trop délicats &  corrompus pai telles, fla- 
| teries^i femblablcs careffes: car Hcraelidcs fc remit derechef aie harceller. ,T out pre- 
mier quan d Dion L’cnu oyapricr de venir au c on fcj l^illuymanda qu’il n’y irait points
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& qu ’eftantritoycli priué il Te rrouueroit àlaiTemblee comme les autres quand il y cd 
■ auroit:& puis il le chargea de n’auoir pas demoly &  raie le chaftcau, &den auoir pas 
vouluIaifler faire le peuple, lequel vouloit oüürir la fcpulture de Dionyftus l’aifné 
pour en ietterlc corps dehors : <5equ il enuoyoit querirdes confeillersa Corinthe, &  
dcdüignoirauoir pour compagnons au gouüernemcnt delà choie publique lès ci
toyens de la ville. Alaveritéauili Dion voircmenc auoit enuoyé quérir des Corin
thiens , efperant qu’il cftabliroit mieux la forme de police qu’il auoit cti l'entende
ment, quand ceux-là feroient venus* &  auoit en penfee de rompre &  enfraindre lâ  
purcDemocratiei ceftàdire,legouucrnement dcvilleoulepeupleafoüueramcpuif- 
fancede toutes chofes, commeeftant non vnc police,mais pluftoft vnefoire & vn 
marché là ou tout fe vend, ainii que dit Platon, & d ’eftablirvneforte de police Laco- 

jLrîpô racïenictte &  Crcriquc,meilcc du gouuernemcnt populaire, & du royal* qui feroit vne A- 
riftocratic, ceità dire vn petit nombre des plus gens de bien quigouuernéroient 8c 
difpofcroiencdcsprincipalcs& plus grandes chofes. Aquoy faire il eftima que les 
Corinthiens luy feruiroient bien,voyant qu’ils gouucrnoïcnt leurs affaires plus par 
vu petit nombre degensdekien cleus qu’au tremcntjiîi qu’ils necommcttoicnt point 
beaucoup de chofes aux voix du peuple ; & pour autant qu’il fe tenoit tou t aiFeuréquC 

Mon ae Hcraclidesluy refîfteroit&contrarieroit en cela, 8cqu’au demeurant il cognoiflbit 
Hrtadidis. bien que c’eftoit vn homme turbulent, feditieux ,inconftam & muable, il permit a- 

doncaceuxquidepieçaleuÎTentfair, s’il ne les en euft gardez, de l’aller tuer, ¿¿l’allè
rent trouuer en famaifon, ouxls le firent mourir.Ceftemort fut bien dcfplaifantcaux 
Syracufains:maisDionIuyficpreparcrhonorablest)bfeques,&accompagnalccorp$ 
iufques à laièpulturc auec toute l’armce qui lefuyuit;puis fit vne harangue au peuple, 
parlaquelleillcurdonnaà entendre qu’il cftoitrimpoflible défaire qu’iln’y euft des 
troubles &fcdi rions en la ville, tant que Dion ¿¿Heraclides euÎTent cité au gùuuer- 
ncineot enfcmble. Or y auoit il Tvn des familiers de Dion nommé Callippus natif 
d'Athènes, qucPlaton dit n’cftrc point venu à la cognoiifance tk familiarité de Diori 
pourl’occafion de l’eftude de la Philofophic,ains parle moyen decc qu’il luy auoit ; 
cfté guide à le mener voiries myfteres & fêcretes ceremonies des facrifices,&pourau- ; 
tretelle fréquentation &c communication vulgaire¡neantmoins il l’auoit accompa
gné en ccfte guerre, eftant bien honoré deluy,&auoit entré quand & luy en la ville 
le premier de tous les amis couronné d’vn chappcau de fleurs, ¿¿s’eft oit bien fait voir 

, & cognoiftre en toutes les rencontres & combats qui s’eftoient faits. Ceftuy Callip
pus voyant que les premiers & les meilleurs amis de Dion auoient cfté tous tuez cpi 
cefteguerre,qucHeraclides eftoirmort, & que le peuple de Syracufcn auoit plus de 
Chef, & d auantage que les foldats qui eftoient auec Dion, luy porcoient plus d’affe- 
¿fion qu a nul des autres, deuintleplus defloyal &leplu$rncfchantdcsÊiieÎchans,efpe 
rant que pour loyer d occire fonhofte &fonamy,iIgaigncroit afTcurément la fei- 

" dquic ^neurle de toute la Sicile:&, comme difent aucuns^tyant pris d’auantage des ennemis 
»¡ne eftus. vingt talens pour fàlairc de eômettre le meurtre qu’il comir.Si fe mit à pratiquer,cor- 

rompre &fuborner quelques vns des foldats eftrangers à l’encontre deDion,cOmrùé- 
çanrparvne treftnalicicufe 8C cauteletife voye:car en luy rapportant ordinairement 
quelques paroles murines, ou Véritablement dites par les foldats, ou bien coritrôu- 
ueespar Iuy,ilgaigna vne telle licence par la fiance c|üeDion auoit en luy, qu’il luy 
cftoit loyiible déparier à feuretéà qui il vouloit d’entr cux,5i mcfdirc franchement de 
Dion,par le commandement deluy-mefme,à celle fin qu il feeuft affturéments’ily  en 
auoit aucuns qui fuffent mal contens de luy, ou bien qui luy voulurent mai de m orr.1 
De làaduinc que Callippus tpouua incontinent ceux qui auoient rnauuaifc v o lo n t é , ; 
i qui cft oient défia gaftez^efq u cls il tira à fa ligue, ¿¿h aucun ne le voulant ouvr narletf;
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dé tic faire. Ainiï que celle trahifonfem en oit & fe machinoit contre Dion, il s’appa- 
rue à tuy vn grand 6c raoitrUcux fantafme:car il eftoit d’auenture en vne galerie de Ion j

: quelque chofe en luy-mefrae,& ] 
bour de la galerie ( il eftoit enco-j

fculjpenfantprofondementquelq 
bruirffiiettafaveuë a i autre bourd

iLefflj de

logis affis furie foir tout
va tout foudain ouyr vn orun-.u îerra îa veue a i autre Dout de la galène ( 1 1  eltoit et 
reioHr) & vicvnegrandc femme de vellurc &  dcviiàge reflcmblant totalement auxi 

. Furies quon introduit quelquefois es tragœdies,laquelle nettoyoitla maifon auec vn] 
ballay. Celle vifion reftonnafort,&en fut fi effroyé qu’il enuoya quérirfes amis,au£-j 
'quels il la recita,&  les pria de demeurer aucc luy, & y paiTer la nuit, eftant totalement 
traniporté hors de foy, pour la crainte quil auoirqucce fantafniencfi: prefenraft en
core deuant luy quand ilÎeroit tout lèuf,ce qui toutefois ne luy aduint onc puis : mais 

B .quelque peu de iours apres,fon fils,qui elloirprefquc défia en faage d’adoieicéce,pour 
quelque courroux dont l’origine auoic elle vne chofc pucrile & legerc,fe précipita du 
haut en bas delà maifonla telle la première,&  fe tua.Ellât Dio enceft citât, Callippus pj0I1 fCIue 
¡pourfuiuit déplus en plus ià trahifon,& fema vn bruit parmy les Sy raculàîns,que Dio 
■le voyant priué d’enfans auoit délibéré d’app cller Apo II ocrât es le fils deDionyfius, 6c 
le faire fon heritier &  fuccefleur,comme eftant coufingermain defafemme, fils de
la fille de la fœur.Dcfia commençoit Dion,& fa femme &  la feeur à fc douter des me
nées de Callippus,&: leur en venoit-on faire des delcouucrturcs, &  apporter des indi
ces de tous coftez:mais Dion eftant marry de Iamort d’Heraclides, ainfi que ie pcnfe,i 
6c ayant toufiours fur le cœur auec grande deiplaiiànce cemeurtrc-là, comme eftant] 

c ync tache qui maculait favic&fes aétes, dit qu’il aimbit micuxmourrr de plufieurs^ 
morts,&  offrir là gorge à couppcr à qui voudroit,pîuftoft que deviurc en telle deftref- M^Dii 
¡fe,qu’il fut contraint defe donner garde, non feulement de fes ennemis, mais auffi de ' 
fosamis.Et Callippus voyant que ces femmes enfaifoicnrgrande&vehemcnreinqui- 
fition,& craignant que fon fait fuftdefcouucrt,s’cn vint vers elles leur dire en plorant 
1 qufil n’en eftoit rien, 6c qu’il eftoit preft 8c appareil! é de leur en donner toute telle afo 
fcurancc quelles luy demanderoient- Elles luy dcmâderent qu’il iuraft le grâd fermer,] 
lequel eftoit tchCeluy quidoitprefter cciuremcnr,entrc dedans le temple des deefiesj 
.Thefmophores,qui font Ccrcs&Proièrpin*:& apres quelques fiicrifices faits,il veilla 
! chappc de pourpre de la deefle Proferpinc, tenant en fa main vne torche ardente, &iur| 

d rc en ccft eftat.Callippus ayant fait toutes ces ceremonies, & preftéle fermée en la Îor-( 
tequei’ay dit, fit fi peu de copte des deefles , qu’il n’atcendità faire lemeurtre qu’il a-j 
i uoic entrepris, que iufqucs à ce qûclafeft.çfolcnnellede la deefle j par laquelle il auoit) 
iuré,fuft venue,&lctuaauiourmcfme dekfcftedeProferpine:non queicpenfe que] 
il euft cxpfeflemenc choify ce ¿our-Ià, fçaehant tresbié qu’il oflènfoic & pechoit roufij 

I iours contre elle,en quelque temps qu’il euft tué fon confrère,mefmement luy qui 1 a-j 
: uoit introduit en la religion 6c confrairie des myftcrcs de Ccres 6c deproferpine. Oij 
| cftoientilspluficurs confors de celle trahifon: &  comme Dion eftoit affis deuifant 
jauecaucuns defes amis en vne chambre, ou il y auoit plufieurs liétsàfe feoir,lcsvnsj 
1 enuironnerent la maifon tout à l’entour: les autres fc mirent aux huys &c aux feneftreS 

E | de la chambre: &  ceux qui deuoient mettre la main fur luy,qui eftoient foldats Zacy n-|
| ihiens,entrèrent dedans tous enfayefims cfpee.Si toft qu’ils furent entrez,ceux de dc-4 
1 hors tirèrent les portes apres eux, 8c les tindrent fermées depcurqueperfonnenefor4 
i ti 11: &  ceux qui eftoient entrcz,fe ruèrent incontinent fur Dion, tafehans àleHranj 
gler Sc l’eftouffer : mais quand ils virent qu'ils ne pouuoient ,ils demandèrent vue ei} 
pee.Perfonnc de dedans n’ofoits’cntrcmcttred’ouurirlcsportes, combien qu’ils fufj 
fen t plufieurs ai êc Dion: car chacun d'eux penfofoqu’en lelaiflant tucril Îàuueroit fi( 
vie, &  par ainfi nel’ofcrencfccoudr. Si furent les meurtriers Ion g rem ps à arten dre fan s^ ” dc 

i rien faire: à la fin il y cutvn Syracuiàin nommé Lycon, qui tendit vne dague parlafe-,
: neilrc à l’vn de ces Zacynthicns, de laquelle ils luy couppcrent la gorge , ne plus ne _
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moins qu a vn mouton qu’ils tcnoiefit,longtempsyimoir,enr'releorsmaïnstout ef- ;p 
perdu defrayeur.Lt meurtre exécuté* ils ictrcrent en prifon iafccur^ & fa femme qui ! 
dloirgrofTe,&fitlapauureDamevnepiteufcgefine: carelle s’accoucha en laprifort ; 
dvnbeau fils qu elles le délibérèrent denourrirpluftoil qu'en faire autre cbofe-.cc que | 
lleurpdrmirent aifémcnc ceux qui les auoient en garde, àcaufe que défia Callippus \ 
Itommençoit à eilre troublé & embrouillé en fes afiairesxar du commencement aprcs; j 
iqu’ileuttuéDionyil eut quelque remps la vogue ,&  tint eniâmainlavilledcSyracui 
;ïé} & cîî efcriuit à la ville d'Athenes, laquelle il d eu oit, apres lés dieux immortels, la , 
¡plus redouter, ayant fouillé fies mains d’vne il damnable forfaiture ;mais il ne fut, à ; 
mon aduis,iamais mal dit,que c’cft la ville qui produïtles meilleurs hommes du mon- j 
jdc, quand ils s’adonnentà bien, &]esplusmei'chansauffi,quand ils s’adonnentà mal y 
commelcur région porte le meilleur miel qu'on trouuepoint,&la ciguë quileplus j 
foudainement efleinr la vie del’homme * T  outefois les dieux 6c la fortune ne fouitin- 1 
;drcncpasJongtépscccrime&celf improperedefoufirir demeurer en règne vn hom- | 
me ayant acquis domination &feigneurie par vne fi grande mefchanceté,aips en paya i 
,tancoft apres la peine qu'il auoitmeritee: carsellant mis aux champs pour aller pren- ! 
jdrelavillcdeCaranc, il perdit au f i l  toffc celle de Syracufej&rrouue-on qu’il dit lors, i 
Ayât perdu vnevillcji’ay pris vne ” râpe à râper du formage. Depuis il alla aflaillir ceux | 

¡*l'deMefiînc,Iàoùilperditlaplus grande partie de fes gens , entre lefqucls furent ceu£ | 
qui auoient tuéDion : 6c pourcc qu’il ne trouua ville aucune en toute la Sicile qui le i 

appeiioient vouluft rcccuoir,ains le haifloient toutes,& l’auoicnt en abomination,il alla occuper 
n*TbV*r, fi la ville deRcge en la cafte d’Italie, là où ellant en grand difette de toutes choies, &  né 
P^iS^ipouuântquagrandpeincnourrirfcs foldats,ilfutoccis par Leptines&Polyperchon 

de la mefrne dague de IaquelleDion auoiceftétuéice qu’on recognut à Iafaçon,pour- 
|ce qu’elleeftok courte commclesLaconienes, &  aufG à l’ouurage de deflus, qui cil oit 

TncpouÈy’ fingulier.Tellc fut l'amende quepaya Callippus. Quant à Ariftomaché&àAreté,elles 
. jfurenrmifeshors de prifon, & Icetes Syracufain , qui auoit elle autrefois des amis de

■ jtr, ync 
lc,pourcfi 

•qnelct iîtn- 
:plcjgcQS

quiantre-
jncmj'flf
S/^voV Oi° n 5 les retira en fa maifon,& les traitta pour quel que temps fidèlement & bien, mais 
poÉ h ¡depuis il fut gaig né par les ennemis de Dion: fil eu r fit préparer vnc nauire,faiiàntà 
ureio.Uia. ¡croire qu’il les vouloir enuoyer auPeloponncfc, 6c donna charge à ceux qui les rije- 
'**' hoienr de les tuer par le chemin, & les iettet dedans la mer: les autres difent quelles y

furent iettees toutes viues,& le petit enfant auec . Mais la peine du péché qu’il oia 
bommettre enccft endroit, retourna à la fin fur là telle auifi bien comme dés autres; 
faril fur pris par Timolcon qui lefit mourir, 6c filuy tuerent encore les Syracufain? 
deux de fes filles en vengcancedcîa defloyauté domil auoitvfévers Dion: defquel- 
les chofes n o us au ons eferir par J e men u de poinéi en poindfe en la vie de Timolcon.
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A R c V s Brutus eftoit defccndu de ccloy îunius Brutus,auquel les anciens! 
Romains dreftcrentvneftatue de bronze au Capitole entre celles des Roys,! 
tenantvneefpecnuccnlamain,àcaufequil adoit tref-vertueufement chafj 

fé ¿¿ débouté lés Tarquins delà royauté de Rome : mais celuy-là ayant les mœurs au-! 
itérés de nature, & non addoucies par la raifon, reiTcmblant aux eipees ” de trop, ai
gre trempe, fe IaifTa tranfporter au courroux &  à la haine quil auoit contre les tyrans, 
iniques à en occire fes propres en fans. Etau contraire,ceftuy dequoy nous efcriuons 
maintenant, ayanttemperé fes mœurspar la cognoifTancc deslectrcs &,par la raifon 
appriÎèenTeftudedela Philofophic, Ôc ayant excité loti naturel, qui deiby^-meimc 
eftoit doux & graue, à faire &  exécuter de grandes chofes, me fcmble auoir cfté tref* 
bien corapofé à la vertu : tellèmec que ceux-meirnes qui luy veulent mal, pource qu’il 
coniuraàl’encontredcCæfarjs'ily a eu aucune choie genereufement faite en toute la 
coniuration,rattribüentàBrutus,&tous les a£tes alpres ou.aigres a Cad! us, le quel 
cftoitbien familier ÔiàmydcBrutus, mais non pas en fesmœursfi entier ne:fî net jço-i 
raeluy. Scruiliafa mère fedifoit extraite du iàng de Seruilius Hala,Iequel commé 
Spurius Melius attentait de fc faire Roy, &  à ces fins iolliciEaft &  eimeuitle menu peu^ 
pie àfcdition,prit vn poignard qu’il cacha fous fon aiflelle &  s’en alla fur la placera o'u 
il fit iemblant d’auoir quelque enofe à luy communiquer, &pour ce faite s’approcha 
tout au plus près de luy, mais ainfiquelautre baiifalateftepouxouytcequilîuyvou1 
loii:dire,illuydonnavncQiipdepoignatd,dontille tua: & quant à cela,iln yaperj 
fonne qui die du contraire. Mais quant au cofté paternel, il y en a eu aucuns,quipouf 
haine &r mal-vueillancequils ont conccueencontreBrutus, â caufe de la morr deluj 
lius Cæfar, fouftiennent qu’il n’eftôit point yiTu de celuy quichaifales Tarquinsj 
pourautant qu’il ne demeura nul de Û race, attendu qu’iltuaies erifans que ceftuÿ
eftoit defeendu d’vnc maifon populaire,laquelle depuis pende temps aurok comj. 
mencéàeftreauanceeaux eftats^chonûcursde la chofc publique. Au contraire,!^ 
philofophe Poiidonius efcrir,que Iiinius Brutus tua vouement deux de fes eflfansj,
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1 2 0 2  Marcus Bru tus. _
qui eft oient défia cil aagé, comme on tro une parles hiftoires i mais qu il en demeura 
vu tierscquicftoitpourlorscocorecniàprcmiereenfance3 duquel la maifon a depuis 
eitéderiuec : ¿edauamage3que defon temps il fetrouuoit quelqucshommes illuftres 
de celle fiimille j dcFquels la Form el les rraits de viiàge icffembloientfort à cellefta- 
iucdeBrutus, Mais àtanteft-ccaffezparlédece propos. Marcus Católe philosophe 
cito u Fr ere de Serui lia nacre dcBrutus,& celuy deto us les Romains que plus il fe pro- 
pofa à imker3eitancfononclc3duqucI il efpoufa encore depuis la fille. Quar aux philo- 
ophesGrcCs3iI ny en apasvnefe£fcepar maniere de dire3de qui il n en ait ouy quclquvn 

ny dont il ait eitéaduerfâire : mais Fur tous les autres il aima fingulicrcmët les Placoni- j 
ques3&ne s'appliquer pas fort à la nouuelleny à la moyçne Academie qu’on appelle3ii! 
s eitoitdu toutadonneal’ancienne:aumoyendequcy ileutbien toufiours engrande| 
admiration le pliiloFophe Antiochui de la ville d’AfcaIon3 mais il Fe fitamy Familier i 
de Fon FrercAriiton,& le voulut auoir pour domcftique3 lequel en lettres & fçauoir 
n’eiloitpas fi excellent comme ont eftébcaucoup d’autres Philofophes3mais en FageR 
Fc & en douceur il conteftoit auecles premiers. Touchant Empylus 3 de qui luy-mefi- 
mc Fait mention en Fes Epiftres3 &  Fes amis suffi en pluficurs lieux, c efeoir vn orateur3 
lequcla laifie vn petit liurequi n’eft pas mauuais, de la mort de Cæfar, intitulé Brutus, 
Il citoit fuffifamment exercité en la langue Latine3 tant pour Faire vn long difeours, 
commepour haranguer A' plaider: mais enlalangueGrecquc3onnote&: obFeruepar 
queíquesvnesdcíes epiflrcsquilaaffeéié celle grauc &  fenrentieufcbrieucté de par
ler, qui eif propre aux Lacedæmoniens: comme ayant défia la guerre commencée iL 
efcriuic aux Pergameniens en cefte force .T’encens que vous auezbaillé de l’argent à 
Dolobella : fi vous l’aucz fait volontairement/vousconfeíTez m’auoir oirenFcTi mal- 
grévous3dcclarezIe3eum’enbaillant volontairement. Vncautre foïs'aux Samiensî 
Vos conicilsfont longs^vos effets fontlcnts3 penfez quelle en Fera la fin .. Et vneaurre 
qu’il leur cfcric des Patareiens3bes Xanthiens pour auoir mcfprifé ma grace3ont fait de 
leur pays vn Fepulchrc de defefpoir : &  les Patareicns pour s’e lire mis en mafauue-gaf- 
de3n'orjt perdu pas vn ícul poin¿l de leur liberté. Parquoy pendant qu’il vous effloz- 
fible,choififfcz ou le jugement des PatareienSjOu la fortune des Xanthiens . Voilà la 
forredequoy font les miffiues dcBrucus., qu’on note pour labrieneté. Eflantencord 
en fon adoIefccnce3il alla cu Cyprc aucc Fon oncle Caton 3 qu’on auoir enuoyé contre 
le Roy Ptolemæusjequel s’eftam desfait lu y-mefme3Caton ayant quelque affaire qui 
le reten oit neccilairemcnt en l’iíledeRhodcs,auoit defia enuoyédeuant l’vn de íes fa
miliers, ” Caninius pour garder l’argenc& les biens: mais craignant qu’il ne fc tien- 
droit jamais de defroberjilefcriuic à Bru tus qu’il s’cnvinflenCypre tout incontinent 
deÎaPamphylie3oûileftoitfercuenanc dVne maladie : ce qu’il fit3 mais bien à regret* 
tancpourlavergongnequïlauoit de Caninius que Catonrcietcoitàfonaduisigno- 
minicüfcmenr3commeauiTipourceque ceflechargc &  adroiniftrationluy Fembloit 
trop vile &  mabfeanccà luy qui eftoit ieune & dédié à l’cftude: toutefois il s y em
ployai! bien & fi diligemraenr3queCacon l’en loiia : apres que touslcs biens eurent 
cité vendus3il prit la plus grande partie des deniers3auec lcfquels il s’en retourna à R o 
me. Depuis quâdlapuiÎlanccRomaincfut diuifeeen dfcuxligucs, queC&far &Pom- 
pcius prirent les armes lvn contre l’autre, &que tout l’Empire de Rome fut troublé* 
on s’attendoit bien qu’il fuîuroit le party de Cæfar,pourautanr que quelque temps au- 
parâuant Pompeius auoit fait mourir Fon pere : mais eiiimant qu’il falloir prepofer les 
affe¿lions publiques aux priuces 3 &fepcrfuadant que la caufe qui faifoit prendre Ici 
armes à PompeiuSjCÎloit meilleure & plus iufteque celle de C^Far3 iifemirdelapart 
de Pompeius; combien qu’auparauant ayant quelque fois rencontré Pompeius 3 ilnc 
le daigna pas feulement faloër3peniant que ce feroit à luy vn grand pcché3 que dépar
ier à ri homicide defon pere :maisIorsFeioumcttant àluy comme au Chef de. la chofc

~ publique^
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publiquc,il fit voile en Sicile comme lieutenant fie Scilius,àqui le gouuernemcnt fie ; 
celle prouince eiloit efehea ; & voyant qu’il n’y auoit pas là moyen fie faire fie grandes, 
choies , Ôc que défia Cæiar &Pompcius eftoicntVvn auprès dé l’autre combaraüs à qui! 
dcipcureroic le maiftre, il s’en alla volontairement fans eilre mandé en Macédoine j 
pour dire participant du danger,làouonditquePompcius ellant ioyeux& efmer-' 
ueillé de fa venue, quand il le vit venir, fcleua de fon fiege & Valla cmbraifer deuanp 
tout Icmonde,auih honorablement comme il euilfceu faire à l’vn desplus grans dej 
{aligue. Encecamp-làtout lclongdu iour,excepté le temps qu’il eiloit auec Pom-: 
pcius,ilvaquoitduxliures à Veñude, non feulement tous les iours precedeos, niais * 
auificcluymefme de deuant la grande bataille de Pharfalc. Il eiloit au cœur d’Eilé 

[ faifoitvn fort grad chaud, aucc ce qu’on auoit Iogélecâp près de lieux marcfcageux,j 
&  ceux qui portoient fa tenteauoienc beaucoup demeuré à venir: au moyen dequoy. 
tout las &  trauaillé qu’il eiloit,à peine fe mit-il furie midy à manger vn morceau : puis 
aulicu que les autres dormoicnt,oubienpenfoient&fcioucioicnr de ce qui aduien-; 
droit lelendemain,il cftudia &  efcriuit tout le long du iour iufqucs au foir,compofantj 
vn fommaircdePolybius. Ondir,queCæfarne le mit point à nonchaloir,& qu’i l  
dit deuant la bataille à fes Capitaines 5c Chefs de bandes, qu’ils fegardaifent de tuer; 
Brutuscn la bataille, & s’il fe renfioit volontairement qu’ils le luy amcnaOcnr.maisj 
s’il femettoit en fiefenfe pour n eilre point pris, qu'ils le laiiTaifent aller-fan s luy faire j 
autre violence : &  dit-on, qu’il le faifoicpour l’amour fie Seruilia merc fiufiir Brutusij 

; car eftàt encore bien ieunc il auoit cognu Seruilia qui auoit eilé defmefurémér amou-i 
reufedeluy : &pourautât queBrutus eiloit né enuiron le temps que leuramour eiloit; 
en fa plus grande ardeur,il fcpcrfuadoitqu elle Vauoitconceu fie luy. Auquel propos  ̂
on raconte que du temps qu’on craitoit au Sénat fies affaires de la coniuration de Cati-; 
lina,Iaquellcfutbien près de ruiner &  deilruire toute la ville de Rome, Cæfar&Ca-i 
ton fctrouuerent près l’vn dcTaucre, fouftenans contraires opinions, 8c quen ces en  ̂
tcçfaites on apporta de dehors quelque petit eferit à Cæfàr. Çæfarlc prit & le leur a 
part tout bas , &  ad do c Cato nfe prit à crier que Cæiar faifoitmefehamment de rece j  
uoiraduertiifcmcns& lettres des ennemis, dequoy pluficurs des aífiftaíls murmuren 
rene. Parquoy Cæfar donna lalertre tout ain fi comme elle eiloit à Caton, qui la 1 eu rj 
&  trouuaqucc’eiloic vne lettre amatoirc 8c lafciue de fa fœur Seruilia : fi la reietta à 
Cæfàr,& luy dit : Tien,yurongne. Et cela fait il reprit fon propos^ pôuriuiuit le dif- 
coursdefon opinion comme deuant: tant eiloit publiée 8c cognuede tous Varnaur. 
&Vaffc¿tion queSeruiliaportoitàCæÎàt.Mais apres la desfaite de PharfalequcPom-\ 
peiuss’cnfutiuyverslamerj&quonYintaifiegerlccampjBrutusenfordtparleàpor-i
tes fins eilre apperceu,& feietta dedans vn marefeage plein d’eau &  de roí eaux palu-j 
lires : puis quand la nuiéfc fut venue,il for ci t& fe  ré tira en la ville de LariiTa,delàouii 
efcriuit à Cæfar , lequel fu t bien aife deçe qu’il eiloicfauué,&luymàda qu’il s’envinfi 
vers luy : &  quand il fût venu, il ne luy pardona pas feulement, ains le recin r autour dd 
luy,çn auffi grand honneur queperfonne qui y fu il. il n’y auoit homme qui fçeuft di-'n 

î relàQus’cnfuyoitPompciuSj&ôftoit-onenpeincdelciçauoirrpôurtanc C^farmar-j'Mia,ma; 
chartt quelque efpacddcchcminfculàfeuIauecBrutus, enquitfieluy cc qu’i} ën pcnl^y"^'. 
fo it:& lny femblapar quelque difeours qu’il lüy ouye faire, qu’il iugeoit treifiien p a i j^ “ ^  
conic&uresííe ià fuYte:.&.pource,laiífanttou:r aurre aduis & conferí, il prit chemin Dcio5anj!l

■ - - - J r .  : - L . - ' t ' ro)r “ cVcrsÆgyptdj MaisPompeius,qui,commeBrutusauoiteonieclüre,£eiloit retire cr
Ægyptc,fiicUfurp ns de 1 neure dç ia de fl in dé. Au demeurant B ru tus irti perra en co j rut par c,c-}
rc de CæÎar grâce pp.u r Ciffiu s i 8c d efen d a o é la eau fe d u ” &oy d e Lib y e ¿ v ráy e il q ufi Ĵ cp :
fucço mba ai a multitûdeôçàü poids des charges qu’on luÿ mettoitíus^mais încerce- pytri|=s5
dant &priarit pour luy^encore luy fàuua-il grandepartie de íbúroyaume & de fes ter...posir«^
rçs Êt dit-oq, que la première fois que Cæfitr Vouyt haranguer deuant luy ¿ijfiit a ÎÇp-prapttî eu
amisrîc ne fçay pas que veut ce jeune homme, mais tout ce qu’il Veut, il le veut d’v n :^ ,^  ¡L
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J=lmerueilleufevehemence, Car comme fagrauirencielaifïoitpas aller aifem en t a tous 

Iceuxquilcvcnoiencrequerirdc leur faire plaifir,ains eflantmcue par confidi &  par 
raifon,eIlc tendoit touuours à faire chofcs louables & honeftes : aufh,là où elle fc mcc- 
roira pouriuiurc quelque choie, clic vioit d vnc inftance vehemente &  preflante, qui 
ne denitoit iamais qu clic ne fuit venue a chef de ion entreprife : car par le ftater on 
n’euftiamaisfecu obtenir de luy, ne luy faire faire aucune chofc iniuftc,& eftimoic 
que iè Iaifler vaincre de prières & requeftes par ceux qui fans vergogne prciienc&im- 
porrunenteeux de qui ils veulent obtenir aucune choie défiai fonnable, ce qu aucuns 
¡font par honte den’oferrienrcfufcr,eftoitvnechofe bien laide & mal conuenable à 
Ivo grand perfonnage: & pourcc ilauoit accouflumcdc dire,qu’il luy fembloitque 
ceux quinepouuoient rien rcfufer,auoicnt trefmalgouuerné la fleur de leurieunefi 
fc. Quand Cæfar voulutpaflcrJa mer pour aller en Afrique contre Caton &Scipion, 
illuylaiiïààgouuerncrla Gaule,qui eft deçà les Alpes du coite d’Italie, qui fut vn heur 
fingulicr à celle prouincc : car au lieu que les autres eiloient trauaillees &: pilleespar 

¡l'infoIence&rauaricedcs'gouuerneurs,neplusnc moins que fi ç’euiTent efté pays de 
conquefte, Brutus eftoit aux Gaulois repos & reconfort des trauaux qu’ils auoient 
meûneauparauant endurez, duquel bon traitement la grâce eftoit entièrement par 
luyactribuecàCæfar, de forte qua ion retour d’Afrique, en vificant l’Italie, ce qu’il y 
vit plus volontiers &  aucc plus de plaifir, furent les villes du gouuernemcnt de Bru
tus,&BrutusmcfmcquiIuyfaifoit honneurde faperfonne,& duquel la compagnie 
luy eftoit fort aggreablc. Or y auoiu-il à Rome pluficurs fortes de Preturcs , &  s at- 
tendoit-on bien queBrutus ou Caflius erpporteroient celle qui eft de plus grande di
gnité,qu’on nommoit laPræcurcv rbainc,a caufc que celuy qui l’exerçoit,faifoie droit 
&iugeoiteütreceuxdelaville:àraifon dequoy ils entrèrent en diffcrcntl'vn contre 
l'autre,combien queIesYnsveulcntdire,qucpour quelques autres caufes preceden
tes,ily auoit defia quelque peu dépique entr’cux,& que celle concurrence les mit en- 

icoreplusauantcn querelle, quoy qu’ils fuifent alliez : car Caflius auoit cipoufe Iunia 
! la feeur de Brutus. Les autres difcnt,quecc débat entr’eux vintdeCxfirm cfm c,îc- 
j quclfccrctementdonnoitcfpcrancedeiàfaucuràl’vn &  à l’autrc:fitira leurbrigucfi 
I aiiant, &fe piquèrent tellement à celle pourfuite, qu’ils en eurent procès l’vn confie 
j l’autre. Brutus combatoit delà vertu & bonne renommée à l’encontre de pluficurs 
| beaux exploits d’armes que Caifius auoit faits contre les Parthes : & Cæiàr,apres auoit 
jouy leurs allegationsjdit àfes amis aufquels il feconfcilloit fur cefi: affaire,Il cil vray 
J que les raifons qucCaffiusallegue font plus iuftcs,ncantmoins il faut préférer Brutus. 
j Et par ainfi eut Bru tus la premier e,&CaiÜus la feconde, lequel ne luy voulut pastine 
i de bien pour celle qu’il auoit obtenue,que de malpour celle qu’il auoit perdue . Mais; 
jBrutus en beaucoup d’autres choies fe fentit encore de la puifïànce de Cæiâr autant 
: comme ilvoulut: car s’il euft voulu il cufl peueilre le premier de fes;âmis,& aùbiflt 
! plus de crédit autour de luy: mais ceux de la faôtion de Caflius l’en diuerrijfiToient (càf 
quantàCaffius,ilsn cftoicntpoint encore retournez en grâce, depuis le diffcrcnfdk
leurbrigue) &  eftoient incefiamm et apres luy à radmoncfter&prefchcr de ne fè làift 
fer point deftremperny amollir parles allcchcmcnsdcCa:far,ains féÿ? toutes fes ëà- 
refles &  fes grâces tyranniques,defqucllcs ils difoient que Cæfar vfoit'cnpers luÿndh 
pour honorer fa verru, mais pour affoiblir la force de fon courage. Sin’eftóitptìuiìf 
Cçiàr luy-mcfme fans en auoirquelque foufpeçon,&fans en ouyr quelques râppdf ts3‘ 
a ins craignoit fon grandcœur,fonanthorité & fes amis : mais d’autre còftéil fè finit a- 
la bonté de fes moeurs & de fon naturel : car comme on luy euft vn iòiir rapporte qütf 
Antonius&Dolabcllamachinoient quelque nouuelleté contre luy, irrcfpondi^q\ih|
ces gras & perruquez ne luy faifoient point de peur, mais ouy bien ces pâlies &  rodi^ 
gres, entendant cela de Brutus Si de Caifius. Vne autre fois qu’on accufbit’&  chaf-^ 
geoicBrutus enucrsluy, Sdadmoheiloit-ondcsen donner degardeiürêfpôntfiféif

toucHant
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touchantdelàmainàfoneftomac,Comment,vousiemble-iîqueBrutus n’aùra pas! 
la patience d attendre quecepôurc corps ait fait fon temps ?cômme s'il euft voulu di
re,qu il n’appartenoità nul autre qu à Brutus, d’auoir apres luy auftl grande puillancê 
que luy. Et me femblc,quant à moy,qu’il cuit peu cftre alfeurément le premier hom
me de la ville, s il euftpeu endurer deieconder Cæfar quelque efpacede temps, &iaif-, 
fer vn peu fener, par manière dedirc,lafleurdefon authorïté,& palier la gloireaju’il] 
aUoit acquife par fes grandes viéfcoires : mais Caifiushommecholere, qui haiftoit plus; 
Cæfar enpriué,quil ne faifoîr le tyran en public, l’enflamma Ôc le précipita : &diu-oni 
que Brutus portoit mal patiemment la feîgneurie, mais que Caifius baïiToit le fei-j 
gneur aieplaignât de ptulïeurs torts qu’il luy auoit faits, & entre autres qu’il luy auoit; 
ofté des Lions. Caffius en auoit fai tprouifion pour Tes jeux, quandilferoitÆdiIe,<Si| 
furent trouucz en la ville de Megare lors qu’ellcfutprife par Calerius, &  Cæfar les rc- 

Ondit que ces belles portèrent grand dommage aux MegarienS : car fur l’in
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fiant que la ville s’en alloit ptife, ils rompirent les cages oii ils eftoient enfermez, & les1 
dcflierentjpefans qu’ils empefcheroicntles ennemis de leurtourir fus : mais les Lions! 
fetournerentcontreeux-mefmes,ainfiqu’ils s’enfuÿoientçà &  là tousdefàrmez, &I 
endefchirerentaucunslîcruellemenc}quelesennemismefmcs eurentpitiéde levoir.l 
Voila ce qu’aucuns difent auoir efté caufe principale de faite confpirer Cailius à l’en 
contre de Cæfar: mais ils ne difenr pas la vérité. CarCaftiusauoit désfd naifiance vne 
nature impatiente de toutesfortes de tyrans, comme il mon lira cftaht encore ieune 

C enfant allant à vüemefmc cfchole queFauftus fils deSylla : car corbmc ce Fauftus foy 
; glorifiant entre les autres enfans loüaft hautement la monarchie de fou pere, CaiEus 
fedreffant en pieds luy donna vne couple de foufflets : dequoy les tuteurs de Fauftus 
voulurent auoir réparation &  pou rfuiurcceftciniure eniufticeimaisPompciuslescñ 
engarda & fit venirles deux enfans deuant luy,aufquels il demanda commcri t la cha
fe eft oit allee, & là Caftais, ainfi qu’on trouuc par efcrit,dic à l’autre: Or fusFauftus;

Ïirens encore la hardiefte de redire vne autrefois en la prcfencede ce perfonnage icy¿ 
esmefmes paroles qui m’irriterenc alors enconrretoy.à celle fin que derechef ietc|Pran]î 

lompelatcftcacoupsaepoing: tel eiroitlenatarclac Cailius. Mais quant a Brutus 
fes familiers amis parpluiîeurs fo 1 i citation s, &  fes citoyens par pluiïeurs bruits de vil
le 5cpluficurscfcriteauxTappelloicncnommément, & l ’incitoienc à faire ce qu’il fit:; 
car au défions de celuy fien anceftre Iunius Brutus qui abolit la domination des Rois] 
àRomc,on efcriuit, Éleuft àDieu que tu fufles maintenant,Brutus : ¿c vne autre fois* 
Quevcfcuftes-tuauiourd’huyjBrutus. Le tribunal mefmc, fur lequel il feoif &  donr 
noit audience durântle temps defaPræturCjfctrouuoitle matin tout plein de tels e£ 
criteaux, Brutus, tu dors, &  n’es pas vray Brutus .Dequoy les flateurs de Cæfar èfîoiét 
caufe,lefquels outre phjGeurs autres exceftîfs &  defmcfurcz honneurs qu’ils Iüy in- 
uentoie'nttouslesiourSjmettoientlailmdt des diadèmes fur ies teñes de fes ftatues  ̂
cfperdns par ce moyen attrairc la commune àl’appcllcr Roy au lieu de Di&atcur: mais 
ilertaduinttautautrement,ainiiquenousauonsefcritbienauldngenlavie de Iulius 
Cæfar. Comme donc Caffiusalloit fondant &folicicartcfes^amis à l’en contre de Cæ- 
iàr,tousvnanimeriieiitluypromcttoient d’entrer en celle coniuration, moyennant 
qucBrutus enfuftle chef, difansqh’vnetellccntreprifeatiokbefoin,non tantdehar-j Sd ¿ ,j 

, aiciTenedeo-ensquimiftcntlamainàrefpec.qued’vh perfonnage de telle réputation] conjurado
, o a t 1 rr t ■ r - r r; comme eftoxtBrutus,pour commencera rairc a chacun aücurementpen 1er par iaieu- 
1 lcprefcnce,que la£fc e feroit fàinét &  infle : autremét,quc &  à le faite ils aurpiét moins 
. de apres l’anoir fait, en feroient plus jfoufpeçdrinez,pourcc que chacun éfti-
i meroitqueiamaisceperïbnnagenauroitrcfufeà eftre participantd’vne telle cxecu- 
' tion,fîlacaufeen euft efté bonne.. Parquoy Caftius apres auoir difeouru Ces raí fons 
; en luy-mefmc, parla le premier à Brutus, depuis le different qu ils àuoient eu enfem 
■ blc: &  apres s'eftre réconcilié auec luy, & qu ils iè furent entr embraftezl vn l’autre,i
; K  K  K. xi;.
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luy demanda s'il auoit délibéré de ioy trouucr au Sénat le premier iour du mois de 
îviars j pouraucane qu’il auoit entendu qucles amis de Cæiar deuoient ce iour-la mer- 
tre enauâcau confcilque Cæfar fuftpar le Sénat appel!é 5c déclaré R o y . Brutus reipo- 
dir.auil ncsVrrouucroit point. Mais fi onnousy appelle,dit Cailius ? Alors fera
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ccluy des Romains qui te vucille biffer mourir pour la liberté ? Ignores-tu que 
jBrutus? eftimes-tu que ce foient tifficrs,cabaretiers,ou autres telles balles gens mecha- 
jniques,quiefcriuentcesbillcts & eferireaux qu’on trouuc tous lesiours en tonfiege 
jprærorial, Sinon les premiers hommes,Stles plus gens de bien de la ville qui lefacét?

il faut que ru fçaehes qu’ils atrendenc des autres Prêteurs quelques données &  di- 
■ ftributions populaires, quelques jeux, Si quelques combacs d eferimeurs a outrance 
Ipourdonner paflc-temps au peuple : mais ils te demandent à roy nommemenr,com- 
■ me vne debrehereditaire ¿laquelle tu leur es obligé, l'abolition delà tyrannie, cftans 
bien délibérez de faire Si fouffrîr toutes chofes pour l’amour detoy, moyennant que 
tutevucillcsmonftrertcl comme ils penient que tule doyucseftre, qu’ils s’atten
dent que tu fois . Cela dit,il baiiâ Brutus & l’embrafla, Si ainfiprenans congé lvn de 
J autre,s’en allerenr chacun parler à leurs amis. Or y auoic-il vn des amis de Pompeius 
nommé” CaiusLigarius,quipourauoirfuiuy fonparry auoir cité accufé deuamCæ- 
iar,& Cæfar l'en auoit abfous; mais ne luy fçaehanc pas tant de gré defon abfolution,

I comme citant indigné de ce quepour fa tyrannique domination il auoit efté en dan-
j ger,il luy en cftoit demeuré forcafpre ennemy en fon cœur, &  fi eftoir au refte fore fa

milier de Brutus, lequel l’alla voir malade en fon li6t, Siluy dit; O Ligarius,enquel 
temps es-tu maiade îLigarius incontinent fe fouleuantiur le coude, Si luy prenant la 
main droite,Si tu as ( dit-il ) Brutus, volonté d’entreprendre chofc digne detoy, ie fuis 
lain. Depuis cela ils commencèrent à tenter tous ceux de leur cognoiflancc, defquels 

■ ils 1e Soient, Si a leur communiquer leur en treprife, choififfans non leurs familiers Si ! 
j ¡amisfeulemenr,ainstousceuxquilseftimoienrauoir]ecûeurairez ferme pour atten- 
■ | ter chofes perilleufes, Si qui necraignilfcnr point lamorr: à raifon dequoy ils n’en

, dcfcouurirent rien a Cicéron, combien que ce fuit leperfonnagequeplus ilsaimoiéf,
&  auquel plus ils fe fioicnr, de peur qu’outre ce que de nature il auoic faute dehardief- 
fc,Iuy ayant encore l’aagc apporté de la crainte dauan cage, il ne rabatift, par maniè
re de dire,Si n’emoulTaitJa pointe de leur deliberee affe£fci on, Si refroidi ft l’ardeur de 
leur entreprife, laquelle auoit principalement befoind’eitre chaudement executee, 
en voulant par difeours de raifon réduire toutes chofes a fi grande feureré, qu’il n’y 
euft aucune doute. Car Brutus Iaiifa mefme de fes autres amis, Statilius l’Epicurien,
Si Faonîus,ccluy qui faifoitprofeifion d’imiter Si enfuyurc Marcus Caton,à caufe 
queleuren ayant ierté de loing quelques paroles couucrtcscn deuifancSi diiputanc> 
cnfcmble de laPhilofophie,pour fonder leur volonté, Faoniusrefpodic qu’vncguer— 
reciuilecltoic pire qu’vne principauté de monarchie vfurpec contrelesloix: Si Sta
tilius auoit dit, que ce Deftoic point le faiét d’vn homme prudent Sifage, que de feiic 
rnettreen danger Si en peine de fa vie pour des fols Si des ignoraüs. Labeo eftoitprc- 
ientaceftediiputc,quifouftintle contraire a tous deux; mais Brutus s’en ccuc comme' 
s il euft eu en cela quelquedoute, Si quelque difficulté mafaifee à rcioudre en ce 
propos .-mais depuis hors de la,il communiqua là deliberation à ce Labeo, lequel 
s offrit bien volontiers a en eftre participant, &  furent d’aduis de pratiqueraum vn 

imtÎltbiautrc brutus furnommé Albinus, non qu’il fuft autrement homme a la main ny 
côbcS ï ôrc vaillant defàperfonne, mais pourcequ’iJpouuoit beaucoup, a caufe d'vn grand 

nombre de ferfselcrimans à outrance qu’il nourtilfoitpour donner aupcùple le pâf- 
fc temps de les voir combatre;ioint auffi qu’il auoit crédit à l’entour de Cæfar. Ca£



Marcus Brutus.
L fuis &Labeo lu y en parlcrcnr premièrement enfemble, aufquels il nercfpondît rïen,j 

mais truand il en eucluy-mefmeparléa Brutus,à parr,&que Brutus Iuy eue déclaré que 
il eneftoitlechef&condutftcurdetoutel’cntrepriic:,adonciIpramHbien volontiers 1 
d y 3idcr détour fonpouuoir. Brcfla meilleure ¿¿plus grande partie des coniurez fut 
induite àentreren ceftcconfpiration parla dignité &lareputation deBrutus: & fan s I 
auoirûmais iurécDfëble/ans auoirnepri5ncd6néafTeurace,nescftreobligezlcs vns 
taux autres paraucunsreligieuxfermés,toustindrentlachofcfifccretecncuxmefmes,'
; t ous la feeuren t G bien celer,& fi cou uertemenc maniéré,: mener cntrccux,quccom-: 
bien que les dieux la deicouuriflent par prédictions de deuins, par lignes & prodiges1 
celeftes, &  par preiages des iacrifices, jamais neantmoîns elle ne fut creuë . Mais Bru- 

b | tus comme celuy quifçauoitrref-bienqua fon adueu& pour l'amour deluy tous les 
plus noblesses plus vertueux &plus magnanimes hommes delà ville femettoienten 
cchafard, çonfideranten foy-meftne la grandeur duperil * quand il eftoit hors de ialEratoï 
maifon tafehoit a feconteuir, 6c àcompofer de forte fa contenance defon vifage, fcBrdii°e£ 
qu’on ne cognuft point qu’il euft aucune chofe qui le crauaillaft en fon entende- y“2“0“- 
rhcnc: mais lanui£t& en famaifonil nepouuoit pas ainfi faire: car ou fon foucy l’ef-l 
ueill oit mal-gré luy,& le gardoit de dormir, ou de luy-mefme il femectçideplusfau--i 
uent àpenfer il profondément en ces affaires, &farreftoitàdiicourirenfoncfprit tou ! 
tes les diSficultez qui eftoienr en fon entreprifc,fi fort, que iâ femme eftant couchée 
auprès deluy,s’apperccuc bien qu’il eftoitplein d’agonie &de trifteife d’entendement i 
qu’il nauoicpointaccouftumee^&qu il remüoitàparcluy en fon ciprit quelque deli
beration, quiluy pefoit beaucoup,&luy eftoit biémabaifee àrefoudre & defucloper. \
Sa femme Porcia eftoit, comme nous auons défia dît, fille de Caton, & l ’efpouià Bru- 
tus qui eftoir fon coufin,non point fille,mais bié ieune vefue apres la mort de fon pre- - 
micr mary Bibulus,duquel elleauoit eu vn petit garfon nomméBibulus, qui depuis a ; 
eferit vn petit liure des faits &geftes deBrutus qu’on trouue cncorcauiourdhuy . Ce- i 
fte ieune Dame eftant fçauantecn la philofophic, aimant fon mary, Payant le cœur ; 
grand,ioint auecvnbonfens 6c vneprudence grande, ne voulut point attenter d’in-1 
terrogucr fon mary de ce qu’il au oit lurlc cœur, que premièrement elle n euft fait vne : 
telle eipreuue de foy-mefmc:Elle prit vn petit ferrement, aucc lequel les barbiers ont 
accouftumé de roigner les ongles,& ayant fait fortir delà chambre toutes fesfemmes ■ 
&feruantes,ellefc fit vneplaye bien profonde dcdanslaeuifte, tellement quil en for- 
titincontinentvnegrandeeffufion defang, &tantoftaprcs pour l’afpre douleurde 
celle incifian la grofte ficure la commença à faifir: &  voyant que fon mary s’entour- 
meQtoitfoft,& en eftoit en fort grand efmoy, au plus fort de fa douleur elle Iuy parla 
enccftemaniere,Ie(dtt~elIe)Brutus,cftancfille de Catont’aycftédonnce,nonpour 
eftre participante de ton liCt &  de ra table feulement comme vne cocubine, ains pour 
cftreaufliperibnnicre& compagne de toutes tes bonnes 6c mauuaiiès fortunes. Or' 
quant à toy, il n’y a que plaindre ne reprendre de ton cofté en noftrc mariage : niais de - 
ma part, quelle demonftration puis-ie faire de mon deuoir enuers tpy, 6c decom^ 
bien icvoudroyefairepoutl’amourdetoy,fîienefçay fupporrerconftammcnt auec; 
toy vnfecret accident, 0uvn ioucy qu’il ibitbefoin de celer fidèlement ? Iefçay bien* 
que le naturel d’vne femme femblc communément trop debile pour pouuoirfcure-’ 
ment contenir vne parole de fccret: mais la bonne nourriture,Brutus, & la conuerià- 
tion des gens vertueux, ont quelque pouuoirdereformervn vice delanature:&quat- 
a moy, i’ay cela d’auantage, que ic fuis fille de Caton, & femme deBrutus, à quùy 
antmoinsicnemefioye pas du tout parcy deuaht, iufquesàceque maintenant i’ay 
cognu qué la peine rrfefme;& la douleur ne me fçauroiem vaincre. En difant ces pa
roles, elle Iuy mon ftra fa blcceure,& luy conta comment elle fc l'auoit faite pour s e f-1 
prouuetclle-mefmc, Brutus futfort efbahy quand il eut ouy ces paroles, &leuantlcsi;

■ , ■ K K K . iiij._ ___
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mains au riel fit prières aux dieux He luy faire tant de grâce qu ilpeuft mènera chef fon; p 

Sruras pri- entrepriiefi bien, qu il fuit tro une digne deftrc mary dyne fi noble Damecommei 
S E  Porcia: laquelle pour lors il rcconforcale mieux qu’il peut. Au refte ayant cftcprcfix 

vn iour de confeil, auquel on efperoit que Cefar ne faudroit pas de venir au Señar., 
ils delibererent d’cxccuter adonc leur cntreprife,pourcq que lors cous les coniurez: 
le pourroicnr trouucr enfemblcians fouipeçon,& quilsauroicntlalcs premiersho-i 
mes de la ville & les plus gens de bien tous portez, leiquels quand ils verro i en t vn fi, j 
grand exploit exécuté, tiendroicnc au demeurant la main à la defenie de la liberté; 
&fileuriémbla d’auantage jqucl’affignarion du lieu auquel fe deuoit tenir le con-| 
feil, eftoiuproprementchofeconduitepar expreile protiidcncc diuine,&quifaifoit 
pour eux: cate eítoit 1 vn des portiques qui font a 1 entour du theatre, dedans lequel g 
portique y auoitvn Conclauegarny de fîeges tour alentour, & en iceluy vneimage| 
dePompeius, quela ville y auoit fait drefier en fon honneur,lors qu’il orna &c embel
lie ce quartier-là de la ville du t heacre qu’il y fit baftir, & des portiques qui font alen
tour d’iceluy. En tel lieu donc fut affignec l'aiTembleedu Sénat droitementau quin- 
zicfmeiour du moysdeMars, queles Romains appellent Idus Martias, de forte qu’il̂  
fcmbloit proprement que quelque dieu menait expreflemenc là Cæfarpoury eitre! 
tué, en vengeance delà mort dePompeius. Quand le iour fut efeheu, Bru tus fortit de 
fon logis ayant vne dague ceintcpar deííbus fa robe logue fans queperfonneen feeuit 
rien que fa femme feule: & les autres coniurez eftoient tous afiemblez chez Caífius 
pouraccompagner &  conduire iufques fur la place fon fils, quiceiour-làprcnoitld g 
robequ’on appelle virile:&delàfe rendirent tous en trouppe dedans ceportiquede| 
Pompcius,s’artcndans queCæfardeuftincontinent venir au Sénat: làouprincipale- 

i ment fut cerres admirable la confiance afleuree de ces hommes-là,  en choies de f i  

! grand péril, attendu ce quils auoient entrepris: car plufieürs d’iceux pourlc deu de 
leurs offices, à caufe qu’ils eftoient Prêteurs, eftans contrains de faire droit auxpar-i 
tics, non feulement cfcouterenc doucement &  patiemment ceux qui voulurent par-: 
leràcux,ou plaider quelque caufe deuant eux, de fens aufÇ raifis comme s’ils n eufij 
fent eu autre affaire quelconque en tefte,ains qui pluseft , donnèrent des fcnrcnce^ 
graues &derepoféiugemcm, en y vaquant tref artentiuemenc. Siy eut quelque par^ 
tic^qui ayant elle condamnée ne vouloic.pas payer, ains en criant &protefbntdifoitj I 

, qu'il en appclloic par deuant Cçfar: &Brutus adonc regardant lesaififianSjÇæfarfdit-: 
'iljncm ’eropcfcherapoint défaire ce que commandentlcsloix. Ettoutesfoisil leur 
| furuintjparcas de fortune, plufieurs accidens qui eftoient bien pour les troubler^ 

Cçf3Tcffl. | dont le premier &  le principal fur, que Cçfar demeura beaucoup à venir,de forte qu’il' 
p ^ ^ 'lc fto it  défia bien tard quand il arriua au Señar, à caufe que ne fe trouuanspas les iî-| 
paiià fëmjgncs des iacrificcs bons ny propices, ia femme le retehoit enlamaifon, & fesdeuinsj 

¡luydcfendoient d’enfortir. Le fécond fut, que quclcun s’approchant de Cafca, qui 
1 cftoitl’vn des coniurez., & p ren an t parla main droite luy dit, Dea Cafca, tu m’as 
bien celé ton fccret,maisBrutus m’aie tout defcouuert: dequoy Cafca fe trouuant c- 
ftonné,l autre continua fon propos en difant, Comment, par quel moyen es tu fou- ic 

| dainement deuenu fi riche, que tu brigues d’eítre Ædile î rantpeu s’en fallut que Ca- 
jfea deeed par 1 ambiguité des paroles que l’autre luy auoit dites', ne décriait tout le 
décret de leur coniuration. Vn autre Sénateur nommé PopiliusLæna, apres auoinfa-j 
j lue plus affeétueufement quéde cûuftumc Brutus& Caífius, leur dit tout bas enl’o- 

iiuGcnrsai reillc, Ieprieaux dieux que vous purifiez vcniràçhef de ce quevous aucz entrepris:
U- mais ie vous con feille &admonefte de vous auancer, car voftte fait n’eft point celé.

Leur ayant dir ces paroles il s’en allaincontincnt, & leslaiffaen grande doute queleur 
confpirationnefuftdefcouuerte.r Et fur ces en trefaites recourut agrande haftcl’vn 
des do meñiques deBrutus pour luy dire queià femmeiè nvouroit,àcauie que Porcia 
paftîonnee du foucy de 1 aduenir, Ôc méfiant pas allez puiiîante pour fupporter vnc

cidinsaGuc 
nus aux cô 
iniattqrï.

fi grande
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iî grau de agonie defprit, à peine fe pouuoic contenir dedans. la raaifpn^ains,trefFaiî- 
loit de frayeur à chai que bruiéfcoucry quelle entendoit,nepIus ne moins que font 
ceux qui font efpris de lafureur des Bacchantes, demandant a tous ceux qui reuenoy-r 
cncdela place que faifoit Brutus,& y enuoyant continuellement meifagers les vns 
fur les autres pour en fçauoir des nouuellcs. Alafin la chofe allant çn longueur, fa 
force corporelle ne peut plus refifter, ains fç laiffa aller &  défaillit tour à coup : telle
ment quelle n’cutpas feulement loifîr d'entrer en fa chambre, carilluyprit vne foj- 
bleffeainlî qu elle eftoitaifîfeemmy la maifon, dont elle fepaûna in con rinent&pciv 
dit la parole entièrement: ce que voyansfesieruantes ,fe prirent à crier, Beles voiiins 
y aticoururent àlaportc,au moyen dequoy le bruidfc fut incontinent cipandupar tout 
qu elleeftoit treipaifec : touresfois elle fçreuintbicn toft dcçeftc paím oiíón,&fut 
couchee &  traitée par fes femmes. Quant à Brutus, ayant ouy ceftc nomielleilenfut 
bien troublé,comme on peut eftimçr:toutefois il n en abandonnapoint le public, ny 
ne s'tn retira oneques en ia maifon pour chofe qui y fuftaduenue, Et ia diioir on que 
Cçiàr cftoit en chemin, fe faifant porter dedans vnc litiere:caril auoit deliberé de nah. 
relier rien au Sénat de tout ce iour-Ià,pourcc qu'il craignoit les iîniftres preiages des 
facrificeSj ains de remettre les affaires de confequènccà vnc autre aifembl ce de con- 
fell, feignant qu il fe trouuoicmal. Au fortir de là Jitierr, Popilius Lama, celuy qui vn 
peudeuantâuoicditàjBrntus qu'il prioit aux dieux qu’ilpeuftcondqircàfinfon cn- 
treprifç, Talla aborder, & le tint longuement à parler a luy. Cçfar luy prefta l’orcilleâ* 
Tefcouta bien attentiuçmcnt:parquoy les coriiurez( filles faut ainii appellcr)u*co- 
tendans pas fa parole, mais comeéfeurans par ce qu’il leur auoit vn peu auparauan t dit, 
que ce parlent en cn’eftoit amrc chofe que la defcouuercurc de leur conspiration, fu
rent bien eftonnez, &  s entreregardans les vnslesautrcs, donnèrent bien à cognoi- 
ftreàieurs vifages, qu'ils eftoient biçn tous d’aduis, qu'il ne falloit pas attendre iu £  
qu'à ce qu’on les iàiiiftau corps,ains que plañofl ils fe deuoient pccirc eux-mcfincs a- 
ued leurs propres mains :&  comme ÇaÎïius £>ç quelques autres icttalfent délia les 
mains fur les manches de leurs cfpecs par dcifouslcurs robêspourles delgaincr, Bru- 
tirs regardant le gcftc& la contenance de L^na,&conííderant qu’il au oit la façon do 
vnhpmmc qui prie humblement &affeducufemcnt, non pas d vn qui accufç,il nen 
dit mot à fes compagnons, à caufe qu’il y auoit parmy eux pluficurs qui n’eftoicnç 
pitó de la cpnipiration: mais auec vn vifageioy eux vnc çhcre gaye affeuraCaflius, 
tantbftapres fe depaEtiç Læna d’aucc Çæiàr en luy baifànt la main, ce qui monftra 
que' c’cftoit pour quelque affaire qui le çonccmoiu que ce long parlement s’eftoiç 
faiti Eftamdonçqueslc Sénat entré le premier dedans le CûnçTauç où fedeu oit te
ñirle confcil, tous les autres coniurezenuironncrentincontincnt la chaire de Cçiàr, 
cbmme s'ils luy euifent voulu dire quelque chofc.Et dit-on que Caffius,iettatÎàveuo; 
furliínagedePompcius,lapna,ncpIusne moins queiïellççuft eu fens ¿¿entende-1 
mcht.T rebonius d autre cûftç retira à part Antonius àlcntreç du Çonclauc,BcIny co
menta vn longpropos pourTarrefter au dehors. Quand Gçiàr entra au dedans,tout lç 
Seüatfelcuapàrhonneurdeuantîuy,&auiïî toftqu’ilfutaflîs,lcs coniurez Tenuiron- 
ncrcntdetouscoftez,en luyprcfçntantvn d'eqtrccux,nomméTulHusCimber, W  
quclfüpplioit pburlareftitution de fbrtfrcre qui cftoit banpy , tous faifoienc fem- 
blahtdlntcrcedér pour luy, en luy touchant aux mains, & luy baifaqt Teftbmac &  la 
telle. Cçiàr du commencement rciettafimplemcntîeurs çareffes ¿¿leurs pricresîtnaiS' - 
puis aprçs voyant qu’ils ne deiîftojenrpojnt de toujours l'importuner,!] les repouf- 
fa à force: B¿ affohe Cimbcrauec les dcuX mains luy auallafa' rôbe de d'effûs Jes cfpau- S . ^  
lesj &  Caica quieft oit tour Joignant liiy par derrière, deigaina le premier, &  luy. don-l 
navn coup auprès de Tefpàulc, mais là play e n entra pas gueres áuanc, &  Cæiàr fc fen-î ; 
tahthléce¿lúy Îàifit incontinent la main dont il tenoit fa dague,¿¿ f  eferiai haute voix 
en langage Romain, Mcftbant traiftre Cafta, qué fais-tu : ht Cafta de l'autre çoft g -___



m o Marcus Brutus.

Morr
C^iar.

s’efcriaauiïien langage Grec,-appellant Ton frereaion aide. Et comme iaplufieurs a j j  
la foule chargeaient fur luy, en regardant toutàlentour dcfoy,&  s’eu voulant fuyr, ; 
ilapperceutBrurusqui tenoir vne cipeenueau poing pourle frapper:&adonc il la£ 
ehala main à Caica qu’il tenoit encore, &côuuram ion vifageauec fa robe,abandon- j 
üafon corps à qui le voulut naurcr : & alors les coniurez s’entrcpreiïans les vos lésait- ;

: très pour î’aàciftion qu’ils auoientdenele point efpargner, en frappant de tant de da- : 
gués & de tant d’elpees fur vn feul corps, febleçercntlcsvns les autres, encre lefquels. 
Brutus fut artaint en la maio, en voulant cftre participant de ce meurtre, tous les au- ■ 
très furent auifi enfimglantcz. Ayant donc efté Cæfàr ainfi tué, Brutus fcprefenranr au 
milieu delà falle, voulut parler, & arrefterles autres Sénateurs quin eftoient point do 
la conipiration? pour rendre raifon de leur fait : mais ils fenfuyerent tous effroyezen q 
grand defàrroy , s’entrepreflans &  poufïans a la porte de grand hafte quils auoienc 
de fortir, 6ns queperionne toutesfois les chaifaft : car il auoir exprcifémenr,efté dit.

arrefté entre eux, qu’on ne tueroitaurreque Cæfarfcul,ains qu onconuieroit aure- 
fte tous les autres a taiçher de recouurerla liberté. Tous les autres auoient bien efté 
d’auis en délibérant fur ceft affaire, qu’on deuoit auffi tuer Amonius ,pourceque c’en- 
ftoit vn homme infolenr, &  qui de fa nature fauorifoit àla monarchie, outre ce qu’il, 
auoit grande faueur & bon crédit enu ers les gens de guerre poqr la longue fréquenta
tion & conuerfation qu’il auoic eue entre eux, &meÎmemempourcequ’eftant hom
me defa nature entreprenant & conuoircux degrandes chofes,il auoit encore d'aüan- 
tagelorsl'authoritc du Confulat, eftant Conful auec Cæfar: mais Brutus empefeha^ 
qu’il ne fe concluft: premièrement,pourcc qu’il ditquclachofe feroit iniufte defoy: 
àfecondementjparcequ’il leurpropoià quelque efperance de changement en Iuy; 
caril n’eifoit pointhors d’cfpoir qu’Antopius eftanrhomme magnanime dénature 
&  defireuxd honneur ôidegloire,quandilverroit que Cæfar feroit mort^ne peuft en
trer en volonté d’aider àion pays à recquurer la libçrté, eftant par l’exemple deux at- 
tiréàaimcr &fuyure lavertu. Ainfîfut Brutus caufcdc fauuerla vie àAfJtpnius;le
quel furrheuredecçgrandcffroyfedeiguifà de l’habillement de quelque baffe ékvi- 
leperfonne,&fedefroba:maisBrutus &fcs confors ayansles mains toutes fanglan-, 
tes, & leurs efpees toutes nues aux poings, s’en allèrent droit au.Capitolc,adtnOnc- 
ftans, par toutou ils paifoient, les Romains de reprendre leur liberté. Qry eut-il du; i  
commencement, fou dain que le cas eut efté fait, quelques clameurs &  quelques gens 
qui fen coururent çà& là par la ville, ce qui augmen talc trouble, l’effroy &  le tumul
te d’auantage: mais quand on vit qu’on ne tuoit perfonne,qu’onncpilloitnyncfor- 
çoitchofequeleonque,adoncquc5aucunsdes Sénateurs&plufieurs du peuple pr.c- 
nansafleur^ncedçlà, s’en montèrent vers euxauCapitolc, làoiis’eftant àlafilcaflem' 
blégrandnombrcdeperfonnes,Brutus leur fit vne harangue pour gaignerla graçe 

bS « 1 peuplc, & iuftifier çç'qu’ils auoientfait.Tous les affiftans dirent qu’ils auoientbien;.
icuciînct. faitj&leurcrièrent qu’ilsdefccndifTenthardiment îàroceafîondequoyBrutus &fes 

compagnons prirent laifcurancede defeendre fur la place:les autre! fuiu oient en 
trouppe, mais Brutus marchoit deüànr enuironné tout alentour forthonorablemét g  
des plus notables perfonnages de lâ ville qui faccompagnerenc &  l ’amencrent du 
mont do Capitole à trauers la place, iufques en la tribune aux harangues . Quand la 
commune le vit montçlà deflus, encore que çe fuft vne tourbe de getis.ramaflez du 
toutes pièces, & bien délibérez défaire, quelque emçutc,elIecutnéamnioins fronts, 
de Jcfairc pour la reuerence de Brutus, &preftu-filence pour entendre çe qu’il vpu-j 

CrWJcmff:droirpropofer:& quand il commença à parlefprefterept au.diencc fprtpaifibiçà &j 
harangue: tpjUtesfois fi douncreptftsbien clairement à çognoiftreincontinentapres^ 
que le fait np lçurplaîfbitpoint a tpqs,: car quand vn autre nommé Cinua Voulut, par
ler, &qu il commença a charger ̂  ̂ ccufcrCcefitr, ils entrèrent en vn coutrofixScytic:

; niunnation,grairde,&luy dirent pluftcurs iniures,tellement que les coniurez s’en re-[,
tirèrent!
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tirèrent dercchefau mont du Capitole, là où Brutus craignant y cftre ailîegcjrfcn- 
ubya plufieurs gros perfonnages qui y eftoienr montez quand &  luÿ, eftimant q u îl au Capu 
n’eftoit pas raifonnable que ceux qui n’auoienr point cité partitipans du fait* fu £ ^  
fentparricipans du péril: toutesfois le lendemain s’eftaüt le Sénat âffemblé dedans le 
temple de la deellc Tcllus, c’eft à dfte3 la terre,&  en icelle aifemblec ayans Antonius,
Planais & Cicéron mis en auanc, quilfalloit ordonner vne generale ouBliance & a- 
boütionde touteschofes paiTecs, &  vnc concordepour laduenir, il fut arrefté que 
non feulement ils anroient impunité du fait; mais que dauamage les Confulsmet- 
croient en deliberation du Sonar, quels honneurs on leur decerncroic. Cela conclu; 
lcScnatfeleua, ¿¿Antonius le Conful pour aiTeurer ceux qui eftoient au Capitole; 
leur enuoyafonfils enoftage. Surceftc fiance Brutus &fes compagnons deieendi
rent, làoù chacun pelle méfié les falua, carella&cmbraira, entre leiquels Antoniuà1 
mefme donna àfoupperenfon logisà Caftius, ¿¿Lepidus àBrutus,&ainfîdcsautreis 
félon que chacun auoit eu ou familiarité ou amitié aüecquelquvn d’eux. Lciour en- 
fuÿuant, le Sénat cftant derechefaflcmblé en confeii,loua premièrement Antonius; 
deccqu ilauoit fagementefteînt&aiTopy yn commencement deguerre nulle : puià 
donnaaufîidcgrandcslouangesàBrutus&àfesconforsqui làeftoient prefens : & fi- 
nalemencleur afligna des gouucrnemcns de prouiuces : car à Brutus fut ordonnée 
Candie, à CaiTius la Liby e,&  àTrcbonius l’A iîc ,! Cimber la Bit hy nie, & à l'autre Bru-1 
tus la Gaule de deçà les Alpes. Cela fait,on vintà parler du teftament de Cæfàr, de 
fes funérailles &  delà fepukure,là ou cftant Antonius daduis quon deuoit IirefonScBimus; 
teftament haut & clair en public, & aufti inhumer le corps honorablement, &  non j 
point à cachetés, de peur que cela nefuft occafîon au peuple des irriter &  aigrir da*| 
uantage fi on le faifoit autrement,Cailius y contredit fort &fermc:mais Brucusycon- 
fentit&s y accorda: en quoyilfcmble qu'il fit vne fécondé faute: caria première fût 
quand il empefehade conclurre quon ocçiroit Antonius, poureequ a bon droit on le 
chargea d’auoir en ce faiiànt iàuué & fortifié vn trefgrief & inexpugnable cnnemy de 
Icurconfpiration: ¿¿la fécondé fut,qu’il accorda qu’on fift les funérailles de Cæiàrcn 
la forte qu’Anronius voulut : ce qui fut caufe de perdre &  gafter tout. Càrprcrruere-- 
ment quand on eut leu en public le teftament, par lequel elïoit porté qu’il leguoit &  
donnoit a chafque citoyen Romain ” foixaüte &  quinze drachmes d’argent pôurfe- 
fte, &  quillaifioit au peuple fes iardins Ôc vergers qu’il auoit deçà la riuierc du T  y- 
bre,aulieu où maintenant eft bafty le temple de la Fortune, le peuplercnaima&rc- 
gretamerueilleufemcntipuis quand le corps fut apporté fur la place, Antonius qui fît 
lahàrengueàlalouangedudcrùn<ft félon l’ancienne couftume de Rome, Voyant que 
la commune s’emoüuoit à compalfîon par fondire, tourna fon éloquence à l'inciter 
êncored’auantageàcommiferatioh, &  prenant la robe deCælàrtouteeniàriglantee; 
Jadefployadeuant toute raififtance,monftrant les deepupeures d’icellc, &  le grand 
nombre de coups qu’il auoit receus.Dequoy le peuple femutiüa 6c s'irrita fi fort, qu’if 
n y eut plus d’ordre en la commune,par ce qucles vns crioyent qu ilfalloit faire mou-j 
rir les meurtriers qui l anoient occis, les autres alloicnt arracher lés eftatix, les tables/ 
fcllcs& bancs des boutiques d’alentour de laplacc, comthe onauoit faités-fùnerail-i 
les de Clodius,& en ayant fait vn monceau, mirent le feu dfcdans, &fur îceluypofe- 
rent le corps, qu’ils brûlèrent au milieu de plufieurs lieux fàcrez¿inuiolablcs &  fan£H- 
fîez.&auffitoftquelefeufut bien embraie,'les Vns deçà lès autresdelà en prirent des] 
tifonsardens, auec Iefquelsils fen coururent ésinaifods de ceux qui rauoieftt tué/ 
pourlcsy brulen toutesfois ¿us qui s eftoient bien auparavant munis &  prouueus,fe 
iàuucrcnc aifément de ce danger: mais ily eut vn poete nomfné Cinna , lequel n’a-j 
iioitaucun.ementeftéparticipantdel3coniuratioü,aîns auoit toufîours cité amy de,
Cæfàr, &:Ja nui6t de deuantauoit fongé que Cæfàr le tonuioità foupperaüccluy, 
que l’ayant refuie, il l’cn auoit prefte à grande inftance ¿iniques à le forcer, tànt qu’à
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la fin il I’auoit mené pat la main en vn grand lieu vague Si tenebicux,Ia ou tout efïroye 
ilauoitcftécontraintdeleiuyuremabgréluy. Ceftc viûonluy auoitdonne la Heure 
routclanuiét, &neantmoinslematin quand ilfceut qu onportoit lecorpspourl al- 
lerinhumer,ayant honte de ne ie trouuerau conuoy defes funérailles, il rortit de ion 
lo°'is)&s’alla mectreparmy la commune qui eftoit ia mutince & irritée: & pource que 
qtielquvn le nomma parion nom Cinna^lepcuplcpenia.quecefuft ccluy, qui na- 
o-ueres auoir en là harangue blaimé & iniutie publiquement Cæfar,&le ruant d cil us.

Monde luy en fureur le defchîra cnpieccs fur laplace. Celaeiitoya plus Brutus & fes compa
gnons, que nulle autre choie apres la mutation d’Antonius tàl’occafion dequoy ils 
fe retirèrent hors dcRome, &fc tindrent du commencement en la ville d’Antium, en 
eiperance deretourner àRome, quand la fureur du peuple feroic vn peu appaiiee: ce 
qu’ilseftimoient ffeuoir eftrebien toft,attenduqu’ils auoientà faireàvne multitude 
inconftante & facile à cmouuoir , & que le Sénat eftoit pour eux , lequel pourtant ne 
tint conte de faire informer al encontrc de ceux qui auoient démembré Je pauurc 
Cinna, mais bien fit rechercher & prendre ceux qui auec des tifons ardens eftoieüt al
lez affaiîlir les maifons des coniurez. Lepeuplcmefme eftantdefia ennuyé de l’info- 

. lencc d’Amonius,lsquelfaifoir prcfque toutes chofes de puiflancc abfoluc , ne plus ne 
moins que s’il euftefté Roy, délirait que Brutus retournait : & s’attendoir-on qu’il 
viendroit luy-meftnc en perfonnefaire iouerles ieux qu’il deuoitau peuple, à caufc de 

, ion office dePræreur: mais eftant aduerty quepluiîeurs foldats de ceux qui auoient 
cité à la guerre fous Cæfar, & qui auoient des héritages de luy & des maifons es villes:

, ou il les auoic logez, le guettoyentpourle tuer, & que tous les iours par petites troup- 
ipesilsfe couloient fecretement à la file dedans Rome, il n’y ofa retourner,ains eut le 
peuple le palle- temps de voir en fon abfenccfes ieux & autres eibaremens, qui furent 
bien & magnifiquementfournis de toutes chofes à ce necefTaires, fans quil y euft rien 
eipargné:car il auoitfaitachetergrand nombre de belles eftranges, defquellesil ne 
voulut qu’on donnait pas vneàaucun particulier, ny aufii qu’on enlaiflaftpas vne, 
ains voulut quelles fuifent toutes employées à fes ieux, S¿ alla luy-mcfme iufquesa, 
Naplespour parlera aucuns loueurs de Comœdies& muiîciensqui s’y tenoienr,& 
cfcriuirà fes amis touchant vn Canutius, qui lors eftoit vn excellent loueur, qu’ils fif- 
denttant enuers luy, comment que ce fuit, qu’il vouluftiouerà fes ieux, pource que 
■ iln eftoit pas raifonnable,ce difoit-il, de forcer aucun des Grecs, s’ils n y venoient de 
leur bon gré: &fi efcriuitd’auanragcàCiceron,en leprianttref-inftammentd y vou
loir affifter comment quç ce fuit. Les affaires eftans en tel eftat à Rome, ilfuruint vne 
autre mutation, quand le ieune Cæfar y fut arriué.Il eftoit fils delà nicce delulius Cæ
far, quilauoit adopté pour fon fils, ¿c inftitué fon heritier vniucrfel. par fon tefta- 
menc: mais lors que fon perc adoptif fut tué,il eftoit en la ville d’Apollonie, la où il 
: eftudioit en l’attendant, pource qu’ilauoit deliberé d'allerfairelaguerreaux Partîtes, 
& fi toft qu’il ouyt les nouuelles de la mort, s’en retournaaRome, là oupour comen- 

¡cer às’iniinuer en la bonnegrace du peuple, tour premièrement il prit le nom de fou, 
pere adoptif, & diftribua l’argent qu’il leur auoit laifféparion çeftament : au moyen! i 
,'dequoy il embrouilla fort Antonius,&àforce d’argent retira grandnombre des fol- 
; dats cjui auoient eftéàla guerre fous fon pere. Et Cicéron mefme, pour lahaincgran- 
j de qu il porcoit à Anuonius,fauorifoitàfes affaires, dequoy Brutus le reprenoit& le! 
j b lafm oit fort, luy cfcriuant qu’il monftroit parfesdeportemensden’eftrepas marry, 

lettre, ae jd auoir maiftre, mais feulement d’en auoir vn quilekay£l,& que fes confcils cní’ad-] 
cSroD. ;miniftrationdckchoftpubIiquctcfmoignoient,qu’ilcherchoit& choififfoic defe 

Ifoumettreàvne feruitudegracieufc& humaine, en dilant & efcriuant que ccieunej 
j CæOtr eftoit homme doux de débonnaire: & nos predecelleurs, ce difoit-il, ne feiontj 
[iamais voulu afferuir à aucuns maiflrcs quelques doux qu’ils fuffent. Et que defaparc 

_  jilnauoiciamais refoluëment arrefté enfoy-mcfme de faire nyja paix^ny la guerre*
I mais]
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mais (JuefárefóliiEÍon ficfa deliberation afrëftec cftoic de i a m afs fi c |çr oír i é¿ fiu ’il s’ci- 
mcrueilloit grandcmenr^commeCiccron redoucoit vnc guerre cjuile p;ouf cjírepe-
rilleufe,& ne craignoit point vne paix ignbminieufcj&quepôurdelmutef^ntûhiusï,
delà tyrannie qu il vfurpôitjil ccrchoit d’eifablir ceicune Casfar tyrán en recórnpeníc; 
telle c tto it la fubftance des premieres Iettrcs,queBrutu$ efcriifit à Cicerón.Mais eihnfc 
ja la ville de Rom cdiutfecendeufc partsjlesvns fçrengçans du coité 4’A ntonius,3¿! 
les autres du cofté de ce jeune Cæiàr ,&  les gens de guerre vendans leur fcrüice,neplu$ 
ne m oins qu  à v t^ h e a n  jàq u ip lu sleu r offroit^ Brutus defeiperaht que les affairas fç
pcuilen t bien p orter  ̂delibera de iorcir de 1 1  talic,^  s'en alla a pied par I,c páysd.eJaLii-: 
came en la ville d’Ëlea, qui eftaffife furie bord delà mer,là où Porcia cftátfpflcpcm&í 
de fe departir d’auec luy pour s’en retourner à Rorndj tafcboit le plus qu; qfic pquülofi;} ■ 
à diffimuler la douleur quelle en portoit cü fon cceur.:maisyn,tableau;Ia,defpouujÍ£;¡ 
à la fin j quoy-qu elle fefuft au demeurant iufqucs à là toujours cbnftamm^nt §c:ys&ï\ 
cueufement portee. Le fubict de lapeinture eftoit pris des narrations GrçjiquçS^o.tn*) 
met Andró mache ac co p agn oit fon maryHedorJainúqu>ilfqrt04tdeIayiIlede'l’rby¿ 
pour aller à la guerre, & cômcntHe&orluy rebailloic fon petit çnfant : mats elle aupife 
les yeux &  le regard toufiours fichez fur luy. La conformité de celle peinturé apee £l 
paffion la fit fondre enlarmesjôç retournàht plufieurs fois leipùr à reupirçefte peip- 
turejellefeprenoittoufioursàplorer* Ce qüc voyant Aciliusfvndçsamisde Brutùs$ 
recítale vers. qu'Andromache dit à cc|>rop osen Homère^

ffeÔÎorjtutienslîeudtpcre&dttftert ' ' ' " ' '
.r En mon endroit ¿de m a r y  &• defierez ■ J .

AdoncBrutus en fefôuriant, Voire mais (dit-il) iettepuis dem âpait direàPorcià j.cfc- 
queHeéàorrciponditàAadromacbcaum efm elicudupoëEe,

Brmtas 
foie hors 
d’italie.

Vera ÍHcU
incic fut 
HeAor;

llfie te faut d*AUtteçhofe tfteflerj 
Ghie d’enfeigher tes femmes afîle?>

Car il eft bien yray,que la naturelle foiblciTedefou côrps ne luy permet pas tjç pdü- 
uoirfaire lesmcfmcsatSfesdeprouëiré que nous pourrions bien faire ¿mais de coiira- 
gcelle feportera auffi vertueufement en la defenfe du pays^commelVu de nous.Bibu-> 
rusiefilsdePoréiaraainiî eferit en fophiftoiré. Au partir de là Brutus montant fur 
la mer cingla droit vers Athènes,là où lepeuple le receut volontiers auec force de-, 
crets honorables à ià loüangej& fe logea chezvn iîénamy, allant tous les ioursouyr 
les Ieétures & diiputés de Theomneftus Philôfophe Academique i & de Cràtippus 
Peripatetiquei &  communiquant auec eux de la Philoibphie, tellement quil fem- 
bloit que tous affaires mis en arrière, il ne Yacquâft feulement qu’à feftude : toutefois 
cependant fous main il faifoic fes appreffs pour la.gucrrq: car il erïuoya Heroftratus 
en Macedoine pour pratiquer & gaigner les Capitaines Scies ges deguerre qui cfloiec 
en celle marche,attiroic Si entretenoit tous les ieunes gentils-hommes Romains,* 
qui cffoientàÀthcnespoufl’eftudcdesleccres&laPhilolophicj entre lefquelscftoit 
le fils de Ciccron, lequel il loue fmgulierement,difantquc foit quiiveillaifyôuqu’ij 
fongeaftcndormantjületroùuoit de cœur mcmeilleufcment gentil, tantilhaïffoic 
naturellement les tyrans. Quelque temps apres il commença à manier ouuerremént 
affaires j ô£ cftant aduerty qu’ilvenoit de ËAfiè quelque fioté de vâiffcaux Romains, 
oùilyauoicdelargcnt^qucleCapitaine^ui éftoic homme de bien & fori famri 
iicr,prcnoit la route d’Athenes ,ilâija au deuantiufqutà auprès de 1 ifle de CaryA:^ 
là où ayant parlé aue£ luy, il fitcû forte que fautre fut content de luy mettre les vai£ 
féaux entre mains : àfoccafïon dequoy Brutus le vouhit bien traiter magnifiquement 
enioülogis,attendumeimement que cèftoit le iour de ia nariuitc. Qpand ce vint 
au milieu du feflin, qu’on commença à boire les vusaux autres ,-les conuiezie prirent
" . ' . LLTTJf ”
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abofieàla V i é b f i r e  dcBmtus& àia liberté desRomains,&Brurus lès voujant encore * 
plus confirmer &C encourager,demanda vne plus gratidè couppe3 & la tenâtpour boi
re, ¡1 fepricàprononcerà haute voix,fans occdûon qüèlcohquc apparente ces vers:

Mais toutefois ma trijle dcfhttec
- j - ont ina vìe terminée. ; : /  ' '' '

Suyuant lequel ptôpos;, on dit que le iour quii eut la derniere bataillé près la ville de 
PhilÌppes,auTorEÌrdefa tente il donna pour le mot de la bataille a fes gens,Phcebus; 
tcllenicnt que depuis onàiugéque celle foùdàirte exclamation cfloitvn preiagedu 
friàlheùr qui luy deuoïtJaducnir. 'Apres celàAntifiius luy deliura " cinq cens mille 
drachmes dél’âtgtnt qu'il port oit en Italie 3& tous les foldaw de Popeius qui eltoicnE 
encore érrâWs ça & là parl:aThelTàlie,fe retirèrent bien volontiers par deuers luy, & fi 
oflàùvn^riómméeihnàtìriqccns hommes decheûal qu’il conduiiok en Afie à Dola- 
bella ̂ puis^eù-allapàr mer eri la vi lie de Dem et riade3li où il fciàificdvne grade quan
tité dWmcsquoriportoic à Antonius :&  qui par le commandement de Iulius Cæfar 
aotìiendà éftéfaitcs & forgees pour fornirà la guerre Parrhique: qui plus efi,Hôrten- 
fiüsgouuerneurdelaMàccdoincluy en mit legouucrnement entre les mains : & tous 
le$ Princes,Rois &$cignciirsd’alemfiron feioignoient & entroient en ligue aucc luy, 
quand ilfutaduerty que Caius frerecTArironius venant de ritalieauôitpafielamer, & 
tiroit en diligence vers les villes de Dyrrachium &: d*Apollonia pour s’emparer des 
gensdeguerre qucGabiniusy tenoit. Parquoy Brutusvoulantgaignerledeuant &c 
lepreuenir,mit incontinentauxchampsfipeu degensqu’il auoit autour deluy,pre
nant Ton chemin par pays aipres mal-aifez en la laifop d’hyuer quii negeoit bien 
fort,& diligenta lì bicn,qu’ildeuança de beaucoup fes fommiers qui portoient les vî
mes : tellemenrquequandilfut auprès dcDyrrachiumdl luy prit vne maladie, quclcs 
médecins appelléc Bulimia,c’eftàdire,faminê,àcàüfedufroid &du trauail qu’il auoit 
enduré.Cefi accidec de maladie aduient fouuéc aux homes &aux belles qui rrauaillêt 
qtiâd ila negalo ic ou pourcc que la chaleur naturelle eftât toute retirée & reficrrec au 
dedans du corps par la froidure del’air enuironant & efpclfifiant le cuir, digère & con- 
fumè incontinent la viande, ou qu vn petit vent fubtil,3gu & perçant, qui fort delà 
nege quand elle fc fond, pénétré au dedans du corps Se cnchafie la chaleur naturelle, 
quis’efpâd au dehors : car il fcmble que la chaleur efteinte par le froid qu’elle rencon
tre au fortirdclapeaudu corps,foitcaufe des Tueurs qui aduicnncnten telle maladie, 
idelquelles choies nousauonsailleurs difpuré plus amplement. Mais Brutus s’eftanc 
cüanouy,& ne fc trouuât en fon camp Ghoie aucune qu’on luy peuft baillerpourman- ! 
ger,fes gens furent contraints de recourir à leurs ennemis, Scapprochans de la porte 
aelaville,demandèrent de grâce du painaux gardes: lcfquels entendans l inconue- 
[nient qui efioitarriué à Brutus,y allèrent eux-mefmes, &luy portèrent à boirc'&à 
manger: en fouucnance dequoy puis apres quand il eut la villç entre fesmains,non 
Jfeuìem ent il les traita humainement 6c gracicufemct quant àeux,ains aulii tous les au- £ ? 
treshabitans pour 1 amour d eux. Eftant donc Caius Antonius arriué en la ville d’A- 
polloniafil manda aux gens de guerre qui eftoient aux enuirons qu’ils fcrcrirafienr par 
deuers luy : mais entendant qu au contraire ils le retiroient tous dcuçrs Brutus, & da
vantage que ceux d’Apollonia luy fauorifoient auffi, ilabandonna la ville, & s’en alla ; 
en celle de Buthrotus : toutefois il perdit premièrement en chemin trois enfeignes ' 
quifurenr mifes en pièces: puis s’efforça de gaigner à force quelques lieux forrs &c ad- i 
juantageux d afiierte,qui fonçai entour de Bylfis,& enchafferdes gensdeBrutus qui! J 
les auoicnc préoccupez :&  pour ce faire donna la bataille à Cicéron le fils, par lequelild 
fut vaincu: car Brutus le féru oit défia de IuyjCqmmcd’vn Capir aincj&. fit più fi euri 
bons exploits par ion entremilè & fon moyen. Delà à quelque temps, ayant iurpris;

~  Caius“
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Caius en quelque pays dc.tpairefts fort eicanç & efihigné de fa r.e traite, il .n.e 1uy voulu c 
pas.courir fus a toure outrance,ainsfçàlsoient lehrcbeualert-out a l’eutoytitCPmman- 
dantaiesfoldats quils 1 eipargnaficutluy & fésjgens.*conime.çeyxqui Iften.tpilaprcs 
feroient à eux fans coup ferir, ainfi qu’jlcn aduiht.rCar ils; fe rendirent, ey&&£ leu r Ca
pitaine à fa mcrcy: tcllcmentqucBjums.àuojc d efia vn e b onAçigç pile tr.ou ppc de gens, 
de guerre autour de luy. Or tint-il lông. temps..ce Caius .qn ljonnçur*faus luy ofter 
mcfmesles marques & en feignes detmàgift ra^combien,q u^piuiiçu r s ^  jçn tre les îli
tres Cicéron,dyy cfcrimiTent qu il le filt mourir: mais .quand; il^pperçeu.c quilcom- 
mençoita parler en fccret aux Capitaines ,&  à prabquçpquèique:nDyue]letéiil le.fit 
mettre dedans vue nauirc &  là le ut ga rder. Los ipl'd atsqyfdçija atto i è n.t- éft é pa r lu y 
fubornezjscftoientretirez en la ville.d'Àpollohiaydç là^ïlsrriânderrint'à Brurus 
qu’il s‘y en allait vers eux : mais il leur fit refponiè /.que fcem’eftoit poifti la cou il urne 
désRomains,&qu’il falloir qu’eux-mefmes vioifent.vers k ’upGapkajyç, pourle fup- 
plier de leur pardonner ladeJloyauté qü’iîs au bien tcommifei ce qu’ils Rrént, &il leur 
pardonna. Ainfi eommeil sappreftoit pour pafler eh Ahejluy vindrent.nquuelles de 
la mutation qui eftoit aduenue^ Rome: carie ieuneCxfarauoit. eft é fortifié d’hon
neur &c d’autfiôrité par le Sénat a l’encontre d’Antoniyk : mfris après qu’il, l’eut des fait 
&chaffé hors deTltalic,il commença à eilrc luy-mefmeredoutabi e au Sénat, pourau- 
tant qu’il demafldoit Je Gonfulat,qui eftoic chofedefenducpar les lois*& entretenoit 
degrofl’csarmeesiànsquelacbofepubliqueeneuftaucuribefoiri . Et d’autre cofté, 
voyant que le Sénat non content de cela, ferourhoitdeuers Brucusilequîcteftoichors 
licalie,& qu’il luy ordbnnoit Sc decernoît des gouucmemensdeprouincesyil eut au£  
filuy-meûnepeurdefon coiïé, & ebuoyadcùers Anconius; luy oftiir:fûn alliance 
amitié: puis approchant fon armée pris deRomêyfe fit éflirébongreinal gré Cohful 
n’pftant pas àpeinc en fdn adolcfccnee :cariln:au.oit encore que vingt ans, ainfi com
me luy-mefme l’cfcrit en fes Commcntairesp& tout incontinent corhmit des iuges 
pour faire le procès triminel à Brutus & à fes complices, pour auoir occis le premier 
& le plus grand peribnnage de Rome,tenant le plus haut &léplus honorable magi- 
ilrat d’icellejiànsauoirefté iugé,ouy,ny condamné iudicicllemeBr,faifànt acculer 
Brutusdcceciftne par Gornificius,&Camus par Agrippa >. SifurenÉlesaccufezcon- 
damnezparconcumafccjpourccquelcs iuges furent contraints d’ainûiuger.Ecditron 
qu’ainfi comme vnhuiiEerfuiuantlacouftuttiedes iugcmens3montanti'ur la tribune 
aux harangues appcllaft à haute voix BrutuSjl’adiournât à comparoir.enpctforine.de- 
uant les iuges,toutle peuple affiliant foüfpira mânifeftement,& lesgens d’honneur 
baillèrent la telle fans oier dire mot, èntre lefquels, on vit les larmes tomber des y euxj 
dcPublius SiliciuSjàl’occaiion dequoy tantoft apres il fut âu nombre de ceux qui pari 
àffiches furent proferipts & abandonnez à eftre tuez. Aptes cela, ces trois, Cæfar ̂  An-j tJ^ c 
tonius& Lcpidus,firent vn accord &vnc ligue enfcmble:j par les capitulations ftbla-jcçLii.A»«* 
quelle ils partagèrent entr’eux les prouirices de l'Empire Romain, ô£ firent par affiches ĵ lïnS* 
condamner à mourir deux cens des principaux perfonnages de Rom c,au nombre defi-l 
quelsfut Cîccron : dequoy les nouuelles eflafts venues en MaCedoinc,Brutusadonci| 
contraint, cicriuitàHortenfius,quJil fîft mourir Caius An tù niu s pour vengeance de1 

lamortde Cicéron,fie deraucreBrutus,doncrvn eftoit fon amy & l’autre fon parent, 
Pourceftecaufe, Antonius depuis ayant pris Hprrenfïus en la bataille de Phiiippes, 
le fit occire deÎïuslafèpùlturedefonfrere. MaisBrutusdit adonc,quiIauoit plus de 
honte de la caufe; pour laquelle Cicero h eftoît mort, qu’il n’auoit.de compalfion de; 
fa mort,&: qu’il ne pouuoit que blafm.er & reprendre grandement les amis qu’il auoit 
àRome,lefquelseftoient ferfs plus par leur faute, que pat la vertu de ceux quivfur-- 
poient la tyrannie futeux,attendu qu’ils aboient bien la volonté fiiafche,que de fbufi- 
Frir voir faire deuant leurs yeux ;iee qui feulement à', ouyr leur deuoit crcuerlc cœur. 
^u^Qfiilcutpairéfonexerciteyquijacftoitgros &puiÎfant, eivÀfie,tl donna ordre
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izi é Magcüsi-Briicus.
à affcmblcr grand nombre de vajffeaux,rant en fe cofl:c delaBirhyniecomme en la 
vilIedcCyzieum^finde-mettrcius Vnêatmce de mer,&t:ependanril alla par lcs’vil- 
les y ordonnancé diipoiànt toutes chôfe$, & donnant audience ans Princes & Sei
gneurs du pàys, qui auoient à fâire àiuy". "$uis il enuoya dcüers Caffius en Syrie  ̂
pour le dëitônrncr daller en -Ægypre > luy mandant-que ce n eftôit point pouf ac-
querirEmpirctieÎeigticurie acux-mcimcs^ quûls ¿lloicncainfi erransparle monde^
aintfque ceftoit au contraire pour affranchir leur pays & le remettre en liberté, é  
que lamas qu’ils faifoient d’armes édegens de guerre,effûitpour dcftruireles ty
ran s qui les voüloi en tâfforüir: aumoy endçquoy eu eïgard à leur premier bur&prin- 

rortD f̂tt-cipaldeffein^Üsne dfcuoientqüdlémoins qu-ullcurieroit poffible efloigner Htahc, 
S u  ai n s p 1 u fto ftfe hait er-dy aller p ou r feco u rif leurs citoyens, Caffiusle creut &  s'en rc-

toûrna.Brutus IüyalIa aü deuanr,y&fei^oiiuerent cnfemble près la ville de Smyrne; 
qui fut la première foi squ ils ieftoic tic r eu eus- depuisqu ils Te départirent dcnfemblc 
au porc dePiræc à Âthcnes, Tvn pour aller en la Syrie, & l’autre en Maccdoine. Si eu~ 
rent grande iôyc)&npmii>Gins:d,afleurance'’quand ils virenrenfcmblelcspuiflantes 

iarmees qu’ils auoient tous deuxama'iTecS j'vcu qu’eftans partis de l’Italie comme les 
; piusdefnuez ôc lespluspoures bannis dumorrde, fans armes, fans argent, n’ayads nyi 
!nauireaucnnecquippec,ny vn tout feul hommede guerre, nyvne feule ville en leur 
| deuocion, neantmoins vn peu de temps apres ils fc trouuoienc eniemble affczpuiflans! 
¡denauircs, d’argent & de gens de guerre tant à pied qu a cheualpour combatre delà 
¡principauté de fEmpire Romain. Or vouloir bieh Caffius faire autant d’honneur à 
iBrutuSjCommeBrutusluy enfaifoit: mais Brutusle prcuenoit le plus fouuenc, & s’cn 
■ alloit le premierdeuers lùy, tant pource qu’il eftoideplüsaagé j comme auffi pource 
qu’il n’eftoir pas fi difposny fi aifé delà peribnnéiéeftimoit-on communément qu’il 
cftoitbicnentenduaufaitdclagucrre,maisau demeurant cholerc&violcnrÿqui vou
loir commander aux autres pluftoft par crainte qu’autrement : & puis au.contrairc 
cil oit trop mol entre fes familiers, aimant par trop à railler & gaudir, Mais à l’oppofitc 
Bru tus eftoit pourià vertu bien voulu dii peuple,aimé des fiens,cftimé des gens de bie, 
éhaydenul, nonpasdefes aducrfaircs mcfmes,àcaufe qu’il eftoit homme de douce 
é  bénigne nature à merucilles, magnanime, qui n e fe paffionnoitiamais d’irc, de vo
lupté, ny d’auarice,ainsauoittoufiourslavolocéé l'intention droite,iànsiamais fief- 
chir ne varier, pour le droit &laiuftice,quieffcoit la principale fourcc de fa gloire, de 
fon accroiffemcnt,& delà bien-vueillancc que chacun luy portoit, pource que tout le 

. monde auoit celle perfuafion, quefon intention eftoit droite: car on neiperoit pas 
certainem ent,que le grand Pompeiusmefme s'il fuft demeuré au deffus de Cæiàr,euft 
voulufoumettrefonauthoritéaux loix,ains penfe-on qu’il cüft toufiours retenu la 
fouueraincté de puiffancc,en prenant pour contenter le peuple,letiltrede Conful,! 

^  ou de Dictateur,ou de quelque autre plus ciuil& plus gracieux office :&  quant a Cafi; 
me fioietit. fius homme violent &c cholere, qui en mainte paffionfefouruoyoit du droir chemin! 

de la iufticepour fuyurefon vtilité, on cftimoit affeurément qu’il faifoit la guerre, & 
alloit çà & làs’cxpofant aux dangers des armes,plus pour s’acquérir domination à foy- 
mefme, que pour rendre la liberté a fes citoyens: car qui confiderera les autres cnco-- 
rc plus vieux que.cctuf-cy, comme vn Cinnâ,vnMarius,vn Carbo,iI eft tout certain 
quils fepropofoient comme vn prix&vn butin de leurviâ:oire,Ia domination furj 
leur pays, & que, par maniéré de dire, ils confeffoient preique qu’ils combatoient 
pour occuper la tyrannie &fe faire Seigneurs de 1 Empire Romain : & au contraire, 
les ennemis mefmes ne reprochèrent ouquesàBrutusvne telle mutation,, ains dit-on 
qu An tonius déclara par pluficurs fois publiquement, qu’il eftimoiu que de tous ceux 
qui auoient mis lamain fut Gæiar,il n y auoit eu queBrutus feul qui euft eflémeuà 
icefairepour auoir feulement eftimé l’aiffeen foy louable & vertueux,ainsquetous 
jlcs autres coniurerent fa mort ou par haine particulière, ou par enuie qu’ils luy por- 
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M arcus Brutus îii’f
Voient. Par ou ilàppéttque Bruuus ne ïècûnfioitpas tant en lapüîfïance ciefonarmee 
qù en fa propre vertu* &Iepeut-onvoirparfesefcrits mefmcsrcâr eftaht Ja fort pro-i 
thain de l'cxtreme perifilefcm à Pomponius Àtucus,quefes affaires eftoient au plus 
beau degré de fortune quils euifent fccu eftrc: Car ou l’affranchi ray roue le peuple 
Romain en gaigrtant la bataille, ou ic me deliureray deferuitude enmourant: &què 
toutes autres chofes leur eftans^ficurees & certaines-, vn fcul poinâ leur eftoi t encora 
en doutCjSilsvîuroieh'ti ou s'ils mourroicntaucc; liberté . Il efcritdauantage,qu An1  

ronius rcccuoic la punirimique fa folie meritpit:caraulkuqu’ilpouuoit participer 
egalement à la gloire deBrutus,de Caflîiïs &  de Caron, & eftrc mis enlcurrcng,il 
auoit mieux aimé eftre feulement vn adiointd’Oélauiusyaueclequel,encore qu’il ne 
foitpar nous maiütenât vaincu,fi àura-il bien toft apres la guerre contre lUy : & quant 
àcepoindt, certainement il prophetifà trclbien.ee qui depuis en eft aduenu . Mais 
jjourlors,ainficommeils eftôienren la ville deSmyrne,Brutusrequit àCaffiusqu’il
uy baillait partie des deniers quil auoit amaifcz en grande quantité, p oufee que ce 
û’ilenauoitpcufinerdefon colléjill’auoit defpenduàfaircbaftirfigrand nombre 
enauires,qucparlcmoyen d’icçIIes,ilstieüdroicncroutelamcrdentre les terrescd 

leur fubiction : ce quelès amis de Caûlus empcfchdicnr, &luy dilfuadoient bien fortj
l

itcíjQdtojrt 
Bruçai i  
Caflïut’. !

JJ;
atufes fai!

luyremonilrant qu’il neitoitpoint raifonnablc que Brutus eufl l’argent que CafSus 
aùoitamalfé en épargnant,& lcuéauecgrandmeicohtentement des peuples fubiets» 
pour en faire largefle à fes foldats*&: parce itioy en en acquérir leur bien-vueilIanCe aui 
defpés de Caffrus: néanmoins Caiïîus luy en bailla la tierce partie de la fomme tdfcale.Et 
là fe partas derechef d’enièmblcpour aller chacun de foh collé prou boira leurs affak 
res* Calbus prit la ville de Rhodes j là ou il ne fe porta fly humainement, n y honeftei- 
ment, quoy qu’en cntiianc dedans il euftreipondu à quelques vns dcshabitans,qui 
en le fàlüant fappelleront Seigneur & Roy, qu'il n’eftoit ny Seigneur hy R oy, inak 
bien ccluy qüiauort puny &-tuc celuy quife vouloir faire Seigneur & R oy. Brutus aü 

I partir de là enïioya demander argent & fecours degens de guerre aux Lycichs : mais il 
I y eut vn certain-orateur nômméNaucratesj lequel fit rebeller les villes* tellement qué 
j ceux du pays occupèrent quelques petites montagnes, cuidans par ce moyen empef-j 
1 cher le pafiage à Bmtùff^ParquoyBmtusenuoya contre eux fes gens dccheual,quilesi 
furprirent ainfi comme ils diíhoieüt, &rendesfirericenuiron lix cés,& en prenant tou~| 
tes les petites villettes &bourgades, il laiifoi taller fans payer rançon tous ceux quiljùgShc 
prenoic pfifonniers, elperant par cellegracieufêté les gaigner pour luy attraire tout le LîCie- 
refte du pays: mais ils eftoient fi obílítíez&íí fiers, qu’ils femutinoient pourvu peu 
de'dommagtequ’onleurfaifoiten paÛàntparleurstcrres^&mefprifoicnt fa bonté. &  
ibn humanité - iufqii’à Ce que finalement il alla mettre lefi egedeuarit la ville des Xan- 
ihiens^eri laquellcs eftoient enfermez Jes plus fiers &  les plus belliqueux de touteli 
tycie, Ory a-ilvne VÎElieré quipaife au long des murailles de la ville,par dedans laquel-! 
lefefiiüuoiehcaucuns'd’entf eux nageans entre deux eaux, &s’enfuyoient : niais on y\ 
prouueiit àùec des rets qu’on firtendrcàtrauerslariuiere,audciTusdefquelsy auoit dh 
petites fontíettes attachées,qui parleurfonaduertiifoknt quand il y auoit quclqu’vti; 
pris dedans les filets. Ces Xanthiens de nuiét firent vne faillie, &vindrent mettre le 
feu à qufclqucs engins debateric,dontonbatoit leurs murailles: mais ils furent incon
tinent rembarrez au dedans par les Romains aufïï toil qu’ils furent ap perceus. Le veut 
d’auenture fe crouua impétueux qui augmentais fíanüríc, &c la portà iufqües aui cre-; 
-û-eaux des murailles, tellement que les prochaines maifons en furent incontinent ef- 
ptifeS. Rarquoy Brutus craignant que toute la yille nen fuft embrafee* commanda 
ïoudain qu On eftcigriift lefcu,& qu’on tafehaft à feco.urir Îaville:mâis íl prit fur l’heu- 
fc à ces Lycietïs vnc rage & furieufe incitation &c defcipoit fi effrange & û horrible 
qu’on ne fçauroit bien exprimer ny deferiré y&ríe lapourroit-on mieux tic plus veri
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'-jrablemcntaccoraparer,qu au forcené defir de mourir; Car tous enicmblc aucc leurs 

f̂emmes Scieurscnfans,maiftrcs&icruiteurs,dequelque aagequils fuilent,comba- 
roient dcdeflus la muraille,& ietroient pierres,traits &  toutes autres telles chofes aux 
Fvomains quitafchoicntàamortir Jaflamme pour iauuer la ville: &au contraire,ap
porta i des fagots,des cannes & rofeaux fecs &  du bois, attiroient lcplus qu'ils pou- 
! uoient le feu au dedans de la ville, en luy donnant toute matière propre à entretenir 
i &: augmenter le feu, & l'irritant par toute manière qui leur efto.it poflible. Quand la 
j flamme furcoulee par tout, & que jaembrafant tous les quartiers delà ville, elle com-; 
imcnçaforr àreluire, Bru tus en ay a tu grand eCompaflî on,mon ta à chcual,& enuiron*
; na tout le circuit desmurailles pour voir s’ily  poqrroit donner quelque ordre, tendâc 
| les mains aux habirans,cn I es prianrqu ils vouluflent par donner à leur poure ville, & 
:feiàuucreux-mcfmes:maisperfonDc ne preftoit l’oreille â fes paroles ,ainsfaifoicnt. 
ftoucce qu’ils pouuoient pour fe ruiner & fe perdre eux-meimes, non feulement les 
i hommes &les femmes,maisauili les petits enfans, dont les vns en plorant &  criant fe 
iertoientcux-mefmes dedans le feu,les autres fe precipitans du haut en bas des mu
railles fe rompoient le col,les autres prefentoiét leurs gorges nues aux glaiues de leurs 
pcres,&: deflaçans leurs veftemens,lcs prioient quils les ruaflent eux-mcfmcs.Et quâd 
la ville fur arfe & bruilce,on trouua vne femme qui s’eftoir pendue ëc eftranglee aueç 
vn cordeau,tenant de l’vne de fes mains fon enfant mort attaché par le coi,& de l’autre 
mettant le feu dedans fà maifon aucc vn flambeau ardent. Onlavoulut monftrcrà 
Brutus,mais il ne vouluepoint voir vn fl horrible & fi tragique Îpe<ftaclc,ainsfeprità 
pleurer quand ilTentendir, & fitàfon de trompe crier par vnheraut, qu’il donneroit 
certain prix d’argent à tout foldat qui pourroit fauuer vn Xan thien ; il ne s’en trouua* 
acequ’ondit,quccinquanrcfculcment,quifurcntfàuuezmal-gréeux.AiniîlesXan- 
thiens apres vn long eipace de temps ayansacheuc lareuolution de leur fatale ruine, 
reno uu cllcrent parleur témérité, la niera oire de la calamité de leurs anceftjres, Iciquels ; 
fcmblablemcnt es guerres dcsPcrfcs brûlèrent lour ville, & iè desfirent eux-mefincs. 
A raifon dequoy Brutus voyant celle des Patareiens reiïftcr & tenir fort contre Juyj 
eftoitcndoutc,&ne fçauoics’il la deuoit faire aflaillir ou non, craignant qu’ils nen-j 
traitent en vn pareil defcfpoir ; mais ayant pris quelques vncs de leurs femmçs prifonJ 
ni e tes, il les r enuoy a fans leur faire payer rançon elles qui eftoient filles &c rçmmcsj
des principaux hommes delà ville, racontansà leurs parens la grande preud'hommic,[ 
iuftice,continence & honefteté,qu elles auoient trouuee en BrutuSjlcur perfuadercntl 
dcfoyfoumettreàluy,&lüyHurcrleurvillcentrc fes mains: apres lefquels tous les au-j 
très firent le femblable,&sallerent rendre & foume.ttre tous à luy, lequel ils trounê-! 
renthumain,doux &gracicuxtropplus qu’ils n’auoient eiperé,.me(inemcnt à,com:-| 
paraifon dcCaiïius,quienuiron le meime temps, apres auoii contrains les Rhpdiensj 
de contribuer tout 1 or & 1 argent contant qu ils auoient parti coliçrement cha 0 1 1 0 0 0  

iàmaiion,dontilamaflabicniufquesdla fommede ” huit rhilletaLens,ençpreppn4  

damna-il laville en public à laÎomme de cinq cens auttes talensilà où Brutus apres! 
auoir lcuefurtoutlcpaysdclaLyciecent cinquante talens feulement,fans leurauoir! 
fait autre dommage ne dc{plaifir,s’en partit du pays d’Ionie. Or fit-il en tout ce voya-J 
ge-laplufieurs a£tes notables & bien dignes de mémoire, tant en rémunérant, com
me en pnniflanr ceux qui l'auoient mérité : mais i’en racon teray icy vn entre les autres, 
dont luy-raefme & tous les plus gens debien des Romains furent fort aifes ; Lors que 
le grand Pompeius,ayant perdu la bataille contre Iulius Cæfar,alla deicendre en la çp* 
ftedcl’Ægyptepres laville dePelufium,ceuxqui auoient la tutelle & la garde de la 
perfonncduRoy,qui cftoit encore prcfque enfant,tindrent confeilaucc fes ferui- 
tcurs&amispaterneIs,furccquicftoitàfairccncccas. Ilsnefurentmas tous d’vnad- 
uiscnceftcconfultation jpourccquclcs vns furent d’opinion quon le deuoit recc-i
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Marcus Brutas. my
i. uoir,les autres qu on le deuoirchafler &deboutCrarrierc de TÆgypte; mais vn certain 

¡Rhetoricien nomméTheodotus, natif de M c  de Ohio, qui eftoit là pourenfeigner ! 
la Rhétorique à ce ieune Roy, eftant appelle à ce confeil à fautedeplus füffifansper- 
ionnages,ditquelesVns& les autres sabufoicntjtantceuxquieftoienc déduis de le' 
receuoir,queceuxquidiioientqu’onledeuoitchafler5&queleplusexpedicnt,veulé 
temps,eftoit des en iàifir, & le faire mourir, adiouftant àccftefienne fentencc,qu‘vrl 
homme mort ne mord poinc.Leconfcil s'arrefta à cefte opinion : tellement que pour 
vn notable exemple des aduentures non croyables, & qu’on ne penferoitiamais , lé 
grand Pompeius fetrouua occis par la rhétorique de ceplaidereau de ïheodotus, 
ainfique luy-meime en s en glorifiant puis apres le diioiomais quand IuliusCasiàrfuc! 

b depuis arriué en Ægypte,lcs mefehans qui auoient efté de ceconfeil, en furent punis 
félon leur démérité, & en moururenttousmahheureufcmentjexceptéceXheodotuSjj 
auquel la fortune prefta vn refpic de peu de temps, durant lequel encore vefeut-ilpau- j 
urem ent & ign o minieufemenr, iàns iamais ofer arrefter en v n lieu : tnais lors que Bru- 
rus alloit parle pays d’Afie, il nefèpeutplus cacher, ains luy fut amené, là ou il futpu- 
ny,dcfortequü acquit plus de brui£fc à ià mort, qu'il n’auoit onc fait cntoutefavic* 1 

EnuironcetépSjBrutusenuoyapricrCaiÎÎusdcfe trouuercn la ville de Sardis: ce qu’il 
fit, &Brutus eftant aducrcy de fa venue,luy alla au deuant auec tous fes amis, & là tout 
.leur exercice eftant en armes , les appclla tous deux ” Empereurs : &  comme il aduient j Imprtitd 
ordinairement en grans affaires encre deux perfonnages, qui ont l’vn & l'autre beau- ¿̂fonuc- 

C coup damis, & tant de Capitaines fous eu*, ils auoient quelques plaintes & quelques £b«CftF1' 
meliontentemensrvn de l’autre; parquoy deuant qu c faire autre chofc, incontinent1 

qu’ils furent arriuez au logis,ils fcretircrent àpart en vue petite chambre, firent fortir ! 
tout le monde, & fermèrent les portes fur eux : & lors commencèrent à ié plaindre re-, '
ciproquement chacun de fon compagnon : &  finalement vindrent iufques à s’entre- 1 

charger & accufer, en fe difant haut & clair leurs veritez Tvn à l’autre, auec vne grande 
vehemence,& puis à la fin fe prirent tous deux âplorer. Leurs amis qui effoient au de-,
'hors de la chambre, les oy ans ranferainii hautement ,& fe  courroucer fi aigrement ,̂
J  en furent bien csbahis,& eurent peur qu’ils ne tiraffenr outre , mais ils auoient defen- 
: du que perfonne n’allaft parler à euxrtoutefois vn nommé Marcus Faonius, qui auoic 

& | efté, parmanierededirc,amoureux de Caton enfon viuant, &ièmefloit de contre
faire le Philofophc non tant auec difeours de ration, que auec vne impetuofité &  vne!: 
ifurieufe 6c paiïîonnee affedtion,voulut entrer dedans, quoy que les feruiteurs luy em- 
pcfchaffeml’entrée: mais il eftoit trop mabaifé de retenir ce Faonius j à quoy que c6 
ruft que fit paillon l'incitait : car il eftoit homme véhément & foudain en routes cho- 

j fes, quin’eftimoit rien la dignité d’eftre Sénateur Romain :&  eombieo qui! vfaft w
j celle franchifedeparleraudacieufement, de laquellefaifoïent profeilionlesEIiilofo- 
j phes qu'on appelfoitancienement Cyniques, comme qui diroic,Chiens, fi eft-ccque 
| le plus fouuent on ne trouuoitpoint fon audace fafchcufeny importune, pdurcc que 
on ne fefaifoitquerircdetputcequildifoit.Ce Faonius donc alors maugrélcshuyf- 
fiers pouffais porreau dedans, & entra en la chambre, prononçant auec vnegroffe 
voix & vn accen c g rau e, qu’il conrrçfaifoitcxprciTémcpt, les vers que dit IevieuxNc* 
ftorenHomcrc;

ma-violent.

Éfcoutû^moy, &  moH tonfeiifuyue :̂ 
ïay  plus 'ucfcuique tous deux vous ridUe£.

Yen JHcWmere.

Çafïîus s'en prit à rire ¡mais IfrutusÎeictta dehors,Î’appeilantciiien de màüuaifcgr^- 
cc, & chien con trefait à fauffcsenfeignesitoütesfois ils firent en ceft endroit fin àleur 
contcftation, &ie départirent incontinent d’enièmble. Lefoir mefmeGaifius fitap- 

___ _ | prefter le fo upper en fon logis, au quel Brutus mena fes amis: Sc comme ils eftoie^É
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deiiaàtable,Paoniusy furuim s’eftaotlaüé', B mois le voyant feprit à dire coût haut f  
‘’Coftitite ou'ii ne 1 auoit point mande, &c commanda quonlemift au plus liant Ii£t. tnaisluy 
Tu bis îioùt a force fe coucha en ccluy du milieu, ce qui donna à la compagnie maricre de rire, & 
dsia txbic. cn fut la chcre du feftinplusgaye, & non fans propos de Philofophie. Le lendemain 
inf^cc Brutus condamna iudiciellementen public, & nota d’infamie LuciusPella, homme 
ddaDÏ>hi5. ^uiauoic eftéPrætcur des Romains, & à qui Bru tus auoit donné charge, à la pourfuy- 

te de ceux deSardis, qui l’accufèrent & conuainquirenc depillerics , concuilions & 
mal-verfations en fon eftat, Ceiugement defpleuumerueilleufcmentà CaiÏÏus,àcau- 
Te que peu de iours auparauant, luy-mefme auoit feulement admoneftéde paroles 
cn priué deux de fes amis atcains & couaincus demcfmcs crimes, & en publicles auoit 
abfous, & ne Iaiifoit pas delcs employer & de s’en feruir comme deuant: à foccafton Q 
dequoy il reprenoit Brutus, comme voulant cftre trop iufte & garder trop feuerernêc 
la rigueur des lois en vn temps auquel il eftoit pluftoft befoin de diilimulcr vn pe~ 
cit, 8c ne prendre pas leschofes au piedleué. Brutusau contraire luy rcfpondit,qu’j] 
fedeuoit fouuenirdes IdesdeMars,auquel iourils auoienttuéCæfar,lequel nepil- 
loitny netrauailioit pasluy-mefmetouu lemondc,ains feulement eftoitle fupporc 
& l’appuydeceux qui le faifoiemfousfonauthorité& fous luy, & que s'il y a aucune 

; occaiïon,pour laquelle on puifle honefteniem mettre a üonchaloir laiufticc & lb 
! droir, il euft mieux valu laxUcr defrober, & faire toutes chofes iniques & contre la rai- 
! fon aux amis de Cçfàr,que de le fouffrir aux leurs: car lors on ne nous euft: peu,di- 
ifoic-il, imputer quelafcneté de cœur feulemeiir,& maintenant on nous accufbra d’in- ¿j 
| iultice, outre la peine que uousfupportons, & les dangers aufquels nous-nous expo- 
i fons. A cela peut-on euidemment cognoiftre quelle eftoit l’inrention deBrucus;Mais 
j  ainfi comme ils fepreparoient pour repaÎfer de l’Afie en Europe, on dit qu’il feprefen- 
i taàluy vn grand &merucilleuxprodige. Il eftoit homme vigilant dénature, &,qui 
. dormoit bien peu, tant pource qu’il viuoit fort iobremcnt,que pourcequ’il s’exerçoit 
; & trauadJoit continuellement. Iamaisil ne dormoitdeiour,& la nuidt ne dormoit 
¡linon autant qu’il euft efté contraint de demeurer fans rien faire, ou fans parleràper- 
.fonne, quand tout le monde repofoit. Mais lors qu’il auoit la guerre & iupcrinren- 
; dance de tous les affaires, ayant touiîours l’entendement tendu à la cogitation de l’if- 
| fue, & de ce qui en deuoit aduenir, depuis qu’il auoit feulement vn petit fommeilléa- i 
j presfouppcr,ilemployoittoutlereftede lànui&àdepefcherfes plus preffans affaires, 
j & apres les auoir expédiez, & y auoit donné prouiûon, s’il luy reftoit du temps,il fe 
; mectoit à lire quelque liure iufques au trôiiîefmeguet de la nuidfc, à laquelle heurelcs 
j Capitaines, Céntcniers & Chefs de bandes auoient accouftumé de s’en venir vers luy. 
¡Surlepoind donc qu’il deuoit paiïer en Europe, vnenui&bien tard, tout le monde 
j eftanc endormy dedans ion camp en grand filence,ainiï qu’il eftoit en fon pauilloti 

Edi%c viJ auec vn peu de lumière,peniànt 8c diieourant profondément quelque, choie en ioft
fion de fini j  1 -M r  1 • ’ -1 ■ I > „  . n  a  ■tus. : entendement, il luy rut aduis qu il ouy t entrer quelqu vn, & îertaiit ia veuc a 1 entrée 

j  defon pauilion,apperceutvne merucrlleufe & monltrucufe figure dvn corps eftran- 
j ge& horrible, lequel s’allàprefcnterdcuant luy fans dire mot: il eut bien t’affeurance g 
i  de luy demander qui il eftoit, & s’il eftoit dieu ou homme, & quelle qccaiibn le me- 
noitlà. Lefantafmeluyrefponditjle fuis ton mauuais ange,Brutus, &tutné verras 
près la ville dePhilippes. Brutus fans autrement fe troubler, luy répliqua,Et bien, ie 
ty verray donc. Lefantafmeincontinent fe difparut: &c Brutus appelîa fes domefti- 
ques, qui luy dirent n’auoir ouy voix,ne veu vifion quelconque. À ceftecaufe il fe re
mit pour lors à veiller &penfercomtiic deuanc : mais le matin iîtoftqu’ilfutiour,U 
fen alla deuers Caffius luy conter la vifion qu'il auoit eue la nui&. Caftius qui retioie 
les opinions d Epieu rus en laPhflofâphie, & auoit accouftumé d’en difputer & deba  ̂
trefouucnt auec Brutus, luy dir là deffus,Nous tenons, Brutus,en noftrc fcéfc de Phi-* 
rofophie,quenousnc fouffrons,ny ne voyons pasàlaverité.toutcc quenouspenfong
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Marcus Brutus. Il 1
voir ou fouffrir:& que c’eft chofe bien in certaine & trompereiTe,qnc le fens naturel ¿: 
1 ’hommc, &querentcndemem,quicft encore plus leger& plusfoudain, leremu'e 
& le tourne facilement, fans matière ne fuiet aucun, encoures formes&routes efpc- 
ces,neplus ne moins quon imprime facilement'fur la cire: & par ainfi qu’il eft biec, 
aîfé à l ame de l'homme, laquelle a en foy ce qui fàit & qur reçoit l’impreiEon, de di- 
uerfifier& differenter vne chofcpar ellc-mefme: ce que nous monftrentaflez euidem- * 
mène les diuerfes mutations des longes qui nous aduiennent en dormant, que la par- 
j tie imagina due, ourapprehcniion de no lire en rendement, de bien petit cômmence- 
jment tourne en toutes efpccesd’aCcidcns,pourcc que le naturel de noftre entendè- 
|ment eft de roufiours fe mouuoir, & fon mouucmcnt n eft autre chofe qu imaginatiü 
¡ouapprehcnfîon-.maiscncoreya il-d’auantagc maintenant entoy, ceft que le corps 
jtrauailléticntpar nature l’entendement fuipendu en tranfc & en trouble. Maisaurc- 
I lie de dire qu’il y ait des ciprirsoudesanges,&eneorcqu’ilyencuft,qu'ilsayent for- 
lmed’hommcs,ouvôix,oupuiiTancé aucune quiparuiene iufquesà no us,il n’cft pas 
Ivray-femblablc. Quantàmoyicvoudroycqu’ilyeneuft,àfin quenouscuflionscon- * 
¡fiance,non feulement en.fi grand nombre d’armes, de cheuaux,de nauircs & devait 
féaux, mais aulfi au fecours des dieux,attédu que nous fommes autheurs & defenfeurs 
de trcibcauXjtreilaindh &  tref-vertueux aétes. Par tels diieours CafEusrcmit & appai- 
fa vn petitBrutus, Audeflogcr de l’armeey eut deux aiglesqui fondans de grande 
roideurs’aJlcrent renger aux premières enfeigncs.,& fuyuircnc roufiours les foJdars,- 
qui les nou rrirent iufques auprès de la ville de Philippes, là ou vn iour feulement de- • 
uant la bataille elles s’en volcrenttoutes deux. Or auoitiaBrutus réduit en fon obeifi- 
fance la meilleure partiedespcuples&nations de tout cepays-là: mais s'il y eftoicen- 
core demeuré à renger quelque ville ou quelque Seigneur, alors ifs acheuerem de les 
fubiu^uertouà, & tirèrent outreiufqucsà la code deThaifos : là oùNorbanus, ayant 
| plantefon camp en certains pas qu on appelle les Deftroits,prcs d'vn lieu qu’on nom- 
1 me ” Symbolon,Gafsius ScBrutus l’enuiroBnercnt tellement qu’il fut contraint de ‘ ceaien6 
fe retirer de là, & abandonner le lieu qui cftoit fort auantageux pour luy,&  s’en fai- £™Pv< î 
lut bien peu qu’ils ne luy priflent toute fon armee: car Cæfarne l’auoic peu fuyureà sl£abô 7* 
caufe delà maladie, pour raifon de laquelle il cftoit demeuré derrière, & l’euiTent fait 
n’cuft cftcle fecours d’Antonius, qui ht vne fi extrême diligence queBrutus ne lapou- 
uoitcroire, Cxfarn’arriua quedixiours apres:&fc campèrent Amoniusà l’encon
tre de Caifius, & Brutus àl’oppofitc de Cseiar. Les ftomains appellent la plaine qui c- 
ftoitcncreleursdcux pfts,les Champs Philippiens,&n’auoit-on iamais veu deux fil 
belles ne fi puifian tes armees de Romains l’vnc deuant l’autre preftes ¿combattre. Il 
eft vray que celle deBrutus cftoit en nombre d’hommès beaucoup moindre queeel-f 
le deCæfar, mais en beauté deharnois &en fomptuofitéd’equippagcil faifoit beau-j 
coup meilleur voir celle de Brutus: caria plus part de leurs armes n’eftoient qu’or 6  ̂
argent, que Brutus leur auoit donné largement,combien qu’en toutes autres chofcs if 
enfeignaft tresbien à fes Capitaines à viure reglement fans fuperfluité quelconque^ 
mais quant àla fomptuofiré de$ armes, qu’il faut que les’gés deguerre ayenc toufiours 
en leurs mains, ou qu’ils les portent ordinairemét fur leur dos,il eftimoit qu elle aug- 
mentoit le cœur à ceux qui de nature font conuoiteux d’honneur, & quelle rend 
plusafprcsau combat ceux qui aiment à gaigner& craignent àperdrc,à caufe qu’ils 
combattent pour fauuer leurs armes, comme leurs biens & leurs héritages. Quand ce 
vint à faire la reueue & la purification de leurs armées, Cæfarfit la fienne au dedans des 
trencheesdeion camp, & donna vn peu de bled feulement, & ” cinq drachmes d’ar-“Enmron 
gent pour tefte à chafquefoldat pour facrificr aux dieux,en leur demandant Iavi&oi-j&d^01* 
re:maisBrucuscondamnant:ceftc chichetéou pauureté,premièrement fit la fleneucj 
defon exercice, & le purifia aux champs ainfi comme eft'là couftume des Romains;!
&puis donna à chafque bande force moutons pour facrificr, &  cinquante draeh-*cil((ïîfi:DS



n u Marcus Brutus.
; , mes d’argent àxhafquefoldat: de manière que leurs gens eftprent bien .plus contens
! d’eux, &micux délibérez de bien faire au iour de la bataille, queccgx deleursciino-
! mis. Toutçsfois en faifant les ceremonies de celle purification, on dit qu il aduint a
>:m-htPr̂  Caflius vnccbofc definillre préface : car fvn de fes fergens qui portoienr les verges i

arciué j  _■¿cjffius. deuan
s vnçcbofc de finillre préfacé : car fvn de fes fergens qui portoienr les verges

____ r Iuy, Iuy apporta lcchappellet de fleurs quildeuûit auoirfurlatelle en fiicri-,
fiantj renuerféà l cHuers, & dit-on qu encore auparauant en quelques ieux quelque ; 1 

pompe3ou on portoir vue image delà vidtoirede Caflius qui eiloit d'or, elle tombai 
parce que ccluy qui la portoic rrcbufcha . D auantage on voyoic tous les iours.de-f 
dans le camp grand nombre d'oifeauxqui mangent les charOignes des corps morts, 1 
&fi trouua-on des ruchees d’abeilles,qui s'elloient amaflees en vh certain lieu de-t 
dansle pourpris des trenebeesdu camp, lequel lieu les deuins furent d’aduis defor-j q 
olorre de l’enceinte du camp, pour ofterla luperflitieufe .crainte & fpuipeçon qui! 3 , 
en auoient, laquelle commençoitmefme à reciter & dempüuoirvn petit Caflius des[ 
opinionsd’Epicums,falloir totalementefpo.uuant^fesfoi.dacsitellementqu’iln’c-d 
ftoirpas lors d’aduis qu’on decidaft celle guerre par vnc feule bataille, ains qu'ondi- 
l.iyaft plu lloil,&  qu’on tirait en longueur, attendu quilscftoient les plus forrs d'ar
gent,& les plus foibles en nombre dnommes&d’armesimaisau cotraire,Brutustouf-j 
iours auparauant & lors mefmemenc nç demandpfi autre chofe ,qué de mettre toutj 
auhazardd’vnebaraillelepluiloil qu'il feroit.ppflit>lc,a fin que villement ou il re-i 
couurall&rendift la liberté à fon pays, ou qu'il deliurail de ces maux tout lernôndc,l 
quieftoit trauailléa iuyure3 nourrir & entretenir tant degrofles&puiflantcs armées, tt 

, Et encore Voyanr qu es courfes &  efearmouefies qui fe failoicnt tous les iours,fesgens 
clloient toujours les plus forts, & auoient toufiours du meilleur, cela Iuy elcuoitle 
cœürd’auantage. Et outre cela, pourcc que défia il y auoic eu quelques vns de leurs 
gens qui s’eiloient allez rendre aux ennemis en foulpeçonnoit-on .encore d’autres
d en vouloir faire autant, celafir que ploficurs des amis mefmes de Gaffius, quiparà- 
uan te il oient de fon opinion, quand ce vin tau conicilà débattre fi on donneroit la 
batailleou non,furcnt.dcraduisdeBrutus: & ncantmoinsy eut lyn defés amis,qui 
s’appclloit Atcllius, qui y contredit, ,&  fut d’aduis qu'on attcndiil l'hytierpaifé. Bru- 
tusluy demanda quel profit il cfperoit d attendre encore, vü an: & Atcllius Iuy refi 
pondit, Si autre profit il n'y a, au moins auray-ie d’autant ¡plus longuemen t vefeu, 
Caflius fut fort marry de celle rcfponfcx& en fut Atcllius tref-mal voulu,& pis eflimé 
de tous les autres:tcllcmçnt qu’il fut fur l’heure concju &arreilé, que le lendemain on 
donneroitlabataille.SitinrBrutus touclelongdufouppercontenance d’hommequf 
auott bien bonne cfperâce,& fitdcbeauxdifcoursdelaPhiIofophie;puis apres fouperj 
;s en alla repofer. Mais quant à Caflius ,MeiTala dit. qu'il foupa à part en fon logis auecj 
bien peu de les plus familiers,& que tout lelong du fouppér il eutla façô morne, triflej 
& penfiue, combien quecenefuflpoint fon naturel, & qu'apres fqupper il le prit par 
la main, fie la Iuy ferrant ellroitemcnt, comme on fait par maniéré decar elfe, ai nfî que 
il auoit accouiluméjil Iuy dit en lâgagc Grec, 1èreproteile & appelle à teimoin,Mefi 
■ fala^uCiCommc le grand Pompeius, ie fuis contre mon vouloir & auis cotraint d’ad- 
uenturerau bazard d vne bataille la liberté de nollrepays : tk neancimoins fîdeuons- 
inous auoir bien courage,ayans regard à la fortune, ¿laquelle nous ferions tort fi nous 
nous défions d elle, encore que nous fuyuions mauuais confeil. Î^ellala eferit que 

1 Caflius Iuy ayant dit ces dernicres paroles, Iuy dit,A dieu, & que Iuy.l’auort conuie de 
foupperleiour cnfuyuanc en fon logis, pource que c'efïoir le lourde fa natiuiré. Lô 
lendemain do ncq u es aufli tofl comme il fut iour, fut baufle au camp deBrutus &c de 

caiîiüï. 'Caflius le ligne delà bataille , qui eiloit vue Cotte d’armes rouge : & parlèrent le£ 
jdeux Cfiefs enleroble au milieu de letirs deux armées Caflius le premier iè prit 
¡à direjtlaifeauxdieuXjBrutus, que nous puiflions ce iourd'huygaignerla bataille, & 
viure dcio rinais toucle relie de no Are vie 1 vn auec 1 autre, en bonne profperité : niais

tïïant
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eftant ain G, que les plus grandes &  principales choies qui foient entre les hommes, 
iont les plus incertaines,&que fil mue delà iour.nce d’huyeiï autre, que nous ne dé
lirons & que nousn eiperons, ilneferapasaiféque nous-nouspuiffions reuoir, qu’as- 
tuencc cas délibéré défaire? oudefuyr,oudemourir?Brutus luy refpondit,Eftant 
encore icunc & non aiTcz expérimenté esaffaires dccc mondc,ie fis, nefçay comment, 
vndifeours de Philofophie, par lequel iercprenôyc&blafmoÿe fort Caton de s’eitre 
desfait fby-mcfmc, comme n eftanc point aéfe licite ay religieux j quant-aux dieux, 
ny,quant aux hommes,vertueux, de ne point céder à ¡‘ordonnance diüine,-& ne 
prendrepas conftammcnt en gré tout ce qui luy plaiil:nous enuoyer, ains faire le re- 
Itif&s’crt retirer:mais maintenant me trouuant au milieu du péril, iefuis de coure 
autre refolution: tellement que s’il ne plaid: à Dieu que TiiTue dccellc bataille foitheu- 
reufe pour nous, ie ne yeux plus tenter d’autre efperance, ny tafeher à remettre fus de
rechef autre cquippage deguerre, ains me deliureray des mifercs de ce modi?, me con
tentant de lafortunc: carie donnayauxïdesdeMarsmavicamon pays, pour laquel
le i’en viurayvnc autre libre &gloricufe. .Caifius fe prit à rire, luy ayant ouy dire ceCe];tB eû 
propos, &  en l’embrafïànt, Aliorts donc,dit-il,trouucrnos ennemis pour les combat- corr°“ po 
rre en celle intention: car ou nous vaincrons, ou nous ne craindrons plus les vain- or«, 
queurs. Ces paroles dites ils fc mirent à deuifer cnprefencc de leurs amis Touchant 
l’ordonnance de la bataille, là où Brutus pria Caifius de luy laifferla conduite delà 
pointedroire, laquelle on eftimoit eftreplus conuenable ¿  inieuxfeanteà Caifius, 
tant poutcc qu'il cftoit plus aagé, quepourcequ’ileftoitplus expérimenté: & néant- 
moins Caflius le luy octroya, ¿¿voulut que MeiTala qui auoit la charge de l’vnc des 
plus belliqueufes légions qu’ils cuiTentjfuitauifi en celle pointe. Si mit incontinent 
Brutus aux champs facheualcric, qui eiloit fort bien en poindtj&lesgensdepied ne 
furent pas moins prompts à donner dedans. Or faifoient les gens d’Anronius vnc 
trcnchce depuis le maréft, au long duquel ils cftoient logez, pour coupper à Caifius 
le chemin delà mer, &Cæfar,au moins fonarmce,ncbougeoit: car quan t à luy il n’e- 
ftoit pas enfon camp,pourcequ’il ic trouuoit malade, Si nesatrendoientpasfesgens ms”
que les ennemis leur deuffent donner la bataille, ains feulement faire quelques fail
lies pour empefeher ceux quibefongnoient à la trenchée,& àcoups de traiél les Trou
bler Sicmpefcher de faire leur ouuragc,&ne fedonnans point garde de ceux quiye- 
noient droit à eux pourleur donner la bataille , s’cfmerucilloient du grand bruiél 
qu'ils oyoycnr, venant de l’endroit auquel fe faifoit la trcnchce. CependantBrutus, 
qui conduifoit lapoincedroiéle,enuoyaauxChefs des bandes &particuliers Capi
taines de petits bulctins,efqucls eitoiccfcritlemot delà bataille, &Juy-mefincpaf- 
fanràcheualaulongdetouteslestroupes,alloitprcfchant&priantlesfoldatsdcbieil 
faire leur deuoîr,tellement qu’il y en eut bien peu qui encendiiTcnt quclmot dcbatail- 
le auoit efté donné,ainslaplus part, fans attendre qu’on le leurdift, coururent de 
grandeimpetuofité charger les ennemis, de forte quepour ce defordre il y eut gran
de inégalité entre les légions, qui furent fort diftraites Si ciloignccs les vncs des au
tres. Celle de Mcflala la première, & les plus prochaines apres, paflerent outre la poin
te feneftre des ennemis, iàns faire autre choie quegliiTer feulement au long & en ren- 
ucrferqucIquesvnscnpaiTant,&tiransoutre,allercnt donner droit dedans le camp! 
deCéfar, hors duqüel,commeluy-mcfme eferit en fes Commentaires,il auoit vn peu|yi£on no, 
deuanc efté traniporué par le confcil Sc aducrtiÎïcmcnt dcl’vn de fes amis nomméMar-^™c <I 
eus Artorius, qui la nuiét en dormant auoit eu vne vifion,laquelle commandôit qu'il! 
fufttranfporte horsdéfon camp tellement qu’on penfa quilyeuft eftétué,àcaufc| 
que fa litiere, où il n’y auoit rien dedans, fut percce& fauileeàcoupsdccrait&de ia-! 
uelincsen pluficurs endroits. Il y eut grand meurtre dedans cccamp:&entre autres! 
y furent mis en pièces deux mille Lacédémoniens ,qui peu deuanc eftoient arriuez ■ 
au fecours de Cxiàr, les autres qui nauoient point gliÜe au long, ains auoienc char-j
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gé de front à droit fil la bataille de Cæiàr, les mirent facilement en routera cauic qu ils p
j cftoientia troublez pour la perte de leur camp, & y furent desfaites a coups dem ain,
j trois légions: puis delà grande ardeur qu’ils chaffoicm & pourfuiuoxent les fu y a r 
ds fe 1er terent pelle m elle parmy eux dedans leur camp ay ans Brutus quand &eux.
Mais ce que les vainqueursiî auoient poinraduiie, 1 occafionle monftra aux vaincus  ̂

|t’eftoitlapoinccgauche delà bataille des enneiriis toute nue , fizdcfemparcc dcceux 
¡delapcùntc droite,quis’effoientefearteztroploingàpourfiiyurcceux qu’ilsauoier.t 
I rompus, Si s’alïercntafprement ruer deffus: & neantmoins quelque effort qu’ils fif- , 
fenr,nepeurem encore forcer hy rompre le milieu delà bataille,où ils rromierent 
gens qui les fouffindrent & leur firent tefte vaillamment: mais bien rompirent ils Sr, 
mirent enfuytela pointegauchc en laquelle effoic Caifius,pour le defordre quis’y , 0  

trouua, & auffi pource quils n’eftoient pas aduertis comment leur pointe droites’c- 
ftoit défia portée. Si les chafferent batcans iufqucs dedans leur camp, qu’ils pillcrenr,, 
¿nsqueny l’vnny l’autredes Capitaines enebef y fuffent prefens :pource qu'Anto-, 
nius,a ce qu’on dit, euitant la fureur delà première charge, s’eftoit ietté dedans le pro- 1 

chain marefl,& ne fçauoit-on qu'eftoit deuenu Cxfar depuis qu il s’eftoit fait tranfii 
porter hors de fon camp, de manierequ il y eut quelques foldats qui monftterét leurs; 
cfpees fimglantes, defquellesils difoient Fauoiroccis, & notamment en defenuoientj 
la face, &Îpecifioy cm l’aage qu’il pouuoit auoir. Qui plus cft,le front & le milieu de[ 
la barailledcBrutus auoit défia mis en route, auecgrande cffufioade làngj tout tant 
qu ils auoient rencontré d’ennemisen tefte deuant euxj de forte que Brutus auo.it en-! 
tiercment vaincu & gaignetout.defon cofté ,&  Caifius tout perdu du fien, & n’y, 
eut rien qui ruinaft tant leurs affaires que cela, que Brutus n’alla pasfecourir Caifius,. 
peniant qu’il euft vaincu commeluy :&  Caifius n’attendit pas Brutus, penfànt qu’il| 
fuftperdu comme luy : & qu’il foitvray quela viâoirc fuft de leur cofté, Meftàla Jcj 
monftre, par ce qu’ils gaignerent trois aigles & plufieurs autres enfeignes fur leurs cn-i 
nemis, & leurs ennemis n’èn gaignerent pas vneiur eux. Mais Brutus en s’en retour-] 
nant delachaffeaprcs auoir batu,pillé & iaccagé ceux de Cælar, s’eiinerueîlJa qu’il] 
ne voy oit point latente de Caifius dreffee & haut eilcuee comme elle fouIôir,iiy les] 
autres tentes & pauillons en fon camp ordonnez comme ils auoient accouftuméj 
pource que tout auoit efté ietté par terre & defehiréà la première entree des enne- j 
mis: mais ceux d’autour de luy quiauoient meilleure veuë, luy dirent qulls voyoicnti 
grand nombre d’armes rcluifantes, & force boucliers argentez qui alloient & venoy- 
ent par dedans le camp de Caifius, mais que ce n’eftoient point à leur aduis ny les, 
harnois,ny les nombres des hommes qui auoient efté laiflez & ordonnez pour lai 
garde du camp, & neantmoins qu’ils ne voy oient point au delà vn fi grand nombre} 
de morts ny vnetellc dciconficure,qu’iIy deuroit auoir, fi tant de légions y auoient! 
efté des faites. Cela commença à faire douter Brutus de ce qui eftoitaduenu. Si or-; 
donna quelques gens pour garderie camp de fon ennemy, qu’il auoit pris, & fît rap- 
pcllcrfcsgens quichaffoientencorcs & les rallia pourlèscuidcr mener au fecoursdai 
Caifius, duquel!affaire cftoitalléen cefteforte; Premièrement il fut forrmarry de te 
voir comme les gens de Brutus couroientfus aux ennemis, fans attendre ny le rnotj 
delà bataille, nylccommandemcnrdc charger ,&  moins encore luy pleut ce qu’a-, 
près auoir vaincu, ils fe mirent incontinent au pillage, fans fcfoucier d’aller enuetop-i 
perle relie des ennemis par derrière : mais auisi par trop attendre & trop différer, plus1 

queparla prouoyanceou vaillance des Capitaines aduerfaircs,il fe trouua lây-mef-; 
me enueloppé par la pointe droitedcl’armeedcs ennemis: tellemcntque fcsgcnsdc| 
cheualfc desbanderent incontinent, fuyans-a val de route vers la marine ;&  voyant 
fes gens de pied branler aufsi & reculer en arrière, il s’efforça de les retenir &  ofta à vff 
Pote enfeigne quifuyoit, 1 en teigne qu ilportoit, laquelle il plan ta en terre deuantiès: 
pieds, combien qua grande peine peuft-ilia plus tenir enfemblc feulement fes garj

des
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d¿s* Ainíi fue il a la fin contraint luy-nieftnede feretircr auecvne petite troupe dej B ’ 
les gensffurv ne mortCjdeJa ou on pôuuOit clairement voir &dcfcouurir ce qui fefàï-j craint 
foitenlaplaine: mais quantaluy ,iln  y vi'trierijCarilauoit mauuaife veuë,Guonqu’ij 
vit j encore fut-ce a grande peine, comme les ennemis pillóient Ion camp deuant fes 
yeux. Il vit aulïi venir vne große croupe de gens de cheual que Brutus enuoy oit àfor 
fe(»urs,& penfa que ce fuffent ennemis qui ¡cpojJríuHiiffen t : & neanrmpîns enuoya,
1 vnde ceui qui eftoient autour de hiy^nominéTuinnius.poùrfçauQÎrauvray qu«;: 
c’eftoit. Ces gens de cheual l’apperceurent de tout loing:& GtôBquiJscognurenf: 
que c’eftoit Tvn des meilleurs &plusfeaux amis de Caffiusffe prirent iÜôttervn graaefc 

: cry deioye, &ccux qui eftoiont fes plus familiers,mirent pied, aterre pour lêfaiuëf 
& i’cmbralfer : les autres Tennironnerenc roüt.à l’entour à. ch cual, aneo chantó devlf.

B &o i rc &  gran d bi^it de leu rsarmes/dont fis faiíbi ent reten ti rita campagne pour le ^  
ecfliueioye quils auoicnc.-mais céfqtce qui fit plus detnalquc tout lorefte: car.Ca£. 
iîuspenfa que ïitinniusàiaverité fuit pris des ennemis,& dit adoncccs paroi es ¡Pour! 
auoir trop aimé à viure, fay attendu iuíques à voir,pour l’amour demoy, prendre deé 
uant mes yeux l’vn de mes meilleurs amis. Et cela dit, il fe reriraà parten vne tente. oia 
iln’y auoicperfonncj&y rira quand 5duy l’vn de fes,affranchis nornmé.Pindarus,qü’il; 
auoic touiiours tenu auprès de luy pour vile telle neccilité, depuis le mal-heurcuii 
voyagecomre les Parches,auquelCraffus mourut: toutefois ilfe fauuabien de celle:

I deiconfitureymaislors entortillant1 fon manteau alentour etefà telle, ■& luy tendant; 
le col tout nud,il luy bailla à trenchcr fa celle ( car onia trouüa ieparec d’auec le corps) 

c niaisiamaisdepuishorrimene vit cePindarusj.dont autubs ont pris occáfion Sema- 
riere de dire qu’il auoit ¡occis fon maiilre fans fon comandemenr. Iocôtinent apres on 
aduifà ôc reconnut clairement ces gens decheual, &Titinniuscouronnc d’vn chap- 
peau de triomphc>quis’envenoit deuant en diligéee pour trouuerCaífius:maÍs quand 
ilentcndic par les cris, pleurs & lamentations de fes amis qui fe tourmenroivntjTin- 
comiement, & Terreur qui eftoiraduenu par l’ignorance de fon Capitaine, ildciguai: 
nafoneipee, enfe diiant milleiniuresàfoy-mcfmede ce qu’il auoic tant demeuré, 
s’en tua luy-mefme iur le champ. Brutus cependant appfochoit toiifiouts  ̂& ayant 

1 dfcfîabien encëduque Caftîusauoit elle rompu : mais de la mort il n’en feeut rien qu’il 
, ! rte fuft bien près de fon camp: la oiî,apres l’auoir bien lamenté deploré, en lappellant 
D 1 le dernier des Romains,commeeftantimpoffible que plus ilpeullà Rome,naillre vn Br)tt3¿P,ál 

; perfon nage d’auiIîgrartdccÉur comme il auoit elle, il fit enfeuelir lé corps, & 1 enuoya die c'affiiü; 
en la ville deThaffos,depeur quefionfaifoit fes funérailles dedans le camp, elles tic 
fuffentcáuíe de quelque defordre:puisaflembia les gens de guerre & les réconfortai 

i ¿¿voyant qu’ils auoient perdu tout leur bagage, dont ils ne fepouuoicnt palier, illeur 
! promit achacan deux mille drachmes em r eco rapen fe. Lesgcns de guerre furent tousj 
confolez aptes l’auoitouy haranguer,s’efrrterueillans gran dement defa libéralité,äc'Iö 
conuoycrcntauecgranscris, quand il fe retira, en le magnifiant comme ccluy feuldesj 
quatre Capitaines qui n’auoic point cité vaincu enlabaraillc . Auifi à la vérité 1 effed 

£ I monftraquénon fans eaufe il auoic eu efperace de demeurer vainqueur :pourçe qu’a-j 
¡ uec peu delegios il auoit batu & chaffé tous ceux quis’clloiertt troquez en telle deuat 
! luy : & encore fi tous les liens euflent combaru,& que la plus part d’iceux n’eu ft'poinc 
; butre-pafféles ennemis,pour courir au pillágd de leurs bies, il cft vray-femblable qu’il 
i les euil tous des faits, & qu’il n en fuft demeuré pas vn. Il y mouruE de la part enuiron 
S huit mille hommes,en contant les feruiteurs des foldats, que Brutus appelíoít Brigas,
& de la part des ennemis Meffata eferit qu’il en mourut 3 à fon aduis, plus de deux fois; 
âutat : à foccafion dequoy ils eftoient auffi plus ennuÿez &plus déicouragez qücluy^ 
iufquesàcequelefoirbientardily eut l’vn des feruiteurs deCaffmSjnomméDemc- 
trius,qui s’en alla deuers Antonius, & luy porta les veftemés dont le corps de fon mai- 
iltfiauort n agüeres efté deipoüillé,&ion elpecaulfî J Cela affeurales ennemis de Bru)
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I iz z Marcus Brutus.
i • tus & leur donna vn tel courage, quele lendemain dés le matin ils feprefênterenr aux 
! champs en bataille : m aisducollédeBrucus,lesdeuxcamps eftoient en branle & en
iroübic ao-trouble, nonlans grand danger, par ce que le lien eftaht plein de prifonnieis auoit 
E Î  beioin de grande &foigneuie garde : & celuy de Caffius pqrtoit .impatiemmentla 
I mutation de ion Capitaine, & fi y auoir quelquefourdeenuiedeceux qui au oient eile
1 batus, à I cncontre de ceux qui auoient -vaincu ¡-a 1 occafiöndequQy Brutus les tint i

bien tous preils en armes, maisilfe garda neantmoinsdeffonncr la bataille. Et quant
1 aux priioailiers ferfs, dciqucls il y.auoit vn grand nombre ¿quihon latis foulpe£on
! allaient & venoientparmyles foldats armez, il commanda qu’on les euaft quant
' a ceux qui clloient de libre codit ion, il les renuoya touS‘deliures,dilant.qu ils eiloien t
! mieux'pri-lo nniers au cc les ennemis qu auccluy : ponree qu ■au oc eux ilselloiehtferfs ^
1 & cfclane?, &auc'C luy libres citoyen s : & voyant quefes.amis & fes Capitaines.ch
i airoicnt aucuns en ß grande haine qu’ils ne leur vbuloieat:aucunement; pardonner-,
■ ¡luy-meffncI^cacliaôdesenuoyafecretememïàfauùeté.EàtrcceÂpriCponiers.cftûigfc

jvolümftius vnplaifant, &S'àcculioiouëur de-farces,dcfqueis Brutus rie-faifpitconte,! 
au eu ri imaisfesfamilierslesara encrent d euantluy, les accu fan s & leur nier tans Tus,que1 

! tous prifonniérsqu’ils eftoient,ilsncsabilenoierirpasde fe moquer d’eux ,.&deles;'j
brocarder iniurieuftment. Brutus né reipondoit rien à,cela, ayant l’eiprit tendu à au-1 
kreschofes,&MeflaiàCoruinu£dit,queceferoirbienfaitde les faire treibien fouëc- 
Iterdefliisvnefchafïautj&puislesreDn'oyer tous nudsbien fouettez aux,Capitaines, 
j de leurs enn émis, pour leur monftrerleur vergongne en cequil falloir- qu'ils euffent 
I de tels ruilres que ceux-là:, eilans en camp, pour les faire rire, & leur faii c pa/Ter leur 
| temps à la table. Quelquesvns des aiTiftans fe prirent à rirede.ce propos: mais Pu- 
j blius Cafca,celuy qui donna l&p£emicreoupàCæfarquad üfucrué,ditadonc:Noi!s 
i ne faifo ns pas le deuoit que nous deurions aux funérailles deCalfius,denousamuiçr 
: àplaiianter&rircen ce^poindl: & quant à toÿ,Brutus,tu montreras quelle fouuçnan- 
! ce tu auras d?vn tel Capitaine ton pair compagnon,en faifimt mourir, ou .en fàuuant 
I ces galansicy,quiicmoqueront cy apres deluy,&: diffameront la memoire. Aqûoy 
Brutus reipondit en grande cholere : Pourquoy donc m’en venez-vous parler vqusi 
autres,Cafca,& que vous n’en faites de vous-mefines ce que bon vous femble? Cespa^

I roi es ouyes,ils prirent celle refponle pour vn confentementàl’encontre deccspoures 
imal-heureux,5£ vnepermiffiond’en faire ce qu’ils voudroient: files cmmencret hors; 
;delà,&l es firentmourir., Cela fait,Brutus donna aux foldats ce qu’il leur auoir pro- !
; mis,apreslesauôirpremieremécvnpetitranfez& repris de ce que fans attêdré qu’on !
; leur donnai! lemo t delabataille, ils efeoient ainfi allez à la deibandee choquer les en- ; 
i n émis en la première bataille, & leur fit pro meffe, que fi en la fécondé ils faifoient dc- 
! noir de bien combatre, illeur doneroit à piller & iàccagerdeux villes, à fçauoirTheE 
falonicc&Lacedæmonc. En toutelaviedeBrutusilneie trouue que celle feule fau-

fautedenni te,a laquell e il n y a point de reipo nfe, c,ombien que Cariàr & Antonius ayent depuis 
*“** | payéâ leurs gens beaucoup pire loyer de la vi£toire,ayans dechalfé prefquedc toute

I I kalie les naturels habitans & vrais proprietaires, pour donner a leurs foldats des ter
mes & des villes, efquclles ils n’auoient rien: mais ceux-là nefepropoferentiamais au- 
j trebut en celle guerre,ny autre fin,finon vaincre pour dominer : là ou on auoit fi grà- 
; de opinion de la vertu de Bru tus, que la voix commune & opinion du monde ne luy 
permettoitny de vaincre,ny defeiauucr,s il n eftoitiulle & honeile,melmement de

puis que Caffius fut mort, lequel oncbargeoit& meferoyoit de pouffer aucunefois 
jBrutus a faire des chofes violentes. Maisainfi comme fur lamcr,apres que le timon & 
Iegouuernail delà nauite eft briieparla tourmente,les mariniers taiclient ày reclouër 
Rattacher encore quelque autre pièce debois au lieu, en combatat le moins mal quil 
leur eilpolfible contre la ncceilite : aulfi Brutus ayant a gouuerner vne fi grolle puif— 
fance,fes affaires ellans en grand branle, & n’ayant plus de Capitaine qui fuit en dh

gmte
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ignite &aufhbrite pareil à hiy , eiioitcontraiftcde' foy. i er ufr n c c.elfdreiiicn cde ceux: 
qu’il auoic , &  confcquefnffientdd faire beaucoup de iofesielbn leuraduis * ¿ r i t o k  ; 
bien Iuy-mcfrae d’opinion.deleürdtcDoyQrtoutdciqmlpenfQi'E feruitàrfifirb .qy’ikdè^î V ï.-j 
nionflraiTertt gens de bien an befoin ccar les gensxb'Cklfias cftoientfofc; maJisifcZ l  's
manier, & femonftroient fiersi&^braueë an -camp, pdux<p-^[iuk n Wttép.èpo in td ç ^ â̂  ! 
Cliefqdilcurcommandaft-foweTamemcptjmais.rafcbes'jSdyQÜardsÆiïneïsdes^nnç-g1^ 14 
mis'̂  pourceqm’ils aueienreité ja par eux desfait su. iD aütr.exoité.ks uftaro ¡deiQeferi f ° *' 
&d-Antonins5 nc fe portoienydençnmidux^eariprenridetd^CâbftH^içntfayiifedfft: 
vînmes : &  pcjutcë qu’il sêfio i en nlogezen lien bas t, d f fciBfcfbsfri
aipre &;mauüais hyuct, areaufeqÿîiis eltoientxampeiau lon|pdymfPfli&$ >$£ :-£pjjs4 foJj> 

r.pti is la bataille il citoit'fbrtrcn udc:grandes phiynfcen là faifep d’Au^pm ne, ¿oiipcoufefl^ 
J!. les tentes &ipaüiJIoüs efitfitntipleinsxle faùge &d’eiau, laijubUfcfè¿elpîii incbifltâè^nçrl 

pourlcfrbid,&r enco refu n ces cher efai tes leur vin d reqt; à ob t^k^de.Ugfandipdi 9 Î: 
j dë gens qdils auoicnt faite fia r firmer : ear les gajeres/dcBrùtu  ̂rencontrèrent aypafk

q tf îfo f  ni e nf7 6 o rftf àl bis deman g& iniques a ux: cordages- & du» .voil ët H ss7 y afin
, feâ ü x rfid efiïoien t for tde v en i r d e r ech cf, àkbatajllé prerniçrque .(Brut*» ffi kadu erty $ 
de ccs bonnes lïouu'eikgïpour luyîjéaçiladumtpafioas de fort«beque J . a k d e  met;!; 
fe doilrfayu tnefmeïouFqüexelle durnerre ; maisparacci deatjipludQftqjy e par la mali-ÿ 

c i cfe ou parefledes Capitaïnês;ilarrmqqueBrutüsnenfeeucriçn;qncyjngrroyrsi3pï£s.!l 
I Ge que s’il euit fccu deuant, fine fuft pointdereclief defoçndd.a la batgilÎçj y tçtnd^S 
! quiîàuoic bonne prduifîonde toutes cbbicstncccCair'es ¿ffbtfV.armeç ppy£ Ipygl 
j téta ps,&?eitoit logé en vn lieu foixioppqrtun , de matiiere.'sqjiçdon eètypnAp^Woiç j 
! p'as ôltre grandement o ken fépatlîliy per, üyauifi forcé pat ennemi$r &: qiuIeilpKfi
j paifîble ieigubur victorieux fur la meff ayant delà part encortyainçu fur ja.^ire, j Gela 
i lu^deuoicbien haufier le cœur, & luy donner bon ne eipcEanee:mâiseilansIes-aSài- 
! resd'e-fËfnpireRomain, ace quilme femble, réduits à tel; elïat, qu'ils ne pouu.oipnt 
| plus-edrerégis par pluficursSeigneurSjainsauoicnt befoin d’yufouueraÎn Monarque^ 
Dieu voulantefter eeluy qui feul pouuoic empefeher celuy qui deuoit paruenira cel- 
léMonarchicjfengardaque celle victoire ne vinft à la coghoiiTançe dç_Brutus,quoÿ 
qu’il fuit bien près d’en eitre aduerty neantmoins : car le iour de deuant qüe fut la deç-r 
nicrebataifie,ÎurIefoirbiëntardilfc vint rendre en fon camp vn des ennemis nom.-;

| méGlodîus, qui déclara que Cæfar ayant eu lanouuellc de ladesfaite de fon armee de 
!mer,necerchoitautrcchofequ acombatre premier que Brytus en fuit àdue'rty : mais 
' on n’adiouitapoint de foy à ion dire,& fut tellement meiprifé qu’on ne. daigna pas 
] feulement le mener deuant Bru tus, par ce quon eilimaquec’eltoit vne ryenrerie qu’il 
lauoit controuuee pour ellre Je bien venu en apportant bonnes nouuellcs. Celle nuiCfc 
; on dit que le mefmefanrafme qui s’eltoit défia vne fois apparu à Brutus^fe reprefcui:  ̂
i derechef à luy en la mefme forme & figure * & puisfe dilparut fans luy mot dire ; mais 
PubliusVolumnius homme fçauant&Philofophejquifut dés le commencement de 
ceiteguerretoufioursauecBrutus3ne fait point mention de ce fantafine:bien dir-il- 
que là première & principale aigle fuuourecouuerte d’abeilles :& qu’il y eut l’vn des 
Capitaines à qui foudainenaent l’yn des bras fua& rendit de rhüylerofat5 & que plur 
iiéürsfoisoncafchaàreiruyerJ&feicherJmais.quecçla nyfcruit deriém&quedeuanc 
lechocde labataille,ily eutdëuxaiglesquicombatircnt entre les deux armeçs3durant 
lequel eombat;ilfefit vn,fi grand filence5quil n’eilpas croyable, en rputd la plaine, 
eftaüâ les deux exercices l’vn deuant l’autre enccncifsà les voir ecmbarrcÿj&qu a la fin 
celle de deuers Brutus ceda,& s’en fuyt. C’cit bien vne.chofe toute notoire ̂  cer raine, 
quequaiidlaportcdu camp-futouuerta,le premier hommequereneomra .le Porfen- 

' icigne qui por toit l ’aigle, fut vn Æthiopïen que le? foldats mirent enrpieces a coups
MMM, ij.
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d’cfpeespourlcpre&gc . EtdepuisqucBrutuseutmisauxchamps foni armcçen ta- p 

ç - raille,&: feut preterite« droit en fton t à fon cnnemy ,i Idem eura longtemps à donner :
penfif̂ cusJ lefigne de la bataille :pource qu.cn.ailatir.ça ôc Ia-vifiter JeS; compagnies , il luy tomba J 
Uauük. j cn 1 ciprie quelques fouipeçonsd l’en contre d'aucunes d’icelles, & luy en vint-on faire ■

]quelques defcouuerturcs & quBlqucsadui:rEiflemens:.& fi voyoit Tes gens de çheual-
¡aller lafcbement^en befongney& ne vouloir pas, franchement, commencer la charge, ; 
ains attendre toufiours ec que feroient lesgens1 de.pied : puis, tout fondami vn des 
meilleurs eheualiersqu’il cuiVen topnfoxr.ofi,&.qui iu fqu es 1 à auoit efté fort rçnom- . 
mépfrtìrfrt proüefle /xdbürippeIlé-.Gamdlatiu&, s’.cqvinc palier à cheual touc au long.. 
deBrUius,&i S'allâ'dcuanriüy rendreauxennerrm = Brutus en fut fort defplailant, &; . : 
pâttiopaf t^durttsUïjpaftieparerarntcde-plus granderébellion-& crahifon, fit foudaifi.-ig 
marche rfies gè^quHl'êftoit defiaphiidé crois, heures apresmidy ; fi eue du meilleur àv f 
rendroit Oiì itcombatórc de fit perfonney & enfon ça- la poin gauche tfes vrinemis, ; : 
quirêculà deuantlu^iàfttfdede iâdieüaleri'equi chargea àueoles gens depiç4quandK 

| elle vit les cnn cm tèmb tarde : mais ceux delà pointe gauche^quand jcs:Ç^pitaincs les. j  
jvouluFèntïaiïe maïchcf eurent peur delire muiro.nnèzpafldcjriftre,.} a-eau6  ;qu$ & 7  

efto-iêu én moindre nombre que les ennemis., &à.cefle caule en s’cilatgiflatn s efcarflQif 
:rent vn peüdu milieu dcleur bataille. Au moyen dequoy s’eftanseux-mcimesaffoiy 
;biis, ils ne peutenc fôuftenir refForcdç5:cnnemi-s,ains fe tournèrent les premiers enl. 
fu y re : & ceux qùi les auoient mis en route vin dreni au Urto ft, enuclopper Brutus par . 
derrière,lequel auplusfort de lanreflcefitroutcequcfçauçoit faire vu bon Capitaine H 
& vaillant foIdat,tant de Te ci t en dément que delà màin}po.ur obtenir la viôioirc:mais 
cëquiluy audit d on né la bataille gaigneel la premiere iournee, laluy donna perdu ei 
la feconde; cara la premiè^efois les ennemis quÿ'furenr rompus, furent auifi toft m is. 
eripiccëSj&a certe feconde ,desgens1 d è: Caffi usq u rifur.c n t tournez en fuy te, il ny.çtti 
eut gueres de tuez , & ceux qui fe fauüerent-de viftetfq èilans efpoüuantcz pour auôfr ; 
jaeflé vaincus, dcfcoùragerent Ierefirede l’armeech fe venant rejoindre à ciix,& ém.-̂  

Motr dufiljj plirent toutdëdefordre&d’effroy, Si mourut là le fils de Marcus Caton, epmbatanç.
! vertueufement entre les plus vaillans icunes hommes : car combien qu’il fyft excrê  i 
' memcntlas & trauailléjilncvoulutiamaisjcculer ny fuyrrains en comBatdntobiiioc-■
: ment à coups de main, & déclarant tout haut qui il eftoirparfonnomôiceluy de fon i

fiercjfutàla fin abbatu deflus pluficurs corps des ennemis qu’il auoU tuez autour de 
uy rauihy demourerentmorrsfur le cham̂ ) touslesplusgcnsdebîen qui fulfent eri 

1 àrmec,quis’expoferent eourageufement atout danger pour fauuerla perforinede 
Brutus rentre lefqqels y iüoit vn de fes plus familiers nommé Lucilius* qui voyant,, 
vnc troupe d hommes d armes Barbares,ne faifans concede tous les autres qu’ils rcm- 
tomroientetileurvoye,&tiranstous enfouledroitàTencontrede Brutus* fe delibe
ra de les arrefter tout court au perii defa vie, &eftanc demouré derrière* leur dit, qu’il 

'eitoirBrutuSj&àcellefin qu’ils lecreuiTent pluftofiyles priade le menerà Antonius* 
pourcejdifoic-îhqij il craignoit Ca:far,& qu il fc fioit plus à Antonius . Ces Barbares 
eilans forrioyeux de celte rencontre,&cuidans bienauoir trouue vne rres-heureufe £ 
fortune, le menèrent qu ilelloit défia nui6l,&enuoyercntdeuant quelques vns d’en* : 
tr eux, pour en aduertir Antonius; lequel en fut auflitrcs-aife, & vint au deuarit de, 
ceux quiiemenoient. Les autres qui entendirent, qu’onamenoit Brutus prifonnicrjSi 
accoururefttaulfidetoutcs partsjcsvnsayans compaflÎon delà fortune, les autres di- 1 
ians qu il auoit fait choie indigne de fa réputation,de s eilrepour peur de mourir laif-i 
fe ai n fi lafehement prendre vira des Barbares j truand ils approchèrent les vrisdcsau-l 

pïtiianc te- très,Antonius s arreftavn peu,penlànt en luy-melme-commcntil fe déuoitportçren- 
uers Brutus :&  cependant Lucilius Jüy lutprelenté,quifeprit adire d-vnvilagçfòrti 
afieurç : Anronius,iete puis apurer, que nul ennemy n a pris ny ne prendra vif Mar-i 
eus Brutus &qa Dieu ne piaife qu'e la fortune ait tant depouuoirfur la vertu: mais!

"  quclqu»

de Caton.

A u ton fes 
li¡en site,



a. .quelque pârtquótì lctrôuueyfoitvif^foûmôrt, ppietfuùùerâ tGuiipürs çneftardi-.c^ 
gne de luy:au refte quant a,tìoy ,ie viéus iey deûân!ttpÿsayàni a|iurpjcps (lp-ijinieŝ
.'d armes icy ¿ en leur fartan t à croire q’uei’cftoyt Brutus * tç ne refuie poiric ¿¿Îbuflrir i 
Ipour ceftc erompane * tous tels tdurmcns.quc tu voudras. !;Çc.s-’pafoies.de i>üciiiuii 
:ouyes, rousdçs ¿flïftaùs en dem ourercôTfort cftonnez,& Antoniusregardait ceux' 
qui l àUoient amené, leurdit j-Iepenfeque vous cftesbkn maoris d àuoirri îil:i£à vo-r 
ftréenreüte, compagnons, ¡3î qu il vôüs eft adni? que ¿eftuy-cy vous a fakyn.grand; |
tort; : maisie veux bietv que vo us fiiçhezj que vous auczfait yoo. meilleureprif^-, qde 
celle que vous pôùrfuiuiez : , car au licu d’vn ennemy ¿vous in’auez pimene vn a,my;
& quant,à tUoy ,.it yousm’eirtÎici amené Brutus v if,i e nefeayeerres que k  luy eu fie 

B fait,là:oii i aime trop miéuxjqu’è tels hommes qüéceftüy-cy foyeric mes amis que meà1 
, ennemis, Bo di&nt cela, il embréiTaLuciliusi&: pour lors le eOnfigna &c bail la en gàr- 1

de a Tvn, de fes amis* en le luy recommandant, &JQudlius le feruit toufipürs depuiâ! 
loyaumcnt& fidèlementiufqués àia ttìórtr/ MaisBrutÙs ayantpàifévneperite riuieje r
b.ojdccdeçà & delàelc hauts rochers & ombragée de force arbres, eftant défia nuiéti 
toute noire, ne tira gueres ôutrè ¿dins s’arrefta.en Yn endroit bas au deflouS dVhe hau
te roche,aueeaucunsdefesGapitainûs & amis quil’auoycnrfuiuy,& regardantes: 
lecieltoutplein d’eftoilles,prononça en fpufpirântdcuxvcrsjdont.Voluminusena, 
notérvnquieftdctellefubftance^ ;

C 0 1 upiter ̂ ue celuy, dont: nôijfance 
Ont tant de maux , rfefckappc ta ̂ vengeance.

1 ippiih ré- 
; tend d’iri-  
t  on io l

Et dit qu il auoit oublié l’autre. Vn peu apres nommant fes amisquil auoitvéu iridü- 
rir en la bataille deuarit fes ycuj£,iffoüfpird plus fort qu’il nauoic point encore fait* 

j mefmemcnt quand il vinra nommer Labeo&Blàuiüs, dont ivncftoit fon lieutenâr  ̂
j & l’autrê  maiftré des ouurîcrsde fon camp. Surccs.cnrrefaitcsiily eucquelqu vnde 
I la compagnie,qui ayant foif,& voyant que Brutus laubic auffi, s’en co uru t âuec vri ca- 
I baflec vers lariuicre. Au mefme inrtant on entendit du brui t deiiers laurre cofté:Vo- 
! lùmriiusyallaauccDardanusreicuyerdeBritcus pourvoir queteftoic^ &incontinef 

n ! apres eiiâns retournez demandèrent s’il y auoit plus à boire. Brutus en riant douce ĵ 
: ment leur reipondit: Tout eft beujmais onvous en apportera d’autres; &y fet|iuoydj 
j celuy-iüefme qui yauoitcfté la première fois, lequel rut cri danger d’eftre prisyiar les;
| ennemis, &fefauuaà bicrigrandepeinrieftant ericorcbleç^. Àurcfte Brutus eftimoit!
! qu’il tic fuft pas mort grâd nombre de fes gens en la bataille', & pour le fçauoir au vray,- 
| il y eut vn nommé Stitilius quipromitpdlTeràtraucrs iesennemis,catdutrerïientn e- 
' ftoit-ilpaspoflïblc, & s’en aller vifiter leur çanip,&que là s’il irouuolt que tout s’y

Î>ortaftbien,ilalluiricroicŸri flambeau & le RauflerOit en l’air, puis s’en rttburüeroii à 
uy. Le flambeau fut leué;cdr Sratilius alla iufqucs là: & long temps apres, Brutus 

| voyant qu’il ne rpuenoit point,dit: Si StatiliuS eft en vk,îlrcuieridrà:maisiladuiht de 
Ê ! male-fortune,qu’en s’en retournant il tomba éstnains des,ennemis,qui l’occirerit. La 

| nui&eftanE j a bien auanccc ¿Brutus s inclinant d eu ers Glitris Tvn de les ddmeftiqués, 
ainfi qu’il eftoitaflîs,luy dit quelques rijots tout bas eri l’oreiHe : l’autre ne luy rfcfpp.n- 
dit rien,ainsfepritàplorêr. Parquoy il attira ÎpnefcuyeriÎardarius,auquel il dit auifi 
quelques pardks : ôc à là fin ils addrefla à Volümnius mefme, parlât en langage Grec, 
& le priant en mémoire de Î’cftude des lettres & des exercices qu’ils âuOiét.pris:enfèm- 
ble^quilluy vouluft aide‘ràmett.relarriairiàÎ’efpee&àpouflerIccoupppuric tô'en 
-Volumrtiusreietta fortçcftc prière,&auflï firent bien les au ticSj'defquels il y etrt Vn 
qui dit,qu’il ne falloit pas demourer f£,airfs s’en fuy r : & adôflcBtutus lé leuarit : Îl é’en 
wut fiiyf Voircmcnt,dit-il,mais c’eft auec les fnains, & non pasauecïès pieds :Jk Lcip 
touehantà tous en la main, leur dit ces patoles d vn fore bon & ioyefix vifage : le férir 
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en mon cœur vn^rand co 111 en terri en t, de cc-qu’il eftttouüé que pas-Vn demies amis tif 
m’a faiilÿaûbef&iriü&nemé plains point dëdafortun&y (mon entant qu il touche a; 
m o n pays * éârquàntà riioy jieme reputcplusheureiiix que ccûx qui ont vaincu , non 
feulcirieWpourlêtcgard du pafl^ymaisaudïpour le préicnt a àttehduiqucieJàiiTcvne
gloirefèmpirèrnellc^èvertu,daquellc nos cnneriiis Victorieux ne'fçhurdient i^maisy 
riy pat armes jOypàrâfgcnt acquérir j nelaifl&ra ta pofterité ,quotì -rie die totrfioursy 
queux cftans iniûdcs &meÎch:aD̂  ònt desiai t des geris de bien pouf viurp ervne-do^ 
mi nation tyrannique qui ne leüiiâpparticrit point. Cela dit, illesadmonedaj-&pria? 

i chacun'd eux qu’ils fê vouluflenc Làùucr, puis fc retira vti peu à i’eicart auec deux oui 
! trois fèuicmenCjdefqriels edoiriStriàton, qüi'eÛOïl: premièrement Venu àrfa cognoiR 
i ianccparreftudcd^'iàRherorique-îiliapprôéhalopius pfcs de luy ̂ & prenant idn ef. 
i peeà deux mainspajl'émancheiiè^aiiiatorabetde tori haut furlapoinre &fe tuaainfr/ 
j Les au tre s difent quéee ne fût pas fuÿ qükttfC l’efpec,mais que ce fut Straton adori i n J  
: ftance & prière qüila lüy tendrtèh tourùattt l'c vÎfager4 !àritrccoûéy&qucBratus fei
1 ietta dégrandcroideürdeflusdcflememrqucs'ëdmipcteéd’outréènoutrepar lcmL;
lieu deTeftomac,il rendit l’efprit tout incontirtenr. MeiFaIa,quiayant efté grand amy 

; deBrutuSjfe réconcilia depuis auec Cæfar , luy prefentaquelquc temps apres ,ccStra- 
! ton vniourqu’ilcdoit de Joifir,&:eriplorant luy dit ¡Cariar,voicyceluy qui fit ledere 
i nierièruiceà mon Brurus. Cariar Je receut désIors,&depuisenrousfesafFairêssen 
eil trouucau/ÏÏloyaument feruy que dcnulautrc des Grecs qu’il euft à l’cntour de luy 
iufques à la bataille d’Acdium. Et dit-on que ceMefiala mefmerefponditviaiourà a 
Cælàr,qui en faprcfencclc loiioit fort hautement d’auoir combatu tres-vailIammcnt 
& de tres-grande affeâion pour luy en la iournec d’A<$tium , combien qu’il luy cuit 
eftéparauâttrefafpre ennemycn celle de Philippes pour l’amour dcBrutus,I’aytou£ 
iours voulu eftrcdelameillcurc &plus iude partie. Au demeurant , Antoniusayant 
lors trouué le corps de Brutus,le fit enueloper de l’vne de fes plus riches cottes d’armes. 
EtdepuiseftataduertyqueJacotteauoiredédefrobee,ficmourirlelarronqui l’auoit 
prife, 5c enuoyales cèdres Sc reliques du corps à Seruilîa mere de Brutus. Quant à Por- 
ciaià femme,NicoIausIePhilofophe & Valerius Maximus, recitent qu’ayaritpris en 
foyrefolution de mourir,fes parens l’en voulurent cngarder,& curent fongneufemét 
l’œil à la garder,& qua cede caufe elle tira du foyer des charbons tous ardés,& les iet- 1  

ra dedans fa bouche,quelle tint -fi cftroirement fermee, quelle s’en edouffa . Toutc- 
fois on trouuc vne lertrc miffiue de Brutus àfesamis ,parlaquelleil fc plaint de leur 
nonchalance,d’auoir tenu fi peu de conte de là femme,quelle auoit mieux aime mou- 

’ rir, que de languir plus longuement malade . Ainfi fembloit-iî que ce Philofophc 
nauroit pas bien cognule tcmps,carrepiftre,au moins fi elle eft vcritablemét de Bru- 
tuSjdonneafTcz à en tendre la maladie ¿ l ’amour de cede Dame, &au(fi la maniere de 
(àmort.

LA C O M P A R A I S O N  DE D l O N  A V E C  B R V T V S .

R pour venir maintenant a comparer ces deuxpcrÎonnagcs, il cd certain que K 
ayanstous deux eu de grandes parties, mefmemcnt cclle-cy pour la premie
re,que de bien peu de chofe ils fc font tous deux faits tres-grans, ccd vne 

louange propre&finguliere à Dion, qu’il n’apoint eu de concurrent, ny d’aide à ce 
^ re J commcBrutus eut CaiTms ¡lequel,fans point de doute n aüoit paslareputa- 

rao«naDi'? tiondcvctt“ .nylagioircpareilIcàluyîmaisauxafiàircs de la guerre il ne contribua 
^ . pas moins defens, dehardieiTe, ny d entendement, & de tout exploit, que luy : veu 

mcfmemét queplufieurs luy attribuent le premier comericement &  l’origine de tou- : 
jtel entrepri^e, ^: difent que ce fut luy qui donna cœur à BrUtus de conipirer la motti 
’ de Cæiàr. Là ou corne Dion fournit du fien leà armes, lès nauires & les foldatiri-aulfii 

qgaigna-ildeluy-mefmeceux qui luy furent aides 6c compagnons à exécuter Ce qu’il
auoit,

dcnr.



Ô£ Drutus. 12E
a*oit cntreprjs.Et iï ne fit pas de mèfpeBrutjjs,.lequel des affaires mefee^prit fagran, 
deur,‘&:acquit par la guerre fa puifldncq & ià rictieilc: ains au contraire auança fes pçor 
près biens à faire la guerre pourrecpuurer & rendre la liberté aies citoyens, y employ
ant] argent mcfme duquel il fedevoir entretenir en fon exil. D’auantage Brutus &. 
Çaffius par contrainte eurent recours aux armes,pour autant qu'ils neuffent peu feu- 
rement demeurer en pa^qu^nd i)s,furent horsde Rome, à caufc qu’ils cftoiemcon*! 
damnez &i ppurfuyuis a-mort;&àceftc caufc pou r la fcurcré de leurs pcrfppnes,furenC. 
contrainsdeXçrnettreaii^azarddelaguerrejpluspoureux-mefmeSjqucpouricurs ci-h 
roiycns ¡là pùDionviuantenfQn çxilplusfeurement&i plusdoycufement que îcxy^ 
ran mcfme qui faupit banny, fe bazarda & expofaà v.n tel péril pourdeliurer JaSicilf 
deferuirudeî&ftn’‘cftgitpointchofepareille.auicRomainsjdelbrc deliurezdel§ do- 
mination dc-Çaîiài^qucauxÎyEacuiàinsd’eftrc defcbargezdc DionyÈus: çarDiony- ;);6nr̂  
fius ne niait p.ointqu’ii ucfuft tyran.ayantemply la Sicile de maux infinis,Mais la d o -ÿ ”^  
mination de;Çæfarquand:eüe;vint à s’çftablir, il eft vray quelle fit beaucoup de maùxfïI:m- 
afon co mencerncnt àc énx.qui y voulurent rcfiftçr,mais depuis à ceux qui eftans vain
cus la rcccutcns ,.ilfcmbJc-que ce n’eftoit qu vn nom feulement, & vneapparence Si, 
opinion,phjstoftqucchofcvraye:cariln’cn fourdit iamais vnfeul aâc.ty-ranniquç. 
ny cruel, ains au,contraire , fçmbloit que ce fuit commemdoux & clement médecin, 
que Dieu de grâce ipççialeçuit donné à l’EmpireRomain, potr mettre quelque prdre; 
aux affaires diceluy,lgfqpel.s auoientbcipin d’eftre réduits en monarchie:,& pourtant; 
le peupleR.pmain regrerfa forrCçfar incontinent qu’il eut efté tué,& ne pardonna ia-t 1 
inais depuis a.ceux qui l’auoienc occis ; làouce dequoyplusles Syracufainsaccuferenç 
Dion^Înt qu’Ü;laiÇa çfchdpper DfonyÇus du çhaitcau de Syracuiè, &  qu’il ne voulut i - 
pas;dem.olirJafep£iIturqde fonperc.. ^urefte, quant aux exploits de la guerre, Dipn;' 
s efttoufiputs^tnpnff ré Capitaine kreprehcnfiblc, ayant rrefbien &  fagcmçntçonrr 
duitje^.ebpfts .qu’ilauqij luy-mefine de fon propre confeilcnrreprifcs,ü erôqnda lçx . 
fa^es que l^ifoient les autres, en remettant les affaires en meilleur cftat qu’il ne les. 
tromioit: làoù ilfetnble.que Brutus nefit point iàgcment de receuoir la fécondé bâ  ' 
raille,art.çrtduquüyalioftdetout;&aprc$qu’il l’eut perdue,nefeeut trouucrauc^n;' 
renftede nyrcffourcc,ains faillit de cœur, & quita toute eipcrance,n’ayant ofé à tout Iq j 
moins autanr’çonvbattrçcontrela mauuaife fortune, comme fit Pompeius, attendu ' 
mefmement qu’il luyeffoïc demeuré fur le lieu mcfme encore beaucoup de matière 
d’auoirefpcrançeaux arnics, de qu’il eftoit outre cela indubitablement feigneur de 
toute la mcr.Et jee qui çft le plus grand reproche qu’on obiette âBrutus à fçauoir, que 
Cæiàrluy ayant iàuuéla vie,;&donnégraccpour autant de prifonniers pris en la ba
taille, comme il en au oit demandé, le repu tant fon amy, Sd’honorant beaucoup plus 
quenuIdcfesautrcsfamilierSjBrutusneantmoinsauoit fouilléfesmainsdefonfang, ***«« 
cela nefçauroit-on reprocher aDiomcar àl’oppoiîte tant comme il fut amy & allié de = 
DionyfiuSjilluydreiTa, &aidatouiïours à maintenir fes affaires: & depuis eftant ban- ' 
ny de fon pays,luy ayant efté fait vu ouuragc notable en ii femme,&luy ayan s fes biés 
cftéoftcz,ilenrraadoncouuertemcnt en guerre iufte& légitimé contre luy , Mais 
certes au contraire c’cft Je premier point quiiè retourne-tout au rebours: car ce en 
quoyconfîftelcurprincipalelouange,àfçauoirlahainccontrc les tyrans &.contre!cs 
mefchans,eft toute pure &c toute fimple en Brutus, poürceque n'ayant chofc aucune 
.enpriué,pour laquelle ilfepeuft plaindre de Cçfar ,il s’expoiâ au hazard dcle tuer,' 
.feulement pour le recouuremeni ¿cia liberté de fonfpaÿs-.là ou fi Dion n’euft receu 
;pnfonpriué quelque outrage de Dionyfîus, iamaisilneluy euft fait la gu erré. Ccqui 
.appert aifez parles Epittrcs de Platqn,où on peutvoir qucDion ayant efté chaffé outre 
Jon gré de la cour tyrannique ,&  non pas.s’en eftant retiré ny cftrangé volontaire-; 
ment,dcçha£Tapionyfius. D’auantageleregard dubien public fit que Brutusdeuint.

; amy de Pompeius,duquel auparauant il eftoit cnnemy,& ennemy de Cçfar, duquel il 
~ —  -------- -------------— -------------— ------------ 1 — — M MM riüj;—  ^



îljl Dion & Brutus,
eftoit atïiy, comme s'il n’euft eu autres bdrnespour limiter ion amitié ou inimitié,que 
1 e droit &laiuftice feulcment:&Dio fitpluficurs ¿hofes en fauéur Sc au profit de Dio^
nyiîus, pendant qu’ilfc fiadeluys&quandilcommença às’eîi desfier,alors pardeiçit;| 
il luy commença Iaguerre: tellement que Tes amis mefmes necrcurentpas touSjqua-; 

¡presauoirchairéDionyfiusilneredcuftluy-mefmerairirdeïàfcigneuHe9enabufimc 
le peuple de quelque plus doux&plus gracieux titre que de tÿtàn: mais quantaBrutus, J 
ies ennemis m ci mes confeiToïcnc, que de tous ceux quiauôient confpire àl encontre | 
deC2éfar,il eftoit celuy feùl qui n’auoiriamais prôpdféautrebutà fon emïéprifejfinQ | 
rémettre lcgouuernement delà chofcpubliquc Romaine en Ton premier eftat.Ec ou- 1  

■fionne toIô rrc cela,encoren’eftoit-ccp25 chofe pareille d auoir a faire a Dibnyiiusicbmed auoir j 
^  * à faire àCæiàncaril n’y aperfonne,qui ayantpremicr cdgnii Ûionyfius nel eüft méfi- 

: priie, attendu qu’il employoit la plufpat c dutempsa yùrongncr,ioueraux dez 5e pâib 
1 larder: mais auoir ofé mettre en fon entendement de ruinerGSÎaf, & n aüohpoint rĉ
’ finie pour crainte de fon grand fcns ,fapuiiTance 6c fa fortuit ¿vpuqucfo h nom feu-; 
j I cm eut tenoit en frayeur, & ne laifTéit point repofèrlesRûîSdes Parrhcs & des Indes, 1 

iïl falloir bien quecelavinftd’vneexcellervce n a t u r e q u i  pour crainten'euftiamaris 
! ri en diminué de fon courage. Et poiir tant autfi toft qu’on vit Dion en la Sicile, plii-'j 
, fieurs milliers d’hommes s’cnalletenr ioindre à luy contreDionyfius: mais lagloire de: 
ICæiâr fouftint& remit fus fes amis encore apres qu’il fut mort,&fon norti eut tard ef-!
! ficace, que d’vn ieune enfant qui n’auoit aucun moyen ny aucun pouuoir de foy, il éti" 
fit incontinent le premier homme dés Romains,&  en vfa-on comme dvnrémede ou irf 
d’vncontrcpoifon contre là haine, mal-vueillancc & puiifanced’Antbnius. Etfioâ! 

Sniflciüm! veut dire que Dion chaflà le tyran Dîohyfîüs auecgrans combats ¿¿grans exploits d’af-j 
mes:&, au contraire, que Brutus tua Cæfar eftant tout nud, & n’ayant aucune garde: ié ! 
refpons que cela fut vn ade de tref gtan d fens & de trefifage Capitaine , dbuoir fcèufi 
bien chdiiîr le temps & lelieu propre pourfurprendre vn fi puiflanc homme nud 
fans aucune garde : car il ne l’alla point aiTaillir fubiremént en chaude choie, ny tout 
jfeul, ou à peu de compagnie: ainsfutfon entreprife propenfee de longue main, & af* 
¡refteeaueeplufieurs, defquclsil n’y eutonquesvnfeul qui luy fadhft;ainfi faut-il crob 
hc que dés le commencement il les choifit tous gens de bien,ou quepar les auoir choi- 
fis il lès rendit tels. Là ou Dion, foie ou quedesle commencement fiait faillyàbicii 
choifirs’efiant fié à des mefehans^ou quepourn’auoir feeu biê vfer de ceux qu'il auoit 
choifisjil les ait rendus de gens de bien,mal-heureux &meichans,ncl’vn ne l’autre ne 
peut cftre le faid d vn homme iàge:car Platon mefmciereprent de céqu’il auoit chob 
îy de celles perfonne$ pour fes amis, que ce furent eux qui loccîrénr,&apres que Dion 
eut efté tué, nul ne vengea fa mort:& au contraire,des enncmisdéBrutUs, Ivn(qui fui 
Au ronius) fit honorablement inhumer fon corps,&Cçfar luy garda fes honneurs.Car 

ISudL0̂  fiyauoitàMilan citédeîa Gaulequicftdu coftc derkalie,vncfienncimageïaitc de 
icor?s ^ 1 cuyure à fa femblance, laquelle Ca:iàr,paiTantparlà quelque temps apres,regardaforti 

attenciuement, pourcequ’ellc eftoit faite d’vn exceller ouurier, & qu’ellcretiroitforti 
au naturel, &pafia outre: puis s’arrefta tout court, &appclla en prefencedeplufieufs, 
¡les officiers de la ville,aufquels il dit que leur ville eftoit fon ennemie,& criminelle de 
ilzfc maiefté, parce quelle recel oit vnficnennemy. Les officiers déprimé face furent 
¡bien eftonnez, comme on peut penfer, & le nièrent fort ¿¿ferme : &  nefçachans quel
¡ennemyil vouloir dire,fe regardèrent les vns les autres: Cçfaradoncferetournant de-
I uers la ftatue de ¡Brutus auec vn vilagerenfroDgné,Ieur dit : Et ccftuy-cy quevoicyde- 
|bour,n eft-ilpasnoftreenncmy? Lés officiers adonc furent encore plus effroyez qué 
d euant,tell cm en t qu’ils ne feeurent que rcfpondré: mais lors Cçfarfe prit à rirCÿ&lo'u- 
aut les Gaulois dece qu’ils eftoientfermes & loyaux à leurs amis, encôrcs en leursad-
ucrfitez,vouIut que la fîatucdemeuraft en fon plantjainficomme èlié eftoit,
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E Philefqph.c Chryiîppus ,am y Pdiyçratts, craignait, édmiftç il t t$ ie %  
blcjle mauvais Ton d’vn ancicn proucrbc,lc couche,non du roue es propre? 

S  urines q u |l doit cftre & qu’il cfl: en viage^njais ainiiquil eftiçppjt qu il Té*
te^^^roitpàiçu^çndiranr^ ;

■ £)u}vaIçudntfortÿercgénéreux^ J  ̂ . j
' ■ f Si cennfwtdesenfansw<tl-btHTfÜ&

ÀtaisDionyÎbdoruslcTrtpzçnicn en le reprenant, le r*accbuf̂ re.amii qu’il doit eftrfc. 
îflavcïjté: , j

I> i Qaivaloaahtfahperegénéreux^ \  ■ !
' St et nefont des enfinsmàl-btfirettxi EJSaStj

Diiâritquece|rt:oucrbeclo{ÎIa boucheàccui qui d’ctix-mcÎmes nêi/aient r i e h ^ f c 1 !
,Vont.rapiflkiis fous le? yertusde leurs anccitrcs^ncfaiiàns autre chofc que les haut* 
ipticrcohtitmcIlementiMais ceux qui on^aiiaiï que dit Piiidarus^

‘T&mtureUyertKcUife VatêcViâ-
*Dç leurs parens héréditaire j <b“ 1'

 ̂ COn^ctoÿ, qui vas conformât ta vie àuxexeirijïies dbtneftiquès de tes verttièux an-! 
ceftrcsj à Ceux-là eft-ce vnegratf de félicité de remémorer foùuent les faits glorieux de: ! 
leurs parc ns, en 6 y an t  reciter, on ert récitant cu^-jnefmes fo nu cri t quelque chofc rid* I
tabled eux :car ce Ueft point à faute de quali tez tecoramanda’M£seneux7mfc£mcs,vque j

: ilsfcvontattribuans&attachans kgloiredesloüangesd’autruy^unsiedconioigrian?
: les leurs propres à telleà de leurs ariceftrcsylcsexdcetït, comme ceux qui.les ont con

duits, nori feulement àeftre,maisauffiàbiencfîre.Pourtant aÿarit cpmpofé lâyiede 
A’ratus ton citoyen & IVri de tes anceitres ,à la mémoire duquel tu rie fais point âç , 
honte à faute de gloire ny à faute de puiflanceyietcÎ’cnuoye : nrinqueicpenfc que tu 
h’ayes plus diligemment que nul autre enqui$ tous fes faits & tousfeidhvmais àfm 
qu'c tes deux enfans Polycrate-s & Pythocles en liftât ôc en Oyant rOufîOürs recite?



m - ; Aratus.
qudqucchofc, foienteic^te&^urripn ^m pS^do^cftiqucs de la vertu qu’on
leurpropoftraienfuyureWirccrayfâiinefëy-incifiitjifniti paslcdeuoir ny lhou- 
neuiquiseftimefiparfeit.qu’il.n’aitqucfairedefepropofcrperfonneaimiter Laci
té doDC de Sicyone,depuis qu’vnefois elle fut fortie du pur gouuernementdelano- 
blcffe,quieftieproptedetjdUM Doiig^,^#4iM i^®jsq“ e‘l \onharInonicel|1ft 
efté deiàccordee & ieditieules menees des
harengueurs du peuple : 4 * ' e â ^ î f e |f ê ^ |S ^ 3 |^ aG #,ux &Koubles-là ,chan-

‘ ^  q u c ^ ^ i  ayant efte occis, les ci-
idas-^c^ljîiiaSjlcs deux plus nota- 
^/Tel^Sja ville :&  com m e la cho- 

rta& J^ m o c lid as  m o u ru t, & A- ( 
; d ^ L ÿ l le , tu a  C lin ias,& de fes 

parens & amis fit m ourïr & de faire m ourir foti
fils Aracus, quin’auoitenç^£li>rs qu^iè^t^miiriais & c ^ ^ o u b Je & tu m u ]te jil  s en-

géant toufiours de noui^^ix^yrans, ïu| 
toyens eficurent pour leife^&ucjp^ûÿSe 
blés perfon nages & de p d v , u 9 t j  ‘ " 
fepubliqueco nim en drjé'q u F
bantidas fils de Pafeas, pfeei^ri'

m ai fo n d’v n e fe m m e qu i é’iïé! Vi ^AbMHdâ^ /ïiàBè e^P eriphautusfrere deCli-
nias,& sappelloit la femmeSofo; laquelle eilant de nature magnanime, & eftimanc 
que l’enfant parexprefle prouoyaoce diuines eneftoir ainfifuy chez elle, le cacha au

EHÔnJw 
amrei le 
ptenent en 
cc Iica pont 
vhc; râ ntj 
eôtnc Ton-j 
lins dire, t 
qu'il feutoic

Ntcoclej rc 
doute a La 
rus.

fhentc tofden'te'bailV^à i Vn éb'fii t y tafi^j quf1 épifi fâtl if r$ ! '
faû t’a;uec fiage : SiffiPHdHëÎfe tftmé ko fit rÿ ’e ri1! àÎ & illed’Atg Ô k-jèh&L'ltÿ ho 
de fon pere: & voyant que ion corps deuenoir grandâifébüftëiM&taidd&flÊa’âÜ#£^f^ 
cices dclaperfonne,en quoy il fe rendit fi excellent, qu’il combattit ésicuxdeprixpu- 
b h qu e s à t o u r e s 1 es ci n q fo rt es d’ex er c i ces* d o n t îl gàTg o à J) àfpl'ûfieWs le p r ix :au f-
fi apperçoit-on en la face de fes images & ïfàtfi efn e'fçay’ qüby d'e-ehampiondelufite,
& patin y la pru den ce 6c façon royale qu’on voit emprainte en fon vifage,cognoift-on 
auüi qu’il eifùit ”'grànd mangeur &|jrà'nd;bcfiifcù‘r, coïiîiliefohcOrfbnair-itniû oefii 
qui font profdlion de tels exercices du corps, dont ad uint couine fexercitaq^rant 
à bien parler, comme ileufteftéàraduenturéVëti[ü:is;iTOtgiîe'uefneur dechofepubli- f- 
que,toutefoisilyenaquiiugentpar fes cbmmentaifcsqü^lcftokplüSilègantenfon 
parler & plus cloquent qu'i^ne fembleàaucuns,à caufequ’illes eit nuit à la halle, en 
raiiànt autre chofe ,afiec les prerdieffià paroles qui' luyvè noient en l’q a tend cm ch ti. 
maisdepüiSjDinias & Ariitotcles IbEHa'iefiliôieii'üceircnî: Abantidas, ktjtiçlnuair 
p ri s v n e co u ft u me d e fe t ro fi ue r ci r ditthi rem e ti t dli f  1 a p lac e a ou y r I c U ri !deu is‘ detiifi 
putcraueceux:ce qui leur donna moyen d’executer leur aguet. Apres Iatnortd’A- 
bantidasjfonpcre Pafeas occupa la tyrannie, &Nicoeles:depuïrtefûaYüffi en trahi- 
fon, & fe fit tyran en fon lieu. On dit que ceiluy Nieocles reflenybloït nayuement de' 
vifagcàPerianderfils deCypfelus, comme Orontcs Perficnà Alcmteon fils d’Am- 
phiaraus, & vn âurre iejjne homme Lacedæmo-nien à Heétor de Troyp, lequel 
filüSefcrit auoir efté foulé.amnpi'eds par la grarideprcCfe du mpndk qui'y accourut! 
¡pourle voirquandonlefceut. CeNieodes tint la tyranniequatrempysdurans,£f:
| queds il fit beaucoup dé tnaux à la ville; & fén fallut bien peu qu’il oe*Ia perdiil pahçni - 
bleedesÆcoliensl Orcommençoic lors Aratus. d’entrer en ion adoffcfçcncc,eitanif 
beaucoup eftime pour la mai fon dontileftoic iifu 3&£ pour, le courage -quqn appert | 
ceuoit en luy ,-quin‘eftoitny lafche ny petit, ains accoip pagne d’vnq.gçaüite .& d'vn 
■ fens raffis plus que fon aage ne portoit; a raifonjdequpy les,bannis deSjcy oqq fe re‘rr̂ | 
gèrent plus auprès de luy que de nul au trê fic Nieocles npmqqoitpoiiit àqon chaloir | 
défaire diligemment enquérir ce qu il attenroit, ains obieruoit faiioiteîpierfeçjer!
cernent quelle intention ilaüoic.,:nonquil.fe doufalf d auegne fi ha^dip entrqpnfçyi
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ny d’aucun fiaduencureux exploitons foufpeçonnanc feulement qu’il follicitaft les 
Rois, qui eftoienchoftes &amisdeionfeupere: caraufïîàlavericé Aratusellaya pre
mièrement de tenir cechemin-là : mais quand il vit qu’Amigonus tiroitfes promef- 
fes en longueur, & laiiïbk touGours couler le temps, &qucrcfperance du fqcours de 
Ptolemæus & de l’Ægypte eftoit trop lointaine,il rcfolur à la fin demrepredre de des
faire par Iuy: mefme le tyran. SicommuniquapremierementfadehberatipnàAnfto- 
machus &à “ Ecdelus,dont l’yn eftoit anífibanny de Sicyonea&íautmÁyeadtÍen¿aq-
nydclavillede McgaIipolis,Philofophe& homrpe à la maigjoiu. enfcm$ç, ayanf 
cfté familier ISá diíciple JArcefilaus Academique en la ville d’Atnen.cs, Çes deuç ayaps 
bien vol on tiers preñé l’oreille à fa femphcc, il en parla cpçore aux ap très bannis ̂ det. 
quels ,il y en eut quelques vns, mais peu, qui eurent honre de n’eftre participan s d’y ne. 
telle eíperance,& fe méfièrent de l’entreprifeirnais la plus pari, ftonfeulemét n y vou- 
lutpoint entrer,ains efiayerent d en diuertir Aratus J;difims qu’d u r e  ¿‘expérience 8c 
denecognoifirepas bienle dagerdlentreprcriohvRéclio.feodilnylauoicpointdap- 
parcnce. Et comme il fuft en propos d’occuper yneplacp furie territoire de Sicyonc, 
de laquelle ils peufient faire la guerre aux tyranSj ilvint dçpers eux en Argos vn hom
me eichappé des prifqnsdu tyran de Sicyonc,frerede Xenocícslvn dfsj}annis:]c-j 
quel eftanr mené par Xenocles mcfme à Aratus, dit qu’à l’endroiyp^r o^ïïVeftoit faur,S 
ué, la terre au dedans eitoir prefque aüifi haute que les créneaux de la ippja(ljç,laquçU! 
le eftoit en ce quartier^! attachée contre des lieux haut rel’euez pierreux, & quepar I 
le dehors la hauteur nyeftôic'pointftgrandejquçnnyp.cuft bien aduenir apee desi 
efchelles. Aratus ayant entendp cela enuoya aueç XenoçIes deux de fes ferùxteursl 
Seuthas & Tech n on,pourrecognoift reía muradle, eftaqc deliberé s’il yauoirappa-; 
r en ce, d’arc en ter pluftôftd’executer feçretcment:fon'entreprife,& dehazarderprpry 
ptementtoutàvncoup,quedec5|nenccryneguerrequiferqiçdelongue duree, en y,!" 
procédant par force euidete à la dcfcouuertê,luy qui eftoitpriué,a l’encoçre de la puif-l 
lance d’vn tyran. Xenocleseftat retourné apres auoir prislamefurcdela hauteur delà 
muraille,rapporta que ceft endroit U n’eftoit pasny impoifibleny difficile à monter, j 
mais qu’il eftoit bie malaifé d’en approcher fans cftre delcouuerts,à caufede quelques i 
petits chiens qu’auoitvn iardinier auprès de lijefquels eftoient afpres à mcrueilles, &  Í 
nelcs pouuoit-on faite tairertoutefois il nelaifiapaspour cela de l'entreprendre inco- [ 
tinent.Si ne futpoint chofenouuellc de leur voir faire prouifion d’armes, pource que [ 
lors on ne voyoit que voleries& brigandages par les champs,& ne faïfoit-on que cou-, 
rir les vns fur les autresimais quât aux efchelles Euphranor qui eftoit charpécicr &c fai-* 
feur d'engins,les fit tout publiquement,pource que fon meftier ordinaire oftoit toute, 
occafîondefouipeçoncrpourquoy c’eftoic faire:catil eftoit luy-mcfme, auifibië que 
Jes autres, banny dcSicy one. Au refte,les amis qu’il auoic en Argos, de ce peu qu’ils a- 
uoicnt,luyprcfterent chacun dix hommes, & luy arma trente defes feruiteurs, outre 
lefquelsil foudoyaÔe loua encore quelque petit nombre defoldats, parl’entremife de 
vnXenophilus,queluyfournirentlesCapitaincsdes briguans, aufquels on donna a 
entendre, qu’on les inenoit fur le territoire de Sicyone,poury prendre & emmener les 
iumens & le haras du Roy,& les enuoya-on deuant, les vns par vn cofté, les autres par 
vn autre, auec mandement de fe rendre tous enfemblc à la tour dcPoIy gnotus, ou ils 
deuoient attendrc:auflî enuoya-il deuant Caphefias fans armes,auec quatreautres co* 
pagnons,qui deuoient le foir quadla nuiit feroit venue, arriuer en la mazfon du iardi
nier come cftrangers paiTans,& fe loger en fa maifon pour le tenir renfermé au dedans ¡ 
auec fes chiés,àcaufc qu’il n’y auoir point d’autre chemin pour pafterparailleurs.Quat i .
aux efchelles qui femettoient en pièces, ils lcs cachèrent dedans des tonnes a porter ̂ !0“ ic 
b lez, 8c les chargèrent fur des chariots qu’ils enuoyerent deuant.Mais furces entre- 
faites on deícouurit en Argos des efpies de Nicocles, qui iè promenoient ça & la par
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la ville efpiansfansfaircfemblantderien,cequ Aratus alloitfaifannparquoyie ma- , 
tin au point du iour,iHorrit de fon logis, £cfeallafurla place promcnerauec les arni.̂  
commcilauoitdeeouftume:puis fcnallaau parc des*excrcices ¡,1a ou il le deipouilla,, 

lit & Iu&a:& finalement emmena quand & luy; en fon logis quelques vns des ieu- 
Vdpiïi'dcnés Gentils-hommes qui auoient accoutumé de faire bonne chere, boire &palTerle 

tepsaüccluy:& auifi toft apres vit-on fur laplacelvn de fes leruiteurs quiportoitdes 
thapjieaux de fleurs,fautre qui achctoit des torches 5c flambeaux, 1 autre qui parloir a 
des balladiries & des mciieitrieres qui auoient accouftumé de baller & de iouer des: 
i n if ru menüés banquets'. Ce que voyanslescfpions de Nicocles' furent abufez, & fa 
rians'Iesvns'iux'diitresidiipritquon pôuuoit bienvoiràcela, qu’il n’y àuoit rien au 
monde plus couard, ne plus* craintif qu vn tyran ,v  eu que Nicocles qui r en oit vne 1]  ̂
grofle Viüe,-&auak vTieiîgrofle'puiiFancéjredoutoit vn jeu ne homme lequel defpen- 
doit cour ce qu’ilpouuoitauoir pour rcntretenementdefonexil,en voluptez & en 
banquets &reftins eh plein iour. Voila comment ces efpies fürént trompez: mais A-! 
ratus incontinent apres le difner fé partir d’Argos, 5calla trouucr les foldats, aufqucls 
îiauoitdonnéafljgnationde fc trouucr à latour de Polygnotus, &: les mena droit à 
Nemeddàoifilleurdcclaraàdefcouuertfon cmrepriie,lcsayant premièrement bien 
prefehez Sdb'uf ayant fait debellespromeflesrpuis leur donna pour le mot duguct A- 
polio fauorablc, Si rira droit à Sicyone haftanc fon pas du commencement àmefuiç 
que la Lune baiiToit,&: puis Icretardanr apres,de maniereque fa clarté leur feruift roue 
lelong du chemin, & qu’il arriuaft à la maiion du iardinier, quicftôit toutioignant la i 
muraille, quand la Lune feroit couchce.Si luy vint Caphefias au deuant,lequelnauoic 
peu prendre les chiens, pource qu’ils s’en cftoientfuis ‘.mais bien auoit enfermé le iatA 

ïitmct* dc dinierau dedans defamaifon. Cela dcfcouragcalapluspart de la compagnie,qui vou4 
Aratdsin loicnr à toute force qu on s’en retournafhmais Aratus les réconforta, en leur promet-j 
foaofiino. tanE qu’illcsremcneroit s’il voyoit queles chiens leurfiffent trop d’ennuy, 5c inconti

nent fir partir &fe mettre deuant ceux qui portoient lesefchclles, que conduifoient 
Ecdclus &c Mnafirheus,&luy-mefmemarcha tout bellement apres. Les chiens abbay+ 
oyent défia bien fort, & ccuroient à l’entour de Ecdelus & de jfes compagnons: néant- 
moins ils approchèrent de la muraille icu renient, & y plantèrent lesefchclles, par lef- 
¡quelles ainfi queles premiers mohroient, le Capitaine du guet, qui auoitcedéàcc- j 
;luy qui le deuoit faire le marin, paflad’aucnrureparlà deuanr,vifitantles gardes auec 
vne clochette, & y auoit force torches, & grand bruidtdegcns qui marchoient apres 
luy. Ccqu entcndansceux qui cftoientfuries cfchelles fetappirent deiïus ians bou- 
ger:au moyen dequoy il fut facile queles paifansne les appcrceuflent point : mais M 
guetnouucaudumatïnvenoitaroppofitejquilesmiten extreme dangerd’eftredefl 
couuerts;toutcsfoisrayans encore efchappé,àcaufe que ce fécond guetpaifa tout ou4 
tre fans s’arrcif er, Ècdelus & Mnafuheus faillirent incontinent furla muraille, puis en-| 
noyèrent en diligence Technon deuefs Aratus, luy mandant qu’il fehaftaft de venir J 
Orn y auoit-ilpasgrande diilance depuis le iardin oueftoient les petits chiens, iufj 

;quesàla muraille, &iufque3 à vnetour,làoùon tenoievn grand chien de chaifepouij g 
¡y faireleguet:toutefoisil nefentit poincleur venue, fuit ou pource que de ianatüreiï 
i eftoit lafchc, ou que le iour de deuant il eufteftétrauailÎé: mais les petits chiens duiari 
di nier qui iappoientabasl ayans cfuciflé &conuié à abbayer, il commença àlcurrefj 
pondre en grongnant vn petit feulement tour bas : mais puis quand ils pafferent a¿.es gens de

.Ai.v.;'; dci 
CPtlLifrtSpMles cühm

tongde la tour ou il eftoit,il fe pricaiapper aplcinegorge, & fit retentircout ce quart 
tiet la du bruiét de fon abboy,de forte que Tcfcoute qui eftorr plus auant, demanda a
haute Voix aU Ufln f*' <*" erni rrr\ i «ai *.**»-. nïr 1 a .-.K i  :  ̂. 1 • T 1 ! ' r rveneur quigouuernoitlechien,à qui c eftoit qu’il abbayoit fi afpremër, 
&siIyauoitpointla quelque chofedcnouueau. Leveneur luy rcfpondit de dedani 
acour,qu il n yauoit rien de mal ¡5c que c eftoit fon chien quif eftoit efueîllé &m b

àabbayer
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A aabbayerpoùtlés lumières daguet quùeftoitpaffé &  du fon d e.ïa x lo ch ett c - bcfa tce 
i qui plus a fleura;! es foldats d’Aràtus,pource qülls effimerent quele venfeuf fuftdç Tin- 
teiligence3 ¿¿.qull aidait à; celer leur êmBlee, ¿¿ qu'il y en cuItb baucoupifaütresd A  ! r . 
dans la ville adnerens a là conjuration. Quarrdcc vin ta montcrfurla muraille, il y eut 
a donc grande l'ongüçur&grâddângcr^acaufeqüelesercliellcsbranlqicrttficplioiejtii 
fous leïaix, s’ils nemdtoiencvn à vn tout béIletaent/& l’keùre les preÏÏ'oit;pourceque f 
les coqs commençoietindeCâ à chanter, & que les gens de "village quiiapportoierrtj 
quelque chofe pour vendre àu rnarché,cümmeir£oient â àrriuer de tous coïtez. A foc^i 
taliondeqüoyAratus fctiàïtà demoiiter^ y ayant quarante homrnes feulement moair |

! tezauantluy, ¿¿enattendahteiicorcqiicÎqücs vnsdcccuï düieftoieut à'bas,marché 
droit au palais & à la maifqn dü tyran^îà odlts foldats qu’il tcùoitpouriagardcâià 
lbudefaifoicDtdeguct>& les;furprcriantaü dcfprouueu,lesfàifittousau corps fahsieii; 
occirepas vnipuiscnuoyapartourêlâvillcés-inaifons defes^niis les àppelfer:ilsac-| 
coururent incontinent de tous coftez. là commençoit lciouràpqindre^fat tout' 
aufli coftlethearre plein dé peuplé qui s’eitoicefmcii au bruit devillt'fàns fçdubir âvi' 
vray que c’cfl;oit,iufquesàcéqu vn héraut leurannonçaàhautevoixj quét’eftoit Arar| 
tus fils de Cliniasquiappelloitfes citoyens au rbcouurement de leur liberté :&  io.rs;f&! 
afleurans qucccqu’ilsacrçndoientdepicçaeftoitadüenüis’encbururcntrouscn foü7j 
le à la maiiond u tyrah, où ils mirent le feu,dont il s’fen lëuavneiigràn de flame quand!
Ja maifodfut coutcembrafee,qu,onlavitiufques à Corinthe; dp forte que IcsCorin- 
thiens s’eibahiflahs que ce pouuoitedre; furent entre deux d’y aller aii fccours . Mais 
quant aNicocles,il le Îàùua & s erifuy t hors delà ville pàr des ton tremin es fecretes': fii 

: lesfoldatsefteigrtanslefeuauecccuxdelavllle,faccagerent toutce qu’ilstrouuererit 
de demeurant .dedans Iamaifon ;à quoy Aratusnemic point d’empcffchcnient,ains 
mit encore en commun tout le rcihe des biens qui appartenoicùtâu tyran. Et.fucceda 1

la ch o fe fi he u reufem eo tj q U ’i I n ’y eur p erfo n n e r u é n e b*I e ç,é de ceu x q u i eit oi e h t ve n u s 
de dehors,nydeléurs ennemis qui efloientau dedans 3 àinscorregarda la fortune roüt 

l fceit exploit pur ¿¿net de toute effufion de iàngciuil. Siremir Aratuscn leursbicns& 
maitbns quatre virigts bannis qui auoichr eité chaflez par Nicoclés, d'autres qui a- 

' uoientauflieftéiettezparlcs tyransprccedcnsjbien iufques au nombre de cinq cens,
D ] qui auoienteilé longuement errans hors de leur pays paiTeipacede'biencinquantej 

ans en tout : & s’en elt ans retoiirnezlapIuSpattpoures&ihdigens, voulurent rentrer;
! en Îeü rs biens qu’ils pofledoient auparauant : & fe remcttàns défait en leurs terrés aux]
, champs, ¿¿en leurs niaiforisà la ville, icttèreftt Aràtüsen grande perplexité, voyant 
d’vn coftécju Antigonus efpioit tous les m'oy es dc s’emparer de Sicyone,depuisqü’el- 

, le fut affranchie;& qu’au dedans elle cftbit en trouble & en diflenfioh éiuile : pàrquoyj 
iugeanttrefbien,¿¿choiliflsihrîemeilleurparry félonl’eilat où èftoiem les affàircsxle 
ce tcmps-làjiirdffocïa a la ligue ¿¿communauté des Achadens. Car ceux de Srcycrae 

: effarïs de nation Dorique, fe fou mi refit volontiers à la focietc du goùuérnément,& 
fous le nom des Achiicns^Îefqaelsnàuoicùt en corèpàur lors n y grande au rho rite n<£ 
grandepuifl’anceipourcequecefloicht toutes petites villes qui n’auoient pas grande: 
cftènducde terres, ny degueresbonnes,eiïansfieuezau long d vnc coite de marine, 1 

en laquelle il n’y àuoit preltjue nuis abris ny aucuns pofts,atns forcdpierres ¿¿ rochers,' 
par encre lefquçls la mer batoit là terre Ferme: ¿¿ neantm oms ils firent treibien co*‘ 
gnoidrè quelaforcc des Grecs eft inexpugnable toutes ¿¿quantes: fois qu il  ̂à bom 

i ordre, ¿e qu’ils s’accordent bien entre eux |qüs la éonduitedvn iàgeCapkàine: att'en- 
i du que cen’eftoit pas ,en manière de d ire, Lvne des moindres parties des forcerdeh;
I Crece,lors qu’cllceftoitcii iàfleuri&pourlors nayaûs pas tous énfêinblefla pû'iflâiï- 
i ce d’vn e fëule b on neville,pour s’accorder bien les vnsaueçlesàurrcsàfuiure bohconl- 
S feiLôcàhe porter point d’enuïe à celuy qui eftoitlc premier en vertü, ams.luy.obeyli
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volontiers j non ieulemen t ils iemaibtindreiit'fran es & libres au milieu-de tac de ^rôt
ies cireijfiGrandes leigneuries &c fi publiantes ryrannies,aîris deliiircrent encore &pre- 

Pamcaiierd feutrent deÇeruicudcpIufïeurs autres jpcupIes.Grecs.: Mais quant auxriicçursitfAra- 
jouange Tus,ile(loühmmmcquiide là naturcaïm oit1 egaliré ciuile,laquclle doit1 ¿lire entre 

VJ bourgeois d’vne mcfme ville,magffauiine,plus iongneùx&plus diligent es aifairesde 
1 Jaçhofepublique,que non pas éS propres de fàmaiioti-jhaiflaut mortellement lés.tv- 
! Tans,&mefuismr ¿s amitiez ouinimitiez àla meiùre du;bien& de 1 vtilité publique.
1 Au inoyerrdequoy ilfemble n auoirpas'eftéü entier ne ûpaffaitamy,comme doux ôc 
gracieux cnriemq^saccommodaatau temps delà ehofe publique en 1 vn &  en l'autre: 
bref, c’ciloiVvne voix coformc & commune de tous les alliez, de toutes les villes con
fédérées , déboutés les compagnies priuees/ôidc toutes les aflcmblees des (:he'atres, 
qu’Aratusn’eiloicamy;finon des ehofes bannea&honèiles, qu il ircfloit pas tantaf- 
feu ré n^hardy pour dorm ervn e bataillerengcc,! & pour faire la guerre à; defcouuerr, 
comme cauteleux & rufépour futprendre quelque ville demblee: & pOürtant com- 

; bien qu il aitbardifcneut exécuté plufïeurs grandes enrreprifes, dont on n euiliamais 
’ efperé qu’ilfuil,venu à bout, encore fcmblc-il qu’il emlaiila dauantage de celles qui 
, eftaicntbienpoiTiblcSjafam'e de les.ofer entreprendre: carilny a pasfeulement des 
! belles q ui voyent clair de nui £t en rcnebres^&font aueugles deiourapar-cequclaiîc- 
cité & fnbtilité delieedc.rhumeur qui cil en leurs yeux^nefc peut contempererauecla 
lumière du iour : ains.y aauiïi bien des hommes, Jefquels ellansau demeurant prudens 
&.fages de nature,fe troublent faeilemen tés dangers où il faut aller en plein iour ala 

; dcfcouuerte : &  au contraire,s'aileurent es entreprifes fecretcs, là ou il faut procéder à 
, ladefrobee : laquelle inegalitéd’allcurance en perfonnes autrement bien nees, procc-l 
j de de faute d’auoir le iugemen t affiné, &: le difeours elpuré par raifons de-Philolophie, ! 
! produifanten eux la nature d’elIe-mefrae/Javertunon régie par certaine fcicnce, ne i 
j plus ncmoinsqu’vnfrui&quivientdefoy-mclmefans élire cultiiré demain d’hom-. 
me, Maiscelafepourramicuxcognoiftrc&iugerparlcs exemples. Aratusdoncs’c-i 

: liant ioinc à la communauté des Achæicns foy-mefmc & fa villeauffi, &feruancdeià, 
iffaece pcrfonncàlaguerrc entre les hommes d’armes, eiloit fingulierementaimé des Capi-i 

raines generaux qui le voy oient ainfi obeiilànt: car combien qu’il eu il apporté à la 1 

, communauté vne iï no table contribution j comme eiloit fa réputation de fuy-mefmei 
&lapuiffimccdefavillc,ceneantmoins il fe rendoicauffi prompt à executer tous les: 
commandcmés de ceux qui eftoient eleus Capitaines, comme euil fçeu faire le moin- ; 
drefoldatjfoit quilfullou deDyme, ou deTrita, ou de quelque autre encoreplus pe-! 
titevillettc : ôiluy eftant en uoye parle Roy Ptolcmaeus vndon d’argent contant Luf-j 

Juf'dfcis, ques a la fomme de vingt & cinq talens,il l’accepta bien, mais il la diftribua tout au£ l 
Ï S L "  “  tQÛ cnrre ̂  Poures citoyens, tan tpourleurfùru en ira leurs autres ncccffitcz, com-j 

j mcpourracheterlesprifonniers. Ce nonobilanclcs bannis preiîbienc toufiours les! 
vfurpateurs deleut bienpourlcsen faire lbrtir,.&ne le vouloicnt point contenter au- 

i j trement : a celle eau le ellant la choie publique en danger detomber en vne guerre ci-
i Julie,Aratus voyant qu il n yaùoicaiitrémoyen deremedierà tel inconuenient,lînon
J ¡pat la libéralité dePtoIcmçus,refolut de s’en aller deuers luy le fupplier de luy faire de-

îiurer de 1 argent pourappaifer & accorder tousccs differens. Si s’embarqua au pqrc de
Methonc audeflus du chcfdc Malec,pour de là prendre la route d’Ægypte, mais il eut
Je vent ii fort con traire & la meriî haute,que le pilote de la nauirè fut contraint de rê  
lafeher. Et ai n£i.eftan t ictté hors deià route, eut beaucoup d affaires à gaignorJaville 
d Adria qui luy eiloit ennemie, poureequ Antigonus la tenoit, & y auoit dedansgar- 
nifon de les geins: mais Aratus Iaprcuint.cn defeendant habilement à terre hors de la 
nauirc, &fc tirant bien loingarrierc.dê la marine auec vn de fes amis qui auoit nom
Timanthes,feiecrerentraiisdeuxdcdansvnbofcageoii ilspaflerent toute lanùiét eh
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A grai^d üici^iiç;.;IlrLcfutpas plus toit Torty hoirs delaflauirè,quele Capitaine delegar- 
^nifon..y ardua qui lecerchoit: mais il fut abufépar fes feruireurs,leiquejs ii auoit in- 
ffcuiçsde ceq.Ujiis^üoiciic^^ÂÎc^u ils’enéftoÍuncominentfuy,é¿auoitpaíTéen l'iílc 
d’Eubqçe. Maisaqdemeur3 nrieCapitainereuntjanauire,lcsferuiteurs&tout,cequi: 
lecroüaadedans’copm&eiianrdçbopqcprife . Quelqueiour apres eftantÀratuscü. 
grade perplexité,fie fçachainc ce qu’il deuoic faire, il aduiat de bonne fortune qu yne-g^X^ 
nauire Romaine aborda à l'endroit du lieu ouilfe tenoit leplus du temps 3 partie pour rlcxItÉ' 
le cacher, & partie au ili pour eipier s’ildcfcouuritoit rien. Celle nauire s’ en alloiten 
Syrie,il monta deffus,& fit tant enuers le maiilre, qu’ilIuy promit de le porter iufques 
en la Carie, comme il fit: mais il ne fut pas en moindre danger delà tourmente fur la.

B mer à celle fécondé fois,quil auoit efté à la première. Et de la Carie il palTa long temps 
; ap res en EÆgypte, ou il parla au Roy, lequel eft oit bien affe&ionné enuers luy, pour-; 

ce qu’Aratus l’en treten oit, en luy enuoyant fouuent des tableaux, des peintures & au
tres telles fingularirez delà Grèce: car y ayant bon iugement,il en amaflbit&achctoic; 
toufioursdes meilleures & plus exquifes, mefmcmcnt de celles dePamphilus & de: 
Melanthus.pourlesluyenuoyer. Car encorcflorifíbient alors les lettres à Sicyone,& 
y clloit la peinture en réputation de retenir la vràye pcrfe£tion, fans y auoir rien de. 
corrompu ny d’alteré: tellement qu’Apelles,combien qu’il fuil défia en grande eili-i 

: me,s’y en alla,& paya à ces deux ouuriers vn talentpour demeurer quelque temps auec 
eux,afin d’y acquérir,non tant la perfection de l'artifice, que la réputation. Etpour- 

c' rantj fi toilqu Aratus eut remisla ville en iiberté,il fit incoutinet effacer Stabatretou- '
; tes les autres images des tyxaqs; mais ilfutaffez longuement en doute,s’ileffaceroiti 

auiïi celle d-AnftratusJequçlauoit régné du temps dePhilippus,pourccqu’eIle eftoic- 
, peinte des mains de tous JesidLifciplesde ce Melanthus, citant auprès d’vn chariot dej 

triomphe qui portcfi tvne victoire,& y auoit Apelles mefme mis lamain,ainfi comme ; 
l’efçrifiPplemon le géographe. C’eíloff vnc oeuure finguliere tres-di^ne de voir,, 
de manfere qu’iVratus du commencement flefehiffoit &c fe laiffoic aller a la vouloir 
conipr^erp.purfexcelIençe;derartifiçe i rputefQisàlafin, pouffé de la haine cxcclfiue! 
qu’il.portoit auxtyrans^nqorecommarida-il qu on l'effaçait. Mais on dit quçle pein-! !
trç^ealees qui elidir des amis d’Aratus,le priai es larmes aux yeux de vouloir pardon-! ¡

D rier ,-àÿa fi tjoble cficfdœuure : &co^nme Aratus n en vouluii rien faire, illuy dit que: 
c cftoirbien Faifon-de faire la guerre aux tyrans,mais non pas ileurs images. Laiffons: 
dojnçlechariot jde triomphe &la victoire, & ieferay que tu verras Ariilratus forçant 
vofcntgiremcmbqrs du ràbl(eau . Arattis le luy permit, ¿c adonc N calces effaça la fi- 
gütè 4  Arillratus?au liefi de laquelle il peignit vne palme feulement, & n’y ofaadiou-! 
lier autre choRdufíen, Qu dff qu’aq.deilousdu chariot demeurèrent cachez les pieds'

: dïAriftratus effaçé. Aratu^donoaraifon de ces peintures clloit défia bien-voulu du!
- Roy Pcalemÿqs/.maisdqp'üisquileutynpeugouilé&effayéfa compagnie,illaima 
bie# encore plus.çhereméfquç iamais^de fprtc qu’il luy donna pour iuruenir afa yifie 
la fomme de " qçnf cinqu^ntetalens.,deiqueUilèmppctales quarante quand & luy au! ■ Q^nc 

£ i Peloponefc,&dçpttis le Roy ]uy enuoyaie relie à plufieurs fois. Si fut défia choie de, 
foy grandcdauoiriçcufincr a fes cirpyens vneipmme de,deniers telle, que,les harán-,

; gucurs,Capí táinés&gpuyef deuts des villes franches pour bien, petite partie d’icelle,! 
qu’ils p r e noieri t d es P rinces A: d« Rojs ,-s’en laiffo ient Co rrompre, & leur vend oient 

¡ &  rrahiffoiemléurs paÿs,&leu]rs villes,Riais encore fut-cc plus grande choie que par!., 
le moyen de ceil argén til femiïcnbo,nnepaix,vnion & concorde , les poures anecies! 
rieffes, &.confequçmmenc affeuraje ûlutffe tpu tle pçuple deSiçyone, là od.il jÇc m on —! <trfû<iebcm 

, lira m eru eill eufemen çrefeué ̂  moderé é a v P efi gran de p ui fiance Siauchprité corné 
! il eut: car ayanteffeeleuarhitreariec.pfèinpouuoir pour compp;fer,iuger&decideijClt 
1 paraiàin fouu^mine,toutèslesquerelîes&; differeüsdesbannis,ilnelevoùlutpoinr 
! . -, -R,. — .ïr'  ,  ; :! \  . .
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entreprendre Iuy feul,ains pritauccluy quinzeautres des principaux citoyens, aüec 
1 efqu els à grand epeine& grand labeur ilappointa Sçappaiiaalafin tbiisfes citoyens, 
&les mit en bonne paix les vnsaucc les autres. Araifon dequoy non ièuletneiittbüs 
les manans 8c habitans de Sicyone enfemble Iuy decerncrenc honneurs publiques tels 
comme illuy appartenoit : mais auflilcs bannis particuliérement luy firent drciTer vne 
image de cuiure,au defTous de laquelle ils firent cngrauercefteinfcription:

Vctl i la 

louange de 
aratnt.

Les hauts exploits de fens &  deprouejfe 
Qu'afaits ceft homme a l’honneur de la (frété, 
Sont approchansdes colomnes iumelles 
T ) ont Hercules borna fes æuures belles:
Mais nous efans ̂ r à t u s  , retourne 
‘Tar ta iuftice au lieu où fommes nef^
‘Tour honorer ton vertueux courage 
F ait exiger ien auons cejie image,
Te reue fans comme nofhefauuestr,
Q ui, moyennant des bons dieux lafaneur,
A ton pays as rendu liberté 
Des fainélesloix en tonte égalité.

,0

Àratus donc ayant fait cous ces adtes, vainquit bien renuiedes bourgeois 8c habitans 
delà ville pour la grandeur des biens quil Jcurauoit faits: mais leRoy Antigbiiu's en 
eflanrmarryj&voulantoulctirerdutoutafonamitiéjou le mettre énfoufpéçon &

! desfiance dePtolemæus, Iuy faifoitplufieursaurrcs grandes courtbifies,fans quAra- 
tus lesrecerchaft : &mefmementvniourcommeiliacrifioitaux dieux à Corinthe,il 
;Juy enuoya iufques à Sicyone fa part des hoftics qu’il auoit immolées, & au feitindu1! 
ifacrifice, ou il y auoit beaucoup de perfonnes notables conuiecs, dit tout haut : le; 
pcnfoyeducommcncementqueceieuaeSicyonierincfuftque franc dé fanatüfcjai-l 
¡mant la liberté defonpays & de fes citoyens feulement : niais ie cognois màintértàttt'! 
j qu’il efl homme qui içait bien iuget des mœurs &des affaires des Princes: car par cy 
! deuant il nefaifoit conte de nous, pourcc que fon efperance le tir oit-hors de cépaÿsÿ 
| & qu’il eflimoit beaucoup les riclieÎÎesÆgypticneSjOyamparler de tarit d’Elepnati«^
! de fi grofTeflote de varfTeaux,&dc fi grande cour comme on fait celle d’Ægyptc! iîï îsi 
¡maintenant qu’il aveu dçprcs &Sico'gnu que tout ccla n eft quvne apparéncè vaiiïey 
; vne pompe & vhe£umce,il s’eft du tout retourné deuersheus: &qüànt à mojr ïédb 
Ireçôy bien volontiers: Si veux que vous l’cilitn i èz '& le teniez tous poùfinonariiy.;
! Ces paroles ne faillirent pas d’eftre bien rccucillies-pàr les chuicux&i'gens dchââli-i 
gnénature, qui lesprenanspour leur Îùbict cferiuirent àTéiauÿ lesvnsdcs àutfésplu-i 
fieursmauuaifes 8c fafeheufes choies d’Aratus au Roy Ptblemasus, de forte que Pto-i 
lemæusluy enuoyavnmefiàgerëxpres pours*én plaindre a luy'. Vbilà comment il yj 

! auoir parmy les ardentes amitiez dé ces Pririces & -Rois , qui faifojent par ialopfiea 
l’en uy l’vn de l'autre a qui l’auroit, beaucoup d’eiiuife & de malignité, Auïertieurantl^

! première fois qu’Aratus futelcu Capitaine général de la ligue des Achæïcns, il courut;
S * « «  ^pilIaIcpaysdelaLocridc3quieftvisàvis de l'a eoftedfAchaicj&laCalydoineaufi 

£ ; mais il n’arriua pas à temps pouf fccourif les Baéotiefts en là bataille qu’ils perdH 
' rent deuant ta ville de Chæron ec co ntfêles Ærolicns, là ou Àb'œocritus gGuuerncur 
dclaBœoce fut occis fur le champ auec mille autres Bœôtiens: nlaisfànne'cenfiiiy- 
uanteftant derechef cléu Capitaine geiiefa},-il‘ént repritr de «gaign e r da forte rdlV 8c 
chafteau de Corimhé,qui eftoitv-ne éntreptift;qui cbnCefhoitle bien, non feuleméc!

1 de Sicyohe en particulier, & de là ligue des Athæien^ainvauffi d^tomela Grece, 
poureeque fon intention eftoit d’en chafTer Iagarnifon des Macédoniens,laquelle

" — ---- fcmbloit------



Aratus. i l  4 1

a fembloîtproprement vnioug qui renoit en feruítude tout le demeurant des Grecs: 
car roue ainfi comme Charcs Capitaine des Athéniens ayant eu quelque auantage eri 
vnerencontre iur leslieutenansdu Roy, efcriuit au peuple d’Athènes qu’il auoic gal
güé vne-victoire feeur germaine de celle de Marathon rauifi inc Îemble-il quon ne 
faudroit point, quand on diroit que ceñe execution rcíTembloit naifuement,com- 

, me vn frere a l'autre,à l'ocdiion des tyrans faire parpelopidas leThebain,& parThra- 
fybulus Athénien,finon que ce dernier a&c eftplus excellent ence,quecenefutpas 
contre des Grecs, aîns contre vne domination eftrangere qu’il fut exécuté . Carl’cn- 
couleürcdu Peloponcfe,quiÎeparelarperÆgeedauccrioniquc,vnit & conioint là 
terre ferme du refte de la Grèce auec laprefque-ifie du Pclopdnefe; ainfi le mor qu’on 

B appelle Aero cofinthe,fur lequel eftlafortereiTcjfeleuantau milieu delà Grecc,quand 
ilyagarnifon de gens de guerre dedans * vient à rompre & empefeher tour le com
me LCCjtrafïic & pafiage d’armes de ceux qui font au dedans du deftroit, d’aucc ceui 

1 qui en fo n t au dehors, ta nt par mer que par terre en rend feigneur & maiftre ccluy
feul qui tient Japlace : de forte que ce n’eftoit point par maniere de ieu ny de moque
rie, ninsàIaverité,quePhilippusle ieuncRoydeMacedoinc fouloit appcller lávilld 

' 5c çha fteau de Ç o rin the, les ceps &: les fer s de la Grèce, A l’oiccafion dequoyla place, 
eftoit fort requife & defiree de tout le monde, mefmcment des Princes 5c des Roy s: 
mais le défit qu’Antigonus en auoic ̂  eiloit fi ardent qu’il ne differoit en rien de lafu-! 
rcurdes plus paiEonnezamoureux : car il nefaifoit autre choie quepenfer conrinueL.

£ lement comment il la p ou rr oi t o fter par quelquefurp rife à ceux qui laten oient,pour- 
ce que de l’aupîrpar force ouuerteil cftoit impoffible. Parquoy eftant mort Alcxan-, 
dreqhi tenoit lap lace, par poifon qu’Antigonus luy fit bailler, comme oh dit, 5c là 
fortereife demeUFce entre les mains de fafcmmeNic£ea,qui prit le gouuernemcnt des) 
afai^si&fitfqngneufemcntgarderccilefortereil’c d’Acrpçorinthe,il y enuoyain-, 
cqnripent fon fils Qemefrius, & luy donna vne douce eiperance de nopces royales,eii 
luy'prpmengnpdcluy faire efpoufer ce ieunePrincerohofe qui eftoit fort aggreableà!

! la Dapae, encore quelle tiraft défia fort fur l’aage: fi la gaigna incontinent quant à el-j 
lepar le moyen de ce¡ fien-feu ne fils, dont il vfa comme d’vn appàft pour la tirer en fesj 

! refà:maispQU_ccelaelle rvabap donna point fon ehafteau^ains le fit toufioursgarder]
Ü j diligie mm;e nt ; d çq u oy A nrigq n u s m o n ftra fe mblant d ¿ n e fe fo u ci e r p o i n t,faii4n td e j

j fornptucuxíácLÍfipes aux dieux,desfeftins,des jeux tous lesiours dedáslavijle-deCo-! j
! ria;He pour les fiopces, comme celuy qui ne vouloir entendre à autre choie qu’à fair*; |
feile&j^claplu&grandeçhercdonr ilfepourroitaduiier. Quan d l’heure de y oirl’efha-̂ |mbîf<Jii f 

1 tenieni des jeux fut venuéj&queleMuûcien Amcebcuscomméça à chanter,luÿ-mef- :<rAnu&tiI1 ; 
j  me f i t fcmblan tde vouloir accompagner Nicæaiufques au théâtre, eftant portee de- j
I dansyne liderqparçp & aecouftrec comme pourvnc-Royne . Elle cftoit; fort .aife dqi 
| Gqftbphhçp^&^ppenfoit à rien moins q u i ce qui luy deüqit aduenir: maisquanfi 
I An^:gqnu,s fuç àJlendroiç d Vne ru elle,par où il faut deftourntr pour monter contre-j 
¡ rppnt an chafteaíijiljuy ditqu’clle s’en al lait cou fi ours deuànt au theatre, & luy cepen-j 

kJ  dg n t la iffij là A p  oeficus, gpe ç t o u t fo n ch át¿ 5¿ to u t e 1# fe ft e d és:n 0  pçes, ; 5c m p n ta d r dit!
1 que fon aageneportoit. Quandjlfut amont, jl tremíala!
ppçtqfçrnieq, &tfi:appade-fion. bafton, commandant-à, ceux do la; garniian; qu’ils,au-j 
UrïÎfifcft ç> nèz de!lcyoir là en p crfpn n e,ou uri ré n t: 5c luy !s eftant ainfi faifi d si
bçptkdes en- qu’il ne ijb peu t contenir dedans íes boraqs de. prudence,, alns fe
ipit àbapqçrkû m ih e u d espues, d c iqye qu’il enaüoit, 5c fur là place^ayanc dés me- 
n^ftri^^qdi iqilpientdésjnftrurciês deuant iàtable,5cportât des ehappeaux deficurs 
fefitîofte,çîtfo Haftratit ̂ ûnûdido 1 uçÀrent,co turne fi c euft efté quçlqueieune hora-

i CD íbs ans experimenté tape de muta-,
k-feçr neantmo in saneóte fe laifioit-il ta ht c rap ipo r ter à fon ai fc, qu’il '

r; ' ___ — — _ _ _ _ _ — —
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ii_4a. Aratus.
faluoit &: cmbraffoit tous ceux qu’il iencontroir en Ton chemin : par ou on peuteili- 
mer que la ioye entrant en l’efprit de 1 homme fans raifon, le fait quelques fois fortir 
hors de ioy,& le met en plus grand trouble d entendement, que nefont ny la douleur 

ActoformJnylapeur. Aütigonusdonqucs ayatgaignélafortercffcd Acrocorinthc, cnlamanic- 
btitrptifepar, que nous auons dit,il la mit cntreles mains & la doua en gardcaccux dont il fe fioit 

i Cplus,dontilbaillaIadiargeauPhiIofophePerfæus. MaisAratus,duviuantmefmej 
d’Alexandre, fut bien en volonté de l’entreprendre, toutefois il s en déporta, pource 1 

1 | qu’il fc fit allié des Achxies : mais lorsil feprefen ta derechef vnc autre occaiîon de Pat- \
! tenter,qui fut telle : Il y auoit a Corinthe quatre freres natifs de la Syrie, defquels l’vn

'nomméDiaclesefloitfoIdar delagarnifondu chafteau, & les autres ayansdefrobé de 
l'or du Roy,fc retirèrent à Sicyonedeucrs le banquier Ægias, duquel Aratus feferuoie 

| en cequiconcernoitfa vacation. Ces trois freres luy vendirent incontinent partie de
l’or qu’ils auoient defrobé : & depuis,I’vn d eux qui fe nommoic Erginus, allant & vc- 
nantfouuentle voir,luy Venditpctic à petit le demeurant .-moyennant lequel traffic,!

! Ægiasprit familiarité auecluy,& le mit en propos delagarnifon de celle fortereffe!
d'Acrocorinthe. Erginus luy dit,qu en allant deuers fonfrere contremont les rochers |

| droits & couppcz,iI auoit apperceu vne fenterailleededans lerocentrauers,quicon-
| j duifoitàvn endroit ou la muraille du chaftcau elloit fort baffe.Ce qu’entendâtÆgias 

lluy rcfpondit en riant : Et dea, mon amy, cornent allez-vous pour gaigner fi peu d’or 
j troublans les affaires d u Roy, veu que vous pouuez vendre vne lèuleheure bien grof- 

! fefommed’argen'.î car aüih bien vous fera-on mourir fi vous elles attaints de ce làr- h
I cin,comme fi vousefliezconuaincus derrahifon. A celle parole Erginus fe prit à rire,'

:& promit qu’il fonderoit là deffus la volonté de fonfrere Diodes, pource qu’il ne fé|
' fioit pas trop des autres freres : &peù de i ours apres retournant, il fit marche decon-j 

; j duirc Aratus en vn endroit delà muraille,qui n’auoit pas plus de quinze pieds dchauty j 
mùieÆui .promettant qu’illuy aideroic à exécuter le demeurant auec fonfrere Diodes . Aratus 

ipromit de leur donner ” cinquante talens s’il venoit à bout de fon entreprife, & sîl y 
ifailloît,qu’iI leur donneroitàchacùn vnc maifon & vn talent. Erginus voulutquelesj 
icinquantctalensfuffentreaiememdepoiez entre les mains du banquierÆgias. Arà-i 
¡tus ne lesauoit pas contans,&fi nelcs vouloir pas prendre à vfure ,depeur de donnéri 
^ccafion défaire foufpeçonner & d’efuenter ion entreprife: parquoy il prit toute fit; I 
¡vaiffellc d’or &d argent,¿^toutes les bagues & ioyauxde là-femme, qu’il mit en gage; 
|pourla fômmc, entre les mains d’Ægias:mais Aratus atioitle cœur fi grand, &defi-i 
; rôit tant faite de belles chofes,que fçachanc commePhocion & Epaminondas auoiér 
ciléeilimcz les plus iuftes & les plus hommes de bien qui fuffent entoure la Grèce,!

; pourauoir rcfufé de grans prefens qu'on leur fàifoit,&n aûoiriarnais voulu vendre! 
i leut honneur pour de 1 argent, luy paffànt encore plus outre j eiloit content d’atianccrj 
: & defpendrelefien fecretemempôurtncnôr à chef vne en’ureprife,làouilfall6 itqüe^
. luy fcul fe miil en danger de fa vie pbur vn bien commun à tous, 4 ns qucccux-rhef- 
'¡mes, au profit defquels tournoitî^ntreprife,ênfccüffehtrien. Qui fera donc ccluy 
; qui n’aura en admiration la magnanimité grande d vn télpérfonnagej&ncferàjpiif je 
maniéré de dire,endoreàtcfteheureaffe&ïOrtftéâlüy aider̂  veuqu’il ¿¿heptoit fiche- 

! : remen tvn fi grand danger defajpfôpre perfôtmc:S£'met t'ô-it'en gagent qu’il auôitdëi
plusprccieüx meuble, pour eflre mené la nùid: au milieu de fes ennemis ylà ou il lüyj 
faudroit combatré pour fa propre'vie,fâriS'àüôrr autre pfcgëny autre'gage que-fèfjse-i 

ijangrteuft |ran ce de faire vn c belle c hofè, ôfii en dauaïi ragd ï h4iisj fii enrrcpriiëteflîiit pd jpé—|
I r̂ams- jrilleufe, vn erreur qui furuint par ignorafi£ëtcmt au comméfnccm'èhtÿkrêïTdit^!
! ’core P̂ us dangereufe : car Aratus auoit en noyé deu an tvn de fes géri i mkjfivfr! é'̂ T ëchi-
| ¡non auecDibclcspour recognoiilre la muraille :ce Technon nauoitëhcbrefàiLaisi
j jparleaDiôcles,mais il penfoit bien auoirfàforme empiâînte:en fbfl^ntendfemëüéj
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par les enfeignes qu Erginus luy auoir baillées, qu'il auoit les chéueux crefpcs ,1e vifa- 
genoir,& point de barbe. Eitanc donc arriué àl'cndroit ouErginus auoit dit qu’il ici 
uroLiueroitauecDiocles jilattendit deuant la ville en vn lieu quifenommoic Ornis:j 
pendant qu’il cftoitlaarcendant j le premier frere de Diocles nommé Dionyfius, qui; 
nefçauoitrien dercntreprife,ny n’eiloir point de l’intelligence, & qui reflèmblbit de: 
viiâge a Diodes, y furuintpar cas d’aducncurc. Technoncfmeu parles marques qu’il Tcdmon 
apperceuoic en luy toutes lëmblables à celles qu’on luy auoit baillecs,luy demanda s‘ilj*buré‘ 
tenoit rien à Ergiqus: ilrcfpondit qu’il eftoit ion frerc:parquoy ilfc pcriuadainconci-i 
nent qu’il parloir certainement à Diodes ,&  fans luy demander ion nom, ny recher-j 
cher autre indice quelconque,luy toucha en la main,&: luy commença àparler de l’in- j 
telligence qu’il auoit aucc Erginus, & à luy en demander. L’autre fc feruant de ion cr-j 
rcur finement luyaduoua tout, ¿¿furrhcuremefmc s’en retourna vers la ville deui-:
Tant aucc luy,fans queTechnonfedouraft de rien : mais fur lep.oinc que ce Dionyfius ! 
eiloit tout preft de luy mettrela main ffir le collet,Érginus y arriua auffi , 1 equel sellât 
apperccu de l’erreur queTechnon auoit fait,& du danger ouil cfloir,luy fit fîgne de la 
t efle qu'il f  en fuyit, & fe prenans tous deux à courir ,iefauucrem de villcffc vers Ara- ! 
tus: lequel pour cela ncperdit encore point l’cfperancc^ains enuoya tout auffi tofl Er
ginus porter delargent à ceDjonyfïus> & le prier de ne defcouurirriëde ce qu’il auoit 
en tendu, &: d’auantagelc mena quand & luy a Aratus ; mais depuis qu’ils le tindrent v- 1 

ncfois,ilsnelelaiilerentplusallcr, ai ns le lièrent & le ferrèrent en vnc chambre enfer- \ 
me, pendant qu’ils fc prcparoicnrpour exécuter leur encrcprife, Quand toutes chofes 
furent prefles, Aratus ordonna au refie de fonarmee, qu’ils dcmouraifent derrière en 
armes toute la nuit, & luy auec quatre cens homes des meilleurs qu’il cufl,qui ne fça-1 

uoient eux-mcfhacsjoùils alloiér,ne pourquoy,tira droit vers les portes delà ville paf-1 

fàntle long du tëple deluno.ll eiloit lors cnuironle cœur d’Eilé,&:fe trouuoit la Lune t 
au plein, le cicldair fans nuee quelconque,de forte qu’ils auoient grade peut que leurs i 
armeesreluifantcsaux rayons de laLune,nelcsdeclaraffent:maisainfiquelcspremiersi 
approchèrent affez près delà ville,fe Jeuerent des nuees delà mer qui couurirent toute ^  
la Ville ¿¿les cnuironsd’icellc, de maniéré qu’elles y firent ombre, & là tous les autres | 
fefearis en terre defchaùflerent leurs fouliers,tant pource qu’on fait moins de bruit, i 
que pourcequ’ongli île moins en montât à pieds nudsfur desefchclles : maisErginus i 

1 ¿¿feptautresieunes compagnons habillez comme gens qui voyagent, entrèrent fe- 1 
cretement dedans la portede la ville> oùils tuerenc le portier & les gardes qui efloient. 
auccluy. AumefmeinflantAratusfhappuyerles eichellcs contrôles murailles,par 
lefqueMesil fit monter en diligence cent fol dats,&cnuoya commander aux autres que 

i ils le fuyuifleüt lé mieux qu’ils pourroiét.: puis faifaîit tirer amont les efchelles à la plus 
i grandehaifequiluyfutpoffibleipaiFaàaraucrslaville auccfes cent hommes poural- 
! 1er vers le chajleau,efUnE au ffiioyeux comme s’il cufl tenu la chofepouriatoutefaite^ 
àcaufcqu’ilnefcfentoitipointdefcouuert.Maisen allant ils.apperccurent venir con- 

 ̂t feux quatre hommes du gu et porrans de la lumière: ces homes ne les voyoy en t point- 
j àcaufequ’ilseiloiem encore dedans l’ombre,&au contraire eux les voyoyent bien:
! clairement derohtloimparquoy Aratus ¿¿fes gens fe ferrerent vn peu contre de vieife; 
i les. mur ail 1 esj&ma ffir es »pniir les attendre, &dcprim-iàut en tucrent les trois.: mais le 
| quatriemcbleèud’vn coupd’efpeefurlateftc,s’enfuytcriantquclcs ennemiseftoienti 
dedans laville. incontinent les trompettes fonnerent l’ai arme, ¡tou te la ville félin eut,- 
& purent auffi tolltoutcslcs rues pleines de gens>qui couroienfçà & la,.Aide lumières 
qui,efclairoicntpartout,cancaubasdeJa ville, commeen haut au chaflcaùj&enten-i 
doit-ôn vn grandbruiét confus de tous collez. Aratus cependant s’effbrçoitde mot cri 
cootxç^moncjes^ochers droits & couppez; pas à pas du commencemét, ¿¿ auecgran-! 
dcpem.e,&gtandediffi.cùlcé,n’eilampas dedans le fentier qu’il deuoît tenir, ainsi a.yad 
^  :• ; N N R ü ij. -*d
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faillyàcaufe qu’il cftoitforren foncé & caché entre les rochers, <k quauec plufieurs F 
rûurs & recours il alloit aboutiflanc au pied de la muraille du chafteau. mais tout iou- 
dain commepar vn miracle exprès, la Lunepenetrancatrauersles nuees, me finement 
ors qu’ils furenc à l’endroit lejplusmal-aifé de tout le chemin, leurefclaira uriques a 

'ce qu il arriua à l’endroit delà muraille, ou il falloit qu il le ttouuaft, la ou derechef la 
Lunefe recacha, pourceque Iesnueesiérafl’emblerent. Au refteles crois cens ioldats 
qu Aratus au oit lardez a la porte près du temple de Iuno, quand ils furenc entrez dedas 
la ville pleine de bmidt & de tumulte & de lumières, ne pouuans trouuerle fcntier,par, 
ou les autres eftoicn t montez ny les fuyurc à la trace,ferengerent &fc ferrèrent enfem- 
blcau long d’vn flanc de rocher ombragé & obfcur,attendans en grande deftrefle & 
grand agonie d ciprit, des nouuelles d Aratus, qui cftoit defiaattache au combat con-; q 
crelagarnifon du chafteau,laquelle tiroitcontre luy &contrefa troupeà toutepuif- 
fance. On oyoit bien au bas du chafteau vn grandbruiftde gens qui combattoyent; 
mais le fon eneftoit fi confus pour le retentiflément des rochers & du mont, qu’on ne 
fçauoic certainement difeernerdont ilprocedoit. Eux donc eftans en cefte perplexi
té, &ncfçachans en quelle part ils deuoient tourner, Archelaus Capirainc des gens 
du Roy Antigonus, ayant bon nombre de combattans, monta amont auecgrans cris 
& grand bruit de trompettes pour aller donner fur la queue a Aratus & a fii croupe: 
maispafle qu’il fut outre les trois cens foldats, ilsfe leuerent en furfauc commesila, 
eu fient exprcflémenteftélàmis en embufebe, &chargeansfurluy, occirent ceux que 
ils peurentattaindre les premiers, &effroyerent lcsautres auec Archelaus mefme, de1 h 
maniéré qu’ils les efeart eren trous en fuy te, les vnsd'vncofté,les au très d’vn autre. Et 
fur lepoindt qu’ils venoienc d’eftre desfaits, arriuaErginusdcuersces trois cens, ve
nant d’auec ceux qui combattoient,&leur apporta nouuelles comme Aratus eftoit at
taché au combat de main contre ceux du chafteau quife defendoient vaillamment, & 
q u’ils copbattoienç fort aiprement pour la muraille, au moyen dequoyil cftoit bc-, 
foin de le fecourir promptement. Les foldats luy dirent qu’il les menait donc tou t de:, 
ce pas fans plus attendre.’ comme il fit : &en montant figniiierentparleurs cris ¿leurs ; 
gens qu’ils alloient à leur fccours: d’auantagela Lunequi cftoit au plein, donnant Lur ! 
leLirsharnoiSjfaiioitimaginer&penferaux ennemis,qu’ilsfuflenten plus grand nom 
bre qu’ils n’eftoient,pourlaIongueurdu chemin quils faifoient en moqtantaulorrg t 
des rochers, & auflî pourccquelarcfonnanccdelanui&eifoitcaufcqueieur clameur 
lembloic venir de beaucoup plus grofle troupe qu’ils n’eftoient. En fommefe ioi- 
gn an s auec lcsautres ils firent tel effort qu’il s po afferent ceux de la garnifon hors de 
la muraille, gaignerem le deffus, & furent en fin maiftres delà place àfinftant propre, 

ffiaiftL^flueleiour commença à poindre, de force que tout à vn coup lcSoleilleuantvintàef- 
J^^jclarcirlqumploi^&ledemeurantdeleurarmeeàarriuerdeSicyonc ,;qucles dorin- 

ithiens mesurent bien volontiers »portes arriéré ouucrres, leur aidansà prendre les 
JgensduRoyrpuis quandillcurfembla quetout eftoitbienafléuré^îbrs AratusdcA 
| çendic: dùf chafteau àüthéâtre de la ville, ou il accouru tvn e multitude in nu me rablc de 
j peuple,:tâHtpourenuretlé le voir /que pour: ouyr les remonftrancesiquilfcroic aux:K 
1 Corinthiens. Parquoy ayant diipoié les Achafiens aux çmrrçes- dutheacfed'vn cafté 
&’d’autre,4uy tout armé commefteftoit,entra 'fur la Scène,c^fe rira en auant ayantle 
vi fage tou t change, tançpour la peine qu il aüoit en duree, que pour laEâutedbd'Gr̂ -i 
mir. tellement quela IafliEudc dueorps araortifloit 1 aiic’& le contentement' ditii’-cf*! 
prit.Ercotnrrie toute laflîftanec d u peu pie, au flitoft qu’il feprcfchta fut laScèwtgfë! 
deibôrdaft à luy faire toutes les dcmonftrations d’honneur , de careflesfii de bbnxe?! 
cucil qu il leur éftoit-pofl]b]e,il tranfpola iaiauelinede iafmain gauchelen la droite  ̂
&'pliant vn peu le genouil & le corps, s’appuyadeffusv ôAecint longuement;ffebouc 
en ce poinét aüân t què parler, receuant les cris de ioyé & les batefnens de main* que 
faifoit tou t ce peuple louant fa vertu ,&  b eniffam fa bonne & heureufe fortune: puis

1 Bcnlri

quand*
i



. quand ils eurent eefle,& qu ils fc furent raflîs,adonc compofan t fà contenance,il corrq- , 
mença àleur faire vneharangueau nom  de toute la ligue & comm unauté des Achçiés 
conucoablcàce qu il venoit d exécuter, leur fuadantde fe vouloir ioindre & vnir à 
icelle: & luy rendit fur 1 heure mefmc les clefs de leur ville, lcfqu elles iufqucs alors n’a- . 
uoient po in t cité en leur puiflancc, depuis le temps duRoyPhilippus, Et quant aux . 
autres Capitaines d’A ntigonus3ayantprisprifonnier Archelaus, illelaiiTaaller, & fie 
m ourir T nebphraftus, pource qu’il rte vouloit pas fortir de C orinthe : mais Perfàeus 
voyant que le chafteau s’en ali oit perdu, fefàuuafccretem ent de viftefleen La ville de , 
C ench rces:& d iton , que depuis eftant quelque fois tom bé en propos dclaPhilofo-1 
phie, com m e quelqu vnm aindnft qu’il n ’y au oit que le parfait fag c ,q u i peuft cftre'g^,, 
bon Capitaine: C e lt bien rcipondit-ilfainiî m eioient les dieux en aide) l’vnc des o - j ^ dc Pcr' 
pinions de Z enon, qui m ’a autrefois efté la plus aggrcablc:mais m aintenant ceicu-; 
ne hom m e Sicyonien m’a bien fait changer d auis. Pluûeurs hiftoriens efcriuent no
tam m ent cepropos de Perfæus. Au relire Aratus fefaifit aufli lors incontinent du tem  
pie de Iuno Ôc du po rt de Lecharum ,Iaou il prie vingt ôc cinq vaifleaux de ceux du 

j R oy,& cinqcenscheuaux de fcruice pourla guerre, & quatrecens Syriens qu’il ven-|
: dit tous.Les Achçienslaiflerent dedans lafortcrcile d’AcrocôrintHc vnegarnifondel 

quatre cens hommes de pied, cinquante chiens, 8c autant de veneurs, qui tous eftoy- 
entnourris 8c entretenus parla ^ardedu chafteau. Or lesRomains ayans enadmi- 
rationlavcrtudcPhilopœmeq,! appellerentle dernier des Grecs:mais auflipourroy- 
ie bien dire que ceft a£fce {àmon aduis) cif le dernier exploit notable devenu des 
Grecs, eftant{ à mon aduis) ferablablc, tant en hardicifequ en profperité, aux plus be-, P(of ri[é 
aux des anciens,commetefrnoignabien ce qui en enfuyuir incontinent apres: caries ¿’¿atm, 
Megaricnsfedepartansd’auec Antigonus,feioignircnt incontinent a Aratus, 8c les 
TrcezeniensaueclesEpidauriensentrerent aufli toft en la ligue & focieté des Achari- 
ens, & à la première faillie qu’il fît, il alla courir ]c paysderAtriquc,&:pafîa enriücdc 
Salamine, laquelle il pilla & faccagea toute, ne plus ne moins quefil euft deliuré 8c ri- 

1 réhorsdeprifon la pui flan ce des Achæienspourfcn feruiràtout ce que bonluyfèm^ 
hlecoit: mais il renuoya francs les prifonniers Athéniens fans leur faire payer aucune 

; rençon, pour leur faire venir enuie de fe rebeller contre les Macédoniens. Qmplus  ̂
i cft, il fît leRoy Ptolemæus allié 8c confédéré des Achæieus, fous condition qu’il au-i 

roit la prééminence&fuperintendance en la^uerre tant par mer que parterre: a rai- 
fondcfquels effets, il acquit fî grand authorite& vn tel crédit entre les Achæiens,que: 
ncpouuantcftre efleucontinuellementd’anen an Capitainegeneral,àcaufè qucles 
loixledefendoientjiireftoit toufiours pour lemoins de deux ans l’vn, mais de fait 
&deconfeiülauoit touGours lauthoritédc commander,pource qu’ilsvo^oicnt 8c 
cognoifloicnteuidemmem qu’il n’y àuoir ny gloire nyrichefle,ny amitié des Princes;
& des Roys,ny fcprofitmeime particulier de la ciré donrileftoitné, ny autre chofe ¿0

, quelconque ¿quai préférait àfaugmenration&àraccroiflemcntde la communauté A 
j  dcsÀchæicns:ayahtôpimonqueles villes cftoient d’elles mcfmes chacune à part foy : 
j foibIes,& fe conferüoicnt les vries les autres cftans lices enfemble pat la chaîne du 
j bien public,neplus nemoinsqueés corps des animaux, les parties viuent, fenour4 
riflent&prencntefpricdcyitrparlalraifon quelles ont les vues au ec les autres, &fou-> 
dainqu’elies fontfeparees,,ellesncprcnent plus de nourriture,&: fe corrompent &> 

i pourriflent : fcmblablement aufïî lesvillcs perifloient par ceux qui demembroyenr 
| leur ibeicté, & au contraire alloient en,accroiflane lorsqucfcfaiians partie d’vn autre]
1 g i a n d c o r p S ' , e l l e s f e f c n t o . i e m  d é  Ia ^ c d m m u n c  p r o u o y a n c c : &  v o y a n t  q u ç l e s  prin-5  

I c ipa lcs  v i l l e s  d ’a l e n t o u r e f t o i e n t  l ib re s  ^* v i u o i c n t à  l e u r s i o i x ,  i l l u y f e m b i a c h o f e i n - ;  

j d i g n e d o l a i i ï e r L e s  A r g i e n s ;e n  f e r u i t u d e î f î  c fp ia  les m o y e n s  d e  fa i re  m o u r i r l e  t y r a n '  

^ k i f t o m à c h u s q u i  l c s d o m i n o i C j t a n r p o u r  r e n d r e  g râces  à la  v i l le ,  d e  ce  q u ’i l  y  au o i t  

f t c - e n f o n  e n f a n c e  e R c u c & i i ü n t r y i  c o m m e  a u f l i  p o u r  l o i n  d re  ce l le  g r o f l ç &  puiflante^
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viré à la liguedes Achæiens♦ Orfetrouua-ii affeZ gens qui curent, bien le cœur & la * 
, hardicûc delofcr entreprendre , dont furent les chefs Æfthylus & Charimenes le 
! deuin, mais ils n’auoient point d’efpces,pourcequileiloit tref eifroitcmentdefen^
! <ju d en tenir, & y auoit de fort grieues punitions ordonnées par le tyran contre ceux, 
quienferoiettt trouuez fàifjs. Parquoy Aratus leur fit a Corinthe forger de petites 
courtes dagues qu il cou lut dedans des baiti nés qu on chargea deiïus des beftes de voi 
ture, quiportoienr ne fçay quelles mefehantes hardes : mais le deuin Charimenes; 
communiqua l’eütrepnfeàvn tiers, ôdaifociaaleur coniuration,dont Æfcbyluse-! 
ftant mal contenc, commença à mener fapraÉÎque a part, & fe retirer d’auec eux, de-; 
quoy l'autre s’apperceuant,cn fut fi defpit, qui! les decela ainfi qu’ils s en alloiencj 
pour exccuter leur cmreprife.Toutesfoisla pluipart des complices delà conipiration'.'g 
fefàuua&feretiraàCorinthe : ccnonobilantleryran Ariftomachus pende temps a-; 

Mo» -TA* près fut occis par fes propres feruireurs f Mais vu autre tyran Ariilippus plus m.cf-j 
ó par fe chant quele premier ,fc hafta d’viurper la tyrannie auant qu on y peuit obuience ne- 

antmoins Aratus aucc cousles ieunes hommes Achæiens qui fe trouuoiem en aage dej 
porter armes, y allapromptement au fecours, cfperanty trouuerles volontez de ceux;- 
delavillebicn difpofecsàrecouurer Ieurliberté:mais lepeupleefiantdefiatoutaccouJ 
ftuméàporter volontairement’ leioug de feruitude, pourle long temps quii y auoiti 
a u il eifoit aiferuy, il ne trouua perfonne qui le rcngcail de fon collé : & ainfi s’en re- 
tourna fans rien faire, fiûon quon imputa aux Achæiens,qu'cnpleincpaix ils auoient,

I commencé la guerre, & en furent fùr ce appeliez cniullice par deuantles Mantiniens,; a 
i àl’inflance &pourfuitc d’Ariftippus .Lacaufe fut piaidee enlabfence d'Arçtus, &; 
furent condamnez en l’amende de trente marcs d’argent. Depuisceilelfay, Ariflipn 
pus craignant & hay flanc mortellement Aratus, efpia de le faire tuer, à l’aide du Roÿj 
An tigonusquilefecondoitâ ce faire,&: y auoit prelque par tout gensauguer,quin’e-: 
ipioyent & nechcrchoient quele temps propre pour exécuter celle volonté : majsi  ̂
n’cft point de fi feuregardepourvn Seigneur &vn Capitaine, quelavraye&conilan-j 
tebien-vueillancedcs fuieesrear depuis quelanoblefle & le commun peuple font ac-i 
cou Humez à craindre,non celuy, mais pourceluy quileurcommande, alors il voit de[

, plufieurs yeux, il oyt de plufieurs oreilles, &fent de loin tout ce quifefaic.Pourtant!
Ì veux-ievn petit arrçilerle fil de mon hilloireenccll endroit, pourcxpoièrlamame-l1  
jre deviure dece tyran Ariilippus, à laquelle celle tant enuiee domination tyrannU 
i que, & celle fumee de feigneurie,que tant on fouhaite & tât on cftime^lauoit reduitj 
Car encore qu’il eu il le Roy Anrigonus pour allié, qu’il entretinft grand nombre dej 
gens de guerre pour la feureté de fa perfonne, &r qu’iÎn’eull lailfé dedans la ville au cun| 
de fes ennemis & mal-vueillansviuant : ce neantmoins il vouloit que fes gardes & fa-1! 
tellites logeaient &fiflènt le guet au dehors de fon Palais fous les galeries & porti-i
ques d'alentour,&chafloit fes ieruiteurs toutauffitoil quils auoientiouppé,puis fer1! 
moitfacourtfurIuy,&s’aIIoit ferrer luyfeulauec vne henne concubine dedans vne: 
petite chambre haute qui fc fermoic auec vne trape, deflus laquelle il mettoit fon li&,( 
&ydormoitde tel forame qu e doit dormir vne perfonne qui eit continuellement eü! K 
telle desfiance & en telle frayeur: puis quand ily eftoit monté, lamere defon amie ve-i 
noit oftcrrelchclle,& l’enferm oit dedans vneautre châbrc,&pmsryrernettoiticlenï 
demain au matin, appellane ce beau tyran, qui forcoitdel^nepÎusnemoinsqucfaiiJ 
vrr férpent de fon creux &c de fonrrou. La ou Aratus au contraire ayax acquis non vio4 
fehrement par armes,airts légitimement par vcrtuvne principauté perpétuelle, iànsc4 

ftreordinaircmcnt couuert d’autrechofe qued’vnc fiinplc robe & d’vn manteaurdj 
peu de valeur, s’ellant déclaré ennemy morteldetoute forte de tyrans'a laiifévnelracq 
&clignee de fes defeendans,qui dureiufques autour d’huy.trefinqbleëi ttefillufbc çn3  

rtt les Grecs: & à l’oppofite il fe tro une bien peu de cestyrâs/quivfurppntlcs foïtefef4 
fes des villes libres, quifoudoyent & entretiennent ta nrdefatelliic^quffe rem parent!
de tant darmes^tant déportés,6g cane de pont-leuispourlafctiretédefcurspcrfonnesl
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qui fcfauucnc à la fin de mort violente, non plus que les heures, &fî ne laifïent nypo-
fterite, ny m aifon, ny fcpulturc, dont leur m ém oire foie honoreeapresleur m ort. ^
Ayant donc Aratus etfayé par jdufieurs fois &d’emblcc,&àforceouuerte, de furpren-
dre la ville d’A rgos, & l’oftcr a ce tyran A riftippus, il y au oit tou Cours failly, meimè- 
m en t vnenui£t entreaurres qu’il y entra fo rt hazardeufem entpar efchellciï a u c c p e u 'K L  
de gens de guerre , & tua les gavdes qu i accoururent celle part au fecours : mais puis a-^lcc* 
ores quand leiourfuc venu , Ôc que le tyran auec toutes fes forces ,lu y  vint courir fus^ 
les A rgiens,com m efi ce n ’euft po in t efié pou r Ieurliberté qu’Aratus euft combattu^ 
ains to u t ainfi que s’ils cufTeïnefté iuges feans avoir rcibatem cntdesieux dcNemec* 
p o u rad iu g erd eb o n efo y  leprix au vainqueur, fans vouloir fauorifer à Iv n cn y à lau -  
trcpartie ,,nefebougerentaucunem çnt: & cependant"Aratus com battant en hom m e 
de bicn,receutvn'Coup de p iq u e , qui luy perça la 'cuyfïede parc en part:tou tesfo is il 
gaigna à la fin le quartier de la ville oiî il c o m b a t ta i t^  n e n fu tp o in t débouté iufques 
àla nuùft, quelque effort que fiifcnt les ennemis, & s’il euft auffi bien peu durer au tra- 
uail tou te  la nunft, il fuft venu au deffus de fon entreprife : car le tyrâ rie regardoir plus 
q u ’à fu ir, &c auoitdcfiacnuoyé vers la mer beaucoup de fes biens: mais il n’y eut ia- 
mais hom m e qui en allait dire aucune nouuelle à A ratus, io in t auffi qu’ayant faute 
d’eau ,& nefepouuan tpasaideràcaufede  fa b leceu re ,ilfu t à la fin contraint de rem 
m ener fes gens fans rien faire. Parquoy defeiperant de lapouuo irp lus.auo irparfu r- 
prife, il y alla â force ouuerte, pillant & fourrageant to u t le plat pays d 'A rgôs,Iaou  il 
y eut vncgroife rencontre auprès de la riuierc de Chares conrrele tyran A riftippus, 
en laquelle on donna grand blafme à Aratus d’auoir abandonné la vi<ftoire,& de s’e- 
ftre Iaichement retiré de la méfiés-, pource quelle refie deibn  armée auoic fans p o in tîoarfailllrt 
acd o u te  eu I’auamage, ¿¿ayant chafie les ennemis iufques bien loin ,Iuy n’eftant pas 
tantprelfé & forcé de reculer, comme foy desfiant d’auoir gaigné, ¿¿feftant efïroyé, 
ie retira auec fes gens dedans fon camp to u t troublé: ¿¿com m e les autres retournans 
dcchafrer,fecourrouçaflenudecequ’ayansrom pules ennem is, & en ayant tuébeau- 

1 coup plus grand nopibre qu’ils n’en auoienc perdu des leurs, neantm oins jlslaiiîoy- 
enc, àfau tedccœ ur,d refl'crfu rcuxvn  trophée en figne de victoire par ceux qu’ils a- 
uoient batus & desfaits, ayant honte de cela, ilp ro p o fi d’eiïàyer le com bat vne autre
fois pour le trophée. E t vn iour feulement entre deux, il fbrtir aux champs, ¿¿prefen- 

: tavncau trc fo isfonarm eeen  bataille:ncantm oins depuis voyant qu’il eftoitarriué 
vngros renfort à fon ennem y, & que ceux du tyran venoient au com bat plus fran- 

, chem cn tquedeuan tjil ne l’oiapas a ttendre, ainsferetira, enuoyantdem ander corn 
! gé  d’enleuer fes m orts pour les enfeuelir: toutcsfoisil fccut fi gracicufemenr parler, & 
fi figem ent fc conduire pour l'expericnce qu’il auoit de g o u u crn er, & auffi pour la 

| bicn-vueillancc qu’on luy p o rto it, qu’il efïàça ccflefaute-là, & acquitaux Achauens 
1 la ville deC lcones,là  où il fit célébrer la fefte des ieux deNcm ee,com m e appartenant 
dcrouteancicnnetépluftoftauxC leonciens, que non po in t aux Argiens.Toutesfois 

.les Argiens la cclebrcrent auffi,& fut lors premièrement rompue la franchife & la feu- 
] reté qu’on fouloit donner a ceux qui venoient pour com battre à tels ieux, parce que 
I les Achæiens arteflerent prifonniers ceux qui auoiet com battu en Argos, en rcpaffanc 
(parleurs terres,¿¿les vendirent com m e cnnem is:tant Aratus &lcs Achæiens hayfToy- 
¡ent afprement & fans vouloir pardonner, toutes forces de tyrans. Peu de remps a- 
pres il fu t aduerty com m e le tyran Ariftippus cipioit quelque occafîon pour luy fur- 
prendre la ville de Clcones, mais qu’il craignoic, à caufe qu’il faifoit fa rcudenceaC o- 
rinthe.S ienuoyam andem ens partou t pour faire affembler larm ee de la ligue: &co-j 
manda qu’on euftàfaireprouifion de viures pour pluficursiours, & defcendic à Cen-i 
!chrees,prouoquant Ariftippus parlarufcde ceft eÜoignemenr,afin qu’en fon abfen-j 
ce il a tten taft de courir fus aux Cleonciens :com m eil en adu in t:caril ne faillit pas in4 
continent de s’y en aller aucc fon arm ee:m ais Aratus retournant deC enchreesaC o-
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l rinthe qu’il eftoit défia nuicf route noire, & ayant mis les gardes fur rous les chemins,, 
¡mena coût fou dam l’armee des Achæiens droit à Cl cônes, fi viftcmcncgiipaifible-, 
ment qu’ils ne furent poinrapperceus par les chemins, ains entrèrent dcaans la ville, 
de Cleonesmu’il eftoit encore nuia,& furent prefts à combattre auanr que le tyran en 
fceuit ricin. Sifurentles portes delà ville ouuertesau poindt du iour, & le figne de b  
bataille donne au fondes trompettes^ courans fus auecgrans cris aux gens du cyran 
qui ne fe doütoicnt de rien moins, les tournèrent d’arriuee tous en fuy te : & paurau- 
tant que le lieu ou fe fit la rencontre, auoit pîufieurs deftours , Aratus en chafianc fp 
mit fur le chemin qu’il luy fembla que le tyran auroit pluftoftfuiuy. Lachafle dura 
iufques à la ville de Myceties, là ou le tyran fut attaint par vn Caiidiot nommé Tra- 

¡gifeus, ainfi coromele.mctDinias, quile rua, & y mourut de fes'gens plus dequinzej 
| mille combattais. Mais Aratus ayant gaigné vne fî belle & fi heureufe victoire qu’il 
¡n'y auoit pas perdu vntout feulhomme,ne peut pas toutesfois prendre b  villed’Ar  ̂
|gos,nylaremettreenlibertéjparcequ’vn Ægias, ¿cvnfecond Ariftomachus feiet- 
Itèrent dedans auec l’armee du Roy s qui b tindrent : mais bien effaça-il par ccft cx- 
jploit d’armesbonnepartiedu blafme qu en luy donnoit, & des brocards & traits de 
| moquerie que difoient de luy les dateurs des tyrans, lefquels, pour leur complaire, al- 
jIoiemraconrans,quequand on venoiràiouerdes couileaux,le venrre s’efmouuoit 
j àu Capitaine general des Àchseiens, & qu’il luy prenoitvn efblouiilement d’yeux <5q 
| vn tournoyementde reftefoudain qu’il entendoit lefon destrompcttcs:& qucquâd 
; ilauoir misfes gens en ordonnance & donné lemot de la bataille, il demandoie aux 
; Chefs des bandes, s’ilyeftoit befoin de fa prefence,pource qu’il eftoit blecéaux ta- 
J Ions ,& puis s’en alloit bien loin attendre qu’elleferoic l’illue de la bataille. Ccspro- 
; pos eftoient défia fi communs, que les Philofophesmefmcs diiputans,àiçauozrficré- 
, filer & changer de couleur quand vn péril fe preléntc, font fignes de foibleiîe de cœur, 
ou bien d’vnemauuaifecomplexion &froideurdecorps,alleguoyentroufioursAra- 

, tus comme eftant bon & vaillant Capitaine, à qui ncantmoins cela toufiours adue- 
j noitàÎînftant que commcnçoit le combat. Apres donc qu’il eut desfait Ariftippus, 
ilefpia auili les moyens de ruiner LyfiadasMegalopoIirainj quirenoir corne feigneur 

. fouuerain ion pays la villedeMegalipoiis,toutesfois iln’auoitpoint le cœur bas ne 
- vilain, ny ne s’eftoir point laiflé aller à cefie violente vfurpation de tyrannie par èffre- 
neeconcupifccncedeviurcàfonplaifir, ncparauaiiceiniàtiable,commefôntb plu$ 

i part des Princes: ainseftant poufié d’vhdefir d’honneur & de gloire, eftant encore 
¡ieunehomme,&ayantfcecuinconfiderémemen foncœur, qui eftoit haut &rgrand,
| les propos faux & vains qu’il enrendoitdire de la principauté comme dechofegran- 
| dement heureufc& admirable, il trouua moyen de fe faire feigneur de fon pays: mais 
¡il fut puis apres bien toft faoul des dangers & trauaux que relie feigneurie porre 
¡quand & foy, & dcûrant imiter Aratus-, lequel il voyoit profpcrer en gloire & en 
¡honneur :ioint aufli qu’il redoutoit les aguets qu'il luy drcifoit,illuy prie vne rrefi- 
jhonefte&treflouable volonté de fe deliurcr premièrement de haine & de crainte de 
ipriion&degarde de fatellites, fie par confequence d'eftre bicn-faiteür de fon pays: 
jfienuoya quérir Aratus, quitta fa feigneurie ?& mit fa ville en la ligue & commii- 

LçCaJasïs-i nauté des A chadens : pour lequel atfteilsle louèrent hautement, &ïcflcurentCapi- 
V̂.iû pa)Jj tainc general de leur ligue: &luy, voulant du premier coup furpafïcr la gloire d’Àra- 

tus, attenta pîufieurs chofes qui ne fembloicnc point neccilaifes, comme entreau- 
tres il commença la guerre aux Lacédémoniens. À quoy Aratus luy voulut Ifien re- 

jfiftcr,mais onefiima quille fift par enuie: au moyen dequoy.ilfut pour la fécondé 
Ifois dieu Capitaine general des Achæicns, nonobftant toutes Jésmenees d Ara tus J 
I qui luy contrarioit ouuerrement, & prochailoit d en faire cflire vn autre:carluy eftoit 
[toufiours dieu de deux ans Tvn. SifùtceLyfiadasefleupar trois fois Capitainegenc- 
.rai dcbligu» des Ae-hatiens aii grand contentement de tout lemonde,^ a noient 1 ’
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maisàlâfin,pOureequ’il prit vneinimitié declarce encontre luy,&qui! leblafmoic 
& chargcoic ordinairement au cortfeil des Achàdehs, on s’en fafcha , &, le reietta-ort, 
par ce qu’on eftima quecefuft vne Vertu Feinte & fimülce,qui vouloir eitriuer & cdn- .
relieràl encontred vne vraye,purc & fyiiceto. Et tOutainficomme Ælbpusdit,que t«n¡uqu¡̂  
les petits oifeaux rcÎpondirçnt au toeü qui leur demandoitpour quelle raifort ils 
fuyoient,que c’eftoic pource qu’ils craignoient qu’à la fin il rte deuinft Efparuicr : auiïi 
femblc-il qu ileftoit demouré en l'opinion des hommes nefçay quoy de fuipicion de 
la tyrannie detyfiadas,quifaifoit eftirttcrqu’ilnes’eftoitpoint mué de bonne & fran-; 
che volonté. Mais Aratus acquit aufti grand hùnneürpar les thofes qu'il fit à lenco Ü- 

B tre des Ætpliens : car comme les Achasicns à toute force les vCuluifent combatrc fur| 
les confins du territoire deMegare,& quetnefme le Roy des Lacedæmonïens Agis, 
eftantauec fon armee arriuéau camp delà ligucjes enhortaft & incitâft à leur donner 
hardiment la bataille,Aratus y contredit fermement, & endura plufieurs reproches 8c 
plufieurs atteintes demoquerie qu’on luy rira, en le chargeant delafcheré & de coiiar- : 
dife ; mais nonobftant tout cela, il n’abandonna poinfla refolutiort de fort confeil fa-:

: lutâire,pour Vne infamieapparen tefeulemenr,airts laiífales ennemis paiFef le mont de 
Gerania,& entrerau dedans du Peloportefeiàns les combatreitoutcfois depuis voyait, 
qu.c d’arriuee ils auoient pris la ville dtPallene ,il ne fuiuit plus fon premier aduis, ny 
ne voulut plus perdre temps, en attendant que íes forces fuffeür entièrement afiem- 

c blees,ains tans plus différer marcha droit auec fi peu dégelas qu’il auoít enfemble toh-f
trcles énrtemiSjlefquels s’affoiblirent eux-mefmespourvfer infolemment & defor- Gr3Je infd 
donnémentdeleur viéfoire,iufqucs à-üefetenirpoint fut leurs gardes i car ilsnefuréc1™«àw 
paspluftoft entrer dedans la ville de Pallcnc ,quclesfoldâts s’efcarterczitparlesmaH 
îbns,scntrepouiTanslesvns les autres* & s’enrrebâtans pour les biensqui y eftoicntí 
& les Capitaines allèrent auflî rauiiTans les filles & les femmes des Paüeniens, aufquel- 
les ils mettoieütlcursmorrions&armetsfurlés teftes,àfiiiqucnul autre ne les prift,- 
ains qu’on cognuft à l’armct qui eftoit lemâiftrc de chacune, Mais ainû qu’ils eftoiebt; 
en ces termes 8c entendoiemà'Cela,on leur vint foudaincment apporter noulitlles 
qu’Aratus atriudit. Cequimitfoudainementvntclefïroyparmy cux,qu onpeuteftû*!

Xi mer,íe voyansiurpris en deiàrroy: carauant qu’ils fufTeDt tpus aduertis du danger d,C' 
la furprife,IesAchæiens eftoient défia attachezau combat iufques dedanslesporteá 
delà ville & dedans les faux-bourgs, contre les premiers qui furent incontinent def* 
faits; & ceux-là rompus &fuyans à val de route, mirent en telle perplexité ceux qui; 
s’eftoient ralliez enfemble pour aller au fecours, qu’ils ne fçauoient qu’ils deuoienti 
faire. En ce tumultey eut l’vne de3 Dames captiues fille d’Epigethes ,1 ‘vn des plus no
bles delà ville,& elle grande Sc belle àmcrueillçs, laquelle eftant aifife dedans le tèm- 
pledcDiartejOiirauoitrctireeleCapitaincquifauoit prife& choi fie pour foy, &,qu¿ 
îuy auoit pais fort arm et fur la tefte, accourut fo.uddinemeftt quand telle cqtendit le 
bruit des combatans,&feprefcnta à là porte du temple aiiee l’armet fur fa tèfte pouf 
regarder la rrteflee ,Ceux de la ville k  voyans en eeft a ecduft remeubla trouuercnt plus, 
venerable à voir,& de plus grande maiefté que d’vnc créature humaine, & les enne
mis en concernent vue telle frayeur, cuidans voir vn fantâfm.e, qu’il n’y en eut pas vn ÿ i [boire

j qui euft le cœur de foy mettre en defenfe. Auflà slifefit les Palleniens ̂ que l’image d^
,Dianetoütlereftedutémpsdemoureferreefàus qu’on y touche,&qüe/quafid la.rç^c “  
ligieufe qui en a la c ha rg e la r e m u o p ou 1 1 a p o rfcet. a il 1 e ur s, p e r fo n rt e ne foîè regârdçrÜ 
ai ns toutle monde en deftoutne les yeux, poütfequtk vcüë n’en eft pas feu lcnicn'
cfpouuanrâble&dommageable aux hommer,maisauÎfiquellcrend les arbres paf. O;
on la pafte fterilcs, & y fait auorfer les fru its , Ce fut loccafion qüi troubla lors a in 
l’entendement aux ÆtolienS, par çc que lareligieufc en tranfportaüt.l image de j 

deefle,lato urna deuers eux ; toutefois Aratus en fes Commer^iresneJnricn_d^qu tj
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!cela,ainsefcrit feulement qu’ayantdesfaitles-ÆtoIiens, &Ies chaffanï,il entrapefle- 
jmeile quand & les fuyânsdcdansla ville,dont il les ictta hors, & en tua fepr cens . Ce 
jfûiÎt d’armes a efté renomé depuis entre les plus glorieux,¿¿lalepeintreTiraanrhes 
lexpriméôc reprefentefort au vif. Ceneantmoins,pourceque plufieursPrinces,peu- 

|àtîui*fii&lplçs nations fe banderentincoDtincnt al encontre des Achaiicns, Ararus appointa 
«[depuis,& fitpaix & alliance offenfiue 6d defleniiue auecles Ætolienspar lentrenufc 

|d vnPantaleon,qui au oit fort grand crédit & authorité entfeux . Aufurplus,defi- 
jrant auiïi affranchir les Athéniens,il effaya de furprendre d’cmbleelcport de Piræe, 
dontilfurrepris &blafméparlesAchæiens,àcaufequ’ilauoit enfraintktrefue quils 
iauoicntauecles Macédoniens : mais luy en fes.Commenraires nie fort & ferme que, 
çaiceftéruyjôfreicctcIacouIpcfurErginuSjCcluy par le moyen duquel il recouuraj^ 
le chafteau d’Acrocorinthe,difanr que cefutlüy quidefon propremouuement effaya; 
defcfcheller,5f que s’eflantfon efcheilerompuefousluy,il fcpriràfuyr, & que fefen-l 
rantpourfuiuy depres parles ennemis, ilappellaeonrinuellcment Aratus,connues il) 
euft-efté prefent, & qu’il fe fauua ayant abufé les ennemis par celle rufe de guerre.; 
Toutefois celle refponfene me femble pas yray-fémblablc , pourcc qu’il n’cil pasi 
croyable qu’Erginusfoldatpriué, Syrien de nation, cuit mis vnefi grande entrcprifcj 
en fa telle,fi ce n’eu il elle du fceu& par le commandement d’A ratu s,qui Iuy euft baille1 

gcns,rcmps&moycn delcntrcprcndre: ce que depuis il monftra bien euidemmenr,; 
parce qu’il nartenta pas deux ¿¿trois fois feulement, mais plus encore, comme ceux: 
qui défirent impatiemment vne chôfe,defurprendre ce port de Piræe, ne fe rebutant; H 
pointpourauoir faillyvnefois,ains pluiloil ailcurant derecheffon cfpcrancepour, 
l’auoir failly de peu (& en cflre approché bien près : &c vné fois entre autres en fuyantl 
)ar la plaine Thriaiîe,ilfe dénoüa la ïambe,¿¿luy fallut faireplufîcurs incifions pour; 
eguarir, de forte qu’il fut long remps qu’on Ioportoit dedans vne Iitiereà la guerre.! 

Depuis efhnt mort Antigonus, ¿¿Dcmetrius iucccdéau royaume, il attenta encore! 
plus que iamais de deliurcr la ville d’Athcnes,faiiàmbien fort peu de conte des Ma-: 
cedoniens. Etpourceayant eilédesfaïc en bataillepres dePhylaciapar vnlieutenant 
duRoy Dcmetrius,nommé Bithys, & eilant incontinent couru par tour vn grand 

ihhyscon-jbruit quAratus eftoir mort, ou pour le moins qu’il eiloic prifonmer. celuy qui ear^
ne jratüi. ,, . , * • n • - • / r é *  r  • ■ i J T  rT*7 \dOitlePiurc, qui citcitvn Capitaine nomme Diogcnes, elcriuirvne lettre miüiue a 

CèTiiKhe,parlaquclleilm.andoità'lagarnilbn des Achæicns qui la renoit,qu’ils euT 
ÎèntàluyréndreÎavinc,pourautantqu’Aratuseiloitmorr,& il fe crouua ffanenture 
lors dedans Corinthe, de forte que ceux qui auoient apporté les lettres, s’en retour
nèrent mocquez, fins faire autre chofeque donner à rire à la compagnie : qui plus 
jeft, le Roy mefme Dcmetrius enuoya d;e la Maccdoine vne galere , fur laquelle, il 
|vouloir qu on luÿ amenait Aratus Hé& garrotté : & les Athéniens mefmes pour corn-, 
jplàtircaux Macédoniens,furpaffans toute legereté de flaterie, portèrent touryn ioiir, 
jdeschappeaux de fleurs fur-leurs telles én figne de refiouiffan ce publique,, quand oü 
¡apportales premières noùuelles qu’il cftôir mort: dequoy Aratus citant irrité, me-r 
[na incontinent fon armée contre eux iufqucs tour ioignauc le faux-bourg de j ’Aca  ̂
¡demie: toutefois àleurs prières il n’y fir point de dom m age^ depuis les Athéniens 
recognoiffans fa vertu, quand lé Roy Demetrius vint à mourir,prirent, enuie derc- 
couurer leur liberté: & luy ,combien qu’il y euft celle annec-là vn autre Capitaine 
general des Achxiens, ¿¿ qu cllanrdétenu par vne longue maladie il ne bougeait dé 

SïïîsT * CC ̂ e ôin ^  ̂  pùirtcr dedans vne liciere iufques a Athènes-., Si fit tant
pcincd’A- erniérs le Capitaine de la gafnifon'Dio£enes,qti il fit rendre aux Athéniens le porc 
I2tDS- dePiræe, laforr-ereffc dé Munychiâ,& Fille de Salamine,& le chafteau de Sunium* 

Quatre moyennant là femme de i.ent cinquante talensj dont luy-melrn.e Ararùs en fo-ur-: 
miifee/euî. tiit du lien propre douze mille : & celaTait, fe ioignirent in continent .aux Achéeiens 

'les Æginetcs 6c les Hermîoüiens, & ¡a plufpart de l’Arcadiemeime,dcforrequ’eilans 
: ~~ pour"
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A pourlorslesMacedoniens diftraitsàautresguerres qu’ilsauoicrttàTencontre de leurs 
voifins,iapuilîàncc des Achariens prit vngrandaccroiiïcmcnr,ayaDsmefmcmëtpour 
alliezles Ætoliens. Adonc Aratus voulant accomplir Ton ancienne promeffe , & Te ¿ratiiK . 
fafehant de voir la cité d’Argos,qui leur eftoit iî voifine, encore détenue en feruitude, t,i;‘ dc'°T 
enuoyadeuers Ariftomachus,luy rcmonftrer qu’il fe vouluft comentef de remettre là «»-Argo*. 
ville en liberré 8c 1 aifocicr à la ligue des Achétens, comme Lyfîadas auoit fait delà fie- 
ne, 8c de vouloir pluftoft cftre Capitaine general auec honneur 8c louange d’vne fî 
grofic &  ÛpuiiTante communauté,que tyran d’vnc feule ville, hay & à toutes les heu
res du iour ôi delà nui£t en danger de iàperfonne. Ariftomachus prelia l’oreille à ces 
adraoneftemens, & renuoyadeuers Aratus, luy mandât qu'il auroit doneques befoin - „

B de "cinquantetalenspourfc’desfairedesgensdegucrrequilauoitautourdeluy.L’ar- ^  
gentfiittrouué foudaincmenî,&Lyfiadasqui eftoit encore Capitaine general de la 
ligucj&quideftrpicfingulicremétqucceftcxploicfecoduifift à chef par Ton moyen, 
enuoya iccretement deuers Ariftomachus accufer Aratus,en luy faiiant'remonftrer 
comme de tout temps il eftoit ennemy mortel, & qui ne pardonnoitiamais aux ty
rans, à raifon dequoyilluy confeilloic de femettre pluftoft: entre fes mains : comme il 
Ér.&leprefentaLyfiadasauconfeildcs Achariens,là ou ceux du confeil déclarèrent 
bien cuidemmcnt l’amour & la fiance qu’ils auoient en Aratus : car quand il contre
dit à ce qu Ariftomachus ne fuft point receUjilslcchafTcrcntcn courroux: & depuis 
ayant luy-mefmc efté gaigné, quand il commença à en parler derechef au contraire 

C deuant le confeibils accordèrent promptement de rcceuoir les Argicns & les Phlia- 
fiens en leur communauté,&mefme l’annee enfuiuant eleurent Ariftomachus Capi- 
taincgcneral delaliguei&luyfevoyant en crédit enuers les Achariens, voulut-entrer 
à main armee dedans le pays de la Lacbnicj&cnuoya quérir Aratus, qui pour J ors fe 
trouuoit à Athènes, Ara tus luy referiuie qu’il luy difiuadoit totalement cevoy âge, ne 
voulant point que les Achariens s’attachaflent à Cleomenes, qui eftoit ieune homme 
courageux 8c aduentureux, 8c qui en peu de temps s eftoit accreu merueilleufetnenri 
Toutefois y eftant Ariftomachus aheurcé de tout poinéà, Aratus luy obeyt, & fut en 
perfonne à tout ce voyage,làotis’eftantCleômenes foudainemenc venu prefenterà, 
eux auccfonarm.ee près la ville de Palantium, Ariftomachus luy voulut donner la btt- 

D ; taille: mais Aratus len deftourna,dom Lyfiadas le chargea enuers les Achariens, 8C 
Tannée enfuiuant luy voulut faire tefte à demander la charge de general ¡mais il le per- 

! dit fie en fut débouté à la pluralité d«sVoix,eftant Aratus eleu Capitaine general pour 
ladouzicmefois. Ccfteanuee-Iàil fut desfait en bataille par Cleomenes,près du mont 

: de Lycæum,&s’en eftantfuy ils’efgarala nüi£fc,tellement qu’on cuida qu’il fuft mort,
\ &: encourut derechef bien grand bruit entre les Grecs: toutefois il fcfauua,& ayant 
j rallié fes gensnefe contenta pas d’eftrcefchappé,&defe retirer à iàuueté,ainsfc fer-.
1 uant très-fàgement de l’occafion, fans que perfonne s’en doutaft,neque Ion foufpe-i 
çorinaft qu’il peuft aduenir, il alla aflàillirau defprouucu les Mantiniens, qui eftoient 
alliez de Cleomenes,&ayantprisk ville laiffabonne garnifon dédis, 8c donna droi&

H J de botirgeoifieaux eftrangers qui eftoient demourans dedans :ainfi fut-il fcul,qui 
; êftant vaincu acquit aux Achariens ce quà grand peine euffent-ils peu gaigncryfi eux- 
! mcfmcs enflent vaincu .Depuis les Lacédémoniens cftabs entrezen armes fut les ter- 
! resdesMegalopolitainsjilyallabicnibudainemcntauiècourSjmaisil ne voulut plus 

haiârder la bataille, ny donner prife à Cleomenes, qui ne demandait autre chofe quel 
dclatcirerau combat, &rcfiftatoufïours conftammentaux Mcgaîopolitains,quild 
preffoientdcibnir en la campagne: car outre ce qu’il n’eftoit pas de nature fore pro-| 
prepour vncbataillc affignee,enCore eftoit-il lors le plus foiblc en nombre de corn- 
batans,& auoit à faire àvn ieune homme aduentureux, ayant cncorele feu en la tefte. 
UouTardcurdcfoncourageeftoitdeûà fort attiédie quant à luy, & fori ambition re-
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i froidic.' &fi eftimoit que comme Cleomencsparlehaiàrdcrhardiment alloicacque- 
! rant réputation,qu’iln’auoit pasauparauant :auiÎieitoit-ilbefoinqueluy confcruafl',, 
j par foy tenir bien fur fes gardes ,&  aller referuément en befongne, celle qu'il auoit 
i défia route acquiie. CeneantmoinslcsioÎdatsarmezaiale^eteeÎiasiortisauxchaps,
| & ayans repouilé les Spartiates iufqucs dedans leur camp, ou ils en trèrent peflc-meilc 
j quand & eux, Aratus nonpour cela ne voulut oneques y menci les citoyens , ains les 
! arrcihfur le bord d’vne grandebaricaue quil y auoit entre deux, & les engarda depaf- 
i fer outre:dcquoy Ly fiadas fe dcfefperant & en difant outrage à Aratus,appella les gens 
j de cheuafdiianu qu'il vouloir à tout le moins aller ibuilenir ceux qui chailoient,les 
priant de ne vouloir point ainfi lafehement laifler perdre la vi&oire qu’ils auoient 

I route certaine entre leurs mains  ̂& de ne l’abandonner pointau befoin combatanc q 
¡pourladefenfedeleurpays, Ainfiayanraffembléautourdeluy bonnombre dechc- 
| ualerie & d’hommes choifïs s y alla pargrand effort donner dedans Ja pointe droite de 
j la baraille des ennemis,& les ayanttourné en fuite,les chaffad’vne ardeur de coura- 
jgeinconiideree iufques dedans des chemins rortus, plantez d’arbres,&  foffoyezde
■ larges foiîcz, la ou Clcomencs l’alla chargeriïafprcm enr, qu’il y démolira mort fur la 
! placeencombatamfortvaillammcnr&ïbrrglorieufemcnt :Iesautres hommesdar- 
| mes fuy ans s’allerentietter dedans h  bataille de leurs gens depied,&troub!ans leurs
■ rênes emplirent routelarmec defuite 8c d’effroy : à l’occaiion dequoy on donnagrâd 
j blafmc à Aratus j d’auoir là abandonné Lyfiadas, & citant forcé parles Achæiens qui 
i s’en alloient fims fon congé, il les füiuit à la fin, &fe retira auifi luy-mefmeen Ja ville 
! deÆgium,là otï les Achæiens renans leurconfcil,arreftcrent quils ne fourniroient 
! plus argent à Aratus,ny ne luy foudoyeroientplus d’eft rangers, & luy dirent qu’il les' 
i entrerinftdu fien,s’it en vouloitplus au oir pour faire la guerre: dequoy fe fentatgran- 
idementiniurié, ilfutentredéuxdeleurquitterleurfeau, &fedepofer promptement 
! de la charge de general : toutefois apres duoirvn peu difeouru l’affaire en luy-mefine,
■ il eut patience,& mcnantles Achæiens vers la ville d’Orchomene ,y combatit à l’en-J 
j contre de Megiftonus beau-pere de Cleomencs3iurlequelil eut auanragc:car il luy 
j rua rrois cens de fes hommes, & îc prit luy-mefme prifonftier. Aurefte,ayanrpara-: 
Juantaccouftumétouiîoursd eftrceleu Capitaine general pour le moins de deux ans 
j Tvn , quand fon tour de l’eftrefut efeheu ,on l’appella bien pour luy bailler la charge, 
j mais iï s'enexcuià,&futeleuTimoxcnusenfon lieu : de laquelle excuie la caufd quê  
!lonallegue,quec eftoitpourvndefpit &vnmefcontemement qu’il auoit de la con>
| mune, neme femble pas vray-fcmblable, pource quels caufe vray e fut, à monaduis, 1 

¡feilarauquel ilvoyoitlesaffaires des Achæiens:carCleomencs ne.marchoirplusp>â$,! 
jàpas tout bellement comme il auoitfait à fon commencement , quand il efloit conP 
rrerollé par des officiers&magiftrats de ville,ainxdepuis qu il eut fait occireles Epho~ 
res,departy egalementtoutle territoire deLacedçmpne,&’ donné droit de bourgeois 
lie Spart-aine à plufieurs eftrangers,s’eftât fait feigneur abfolu de Lacedæmone,il coU-* 
rutauffi toftfusà bon efeient aux Achæiens, 8c voulut auoir prééminence 8c princi
pauté Îur eux. A l’occafîon dequoy Ion reprend fort Aratus , de ce qu’en vncuperifc- K
leufe tourmente desaffaires de fon pays il auoit quittée abandonné, luy qui eiioit le 
pilote,laconduitc&legouuernemcntdutimonàvnautre,lors qu’il eufteffie ho n cite 
8c raifonnablc que deluy-meimeil 1 eu là pris en main,encore qu o nclüy euftpasvo-u-1 

IubaiIIer,pourfurucniraufaIutc6 mun:oubiens’ilfc desfioic & defefperoit ddtcuc 
des affaires & de la puiffance des Achæiens, il deuoitpluftoft ceder à Cîcomcne$,fib 
|noninfe£tei St corrompre derechef lePeloponefe de moeurs barbares,en y remettant! 
jpirnifon de Macédoniens,&emphffant le chaftcaü d Acrocorinthe d’armes de Gai*- 
jlois 8c d Efclauons,non pas faire fes feigneurs&maiftres ceux qu’il auoit tant de. fois- 
batus a la guerre,& tant de fois affinez en matière de goimernemet, 8c dot luy-meÎmc
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|I2)-2 Aratus.__________



s. M 0

ClcoaifrnH 
di Ici J  U du 
Çiûg di 
Htrculta

fili

j dit tant de màüxpaitditf éri ici GommentaireSjttfne les mettre pàs dedans- íes villes,, 
;enlcsappellanrallicz&confederez,paüreuideramoitidrir& dc%nifetlaVíÍlame duj 
|fai¿t. Car encore que Cleo mènes cufteftéiniquCyviôlent & tyran niqué, s'il fautàinfi 
¡dire,atout lemoins cftoit-ildefcendudu;fangdeHefculcsJ &.eftQÍtnadfdeSpaí:re¿ 
au plus bas &pluspctft homme de laquelle il valoit mieux dbmfenlà principante,"'que 
non pas au premier.delà Macédoine, au moins à ceux qui ont en quel qué fcfcomman- 
dation l honneur &  la gloire de là Greee:.& toutefois Clcomcncsnedemandbit aux! . 
Achaiierts que la prééminence & le titre de Capitaine feulement .-au lieu duquel tirre1 

d’honneurilprbmcttoic beaucoup debiefi aux villes de laliguc&ralliance: là où An-1 
^tigonus ayant eftéeleuCapiraincgcncraLauecpuiÎTanccabkïIuëjtant par merquepatíj 

( 1terre^nen voulut neantm oins accepter la charge, que prcmicrcm et on neluyeuftmis1;
1 en trefes mains pour fon falairdj la fWercffedjWQCorinthe, qui citait man ifcftcmeC 
fairencplus ne moins qüelechalfcurde Æfopus>qui brídale chcual; car il ne voulut! 
point monter déffus les Acbxicns, quíl’cn requeroicnt,&quiparambaifadcs &*|iari ^ 
decret de leu r confe î 1 fc fo ü ttl cttoi ent à fà pu i (Tance,qu’il ne les euft première tneDtlel- :kfciitcp»r 
lez &  bridez pa/garnifon qu’il leur fit rtíéeuoirj&oftagesqu’illcur fit bailler : flincat-T 
moins il allègue tout ce qu’il peut pour iè lauerdc ccftc faute, en tafehant défaire à 
¡croire qu’il y fut contraint' MaisPoîybtus cicrir^quc de longue inairi auât la ebritraih- 1 

¡te/oy des fiant delà bardicifc de Clcomcnesjilauaitfecrecemem eu propos auec An-1 
tigonusdeccqu’ii fit depuis ou uértem ent,5¿quil atticrales Megalopolicains Iesprc^¡ 
miersquifircnt-cefte requefté au conferí dcsAchæîens, d’appcll er le Roy An tigonuyi 
alear fecoucSjácaufe qu ilscitoientlesplusv'oîfinsdufcu,&ceüxquïplusconrinucl- 
lem*ptfentoient les ttauauxdcla guerre deGleoifienes, lequel eftoit tüufioursâ leuih 
ppree à les fàccà ger piller : & autan t en eferit fcmblablemtc Pbilarchus, auquel tou  ̂; 
tefoiss’iln’auoit Polybiuspourtefmdin,à ladueíituréne feroir-il pas trop raifohtiaJ 
bledadiouftergtandefoy ̂ arpourlatnoiir qu’il porroit à CÍ tora encs^lfembleeíirój 
raûy de quelqueinfpiration diuinetoures & quances fois qu’il vient à parler de luy, '¿¿r\ 
ifait en fon hiftoire ne plus ne moins qu’il feroit cil vn plaidoyer deuant des iuges, ad* ! 
feuGmt par tout I’vn,&dcfendanr roufiours l’autre. LesAchæiens donc perdirent dê  | 
rechef la villedeMegalipolis,qui fut ptifeiur eux par C!eomeriê$,&furéE par luy defej 
I faits en vncgroiTe bataille près d’HccatombœOn,dont ils furent fi cftonnez,qaiisluy ¡ 
en noyèrent irîcorttinenc des ambaiTadeurs?parlefqucls ils luy mandèrent qu’il fetroiw 
uaft en la ville d’Argos^&quelàils le feroient leur Capitaine general ¡mais quâd Ara- 
tus entendir qu’il verioit, èc qu’it cftoit defia auec fon armee près la ville dé Lerna, cri 
ayantpeur,ilenuôyadautresambaÛadeurspouiluy faire entendre qu'il vin (ten (eu- 
rfcté auec crois cens hommes feu le ment, comme deuers fes alliez & cofederex: & non- 
óbítantquesíl auoitfoufp'éçon d’aucune fraude ou mauuaiflié,qu’onIiiy bailleroir 
des oftagespourlafeuretéde (àperforare. Clcomcncsrcfpondit,queeela eftoit mâ- 
mfcftcmentvn tour de rrïocqucrre&vneiniurcqu’onluy firifoir ¡-au moyen dcc|ucryj 
il fe partit de là incontinent y&eferiuicvne lettre mi (fi u eau Confeti desÁcfedcns ¿dc ĵ 
dans laquelle il dit rouf es les villaniéSf & infamies qu’il peut d’Aratus f lequel luy repli- j 
quaeoutdemefmcj& fe picquerent ainfi Fvn l’aucrcyiufquèsàparlcriîeleursmarfa-i^^^ 
gcs& de leurs femmes : depuis laquelle lettré Gleomtcrtescnaoya par vnfieraur desfier' 
FesAcfiaiicrrs,& leur dette ncer la guerre, & s’en fallut bien peu qu’il ne defrobaft là vil- 
ÎedeSicÿaneparintclligencedequclqirestrafffresîmaisy ayamfailly,il fedeitefarna 
tout Court, & s’enallaà Pallene,qu'il prit, en ayant chaflè le Capitaine general des 
Àehæicnsfecmbomitfé'tapresil prirauiIilaviiledcPhentèfii ccllede PentéÎion:puis 
bioignfretít volontairement àfuy les Argidhs & lcsPhíiafiens, qui recetaren t garni-1 
fonde luy , defp'rtc qu’il n’y auok plus rien qui demourail feurny fefme ab* Achíes 
detout ce qu’ils auorent conquit & feint &feur tfoaftùunàute : pourtant fe trouuoitf 
A ratus en gra n d troub 1 e de fon entren deméty voyant que toutr le Pelôponcfe bran loti 
' — —------- ------" ~~ 0  0  0. ii>.
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ainiî, & que toutes les vil!es feionlsuoiencpar les menées de ceusqui demandoient 
J es no.uüéllecézj'carijii y auoi tipecfonne qui fc contentait de 1 citât a u qu cl cfto ien-t, 
pour lors les affaires3^ins,y eut'plufieuJt'S.dcs^Sicyoniens 5c des GoyinthiensmfefrncsJ 
deicouuertSjijui auaient defecrctiis intelligences aüfcd Cleo ni encs:,; fie qui dedenguç; 
main cftoient malaffeÉtionnezau b i e nd e Ul igné &c o m m u ri.au t^poü r lêd c fi c q uijs 
auoientdcfcfaireeus-mefmesieigneuts-dcJeuisyille^cotrel.ciquelsayantcftédoiH]

¡j né par le confeil à Ara tus com mi ih on d’informer, Se defairel durs ;pto ces fonubrainc-.
! ment fie fans appelai fit.mourir téuxqu’il rcouua at tains de telle corruption en^icyd-, 
¡ne,Se efl ayant de fairélelem b labié à.Corinthe,'il enquic contre eux/Scdes fitpunirvJG, 
ritanrcontTcfoyiecdminun peuple y qui eftoit jaluy-rrtcfmê èftrange de volonté y&î 

jfefafchoicdela fubietion des Achæiens. ParquayseilaniLafremhlcxautcmplod'À-!^ 
polio,ils enuoyerent quérir Aratus,eui àretttro.nde 1 e prend te 5ë iere t.en i r prifo nni e r > 
¡auantqucdeierebellGtouuertemenr. AratüsyÎaila,paùrïii.Qrril:renquïlncfédonti<îiitl|
: ny ncfedesfioitpoint d’euxjtirant toucefoisPoo cheual apres luyparldbri de.. :Sd fc Icq j 
[ucrentincantinentplufieurs encontre luyyquïkiyreprochèrent fio dirér.touteè ksûnTj !
! iures don tilsfiepcurent aduifer: triais Aratusauecvn vifage-raflis ¿¿-yneparole.dhüce, j 
' leurdit qu’ilsfe raiTeiflent en leurs places,6e quils nc.criaiLen.t point aîniî diftoluemérij 
debout,fie mefmc fît entrer dedans ceux qui eftoienraJaprirte: mais en leur difantsce î 
lail fe rira tout bellement vn peu arrière delà prefle3cornmcpour donner foh cheualrà:i 

rcdu-jquelqu’vnpourlcluy tenir. Puis eftàntainfiforcy de celle prefTcjjf parla jpofémemfic;
; iàns efifoy à ceux de Corinthe qu’il trouua par le chemin, leur difànt qu ils s’en alla'f ■
! fènt à ce temple d’Apollo ; mais quâd il fut à l cndroit du chafteau, alors il monra foik 
I dainement deffus fon cheual,5c commanda à Clcopater Capitaine de la garnifondcSi 
¡Achæiens,qu’il entendiftfoigneufemet à bien garderie chafteau :5e ceja dit s’en coins 
;rutàbrideabaruedeucrs Sicyone,fuiuy par trente,de fes foldats feulement,pourcdquei 
Les autres Fabandonnerentjs’efcarcans^à 5c là ./Vn peu apres les Corinthiens aduàrtisi 
comment Aratus s’en eftoitfuy, allèrent apres, mais ils ne le peurent atçaindrc: ft en̂  
uoyçrent adonc quérir Cleo me nés,.5c mirent leur ville entre fes mains, dont il ncr, 
iftiihapas tant le gain, comme il fut marry dclafautcdccé.qu’ils auoient laide cfçhap ,̂ 
¡per Aratus. AiniïCleomcnes,s’eftansauiïiles peuples habitans au long de celle ma-. 
rine,qui s’appelle communément lariuierede Coriûtheyrendus àluy , 5c lu y. ayans li-; 
iuré leurs places 5c leurs villes ,enuironna d’vne trenchec 5ed vnç clofturc de pallis le,
: chafteau d’Acrocorinche. Audemcurarit,arriué q.uefut Aratus à Sieyone3plufjefrr;ti i 
dcsAchæienss’y aifcmblerent autour de luy ,&  y eftaüt tenue aifcmblee deConftikh 

; fut par eux eleu Capitaine général auccplein pouuoir 5c au thpriré fouueraine detou-r, 1 

. tes chofes, 5c luy donnèrent gardes de fes propres citoyens, ayant défia manié les àf-, j
faires des Achæiens par l’cfpaccde trente fie trois ans,durant lefquelsilauoittoufipuï,.£ j 
eftéle premier homme delà Grèce en puifiancefic en réputation 5ôc lors il.fe trouuoitb: 
poure j defert 5c affligé, comme en vn naufrage dc-fon pays batu de la tempefte fieen ■ | 
¡grand danger de fa propre perfonne:car ayant enuoyéijeuers les Æcoliens leur de- 
■ mander fccours,*ils le luy refuferem tourà plart qui plus cft,lavilled’Atheucs ayantjt . 
¡bonne volonté d’enuoyerfccours pour l’amour d’Aratus, fut diuertîe delà mettre en, 
¡execution pat les meneesdHuclidas 5c de Micîon. Dauantage,il auoit vne maifon à 
¡Corinthe,oueftoit tout fonargent,à quoy Clcomenesne Toucha point du commén- ! 
¡cernent,ny ne permit point qu'autre y touchafts ainscnuoya quérir fes amis fie entre-; 
¡meneurs de fes affaires, & leur ditqu'ils luy gardaient & goüuernaiTent letput pour-j 
¡luy en rendrepuis apresbon conte : 5c outre ce, particuljcremct enuoya 'Xtipylus dc-V
uetsluy,&depuis encoreM^giftonusfop beau-pere,luy faire plufieurs grades offres, r
mefmeinet vnepenfion de douze talens^quieftoit le double de ce lie que luy-don oit/h 
Pcolemacus , qui luy enuoyoit fix talens cous içs ans, 5c ne dctpandpit autre çhofe  ̂ft-~

" Sept mille
dcuicctu
efcüs.
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i. non qu’il fuffid celará parda communauté Capiraine des Achæicns, &  qu’il pcuítmcr-'j 
: tTclamoiti&délagarnífon 'dedans lechaffcau d’Acrocorinrhcpourlc garder en com- l̂ 

mun: à qucxy Araras fît rcfponfejqu’rlne tenoit pas les affaires en Ci main , & que les af- 
faites lecenoientplufiofil luy-mefme:. Laquelle refponfe Cleomenes,prenantpour']:lco” “ia: 
vne fimuleedesfaice, entra incontinent en armesfur les terres des SieyomeÚ5 ,offiiÍ'¡, 
pilla &.gaftâî co.trrl'epLat 'paySj ¿¿demeura Teipace de trois moys, pendant; qu’Arams|; 

i eildir apres a delibGreL&à'refoudre jfíldcuoir receuoir Amigonus^où non , a*cau>í¡ 
ícíquul ne vouloir point mctrrcla main aux armes pour lefccourirj quepreallable*- 

; rbenconhe'lùydiuraft'le chafteau d’Acrocorinthe entre fes mains,, Parquqy les' 
chisteas aflhmblez en la: vil le d’Ægium pour en confulcer,ÿ appqllerent Araras rmarsl 
ilÿ .aucdt'dangêr .aij.paffagej àxaufe .que Cleomencs cfloit campé tout auprès de lai 
 ̂vi 11eid e, S ioyon e^aiicc cerque fèsich o ycns.le r c t e n où e n t , 5ÿ di fo ien t à t b u cefo rce qu’ils > 
nclb laiffcÉoient' peni nt iller s’axpofcci vn fi euident perif ,:èitarn$ leurs ennemis fi près.: 
ff eux.)Les femmesip cimes1 & lespetirsenfanseiloicnt pendusenfoncohploransi&i j 
Lenuirotïnaris commcletrrpere ¿¿leur iàuucur commun: tôutesfois Aratus lcsâyanq!

; reconfortezáraíreurez atAnoins mal qu il peut, montaàcheuafauecdix de fes amis ■ : 
j ¿¿fan fils quLèftoit dcfîafur le commencement de fonadolefcence,S¿fenallavers Ia. | 
i marincybilils montercriitiur quelquesvaiifeaux qui eftoient,là à 1  ancre, & fe firent j j

{ïorrerà Ægàuay, oüfetenoitfafl’emblec du confeil, auquel iliut reiolu,qu onappeL i 
croit Antigomby& luy huieroit^ onde chafteau d’Acro corinthe entre fes mains : cê ¡ 

quiÆrtfaitj & ^  ’enuoya Aratus ion proprc fils encre les au tres o liages: dequoy ics .Go î; 
rinchienscflans grieüement irritez & indignez, pillèrent fes biens, & donnèrent iàij 

I maifonà Cleomcûes. Etcomme défia Antigonus fufl en chemin pourallerauPelbA j 
; p.on nefcauecfonarraeeiiaquclleeftoitde vingt mille hommes de pied Macédonien jj 

0 6 d&quatorze;cens hommes de cheual, Aratus auec les officiers de Ja ligue des A -f 
cha: teh s; lu y a Hala a deuanc par mer,fans que les ennemis en feeuffenc ricn,iqfques aJa l̂ 
vihcïdcPcges,tfefe fiant pas t rop à Antigonus, ny aux Macedôniens,pource qu’il fça-‘ i 
aóit.,trcí-bien.qu‘ilnéfcítoic aggrandy que parles maux ¿¿ dommages qu irleurá ''’ 
uoitfàits, &quéle premier & phisgrandmoyenqu’ilauoic ende fe pouffer ¿¿mettre:! 
enauant aux .affaires,auoic:eilé la haine quil porcoit au vieil Antigonus:toutcsfois J 

£ voyant que ciftoit vue neceffi té irremediable, que foccafion quiIeprefToit,àlaquel-j 
le,ceux mefmes qui Commandent aux autres, font contrains dobeyr,ilxn prit lad-il- = 
uenture. Quand donc on en alla dire la nouuclleà Antigonus, que c’elioit Araras! , ,. -

ienperfonncquffenvcnoitvcrsduyjâyàncfaluéles autres qui elloient en ià compati 
igmcd’vncchcreàffcz! Commune, il luy fit àluy vrt recueil à celle prendere rencontre, j 
J qui fuefinguliercmenphonorable: ¿¿depuis letrouuancen toutes chofes homme de i 
I bien & de fort bon-fens  ̂il l’approcha de luy,iufqucs à luy communiquer de fes plus |
!priuezaffaires jpourcequ’il n’eiloifpas feulement vtile au maniement d’affaires d’e- j 

■ | ilat ¿¿,gouucrnement de grand es d i o ^  ains cfloit autant ou plus aggreablepour e- | 
lira à l’cntour d’vn PrincejSôluy tenir compagnie à luy faire paffer le temps en paix e- !

E flanc de loifir.Parquoy,combien qu’Antigonusfuillorsicune, toutefois quand il eut ! 
entièrement cognu la nature d Aratus, ayant toutes les parties qui font ncceffaires -I 
¡pourxetcnir l’amicié d!vn Prince,il fe ferait deluy en routes chofes,plus quede nul î “n“ iS" 
autre, non feulement des Achaeiens, mais auffi des naturels Macédoniens. Et ainfi ad- j An̂ gOI1,' 
uintee que les dieux auoienc fignifié parles figues & indices des iacrificcs : car env- 
néhofliequifutim m olée,ilfetrouua deux bourfesdu fiel epucloppees d’vne feule 
taye^ccquc les deuins auoient interpreté fignifier,’queceux qui parauant eftoienc 
trefgrans ennctnisj.¿¿ qui fe voulaient mal de morr,fé viendroient àvnir en amitié 
extreme: de laquelle prédiction Aratus CurTheure ne fit point de conte, n’adiouftanc 
pas au demeurant grand foy.hy aux facrificcs, ny aux diuinations, & farreflanc j 
plus audiicours de la-raifon. Mais depuis e fia ns les,affaires de la¿uerrc bien achc- 

J O O O . iiij.
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minez, comme Antigonus fili vn ftltin en la ville de Corinthe, au quel beaucoup: de ^ 
gens furent conuîcz,il voulut qu Aratus couchait au deflus de luy alsLtable ;&:.vn , 

l peu apres commanda qu’on apportali vnc couuêrture ,&  fe tournant deu ers A ratus- i 
luy demanda s’il iènroir point de froid. Aratusluy refpodit qu il gcloit, & adone An  ̂!

; tigonus luy dit qu’il s’approchait plus près de luy, & comme, les ferukeurs eu fient ap- ! 
porté vn tappis.pour couurir le Roy, ils les cnueiopperentTous deux cnfcmblc rèi' j  
Jors Ararusfe fouucnant de ce làenficele prit à rire, & conta au Roy Je fignr qui Idy. i 
dlbiraducnueniàcrifiant,&rintcrprctation que les deuins en auoient faite. Opta; 
fut quelque temps depuis: mais pour lors cftans àpcges,ils donneremlafûy l’vnài, 
l’autre:&cela fait marchèrent aulii toit contre les ennemis. :iîyeut corre euxplu^: 
iieurs cicarmouches üour ioignaut la.ville de Corinthe, par cequcGleomeness’c-K , 
fteit bien fortifié, & que les Corinthiens fe défendaient aeigrand courage. Sur ces/

! ¡e n t re fa i te s  A r i f io te le s  A r g i ç n ,  c i ta n t  a m y  d lA r a r u s , e n u o y a  fe c ré - te m e n t .d c ù e rs  lu y ;
I l ' a d u c r t i r q u ’il fe ro ic  r e b e l l e r  la  v i l l e ,  fi l u y ~ m e i m e y v e n o i t  a u e c  q u e l q u e  n o m b r e d e *
i ¡gens  d e  g u e r r e  . A r a t u s  le  d i t  au R o y  A n t i g o n u s  ,  q u i  lu y  b a i l la  m i l l e  c i n q  cen s i
! ¡ h o m m e s ,  a uec  l e iq u e l s  il s’e m b a r q u a ,  &  p a l la  en  d i l i g e n c e  d e p u is  l ’en  co u ]  cu  re  d u d e « i
| ¡ i t r o i t i u f q u c a e n l a v i l l c  d ’E p id a u re  : m ais  les A r g ie n s  n ’a t t e n d i r e n t  pas  fai v e n u  e,yain&

jf id le u c rc n t  d e u a n t ,  &  a f la i l l i f e n t  les g e n s  d e  C l e o m e n e s , q u a is  r e n g e r e n t  i u f q u e s  d e -4 
¡d a n s le c h a f t c a u .  D e q u o y  C l e o m e n e s  c i t a n t  a d u c x ty ,  &  c r a i g n a n t  q u e f e s  e n n e m is j  

¡tenans la  v i l l e  d ’A r g o  s n e  fu y  c o u p p a f l e n t  &  fc r ra f lcn c  le  c h e m i n  d e  l e p o u u o i r r e t i d  

¡ l e t à f a u u e t é c n f o n  p a y s  q u a n d  i l  en  f e r o i t b e f o i n ,  a b a n d o n n a  l e  c b a i t e a u  d ’A c r ò c o - :  

■rinthe, & f e  p a r t i r  q u ’i l e l l o i t  e n c o r e  h u i é t  p o u r  a l l e r  f e c o u r i r  fes g e n s  q u i  e i t ù i e n t l  

'dedans A r g o s : f i  y  a r r i u a a f l c z à t e m p s , & y  d e s f i t  q u e l q u e  t r o u p e  des  e n n e m i s :  m a is !  
j t a m o l l  apres A td tu s  y  e f t a n t  a r r i u é , & l e R o y  a u ih  A n t ig o n ju s  y  f u r u e n u a u c c  t o u t e i  

l a  p uiiTancc, C l  co  m è n e s  f u t  c o n t r a i n t  d e  fe  r e t i r e r  à M a m i n e e .  D e p u i s  ce  r c c o u u r e ^  

¡m ent d ’A r g o s  t o u  tes les a u tres  v i l le s  du P e l o p o n n c f c f e r c r o u r n e r e n t d r c r c c h c f  d u t o - J  
¡lté des A ch a ù cn s ,& :  A n t i g o n u s  f e f a i f i t  d u  chafteaU  d ’A c r o c o r i n t h e ;  &  A ra tu s  c i ta d t i  

¡elleu C a p i ta in e  p a r  les A rg ie n s  , l e u r  c o n f id i la  q u ’ils fiiTent p r e f e n t  à À f l t ig o n ü s ^ d c i  

t a u s l c s b i c n s d e l e u r s t y r a n s & d e c e u x q u i  a u o i c m e l t é  t r a i f t r e s  a la c h o i e  p u b l i q u e : )  

& a p r e s  a u o i r  b ie n  t o u r m e n t é  &  g e h e n n é l e  t y r a n  A r i f t o m a c h u s  en  A v i l i e  d e  C e r f - i  

Atìtuìbur i^hrecs , le  n o y è r e n t  f i n a le m e n t  d e d a n s  la  m e r  -..donc A ra tu s  f u t  f o r t  b l a f m é  d ’a u o i f t  
mi pour iu l la i l l é ra in f im a f ty r i fe r  c e p a u u r e  h o m m e .  q u i n e { l o i t p o i n t m e f c h a n t J& q u i l u v a u o i f  I
m on diri-.j- . . j  . , r  J  s r  A r  r  , 1 . 1 • t r  ■
ftomâchui. ¡ r a i t d u p l a m r ^ a y a m a l a p c r t u a i i o u  v o l o n t a i r e m e n t  q u i t t e  l a  t y r a n n i e , & m i s  f a v r i l d  

len la c o m m u n a u t é  des A c h æ i e n s ,  auec  ce q u e  d é f ia  o n  lu y  i m p u t o i t  p lu f ie u r s  a u t re s -  

' ¡c h o ie s ,  c o m m e  d ’a u o i r  c i té  c a u fe  q u e  les A c h æ ie n s  a u o i e n t  d o n n é  e n  d o n  a A n t i 
g o n u s  la v i l l e d e  C o r i n t h e , n e p l u s  n e  m o i n s  q u e  fi  c’c u i t  c i té  q u e l q u e  p e t i t  v i l la g e *
J& que apres auoir pillé la ville d’Qrehomenc, ils luy auoicnr permis d’y mettre gar* 
îïifon de Macédoniens, qu’ils auoient arreité en leur cofìfcil quon n’cficriroit plusy 
inyn’enuoyeroit-on Ambaifiadcurs quelconques fans le feeu & confentement a An-1 
tigonus,&qu ils efloientcontrains de payer lafoude aux Macédoniens, & qu’on fai- 
toit desiàcrrfiecsjdes offrandes, des feftes & desieux à Antigonus comme s’il ctiftô- ¡g 
iftévndku, enfuyuant l’cxempledes citoyens d’Atatus, qui auoient commencélesri 
¡premiers, & auoient reeeu Antigonus dedans leur villcjàiafuaiion d Aratus qurlelo-1 
geoit & feftoyoit en fiapropre maiion.De t Outcslcfiquclles fautes ils icttoien t la coût* i 
pefur Aratus yneconfidcrans pas que depuis auoir bail lé en main aAntigamrsIcs rcR [ 
hes dugouuerncment Juy-mefme eitoic bon gré mal gré qu’il en euft, tiré,par la | 
joideur impetueufe delà royale licenecT&ncftoit plus demeuré mai lire nyfcigncür, ) 
finon de la parole feulement, de laquelle encore n’ofüit-il pas vfier rrop librement: i 
^arileit tout certain qu il fie fit lors plufieufs choies qui dcfpleurent grandement à  I 
Aratus, comme entreautres, quAntigonusfit rcleucr les images destyrans d’Argos j 

be luy auoitfait abbatte qu il fit auffi ruer parterre celles * qu’on auoiedreflees ài.
\ '<
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teuxquiauoicntfufpris le chafteau de Corinthe, exceptécelle.d'Aratus toute f«iic:& 
quelques prières qu il fift atf contraire, iamals pourtant nelefceut obtenir. Et fi fetn- 
jblaquejes Achæiensncfeportcrent pasenuers les Mantiniens, auec l’humanité qui 
jeftoit couenable entre peuples Grecs : carayans la ville entre leurs mains parle moyen ' 
|d’Antigoaus,ils firent mourir tousles principaux &plus notables personnages d’i-! 
celle, &: des autres en vendirent les vns comme eiclaues,ô; enuoyerent les autres en! 
Maccdoine auec les fers auxpieds,&firentlesfemmes &lesenfansferfs qu’ils vendit 
rent auifi comme efclaues , &  de 1 argent qui en prouinten départirent enrreeuxvnei 
tiercepartic, &en donnèrent les deuxautres aux Macédoniens. Mais encore fepeut-j 
il dire que cela fe faifoit par quelque droit de vengeance : car combien que ce fufti 
cruauté grande de traiter ainfi en courroux des peuples qui eftoient d’vn mefme fang;
& d vne mefme langue,au moins eft-cc chofe douce & non afpre , comme dit Sirno-i 
nides, quand on y eft contraint, donner ce reffefehiflement & ce contentement à! 
foncceur bouillant d’ire & enflammé de defpit : mais quant à ce qui fut encore dc-| 
puis fait de celle ville, on n’en fçauroit aucunement excuferAratus,ne dire qu'il l’ait Uanwbiat
fait par occafion ny honefte ny ncceflaire: car Antigonus ayant donné le corps vui- 
de de la ville aux Argiens,ilsreiblurencdelarepcupler,& efleurem Ararus pourCa- 
[pitaine & condu&curdece repeuplement,lequel ordonna que delors en suant la vil-! 
leneferoicplusappclleeManunee,ainsAntigonide,comineelle fappelle encore iuf-j 
quesauiourd’huy. Ainfi femblc-il que l’amiable Mantince( car ainfi la fur-nomment 
les poetes) ait efté totalement cffacce, & eftdemeuré vne autre ville qui porte le nom 
deceuxquiontdeftruit & fait mourir les habitans delà première. Depuis Cleome- 
nesayant efté desfait en vnegroife bataillepres la ville de Sellafie, abandonna lavil-i 
le de Sparte, & s'enfuyt en Ægypte: & Antigonus ayant vfé de toute honefteté & gra- 
cieufeté enuers Aratüs,fen retourna en Macedoiue,làoùfc fentantdéfia atcaint de 
¡maladie, il enuoya Philippus qui luy deuoitfucccder au Royaume, citant encore fur 
'Je commencement de fon adolefccnce, auPeloponncfc,luy ehioignant expreflément i 
idc fo)Tigouuerncr principalement par leconfcil d’Aratus, & vfer de ion encreraifej 
¡quand il voudrait parler aux villes, &fc faire cognoiffcre aux Achæiens. Ararus le re-[ 
i cueillant de mefme, le rendit affeétionné ,de iorte qu’il le renuoya en Macedoincj 
¡plein d’amour & de bicn-vueiUanceenuersluy,& bien délibéré d’entendre à bonef-i 
dent aux affaires de la Grece .Mais apres le crefpas d‘Antigonus,les Ætoliens com -ïagi d’Arî- 
¡mencerenc d’auoir en meipris lapareife &Iafcheté des Achæicns , pourçe qu’eftansf“* 
iatous accouftumez a fe defendrepar mains cflrangeres, & s’eftans de tout poindtj 
rengez defious les armes des Macédoniens, ils viuoicnt en oyfiueté & diifolution! 

i gr3nde,àroccafion dequoy les Ætoliens entreprirent de fe faire feigneurs du Pelopo-j 
ncfe:fileuerentvne armee, & en paflanc chemin prirent quelquebeftail& quelque; 
butin feulement fur les terresdesPatræiens & des Dymæiens: mais entrans à main ar
mée dedans le territoire deMcifine, y pillèrent & gafterent tout le plat pays. Dequoy 
Aratus fe courrouçanc, &voyant que celuy qui eiloit Jors Capitaine general des A- 
chæicns,nommé Tirooxenus, dilay oit & rcculoit touûours, en confumant le temps, 
en vain, àcauiequelafinde.fonannee approchoit, luy citant defigne general, pour 

il’anneècnfuyuant, anticipa fon terme de cinq iours pour aller fccourir lesMeffemës, 
j &àifemblant les forces des Achçiens, quin ertoient plus ny de leurs perfqnncs duits 
; aux es, ny de leurs vol ontez bien affcâ;ionnezalagucrre,ilfut vaincu près la vily
: le dcGaphyes’ Etp oiircc qu’il fembla qu.il y auokprocede vnpeutrop chaudcmenticonfi[pW 
i & trop.courageufcment, il le refroidît derechef fi fort, ¿^abandonna tellement les af-̂ u 
faites j-quatouts eJfpétancc -perdue , il endura, que les Ætoliens foullailent aux pieds,, 
par maniéré dedire,lePeloponnefedeuant fes yeux, auec toute linfolcnce & larro-i 
gance.qu’il eftpoifible, combien que par plufieurs fois ils luy donnaifent de belles 

j prifcs.fur.eux. Si furent derechef les Achæicns contrains de tendre les mains à la Ma-j
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ccdoino,&d’atcirer au x,affaires de la Grcce le ieuue Roy Phiiippusjcfperansqucpout 1 

! amour qu'il portoit & la confiance qu il auoit en Aratus principalement,ils le manie- 
mrnr'i^jroient facilement. &en'feroientrout ce qu’ils voudraient. Mais lors premier com4 

mencerent Apellcs & Mcgareus, & quelques aurres courtlians a calomnier ArarusJ
aufquelsle Roy preftanr l'oreille tint la main à ce qu’vn autre nommé Eperatus de fa-j
âiion contraires Aratus, fuffparlcs Achafiçnseileu Capitaine gencrahtoutefois effati 
ce nouueaugeneralEperatus extrêmement mefprifé parles Acbieiens,& Aratus ne 
fe voulant plus aucutiementmefierny entremettre des affaires,il ncfefaifoitchofe; 
quelconque qui rien valuft: àl occafion dequoy Philippus rccognoiffant qu’ilauoiti 
grandement faiily,feretournadeucrs Aratus,¿¿fe donnant du tout à luy, quandil 
cognut que fes affaires en alloieDtcroiffanttoufioursdebicu en mieux, il voulut de- ; G 
pendre totalement de luy, comme decejuy duquel procedoit tour ionhoneur, iare-j 
putarion& fa grandeur. A l’occafion dequoy Aratus fut cftirné de toutlemondcfa-j 
ge gouuerneur, non feulemér d'vn eftat & d’vne chofepublique populaire, mais aufi : 
fi d'vn Royaume, pource quefes moeurs, fon intention & fon but principal apparoif-j 
foien tes faits de ce ieune Roy, comme vne riche couleur qui lesembcIliifoir:car la; 
moderarion de laquelle via ce ieune Prince enuers les Lacedaemoniens qui lauoient 
o ffcnfé, le gracieux traitement qu’il fitaux Candiots,moycnnantlcquel il gaigna tou
te l'iflc de Candie en peude iours,&: le voyage qu'il entreprit contre les Ætolicns, qm 
fut dcmerueillcufe execution ,Iuyacquirent renom de Prince croyant confcii,&à 
Aratus, de fage gouuerneur, & d'homme de grand entendement : au moyen dequoy 
lesmignonsdcce ieune Roy, luy portans plus grande enuie que iamais, &  voyansl 
qu’ils ne gaignoient rien à mefdire de luy à cachettes, commencèrent à l uy dire in-! 
iurestout publiquement, &i ale piquer ouuertementdc villaines & outrageuics pa*j 
rolcsàla table,par grande info!ence& grandedciifion,iufques àlepourfuyure vne| 
fois à coups de pierres,ainfi comme il fe retirait apres foupper en fa tête : dequoy Phi-! 

nouMmiflippus quand ii le feeuteftant indigné, les condamna fur l'heure à l’amendeac ” vingt' 
kU1' jtalens,& depuis encore pource qu’ils luy troubloient les affaires;il les fit mourir.Mais |

¡à la fin enorgueilly parlaprofperitéde fesaffairesqui luy fuccedoicnt à fa volonté, ii| 
Icommençaàmettrchorspluiieurs violentes cupiditez &ianaturclle mauuaifl;ié,ve-l 

- ¡nant ¿forcer lemafquc dont il fe couuroitcontreia nature, &peritàpetitàmonftrer 1 1  < 
!lesvicesdcfesmoeurs:carprcmiercment il corrompitla femme duieune Aratus,ce- 
qui fut longuement couuerc& caché, pourautant qu’il eftoit logé en leur maifon,&| 
commença a deuenirde iour en iourplus rude &plus afpre auxehofes publiques, ôc\ 
jaux citais populaires, &voyoir-on cuidemment qu’il reculoit Aratus arriéré defoy:j 
mais le commencement delà deffiancc qu’il prit de luy, vint de ce qui fe fit à Meffitfe; : 
car comme les MciTeniensfuiTent tombez en vriè grande diffenfionciuilelesvnscon-: 
rre les autres, Aratus y alla pour y remédier, & y arriua vn iour apres Philippus, qui au | 
lieu delesaccorder, lesalloir aigriffant & irritant encore d auancage les vns contre les \ 
autres, demandant apart aux Capiraincs de la ville s ils nauoient pas des loix pour:
| réprimer 1 audace &: l’infolence du commun peuple, & puis ¿partaux Chefs de la par- }k 
! tie dtj peuple, s ils auoient pas des mains pour fe defendredes tyrans: parquoy fe fiant 
'1 vne &1 autre partie de luy, les Capitaines voulurent mettre les mains furies haran- 
jgueurs&prefchcurs du peuple, & eux auec la commune fe fouleuans tuerent lcsiCa- 
jpitaines,officiers & principaux perfonnages delà ville, Îufqu’au nombre debiempres 

Aigirat deux cens. Philippus donc ayant faiccemauuaisaétc,& mis les McfTenicns cil t él
us confr*" ^^mbuiiion les vns contre les autres, Aratus qui y furuint puis apres, mon lira d’en 
icRoypi,j_ efire fort dciplaiiànt,5c ne fit point ta ire ion fils qui en reprit & blaimapublîquement 

eRoy ,aueevnetref-grandcaigreur.Orfembloit-il quece ieune Aratus auparauanc 
ufi: amoureux de Philippus :mais il ne fe peut tenir lors de luy dire deuant touted’af- 
eroblce du peuple, qu il ne le trouuoit plus beau, non pas dcviiàge mciine,ains Iç

pîïïV
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plusIaid du mondc,aprcsaüôirfait vnfimauuaisaffce: à quoy Philippüs. ne Iuyu'çfpA-
■ dit rien , combien qq on ciiidaft qu'il luy deuft.bienreipondre/en^ülere,:& fcfuft
;plufieurs fois eicrie pendant quel autre imréguoicrainscommcs’il eu ¿porte pariera- *
■ ment les grofles paroles quel.e filsluy auoit dices,&ncfen fuit point autrçmeht of-*
■ fentepour citrcde nature ciuilc & modérée, il pridepere parla maip>; l’erameiia 
jhors du théâtre, ou ietenoitl aiTemblcedupeuple, verslechaifeaud’Irhome pour,y 
| facriber a Iupiter, & pour vifitpr la place , laquelle n eftoicpasmoins foTtéque celle 
dAcrocorintnc, & qui quand il y a garni (on dedans, fait beaucoL)pd,emau;5;à ceux 

jd alentour, &iî cft bien mal aife, de I en dechatTer. Philippüs donç eilant monte là 
dus au ch aideau , &i y ayant fa. c ri fi. e ̂  comme le deuin lu y euft apporté les. entrailles d vn

p,bœuf qu on venoitd immoler, il les prit luy-mefmc à deux mains., & .les mon fi ta à 
I Aratus.& à Dcmetrius Phalerien , fe.tournant tantoft deuersd’vn & tantoif deuers! 
{l’autre, en leur demandan t ce qu’ils iugeoyent par lesiîgnes&prefagesde cefàcrib- 
! ce, à fçauoir s’il retiendroic pour luy le ehafieau, ou bien s’il lercndroit aux îyleifeniés. 
i Demecnus s en prenac a rire luy refpondit, Si tuas coüfcieocc de deuin, tu le rendras: 
j mais fi ru l’as de Roy, tu tiendras le bœuf parles deux cornes, entendanr par le bœuf 
IlePeloponefe, & voulant dire qucfïvne fois il tenoit ccileforterefledeïthome auec!
[ celle d’Acrocorintbe, le Pdoponcfcferoic entièrement fous tamain & en fa fui cri o n .^ ^ «  
¡Mais Aratus demeura longuement fans,mot dire, &çz Jafin Pbibppusrayanrprié de^tat̂ u 
refpondrc, Il y a dit il, en Candie plufieurs grades fortereiTes& plufieurs chafteaux^ 7 

c jaiTisfur des mottes haut elcuecs hors du plain delà terre dedans le pays des Bœotiens.
] & desPbociens. Audi y a il plufieurs lieux de merueilleufc forcées marches des A-t 
; carnaniens  ̂tant au dedans de la terre comme le long des coites de ]a marine, de tous: 
lefqucls tu n’en as pris pas vne de force, & ncantmoins font tous volontairement cci 
que tu leur commandes : carc’eftà faire à des brigans que de fe fier à des rochers àj 
ièfaiiîrde hauts précipices: mais vn Roy nepeut.auoir fortereilc plus forte ne plus: 
munie que l’amour, la foy & bien-vucillance des hommes. C’eftcequifa ouuerc la{ ■ 
mer de la Candie: ce il ce qui fa mis dedanslc Pcloponcfc: ce fontlesmoyens qui{ 
font défia fait en ü icune aage dire Capitaine des vns, & rendu feigncurabfolu des;

1 autres. Comme Aratus pouriuyuoit encore fon propos, Philippüs rebailla au deuin! 
n : les entrailles qu’il luy au oit apportées, & prenant Aratus par la main, luy dit,Orallos; 

.doncfuyuanscemefme chemin: ne plus ne moins que s’il l’eutt ietté à torce dehors! 
duchafteauj&: qu’illuy euftoftéla ville de .Mefii ne d’entre les mains. Depuis Aratusj 
fe garda le plus qu’il peutdefetrouuercnfacour, &fcretîrapetit à petit de fa compas 
.gnie: car quâd il allafaire la guerre au Royaume d’Epirc, ilpria fort Aratus de vouloir, 
faire le voyage auec luy.: mais il s’en cxcufa,&dcmçuracnfamaifon craignant d’ac-{ 
quérir mauuais:bruic.&; mauuaife Réputation des chofçs que Philippüs y feroir : lc-p 
quel dcpùis ayant perdu trei-hontpuiement fpn armee dénier contre les,Romains,; 
¿¿ayant au demeurant fort mal fait fes befongnes, s en, retourna, derechef au Pelopo-j  ̂
ncfe, là:oixiI ouidavue autrefois abufer lesMeilcniens : mais ia.milice fut dçfçQuû r-rj. 
te,acauIe.dequoyfiI:fe prit âdqne z. 1 es- outrager oùuettemcnt en gàftant yppt. |eur|. 
plat pays. Parquoy Aratus/oRrangeaaufii.ro^lcmetdeluy, & feretiradçxpu^pQmr,. 
de fon amitié., ayany defia.apper-ceü I injure qu il luy auoit faite en la feinme de ipri^tlls fc
fils, do mal eftôic.fet deiplaifantœu fon'cœur, fanstpjatesfois envoulojrrien ,defçou|0̂ tu- 
ürirafon fils^pouijCÊjqmilueduy en pouuoir venir autre ffujr,qye de fçauoir:| Putrageji 
qui lQyD£Uow.:eiié fa it, attendu-quil n.AÙpiç pas moyen dç hçn idfentir f&,Vfnger,; 
pourcelque Bhrlippus'S^fto'itme’rueillcuièment & çitrangçfncnt change, cijant .dey 
uènude Roy.grdricuxyÎyde: tanne, ado Lcfdpnt; chafte & bien co nd iti on n e, h pmtn çj 
vi ci eux, diffohi, cr u e i  &  tyrab m qn e>fi e qu j|àdi r e y erit e,n efioitpainrvnyhangçmen j 
denamre, amsiplttftoftyfteideçlarationîalâidefeoùuçrte, quand i ne*cra.igpit p us 
'Crforine,defamauu3 tftié&n3cfchancet4)laquelle au&iteftepar crainte ong temps___ ^
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t cri tic co u tierce : car qu’il foit vray que le regard & lafFedlion qu’il porta dés lecom- B 
mcncement a Aratus fuit meilee de reucrence &c de crainte,il le monftra euidemment 
par ce qu il fit a la lin contre luy ; car défi ran tic faire mourir , & n e p en fan t point eilrc 
feulement Iibre,tanc qu îlieroit en vie, non pas Roy ou tyran,il rtoia attenter de le fai
re ky-mefmc,ains attitraTvn de fes familiers U Capitaines nommeTaurion.auquclif 
donna charge de Tesecuter parle plus fccrèt moyen quilluy foroit poffibie, méfiai e- 
Imenrparpoifon &c enfonabfence. CeCapitaine prit familiarité auec Aratus,&Iuy 
donna dupoifôn,non point fort n'y violent, ains de ceux qui emeuuent au dedans duj
eai-psvne chaleur Ience,auecvnepetitc toux, & qui petit à petitrendent la perfonnei 
Phtifique. Aratus s’apperceuc bien qu’il eftoitempoifomié:mais pource qu’il voyoit! 
Iqu’irn euft rien gaignéà le defçouurir  ̂il l’en dura patiemment fans en dire mot,cornei Q 
¡nceuftefté maladie naturelle , finon qu’vue fois eftant l’vndcfcsplus priuez & plus1 

' féaux amis en fa chambre, qui s’efmcrueilloit de luy voir cracher du fang , il luy dit: 
^ ’eftjCeplialon mon arüyja recompcnfc de l’amitié des Rois: & mourut de ceftefor- 
; te eu la villed’Ægium,citant pour la dixfcptieme fois Capitaine general des Achæiés,, 
Icfquels vouloienc quilfüitcnterréaulîeurncfme,&:qu on luy bailift vn monument' 
conuenableàrbonneurde favie.Maisles Sicyonisns cftimans queceleurferoit vnc 
honte, fifoncorpseftoic enfepnlturé ailleursqu’enleurviHcjjfirent tant parremoû- 
ilranccs entiers le confeil des A chæiës, qu’on leur permit emporter le corps rtoutefoisi 
!il y auoit vn ancien ilatut,parlequelil eitoitcxpreifément défendu d’entcrr.erperfon-!
;ne dedansl'cnccintc des murailles de leur ville,& outre celle defenceencoreyauoit-il H 
vnefuperftitieüfc crainte quiles retenoit,àraifondequoyils enuoyerent au temple; 
d’ApolloenDelphcs pour en demander confeil à la prophcriife, qui leur rendit vne 
tellerefponfe: ' ' I

C onfultes-t-n} S icyo n e} o à U so s  ;
D 'Jr a t H s fo n t e n e t e r n e lr e p o S j j
C o m m en t ru dois a c e g ra n d  hom m e f a i r e  \

S a fep u ltttre  &  d ig n e  an n iu erfa ire? 1 r'
S a ch e, q u e q u id e re u e re re m p tfç h e  ° j
C e p e r lo n n a g e ,o u m e f im a r r y } p e c h e  j

I " C o n tre  la  terre &  le h a u t  f irm a m e n t, I j
| C o n tre la m e r a u jfie n fm h le m e n t . j
JCeit oracle ayant eltéapporté, rousles Àchæiens en furent bien ioyeux :maisfpcciaj! 
¡lement les Sicyoniens, Icfquels tournans incontinent leur dueil enfeilepublique,cm 
jleuerentlecorps delà ville d’Ægium, &mettans des chappeaux de fleurs fur leurs te-; 
Jftes, & feveftans debcllcs robes blanches, le conduifirent en maniéré deproceifion,!
■ auec hymnes & cantiques à fa louange/&auec danfes,iufques à la ville de Sicyone,j 
en laquelleilschoifircntleplus appareâ t lieu, ou ils l’inhumer en t, comme le fonda-, 
jteur,&père&fauueurdeleur ville,&: s’appelle lelicu encore iulquesauiourd’huyAra*: 
tiuinjàouünluyfaittousks ans’deux folentiels facrificcs,! vnie cinquième iourdc;
N ouerhbre, auquel il-deliutaPa ville de ferai tüde, & appel le-on cefaerifice-là&GtrriayX" 
qui vaut autant à dire, comme lafeitedciàliit : & viïâHwc^leiout quilnafquit, ainil, 
co&me ils difent; Quant au premier faCrifîccj Ce futlepreftrede Iupiter fauueürquihb 
fit, &le fécond, ce fut lé fils d^AratuSjeftant ceint d’vne nappe quia eit oit pas toute} 
blahcbe,ains melpaitie de couleur de pourpré: ôidurant le facrifice&rcnt éhamez desj 
hymnés a fà louafige fur lai lyre par des Miiiiticn£ i&le-maiftredesiiiuiiciens ficivnd 
prneeffion a l’entour, efta h t acco m p agh é -cfos en fa n s & des i e u n es ■ h q m mi s dçJa^illcj 
-prcslciquçlsfuyiiditléSenat couronnédecbappeàtfxdefieursp&fdosautrësdtoyésj 
ceux qui ÿ voulurent aller : dequoÿ ih gar^ènt? encoi^fufque«:aüiourdMy¡quelques 
marqu es par d eu ori on . Mais la pluipart déihotliïc-urï qui luy Furcnéaîors ordonnez^ 
par trait de temps, & changement dcsi ch oies qui font depuis iurucnucSj ont cité de-

îâïÏÏezr
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A  j Uiflcz.Voil^ c o n s e n t i t  y q ù d l a e f t e l e p t e i n i d r Ar k ^
Uc pari es ni il o ires. Au refte, Philipyusiieinm e ra elçhànt & ou.tràgedxjen $  cruauté^ i 
firaufli em pononnerlo ti fils,le fecotid Arattis^ non pas depoifen naorcel^ins doc'çux!

' qui troublent te icns & l'entendement de i’iidmîtic jle éeftjémabhémeté'
,'dcuenirfol,cn iuy dffufquati 1 1 à 'raifon * i ufqùes’à lüy faircàrrçotcrdcs cboi«éftrak 
i ges &c énormes $ & à prendre des appétits hotitcii^ & teprochables j de manière que jâj 
j rnorr,encore quelle luy vin ft en la icuncfTc 8t en laftçurde rodage, ne luy^oii poinjç 
eftre réputée a calaniice,àins a fiiltit & dcliurace de plus gratis;^aux & màllieùrs. Mais] 

j Philippus^paya bien depuis duratit toute fâ vie à kpitet prote&cur du drqit d’hofpir, 
ralire & d amide, la peine que racritpit fà mal-dicureufc tnciçi^aheete: Car ayant efté 

b i desfait en bataillcpar les Romains,il fut cdnrraintdc fbÿ ifpuï^e^fedJc^^mcrcy ■ par 
lefquelsil fur priuc de tout le demeurant; des terres & fcigûcuriels 'qü’ilrenoit, Ôçde 
tous les vaiileaux qu il duo it, fdrs (juôde cihq, cbndathhéà lepr’payer " h41!e ralçns 

! pour l'amedc, & de bailler fon fils en oftdge : fculerpéc luy la ito n  pàr pitié lé royaux 
me de laMacedpine>âuee fes âppartehanccS t la ou encore faifaht déiourà àutfc mpu? 
irirtousIcsplusnobles hommes&les plus prochains dcfbii iâhg^il emplit tout iod 
jïoyauttied hotteur & dehâine mortellecncStrc luy, Qmplü$çft,.ii ayante Etre tat de 
itial-heurs quvne feule félicité,d auoir vn fils y crtucuxiHicfi^mouHrp^r lunule &J3 

i ialouûfe de ce qu’il voyoit que IcsRpmMü^ I npnoroieiit,& IaiifiiJâ fucçefRpude fon 
jtoyaumeàfoti autre fils Pcrfeus 4 lequel On difoit encore n e(fcrc pas fon fils legitime  ̂

Cjtiinsauoireftéfuppoie^cjftatnéd’vheçoufturicre.quifcnommoitQnathetjiuim C*cR 
jceluy que desfit & mena en triompheàJRomeRaulus Æmylms ; ccluydà faillit li 
kacedesRoisdcicendusd‘Anrigonus,làoùIappftéritc d’Aràtiis dpre theoré ipfqp^? 
! adoftre tem ps és villes de Sicyonè & de Pallcrte;

...m ; 
f a i  à  e m p d i  
f o n n ç r l c  ,

S ix  e ç n i  
m i l d c t i » .
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P h ic r  Xtè  s Capitaine Athénien difoit, qu’il faut que Ie foidatfoÎtaui- .V
ricietix,amoureux & vokpiucux,àfin quepourauokdc^uoyjfQurnir.àics; u  M&Îs'f o ï a ^  I

'doit titre a-, I 
. uarîdcBx, ac. i 
; tBoctccixii, |
Voluptac«x ;

i—-
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i^ftre com m e vrveorps fart,& robufte,qtiLde Icrj-üicftût û aitaujCun.mokueificubains & Pom
fàmeuueaubratiic.Àr cHancemcnt du Capitaine, Suyuanr larèuêlÎp pptniod^pnjdk su0̂' • v JUï'^  WAttuvvmvMi, --  / * *■’ 7l • i * j. .J,

PaulUs Æmylïus urriuanr dû la M'aecd'oine j  trouua l armec quioftortpierne sa
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babil d¿Eúriofit¿-,pbüraütantqúécháfquc íbMat íc meílóít de faire du Capitaineit p 
Ce quoluy ñfc trouuânii^âsbônj fit publier vn máhdcmcnt , cjue les foldats ne sempefi- 
jchaiîent d’áutte ch^fe1,' fin on tf auOirla main prompte & Teipee bien rrenchanre : SC 
qu’au demeurantilsluy'lainafl'ènr faitÉi, poutecqu il auroicl œil & le foin défaire ce 

Rîtnncfcic qüiappaïtbribit à ía charge. Pour-rant Platon, qui dit que rien ne 1ère d auair vnbon 
b«ñSrf»:Chef&' fage Cap i tain enfiles foldats ne font fiages & obeiflansauft^eftimam quel* 
i l \ Cû fej Vertu 'dé bien obeyr a aïïffi grand befo in d’vne nature gene te ufe de foy-mefmc, ôc d’v- 

Ac aide de Bonne noùrrïtüre,comme la Vertu royaîede bicri Pommader, attendumeí-’ 
,meménr que teft elle qui tempere en bon accord la vehemencede la cbolereadtiue 
iauecíá'doucelir & facilité humaine, a aflczdaiitres exemples & fuffifans tefinoigna- 
;gesailleurspourvcrifiérfon dire, & mefmeménrles miferes &  calamitez qui aduin- : 
jdrentaux Romains aprecia mort deNeron,;monftremaificzquil n’y a rien qui foit i 
^plusà^cdquccr&Îcraindrcen vnEmpire,qu’vnepuíffánceniilitaire,quilicencicufc- 
1 ment fuir fes appétits force nez ôc defô’rdortnezV Car Detnades apres la mort d Ale
xandre legra d, a ccomp'a r Oit fonatnïeeau GyelOpsPolyphémus depuis qu’il eut l’œil 
créue3voyaritíes mouuemens infén fez, troublez & au euglez donc elle fc mouuoir. ; 
IMaisTEiApircRomairidiuifé en plufîeurs parts tout en vft'mefme temps, & mutiné ¡ 
jen plufiéurs endroits cotltrc foy-meifne, tomba en femblables accidcns ¿k inconue- 
Aïensj que ceuxqiie les boëtes content des Titans, non tant pour 1 ambition de ceux 
¡ qu ivcn oient à eftrëdcclàrezl Empereurs,coâinvepoutl;auariceâ£ fin folcn ce des gens 
deguerre,qui pouifoient & chaflùle-nt bots du liège impérial les Empereurs les vns H 
i par les autres1, nt plus henlôinsqUvflecbeuilîéchailerautffc. Etneantmoinspiony- 
liïusjc tyran de Sicile íóuloft appelléf Phcrdcus^qui auoit eftéfeigneut & tyran de la 
¡TheíTalicl’efpace de dix mois tant feulement,tyran dctragcedié,fc mocquant de la 
jfoudaine mutation de fon cftat : là ou le palais & la mailon impériale des Cæfarsà 
¡Romeen moins de temps que de dixmois reccut quatre Empereurs, y faifans les foh 
dats entrer I’vn,& en fortir l’autre j ne plus" ne moins que sais eulTem ioué quelque 
myfterc fur vn cfchaâàu t:maisàtbut le moins auoient les habitan s de Rome, qui 
eftoient ainfi opprimez,vne confolation, c’eftoit, qu’il ne leur falloir point d'au- 

¡ tte vengeance à l'encontre de peuxqui eftoient caufç de leur oppreífion : car ils les 
promefTedtj voy oient sentrecuer eux-mefràe| ¿¿¿plus iuftement que nul autre, ccluy qui pre- f  
S p w  micr les auoit alléchez, & qui leur,auoit cnfëigné d’efpeter tant à la mutation d’vn 1 
Giib». ¡Empereur, comme il leur pronnt^eri cooftámnáhe vn tres-bel aéfe, qui eftoit de 

s’eftre fouleuez & rebellez contre Néron, & ls  rendant abte de trahifon , par y in- 
! terpoler falaire. CarNymphfidius Sàb'inuscftant’ Capitaine des foldats deftinezà la 
garde des Empereurs, qur’on appelle les ioldatsPrætorians,auccTigcllinus, quand 1 

; il vit les affaires dcNeroatotaîèmentdefeipefez, & Ifiy preft à s’en fuyr en Ægypte,
, perftiada aufdits fol dats de.1 déclarer Galb,a Empereur, ¿ó'mme n’eftant plus Néron 
¡àRome,ains s’en eftanfdéfia fuy,Ieurpromeitanr fept cens cinquante efeus pour 
: refte, & aux autres qui eftoient çà&  là à la gafde.devprp,uinces cent vingt Si cinq,
| laquelle fomme de deniets il'cftoririmpofliDle damaftcv,qu’il ne fift dix millefois Ig' 

Cuite de ta plus d cxtorGons à tout le'm onde fique NerOap’cn au oit; fait. Ccftc p rom elle fut i 
cau Ĝ faire incontinent mourir Ñcron , &c peu apres Galba, à caufc que les fol- 

oaiu, i-dats abandonnèrent l’vn pour feipcrance dereceuoir ce-ftonatif, &  bien toftápres 
| nccirent 1 autres pourceqoils nelcrcccuoient pas aiïeztoft.à leungré ;

■fi j "chant qui'leur en d o  imaft au ta n t £ ils fie p erdif ené ií encámale fin lc s^ ^  Î&ÿu-
 ̂ très* par rebellions & par trahiions ppluftoft;qu’ils n eprch^trouué^e qt/rlsA^^i:-
•xoient. Or de vouloirxxpafcrpmiemiefem  pot & par le m e n t toutesdes'C.bpfts qu i
furen t faites ou qüi adüin d rc nt al ors, ce feroit cicrirc vno hi ft o iic enti eue;& compter 

j-te : maisquanEamoy, il mefiuffira feulcmentd'encpaircr'vpoint Jbus file  n cc les plu£
' notables
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a notables faits ôüaccidcns &irtconüerticüs quiâduindrènt ïotSàüx Cæiàrs.Ç’eff fioné 

chofe confeffcc de tous, que Sulpitius Galba a effé Icplus richehommepriué qui foiÎ 
entre en la tnaiioii des Cæfcrs : & combien que de fon propre eftoc il euffgmndé dN 
gnuédenoblcflc,pour eftre de la race & maifon des Seruicns,fife fentoic-il encore 
plus honorepour eftrc parent de Quintus Gâtulus^qm fut vn des premiers hommes, 
de fon temps en vertu & en teputationjcombien qu’au demeurant, il tedaft Volontai
rement le crédit & lauthorite ad autres. Aulîi eftoic Galba aucun emejit parent dé LG,« 
uia femme d AuguftusCæfàrt & pour cefte eau ie en faueurd elle il foxtit du palais im  ̂dc 
perial quand il alla prendrepoiTcffion de fon Confulat. Et dic-on j qu’ayant’eu chargé 
dei armée d Allemagne,il s y porta fort bien t fie iemblabltment au gduuerncment dé 

B j la Libye,la ou il fut Vicc-cOniulpl eut honneur en fou fait autant que nul autre : triais 
Jafimplidtédefonyiurcordinaire,&iàdefpehfe réglée fans fuperfluité quelconque* ^ 
fut réputée chicheré quand il fut déclaré Empereur, poureequè la loüatige de fbbric^îSÎr 

; té & de tempérance qu’il vouloit ramener en vfàge, effoit d ena cho fe fîran ce ¿pa r ma
niéré de dire, & fi dcfaccouftumce, qu’il n’en effoit plus de nouucllc, Il fut aulîi en- 
lUoyépaurgouuernerrHefpagncpar Neron*auant qu'il euft appris à redouter les ci
toyens de grande aurhorité: mais outre ce qu’il effoit doux & humain de fit nature, là 
:vieille[Teaugmétaencoreropinionqu’onauoitdeluyjqu’ilfuft craintif* Carcommë' 
les mefehans & maudits procureurs de Néron tôurmentaflent cruellement & inhu- ! 
j mainement les prouinces, il ne les pouuoit pas autrement feçourir , mais au moins ■ 

c ¡cftoit-ce quelque réconfort &  quelque confolation à ceux qui eftoieüt adiugez 5s 
j venduscomme cfclaues par eux,de voirque Galba plaignoit leur calamité ¿s l’iniurd 
; qu’on leur faifoit* autant que il on luy cuftfaitàluy-meÎme^Êtcoramconeuilfait 
i des vers diffamatoires à l’encontre deNeron, qu’on portoit & chaptoit par tour, il ne 
llesdefendit ny ne s’en courrouça point j comme failoient les procureurs deNeron; à j 
i raifort dequoy il effort encore plus aimé de ceux dd paysjaufqueÎsilduoitpris fami- y;n ¿„ce 
liante,pourec que c effoit ja la huitième anneé qu il ddminifttok c^gotluernement 
Jà,lors que IuniusVitidcx eftarit gouuerftcur de la Gaule fe rebella & fou leu â contre!
! Néron ; lequel,à ce qu’on dit, luy en auoiteferit auant qu’il fe rebellait ouuerteraenr,i 
mais Galba ü’y adiouftapoint de faymiaisàuffi nclcdecclany l’attufi point, comme |

0  i firent plufieurs autres ayans charge d’armees & de gouucrnemens de prouince^ qui i 
¡çnuoyerencàNcronlds lettres mefmcs que Vindex leur cii auoit cfcriresi & empef-; 
ichcrepr,entant qu’en d u s  eff oit,lentreprife^ de laquelle ayans depuis cité partieipans*| 
'llsconfcfferenccftrctraiffrcsà eux-meÎmes, au tant comme à luy. Mais depuis ayant j 
Via des QUUertcmcnt déclaré la guerre à Néron, il efcriuic vne autre fois a Galba, lo 
¡priant qu’il y ouluftacccprerj’Empire,&fe Vouloir donner pour Chef a vn corps for t 
: Si puiilant, qui n’auôit befoin que d’vne tefte, c cftoienr les Gaules ̂  ou il y auok cent 
millecombatans en armes tous prefts  ̂ôsoùoncn pouuoit leucr encoredauantage* 
alors il mit la choie en deliberation de les atniŝ  deiqueis les vnsfurcnc d auis qu il dif- 
iferaff encore,attendant quel mouuenlcnt & quelle mutation monftreroit Rofinea 

É ieeffcnouucllcté. Mais Titus lu nius Capi tainc de la légion Prætonenelùy dit: O GaG 
ba, comment confultcs-tû de cela ? car délibérer fi nous demeurerons fidèles ou non 
I àNcron,c eff défia demeurer : il nous faut faire Ivrt des deux, ou ne reiet ter point la- 
¡initié de Vindcx, comme nous citan t Néron cnnemy, ou bien il nous le faut actufet 
Si luy faireÎaguerre,ponreequ’il defire te voir Empereur de Rome pjtfftpff queNe- 
?pn tyran. Depuis cela, par affiches,publiques i'iàiugna rour^auqucl il doitneroit al> 
ftanchiffement & liberté, à ceux qui l’en ir oient requérir. Ce bruit incontinente^,
paadu.î#rtoiutJfitaffembder grande multitude d'hommes bien délibérez ae ie Fcb ci
ta ,& itc fut pas a pein e monté fur le tribunal, q u e  tous les affiftansla'ppefféfém& le 
deelarecent Empereur. Voutefois il ne voulut pas du premier coup receuoir Ceff e ap-
pellarion^ins accufimcNcronySs déplorant aucuùs des plus noblesper oDpagesjqu i_

------~
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auoit fait moùnr,promit qu’il prefteroit fon fcns &  ià prudence au bien public de ion j 
pays',ncfc nommant ny Cæfar ny Empereur,ains feulement lieutenant du Senac& 
dupeupleRomain, Or queVindexaitfâïtfagemcntd’ap,pcIlcr Galba à l’Empire, on , 

viniwap- pCut; vérifier par le tefmoignage mefmc deNcron,lequel ayanrtouGoursmonftré j 
rÆmptï rcmblantqu'ilncfefoud'oitpointdcVindcK,& qu il nefaifoitconteauçunde la rc-, ' 

bel lion des Gaulois,G toft qu’il entendit que Galba s’eftoit auffi déclaré, ce qui fut fur 
l’heure de (on ibupperjil renuerfà la table par courroux & deipit, &néantm oins le Sé
nat ayari tr iuge Galba ennemy, encore voulut-il faire de 1 a fieu re fc iouër en tre fes 
hrois,difanc qucceftenouuelle ne luy cftoir pointvenuc mal a propos, pourcc qu au fi
fí bien auoit-il affaire d'argent, & que c’eftoitvn expédient qui luy eftoit arriué bien 
apoia&pourcntrouuer,acaufcquebien toflil auroit les biens de tous les Gaulois, L 
^omme butin de iufte guerre,apres quilles auroitreconquis & fubiuguezde nou- | 
beau :&  que tout promptement s’offroient lesbiens de Galba quil pouuoit vendre, 
[attendu qu’il s’eftoit declaré fon ennemy. Ainfi commanda-il qu’on faillit vendiffc 
U l’encan au plus offrant les biens de Galba. Quoy entendu, Galba fit auili à fon de 
¡trompe mettre en vente tout ce qui eftoit à Néron en toute.laprouincc d’Hefpagne: 
i&rtrouuaencoreplusdcgensprcftsà aebeter. Tous les iours fe fouleuoieqt gens de I 
[rouscoftez contre Néron, qui ferengeoient tous delapartdc Galba, exceptez Cio- j 
■dius Maceren Afrique, & VcrginiusRufus en la Gaule, ayans charge des légions or- | 
[données pour la garde de l'Allemagne : lcfquels deux faifoienr leurs affaires à pair, [ 
In’ayans pas tous deux vne mefme intention : pourcc que Clodius ayant beaucoup ,'H 
¡defrobé 3 & fait mourir beaucoup d’hommes pour fa cruauté & fon auaricc, mon- : 
¡ftroit euidemment qu’il nageoit entre deux eaux, nefçachant ne commelafeher, ne 

^ ^ “i^icomrrient retenir la charge dfefongouuerncment: & Vcrginiuseftant Chef des plus ! 
pûc. puiffantes legionsjquipar pluGeurs fois l’auoient decláreEmpereur,& l’auoient voulu ;

contraindre d'accepter í’Empirc: àquoy il auoit toufioursfait relponfie qu’il n’eftoic ! 
point deliberé ny de l’accepter,ny dcfûuffvirqffil fuft donné à vn autre qua ccluy que 
Te Sénat auroit élcu. Cela du commencemét trpublafort Galba : mais quand les deux j 
■ armees dcVindex& de Verginius mal-gréles Capitaines,quinelcspeurentengardcr, ¡ 
non plus que des chartiers qui ne peuuent rerenir les brides delcurs chcuaux, fe furent : 
cntre-choquccs en vne groffe bataille,où il demeura vingt mille Gaulois morts fur la ; r 
■ pIacc,S¿V index qui fe tua Iuy-mefmeaprcs,il courut vn bruit que les vainqueurs apres 
j vne ii belle vicftoirecotraindroientVcrgiiiius d’accepter l’Empire, ou qu’ils fe rctour-j 
incroient àNeron. Alors Galba fc trouuant extrêmement effroyé, eicriuit à Virginios ! 
quilfe voulu ftentcdreaucc luy pour conferuer l'Empire & la liberté aux Romains, Sí I 
*C retirirquàn  ̂& quand en vne ville d'Hefpagne,qui s’appelle " Colonia,fe repentant!

Hpluftoftdc ce qu’il auoit jafair,&regretant fon accouftumee tranquillité de vie, en Ja-¡
J quelle il auoit touiiours cfté nourry,que vaquant a faire aucune enofe vtile ou neccfi- ! 
Taire à fon entreprife. Or cftoir-il ja le comcnccment de l’Efté,&vn jour fur lefoir vn 
jpcuauâcla nui£t,arriua deuers luy vn fíen ferfaffranchy natif de laSicilc, lequel eftoit 
[venu de Rome en fept iours,& entendant que Galba fe reprefentoit feul,il s’en courut 
droit en fa châbrequ’il ouurir,& y entrât mal-gré les valets de chabrc qui cftoienr à la 
porte,luy annonça corne viuât encoreNcron,mais ne coparoiffant plus,le peuple Ro
main premieremét,& puis le Sénat, l’auoit appelle & decíate Empereur,& que tantoft 
apres on auoit apporté nouuelles comme Néron eftoit mort, ce qu’il n auoit point 
voulu croire,ains s en eftoit aile fur le lieu mcfinc,là où ayant veu ion corps roi de mort 
cftendujil s’eftoir alors mis en chemin. Ces nouuclLesefioüy rent fort Galba,fieaccoü- 
rut grande multitude dhommes a la porte de ion logis, saffeurans fur ce qu’ils le 
voy oient luy-mefmeaffcure, combien que la diligence du meffagcrfcmblaft incroya
ble. mais deux iours apres arriua Titus auccques quelques autres du camp, lequel luy

annonça
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: annonçiparnculieremetit cétffceque Jc Sériât âuoit ordonné, Si force ï i t t f f fo ^  
céen degré honorable s & le ferf sfcnchy êüt le droit de porter anneaux d'ot.ik fé | 

i feigne appeuer Martlànus Viecllusj eut depuis le pretaier tredit entre les affranchis 1
idcfonfllâiftre, CepeiidantNymphldiüsSabinus à Rome allbitjrion petit àbetiraihs
! toüt a vri cOup, entreprenant & vfurpânr toute l'âutlldmé : faifant fori tonte que te*. ¡A 
Galba eftoi ru vieil, <̂ u apetne ponrîôit-il cftte apporté dedahs vhe litière iufques à;?„ S “ï  

¡RomeJeftadtcharge de loixddtc & trezeans: joint auflî quel'armecdesPrètorians
I qui feftoicüc dedans Ronïé de îong temps, luy vouloit grand bien* & lors ne retü- 
; gnoifloit autre fupdrieurqucluy fcul * pour là grandeur de là protïieflè qu’il leur auoit
j Faite; dont luÿauoiÊ ta gré &  la gfàcé,& Galba deraeuroit obligé delà debte. sicorii1
: manda inCôrttinenta’P’igelliriuS ion compagnon en la charge dé Capiràiné dés præ-̂

8 'torians^u’ilcuftà pofer l’cipce : & faifaüt force banquets* cnuoyoitfémondrrEous 
ceux qui aüoicnt cfté ConfuIsi ouqui aüoieric eü charge d’armees bu dégouuerné- 
mens deprouincés * & lés faifoit conuidrau hüip de Gàlba i & fc rrouuerenr quelques 
,vns dés foldâts qui icmércrit ce propos parmy lè camp, qu’il Fallbiè emioyét des atn- 
ibalîàdeurs deuers Galba* luy requerir Nymphidius pour leur Capitaine perpetueljj 
Ifcul &fans compagnon. Mais encore ce qudle Sénat faifoit en l’hdttncur & fàudur de 
luy,en rappcIIantfrnbicri-£aiceUr*&Jüy allant tous les iours faite la cour iufqucS de
dans fbtt logis , voulant quil fu il.au theur de tous les decrets quife pailoient au Scnatj 
¡& qu'il les aüthorifaft,Iuy hauifa bien d’auatagelc cœur,& Iuy donna bienplus gran-j 
jdc audace 3 de fotte qu’en peu de temps ildeuint rton feulement bdieuX^mâisrcdou-j 

ü tabldàceuxmcfmequiluyalIoientfaiteÎacour, Et comme les Confuls cufiehtdon-; 
néâdescourictspubliques les patentes iignees & fdellccs,efquelles cftdicnt contenus, 
les decrets du Sénat* pour les porter afEtripereuf * en vertu défqùellés patentés les of- !
¡liciers des villes aufïi toil qu’ils voycrit le feel, font fournir Coches & chcüàuX frais aux j 
jénuoycÆ*pôurplus diligemment faire & haftdr leur voyage s il fe cou rtoùça bien a f-; 
¡prenléflt à eux, de ce qu’ils n'àuoient aüffi pris lettres fcellees de luy & dés foldats pduf k
¡yenuoyer: qui pis cil: i encore dit- on qu’i fut entré deüi de depo fer les Con fuis: tou- 
itefois eux s’eftans eXCüiex enuèrs Iuy,&J’ayaùs fupplié de leur pàrdotiherjil appaifài 
lion courroux : & pour gratifier à la commune, il ne les empêfcha point dé fai rem ou- ! 
riren tourment ceux qu’ils poüuoicnt tenir desdomeftiques & familiers de Néron : ; 
comme entré autres vrt gladiateur &: eferimeur à outrance * qui fe nommoit Spicillus,' j 
(lequel ils mirent deflous les images & ftàrües dé Néron, qu’on traîna par toute la ville: i 
l ĉvriaiitré ndmméÀponius,i’vndeii delatéürs dcNcronj qq’ils renderferent parterre^
&tfirentpafTct pardeifus des chariots chargez dé picftes : & plufieursàùtres Fémbla-j 
¡blcmcnt qu'ils mirent totis cri pièces* Idsvüsiansqu ils eUflerit aucunement forfait,.! 
iTcilcrnent qu’il y eut vn Marifcus des plüs gens de bien delà ville, & tenu pou i tel, qui j
¡dit en plein Senat,I’ay grande peur que bien toft nous ne regretio$Néron,AmfiNym-j
iphidiusapptochant en ion eipcranccbicti près du but ouilpretèüdoit, eiloît bieri.ài-i 
jicd’ouyt que quelques vns murmurbicrit*qu il eftoit fils deCaius Ca:far*celuÿ qui tint j 

. ^Empiré Romain après Tiberiusj pourcê que te Caius cftant encore ieurie garçon^ 
auoït cognü la rùere qui eftoit aifez bcllcÎeuriefemmedcviÎàgej fille de Càllilïusl vrii 
dcsaifratichis de Cæiâr,qu’il au oit eüë d vtie lingcre laquelle il cnttetenoitimais il fdj 
trouuequc ceNymphidiüseftoitdeiianéauant que Gaius Cæiàrcuftfceu Cogtioiifrd 
famcfe,&auôit“dn opinion qu’il àüoit efté ehgendréqiarVh cfcriméur a oüfraoceyL ■ ^  
qui ic floiïimbit ^/fattianüs, doritNyniphidia Îà mère fut amoüfeufe poür le grand ¡ffls d 
bruit du ilauoit dedas Rome,& ddfaMlUy reiTcmbloit de vi&ge micui qu’a hul. du* —  
cre: tant yaqnuÎaduouoitbien voifemetiteitre fils de CefteNyfnphidÎa, mais s attri
buant à hiv fcul la desfaite deNerod, il n eif imoit pas ert eiïré fufiBûibmet récompen 
f e —-i cn ¿uoit : &  desbienxdorit il ibmiToit^y de cc quil coudipic
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eSporus,que Néron auoit tant aimé,lequel il enUoya quérir aux fu neraillcs de Ne- ;
__^que le corps bruloit encore, &: 1 c tint au ecluy,corne fi c euft efte fafemme,&I ap-̂
pelloicPoppæus : rourefois non content de ce,encore aipiroit-ilfousmainalaiuccefi 
Üon de l'Empire, faiiàntpartie de Tes menées dedans Rome meime jpar I entrcmife de 
Quelques femmes & homes qui cftoiem du Sénat, & qui lùy fauorifoient fecrctemer, 
¿partie par vn Gellianus,qu’il enuoya en Hefpagne pour eipier ce qui s'y faifoit.Mais 

S c«t- depuis queNeron fut mort, toutes chofes fucccderentau gré de Galba, excepté que j 
¡ifcaagri de yçrgîniLisRufFus qui nageoit encore entre deux eaux,le tenoit en grand ioucy,parce j 

qu’il craignoit ( outreccqu’il comandoit à vne grofle & trcs-bclliqueufearmee,ayant | 
imcimctncntdefrefchcdate desfait Vindex, tenant fous fà mainvne bonne partie de [ 
IfEmpire Romain,qui eftoit la Gaule totale,laquelle eftoit en branle,& ne demandoic |Q 
iqua fc rebeller) qu’il nepreftaftrorcille à ceux quil’enhortoientde prendre pour Iuy- j. ; 
Imefmel’Empire : car il n’y auoit lors Capitaine Romain qui euftiî grand renom, ne! 
¡qui fuftdctelle réputation qucVerginius,&mcritoiremét,comcceTuy qui auoitgrâ-j 
| dément feruy, au poinéfcdubefoin, aux affaires des Romains, les ayant dehurcztoutà i 
jvn coup d’vnecruelle tyrannie &du danger des guerres Gauloifes: toutefoisluyper-l 
feueran t en iàpremière rcfolution,garda au Sénat 1 elcdtion de 1 Empereur, combien I 
qu'encorc depuis que la mort deNeron fut toute notoire,la commune des foldatsluyj 
enfiftgrandeinftance,&qu’vnColonnel de^mille hommes fuftalléiufques dedans| 
fa tente luy prefenter l’eipce nue, &luy dire qu’il fe délibérait d’accepter l’Empire, oui 
de receuoiriefpce en fon corps .Mais depuis que Fabius Valens Chefdvne légion eut ! H 

[fiait le ferm enr de fidelir é à Galba, & qui! eut receu des lettres dcRomCjparlefqucUes! 
!on Iuy efcriuoit ce quelc Sénat auoit ordonné,à la fin difficilement &auec grand pei  ̂
¡ne perfuada-il aux foldats de déclarer 8c recogn oiftre Galba Empereur, lequel luy en-‘|„ 
:Uoya pourfucccifcur Flaccus Ordconius,à qui il céda volontairement: & Iuy ayanti 
liurérarmeeentrefes mains,s’en allarrouucr Galba, qui tiroir toufiours fon chemin 
droit à Rome, & l’accompagna toufiours, fans que Galba luy fift aucune dcmonftra-1 
tion de mécontentement ny d’honneur auflneftant caufe de l’vn Galba rnefme qui Je! 
reueroit, &derautrefcsamis,mefmement Titus Iunius,pourl’cnuicqu’il portoic à! 
!Verginius,cuidantempefcher fonaccroi£Temcnt,là ou il lecondoit & aidoit fans le 
icognoiftre, fa bonne fortune , laquelle luy preparoit les moyens de le tirer hors des 
|gucrres ciuiles & des maux, efquels tombèrent depuis les autres Capitaines, pour le 
¡mettre en vne vie tranquille, & en vnevieilleflc pleine depaix & de repos. Au demeu
rant, les ambaffadeurs enuoyez delà part du Sénat, rencontrèrent Galba àNarbonnc,] 
cité de la Gaule, là où apres l’auoir falué,ils l’admoneftcrenu de fc hafter le plus tofti 
qu’il luy feroitpoiïiblcjpour femonftrcrau peuple Romain,lequel defiroit fingii-i 
jlieremcnt fa venue. Galba les receut humainement &gracieufement,& leur fit bon-’ 
nechere,mais ciuilemcnt toutefois : carcombien queNymphidius Iuy euftenuoyé 
force officiers & force meubles de ceux de Néron ,iamaisil ne fe ferait en tous les ban
quets & feftins qu’il fit, d’autres que de fes propres : en quoy il fc monftra homme 
magnanime & vainqueur de toute folle vanité. Mais Iunius Iuy donna bien-toit à 
entendre, que ceftc magnanimité &‘cefte modération ciuile fans pompe ny fuper- 
fluicé quelconque,eftoit vnefaçon trop baiïedeflatcrlepcuple,&qucc eftoit vnccer^ 

ob ;tainckoneftete quinefecognoiffioit pasfoy-mefmc,ains dcfdaignoit fa grandeur. Si 
'pT'iluy perfuada d’vfer des biens & meubles deNeron,& en fes feftins faire,fans rien, efpar- 

gncr,vneiomptuofitededcfpenfe royale.Brief,Ie vieillard commença à faire cuidfcin- 
memcognoiftrequilfelaiiTeroit mener &gouucrncr par Iunius, lequel eftoit extrê
mement & plus que nul autre auaricieux,&outrece!afuict aux femmes -car eftant en- 
corc ieunc homme, Iapremiercfois qu’ilfutàIagucrrefousCaluifius;Sabinus,iimc*f 
na la femme de fbn Capitaine, qui eftoit femmeluxurieuiè, defguifcecnhabitdcfbl-i
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dar au camp ,iufques au logis mcfmc du Cipitaincque les Romains appclloicntPrm-
dp.a, la ou il la corrompit : pour raifon dequoy Caius Cæfar le fie mettre en prifon,
mais a fa:mort il en elchappa. Vncautre foisfouppantaucc Clodius Gæfarii defroba 
vnpoc.d argent; ce qu entendant Clodius le fit encore femondreleléndemaindcve- J “ ! 
nirfoupperauccluy. mais il commanda a fes officiers qu’on ne le feruift qu’en vaif-“i0ï< 
fellede r erre. Ainfi ce larcin par la facilite Comiqucde Cæfàr,femblapluftoft digne 
de rifee & de mocquerie que de courroux:mais ceux qu’il commit depuis par extreme 
conuoirife d argen retors qu il t en oie Galba en fàpuiilancc, &auoit cour crédit enuers 
luy ,donnereotaux vnsiuftc cauic,&aux autres apparente couuerturede tragiques 
inconuenieüs fii detref grieuescalamitez, CarNymphidius incontinent que Gellia- 
nus fut retourne de 1 Heipagne ouillauoitenuoyépour efpier ce quefâifoit Galba, 
citant par luy aduerty, comme Cornélius Eacon eftoit Capitaine des gardes &de la 
:maifonderEmpcrcur5&queIunius auoittout le crédit &  toute Tau thorité,& qu’i l , 
ne luy auoic iamais efté permis depouuoir feulement approcher de Galba, ny de par- StMihontÉ ! 
ilcraluy cnfccrct ,a cauie que tous ceux qui eftoient autour de Iuÿ le tenoient pour 
■ fufpcà, Sc auoient l'œil fur roue ce qu’il faifoit, fe trouua tout troublé:fiaifembla tous 
llcsCemeüiers, Chefs des bandes , Capitaines particuliers ducampdesPrætorians,
¡aufqucls il rcmonftra que Galba quant àluy, eftoit vn bon vieillard &perfonne mo- { 
deree, mais quilnefegouucrnoit pas par fonconfeiI,ainsfelaiiToit mener a Iunius&î ; 
à Laconquigaftoient tout : ^pourtant que ce feroit bien faitauant qu’ils vinifient à I 
!fe fortifier dauamage,.&àvfurperaugouuernementdes affaires suffi grandcaurho- :
¡ritecommeauoitfaitTigelIinus,d’cnuoyerdeuersrEmpercùr des Am ba fadeur s au | 
nom de tout le camp, pour luy rcmonftrer quen dcchailant feulement ces deux per-i 
jfonnes d’alentour de luy, il feroît mieux venu dedans Rome, & plus aggreablc à tout 
Ile. monde . Les Capitaines ne trouuerent point cclabon : car il leur fembla effrange & \
¡fans apparence de raifon,de vouloir ainfiinftruireSe enieigncrvnvicilEmpereur,co-j 
¡méfie eftoit vnieune garfonqui nefift quccoméceràgouftcr que c’eftoit d’auoirli-i 
¡cencc de commander, & luy preferire de quels fcruitcurs & amis il le deuoit feruir,& ! 
àquiildeuoitdonncrcreditounon. Cequeyoyant Nymphidius prit vnautreché-j 
min,&efcriuit des lettres à Galba pour l’effiroyer, luy mandant vue fois qu’il y auoitl 
¡beaucoup degens^à Rome qui luy portoient mauuaifc volonté, &: qui eftoient enj 
¡branle defe fouleuer contre luy, vncautre fois que les légions de la Germanie ferc-i 
jmuoyent>Ô£ qu’il entcndoitleiemblable de celles quieftoienten laludce&en laSy-i 
rie, ¿vne autre fois que Clodius Maccrretenoic en Afrique les nauircs chargées de1 

bleds qui deuoient venir à Rome: mais a la fin voyant que Galba ne faiioic aucun con- 
itedcIuy,&nèluyadiouftoirpointdcfoy,il propofà de luy courir fus Icpremierjcom- 
: bien que Clodius Gelfus natif d'Antioche, homme fage, & qui luy eftoit fidele amy, 
jluy dcfconfeillaftfortdece faire, en luy rcmonftrant qu’il ncpenfoit pas qu il y euft 
! vne feule famille ny maifon dedans Rome qui fuftpour l’appeller Nymphidius Cx- 
! far. Mais au contraire pluûcurs autres fc mocquoient deGalba, mefinement vnMi- 
thridates du Royaume de Pont qui le blafonnoit de ce qu il eftoit chauuc & ride : car ; 
les Romains,difoit-il,le tienent maintenant en quelque conte:mais quand ils 1 auront' 
vne fois veu,ilseftimcrot que ce foi e vne perpetuellcinfamie,&vn fempitetneirepro- j 
chc denoftre temps,qu’il y ait efté appelle Ôc nomme Cxiàr: fi furent d auisdc mener) 
Nymphidius enuiro n la minuitft au camp, & là le déclarer & nommer publiqu emec11 

Empereur. Mais le premier Coulonncl Antonius Honoratus quand ce vint fur foir- Anwn;nï 
affemblales ioldats qui eftoient fous fa charge,& en leur jarefencecommençaafcblai kcblafiBc Si 
mer foy-mcfme & eux apres,de ce quen G peu de teps ils s eftoient tournez & changez 
tantdefois fanss’arrefterpardifeoutsderaifon,ny elirece qui eftoit:1e meilleur, ains, 
iètilemcnteftans pouffez par quelque mauuàis efpritqui les trainoit vne tra i onj 
wv vue autre. Encore(dit-il)auoit —-
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rente, C’ett à fçauoir, les crimes &pcchcz de hîeronimais maintenant dequoy accu-
fons-nousGalbapourauoir coüüctttirfc dcluyfauiTerlafoy ? a-iltuelamcrt? a-il fait 
mourir fàfémc?a-ilvillainemét faùaÛe de bateleur ou de farceur fût vn eichmauc eu 
plein theatrc?&tout esfoi$ pour tous cescasinfalües-lajencüren Cüfmes-nous iamais 
ÎecceurdccomniciïcerààbàüdonncrNcr6 n,aiGsadiouftafmes foy audiic dcNym-
phidiüs qui nous donna a entendre que c eftoit luy le premier qui nous auoit aban
donnez^ qu’il fie neftoit fuy cnÆgypte. Que voulons-nous doncfàiic? oecirbns- 
nous Galba apresMcfon? voülons-nous tucrceluy qui eft parent deLiuia, poureüire 

Hoüt Empereur 1 efils de Nyrüphidia, comme nous auotis défia fait mourir le fils d Agrip- 
pinej oupluffoft faire payer à ceftuy-cy la peine de ce qu il a témérairement ofe fai
re,^: en cëfaifant venger la mort de Néron ,&  nous monffrer loyaux & fideles gar
des à Galba? A ces paroles du Coulonnel confentirent tous les foldats, & de ce pas ah 

1 léréntdeuerslcursautrescompagüonsjlesadmoncfter & pricfdc vouloir maintenir 
i lafoy & loyauté qu’ils auoient iuree à 1 Empereur , de forte qu ils en firent retourner 
jplufieurs. Surquoy sellant leuévn grand bruit,Nymphidius cui dan recoin me aucuns 
difentj que ce fuilentles foldats qui ial’appcllaflcnr, ou bien voulant de bonne heure 
aflopircefte emeutepour contenir ceux qui flottoiem encore en doute, s y en allaa- 
uecrorcelumières deâambeaux & de torches, portant enfii main vne harengue que 
Ciconius Varro luy auoit compofee, & queluy auoic clludicc par cœur pour lapro- 

jnonccrdeuantles foldats: mais trouuant les portes du camp fermees, &vdyane plu- 
Ificursauec lcürs ârmcsddîuslesmuraillivletupeur, & cns’âpprochahCÎeur deman
da qu'ils vouloient dire, & par commandement de qui ils auoient ainfi pris leurs an
imes. Il luy fut reipondu par tous d’vne voixqu ils ne recognoifToient autre Empereur 
[qucGalba, ce qu’il fit femblant d’approuucr,& commanda àceux qui le fuyuoicnt 
¡d’en faire autant, & quand & quand s approcha de plus près: quelques vns des foldats 
qui fe trouucrcnt près delà porte, luy ouurirent, & Je huiTerent entrer dedans auec 
ipeudegens. Mais il ne fut pas pluftoft entré, qu’on luy tira premièrement Vn coup de 
liauelor,lequel vn Septimius qui marchoit deuant luy receut fur fonpauois, puis d au- 
1 très luy coururent füs auec leurs efpees nues,& le pourfüy uirent fuyant,iufques au lo  ̂

d’vn foldat,Ià ou ils le maflaeferent: puis tircretip fon corps en lieu publit5 ttletrani 
¡des barrières alentour, à fin que ceux quienauroient ertuie, lcpeuiîcüt vûjrlc Jende- 
! main Ayant donc Nymphidius ainfi firiy fes jours, Galba qui en fut aduerty,ordonné 
que tous fes complices & confors delà conjuration, qui n auoient point cfté occis fur 
ihcurepourFamoyrdcluy * furent executezàmort:commcils furent :entrelefquels 
fut Ciconius ccluy qui auoit compoféla harengue, &MithridaccslePontiquc auffii 
mais combien qu’ilsTeuiTcnt bien mérité, fi citima-on que ceû'cflôitny legitimemét; 
Uy ciuiîcmcnt fait,decommander qu’on fifl ainfi mourir ces perfoùnages quiciloidr. 
de quelque qualité, fans leurfaire fai repremierement quelque forme de procès,pour 
Cequetoutlemondes attendoit devoir|fousceDoüueau Empereur vne toute autre' 
formedegouucrnemcnt,qu on n’auoitpoint encore VCuëj&fc trouuoit-oii deccude" 
eequ onenéfpcfoic au Commencement:mais encore trouua-on bien plus mâuuais1 

ccquil commanda de mourir à vn perfonnage de digni té ConfuIaire,nomrnéPetro- 
nius T  ertalÎianus,pourceqn ilauoii elle fidèle a Néron. CardeMacer,quiffit tuer 
etiAfriquCparTreboniarius, &; défont eius en Alfemaigüc par Valens, il auoit quel
que occafion de les craindre, à caufe quils cfîoicnt en armes, & auoient commande
ment fut*des exereïtes: mais Tertullianus quieftoit homific vieil, fi’ud & fans arme^ 
certainement il le deuoit oûyren fes iuflificarions s s il euft voulu obferucf de fait la 
jtnodcratiooqu il proftiercoir de garder a ion adueUçrncnt.Voilace qu’on reprent en’ 
[luy. Au demeurant quand il fut prcsdcK.ome enuirorfdelîeuë &demye,ilictrouuar 
icnueloppe d vri turtïulte de mariniers Ôc deforfàires, qui afuoîent occupé le chemin, 
jetindrent enuironné de tous coftcz.-ceidoicntCcux que Nerônauorc amaflez en V'-“

"  C o rn c liu f
( T  a.ciru£ Tap 
j pelle T u t-  
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A n e l s g i o n ,  &  les a y a n t  t i re z  d e  la r a m e ,  en a u o i t  fa i t  des fo ld a r s :  fi e f to ie n t  là  v e n u s

p o u r  l u y  « q u é r i r  q u  il  le u r  c o n f e r m a f t  leu r  c f ta t  de  g en s  de g u e r r e ,  &  le  p r c f fo ic u t  f i  i

im portunem entjqu ils neperm ettoient pas que ceux qui venoient andeuant du QGU-;
ueau Empereur, le pcuiTent voirny parleràluy : ains tumukuoycnt & menoient vn 1

grand bruit, demandons des en feignes a leur légion ,&vn lieu degarnifonpoury rc- 
fider. Galba les remit a vne autre fois, en leur diiànc qu’ils luy fiifcn t vne autre fois en- '■
tendrece qu ils demandaient. Eux difoienc que celle remife eftoit vne forte derefus, j
& f  en mutinoient en le pourfuyuant auec grans cris, iuiques à tac qu'il y en eue aucuns !
qui eurent bien lahardielfede defgainetIcutscipces:&adonc Galba commanda aux e r a D ^ m ï ! o r  j 
gens de cheual quil auoit à &  fuy te, qu’ils chargeaient deiTus. Il n y en eut pas vn qui 

b fift tefte,ainsfurétlesvns foulez aux pieds des cheuauxlurlclicu meimc,les autres tiiez^1^01110"  ̂
en f  enfuyant, Ce qui fut vn tnauuaîs &c finiftre preiage p our luy,d’entrer en la ville de ,
Romeauec vne telle effufion de fang humain,& par deflus les corps de tant dcpauurcs 1

gens morts: mais au lieu que quelques vns auparauant le mcfprifoicnr, comme trop > !
v ie i l  &  t r o p  c a d u c ,  i l  n y  e u t  c c lu y  à l 'h eu re  q u i  n e  le  r e d o u t a i t  5c n e  t r e m b la i t  d e u a n t

luy. D auantagevoulantm onftrervnegrandem utation,quantauxlargeflesdcm cfu"
rees & d c f p e n f e s f u p e r f l u e s d e N e r o n , i r f e m b l c ( j u i l f c  f o u r u o y a  d u d c u o i n c a r c o m -  

m e v n  C a n u s e x c e l l e n t i o u e u r d e f l u f t e s , c u f t i o u c d u r a m f o n  fo u p p c r ,p o u r c e  q u c c ’c -  |
f t o i t v n e m u f i q u e f o r t p l a i f a n t e à o u y r , i l ] a l o u a & p n i à  b e a u c o u p  .-puis c o m m a n d a  t

q  u o n  lu y  a p p o r t a i t  là  b o u g e t t e , c n  l a q u e l le  i l  p r i t  q u e lq u e s  e fe u s , &  les 1 uy  d o n n a  d e  

C i a m a i n j d i f a n c q u e c e n c f t o i t  p o i n t  d e  l ’a r g c n t p u b l i c ,  a ins  d u  f icn  p r o p r e ; & a u  f u r -  

p lu s  c o m m a n d a  q u o n  re p é ra i t  i e u e r e m é t  les d o n s  q u e  N c r o n  a u o i t  fa i ts  aux  lo u e u rs  Chiclietfi 
d c c o m œ d i e s ,  m u f i c i e n s , l u â : c ü r s & t o u t c  a u t r e t c l l c  m a n ié ré  de g e n s  f a ü â n s p r o fc f - d « “ 15*1- 
i î o n  des e x e rc ic e s  d e  l a p e r f o n n e , c n l e u r  en la i f la n t  la  d ix iè m e  p a r t ie  f e u le m e n t  : d o n t ,  
il re t i ra  b i e n  p e u  d e  c h o fe ,  p o u r c c  q u e  la  p lu f p a r t  d e  ceu x  q u i  en a u o ie n t  e u ,  I’a u o i e n t  

ia t o u t  d e f p e n d u , c o m m e  ils  f o n t  c o m m u n é m e n t  g e n s  d e f o r d o n n e z  en  le u r  v i u r c ,  &  

qui v iu cn c  o r d i n a i r e m e n t  au  i o u r  la  i o u r n e e : & f a l l o i t  a l le r  r e c h e rc h e r  ceux  q u i  a u o ië t ;  
pris o u  a c h e té  q u e lq u e  c h o fe  d ’e u x ,& le  le u r  f a i r e  re n d re :à  q u o y  il n e  fe t r o u u o i t  p o in t ,  

idc f i n ,  t a n t  c e l a a l l o i t l o i n d e r v n  à l ’a u t r c ,& :  s’e i t e n d o ie  à g r a n d  n o m b r e  de p e r f o n -  

ncs. D e  t o u t  c e l a l a h o n t c  & l e  d e s h o n n e u r  t o m b o i e n t f u r  lu y ;m a is  l ’e n u ic  & I a h a i n e  

d | fu r lu n iu s ,  c o m m e  c e lu y  q u i  r e n d o i t  le  P r in c e  c h i c h e &  m c c h a n iq u c  enu ers  t o u s le s  

a u t re s , p e n d a n t  q u e  lu y  en  v f a n t  d e f o r d o n n é m e n t , p r e n o i t à t o u t e s  m a i n s , & Y e n -  

idoit to u te s  c h o fe s :  c a r ie  p o e t e  H c ü o d u s  d i t ,  q u ’i l  f a u t

B o ir e jb n fd o u l q u a n d  U tonneau cft p le in , r vcniHe-
E t  to u t a u ta n t q u a n d  i l  v ie n t  a u  déclin . ,

M ais  Iu n iu s  v o y a n t  G a l b a  a in fi  v ie i l  &  c a d u c ,  i è  v o u l o i r  g o r g e r  &  r e m p l i r  d e  la  f o r 
t u n e ,  c e p e n d a n t  quil l a  t c n o iC jp e n fà n t  b i e n  q u e l l e  l u y  c o m m c n ç o i t  &  finiiToit t o u t  

: c n fc m b le :  &  c e p e n d a n t  i l  f a i f o i t  v n  g r a n d  t o r t  au  p a u u re  v i e i l l a r d , a d m in i f t r a n t  m a l  

i o u s f o n a u t h o r i t é  les p r in c ip a u x  agraires, &  b l a i m a n t ,  o u d u . t o u t  e m p e fe h a n t  c e u x  

E !que le  P r i n c e  d e  lu y - m e f i n e  a u o i  t b i e n  b o n n e  e n u ic  d e  fa i re  i u u e m c n t ,  c o m m e  de  p u -  

j n i r l e s m i n i f t r e s  d e N c r o m c a r  i f e n  fit  m o u r i r  a u c u n s ,  e n t re  l e i q u c l s f u r e n t v n  E lius,
! v n P o l y c l i t u s , P e t i n u s & P a t r o b i u s : d o n t l c p c u p l e f u t f o r t a i f e , & c r i o i r a i n i î  c o m m d

ion lesmenoitaufuppliceà trauers la place, que c eftoit vne belle Ôciàinrcproccifion,! ,
|&demandoicauxtfieux & aux hommes,ccluy qui auoitefté le maiftre &le condu-j 
¿leur de toute la tyran nie de Néron, Tigellin us: mais le vaillant homme auoit gaignq 
le deuani  ̂en préoccupant Iunius auec de grandes arrçs, & puis en faiiànr mourir le
pauureTertullianuSjpouraütancfeulcment qu il n auoit pointabandonnenyhayN e-; :
ron, cftant tel comm e il e fto it, fans que toutefois il fuft aucunem et coulpablc ny par^ j
tieipant des crimes & des maux qu’il auoit commis en fa vieda ou celuy qui auoit ren j |
du N éron digne de m ort, ¿¿qui depuis l’auoit en w reabandonnejdcmeu ra ian s^u o q---- _ J

i
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luy hft ne qu’on luy demâhdaftnen,fcruanrdebelcnfeignemcntaux autres»qulilny 
auoit choie qu’on ne pcuftefpcrer ¿¿obtenir de Iuilius, pourueuqu on Iuy donnail; 
¡cariamais lepeuple Romain ne dc/7ra tant chofc, que de voir conduire ce Tigellinus j 
aufupplice,&ncceifoit iamais auxaffcmblces du theatre ou des lices de le dcman-i 
der, iufques à ce que l’Empereur les en reprir par vne affiche publique : en laquelle e- j 
ftoit narré, queTigellinusne viuroirplusgucrcs, à caufequ’il eftoit malade dePhti-j 
;fe,qui falloir tous lcsiours confirmant petit à petit : & requeroit Galba au peuple,] 
qui! ne vouluft point aigrir fa principauté, ny la rendre tyrannique & cruelle. Dc-j 
¡quoy le peuple fut marry, mais eux ne fen firent que rire:&facrifia Tigellinus au*; 
¡dieux pour leur rendre grâces de fon falut, & fit préparer vn foroptueux feftin,làoii| 
■ lunius feleuant d auprès de l’Empereur apres foupper, fen allaiouer ebez Tigellinus,' 
¡menant fa fille qui eftoir vefue quand & foy,àlaquelleTigellinus beut,luy offrant vn 
don de vino-t & cinq mille efcus,& commanda à la principale de fes concubines d’o* 
fterdefon col, pourleluy donner vn carcan qu'eI)eportoit,du prix & valeur de quin
ze mille efeus. Depuis lequel atfte les chofes mcfmcs quife faifoient droiremcnc&a-i 

L.Enl iie uec raifon, eftoienu calomniées & prifes en mauuaife parc : comme ce qui fut oteroyé ! 
gouS i aus Gaulois#pource qu’ils s’eftoient fouleuei auec Vindcï : caron eftima que ce n’e~ j 
coritrcpoilftpitpas tant de la bonté & libéralité delEmpcreur qu îlsauoient eiléaffranchis&ex-j 

icmptezdcsfubfidcs & tributs quils fouloient payer, & qu’ils auoient obtenu droit 
idebourgcoifieRomaine, comme qu’ils lauoient acheté de lunius. Pour ces caufesj 
& raifons le peuple hayffoit l’Empire de Galba: mais les foldats pour leprefent, qui|H 

(leur auoit efté promis du commencement, s entretenaient en quelque ciperancc, 
jpcnfansqu’encore qu’ilsjn’euffentautam comeil leurauoit elle promis, aumoins en 
¡auroient-ils autant que Néron leur en auoit baillé . Mais Galba entendant qu’ils fc 
plaignoient deluy, ditadoneques vne parole digne d’vn grand Prince & magnanime 
qu'il auoit accouilumé dechoiÎîrlesfoîdars}nonpasde les acheter. Cefte parole leur 
citant rapportée, engendra.cn leurs cœurs vneafpre & cruelle haine a l’encontre do 

duy,pourautant qu’ils eftimerent, que c’eftoit les priucr non feulement du don qu’ils 
, efpcroieutreceuoivprcfentement, mais auffienfeigner Scinftruire les Empereurs qui 
! viendroient apres luy, de ce qu’ils auoient à faire en leur endroit. Tou tesfois le mu- 
1 tinementdes foldats Prætorians qui eftoient ¿Rome, eftoiu encore fort couuert&ca- 
¡chépour quelque reuercnce quils portoient alaprcfcnce de Galba, lequel retenait 
: ceux qui auoient bien bonne enuie de fc mutiner, pourcé qu’ils ne voyoient encore |
1 commencemcntaucundcmutatiomCelacachoicaucuncment&lesgardoitdemom- |
! ftrer en euidcncc leur mauuaife volonté. Mais ceux qui parauant auoient efté fous I 
:1a charge de Verginius^ qui eftoicntlors fous Flaccus en Allemaignc, ferepurans 
¡dignes de grandes recorapenfes pour la bataille qu’ils auoient gaignee contre Vifl- 
idex, &n’enayans du tout rien, ne fcvouloienc contcnterpourchofc que leur diffenE 
jl.curs Capitaines, & ne faifoient point de conte de Flaccus, à caufe qu’il ne fe pouïioit 
¡aider de ia perfonnç, tant il eftoit tourmenté delagoutte:ioint auflî qu’il n’auotr ex- 
jperiçncequelcoque des affaires de la guerre ny d’eftat. EfcommevniourilfçÉitqueï- *  
,ques ieux,à l’cncrec d "fquels les Coulonnels & Capitaines,félon la couftume Romai- 
jne, faifoient des voeux & prières aux dieux pour la fanté & profperitéde l’Empereur 
Galba,fl y cneut pluiieurs qui firent bruit du commencement : puis comme les Capi- ] 
Itaines continuaffcnt leurs prières, à la fin les foldats rcfpondircm,S’il en eft digne. Les 
jlcgionsiemblablemcnt qui eftoientfouslachargede TigcIJinus,fàiioientiouuetdc 
|telles infolences, dequoy les procureurs & entremetteurs des affaires de Galba, l’ad- 

¡¡ite «ac'Uerr̂ '°*ent Par-ectrcs'^c luy craignant &c_ penfartt qu’on le flfreiprifaft, non feulement 
dopttI ^¡pourfavieilleffe, maisauffipoureequ’il n’auoftpoinr d’enfans, il fe délibéra ffadop* 

;terpourfonfiU quelque icunehomme des plus nobles maifons delà ville, & ledeçla- 
jrer fonfucceflbur ¿l'Empire, Qr y auoit 11 Marcus Qtffo ,quicftok bien deqoblc ra,

ÜOf,

ce-
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ce>roals 4 U1 toufioufs aug.it eils fort fubicdfon plaifir, & perdu en voiuptcz dés fon «•
enfance, autant ou plus que nul autredes.Itomains.Htcomtné HomcreappclIe fou- 1 ”'” "
UeiitParisletnarydelabelleHe|ene,cnlenommantparl=noradefa femme, pource
ou'il n'auoitautre qualirérecommandable en luy: aufli vint Othon àauoir .bruit' & ï  

ns Rome pour le mariage de Poppæa, de laquelle Néron dcuinc a ; 
moureux,lorsqu elle eftoit encore mariée à Cri fpinus: mais portant encorequclquç

iirrn̂ nr i*i m amd il . f r \ * - ' -  ̂ .
: corrodHrjhonneur a la temme, &c craignant la mere,iì attitra O thon poqr Jafoliciter ôc___

pre. Car Néron aimoic Oçhon, & prenqic plaifir àia compagnie, pource qu’il eftoiti! 
ainü difTolu:eftant bien aife d’ouir que quelque fois il fe moquait de luy en lappeÎlanç ! 
chiche &  mechanique. Auquel propos onconcequeNcrons.eftantvniouroingtd’v-t.J 

p ne huyle&compoficion de parfum fort precicufe, il en afpergeavn petit en padane Q- 
thon ; lequel Iuy fit le lendemain vnfeftin en fon logis, oufoudainement fortircnti 
force tuaux d'or&d’argcnt de tous collez delà fale,qui icttercntdc celle huyleper- 
fumee, comme fi c euft efté de l’eau toute fimplc,& en baignèrent toute la,fide. Ayant; 
donc le premier defbau che Poppæa, 3c 1 ayant corrompue lo us 1 eiperanccdcl ammiri 
deNeron,il luy perfuadadcfairediuorceauec fon mary. C c quelle fit, & lu y la ree eu il 
puis apres en famaifon commeiafcmmelegitime, ne fe con tentant pas tant d'y vuoici 
pan, comme eftant mârry Scdefpitde la communiquera vn autre. EtdecefteialouJ 
fie Poppæa mefmen'eftoit point marrie, à ce qu’on‘dît: car cl le ferma quelque fois! 
la porte à Néron, encore qu'Ôthon ne fuft pas en la maifqn,foitoupoui:cequ’cÌlcJcj 

^ voulufttoufiours tenir en appétit, & nelelaifferpas prendrefon plaiûràcqeur faoul,;| 
ou comme aucuns eftiment,-pourceau’elle ne voulu ftp oint de Cæfar pour macy, & 
quelle ne le rcfufaft point pour amy,a caufc qu ellecftoicluxurieufe. Tantyaqu’Qr)0ttoti ^ 
dion fut en danger de la vie pour ce mariage dePoppæa:&eftoit chofeeftrange q u e^ l“^  
Néron ayant fait mqurir fafemrae:& la feeur pour les nopccs de Poppæa, pardonna; iu°y- 
neantmoins à O thon. Mais ce fut à caule qu’il auoit Scnecquc pour amy, à laperfua- 
lîon & parradraoneftcmentduqueljil fut enuoyé tout au bout de rHelpagne,lelong 

, delà mer Océan e,a u gouu ernement des Lufitanicns: od fife deporta fi fagement qu’il-;
; ne fut ny chargeant,nydcfplaifant aux naturels habitans du pays: entendant creÎDiea| 
que celle commiffion honorable, luy auoit efté baillée,pour a^doucir ou couurir feu-t 

jjlcmcnrfoaexil. Depuis quand Galba fe rebella, luy fut lepremier de tous les gouuer-| 
neutsdcsprouinccs, qyi.lc joignit à luy: & faifant porter tout ce quii auoit de vaifTcLd 
Lcd’orÔc d’argent aümaiftfede la monnoye, la bailla pour la fondre, & enbattre delà! 
monnoye: & luy donna de fes officiers ceux qu’il fentoit les plusaddroits,&les mieux! 
propres pour feruir vn Prince : fc moftrant au demeurant fidele,& auffi bien entendu; ! 
aùx'affaires d eftatquaod on l’eut eflayé, comme nul autre qui fuft en la fuy t c d e I’E m- | 
pereur, Tellement que partout le chemin il alla plufîeursiournees dedans vn mefmç GaU,s- 
coche aucc Galba, làpjiil, chercha fonde finfinuerbicn auant enla bonne grâce ;dif 
Iuniuspar prefens qu’il lnyfMÎoit,& par propos aggrcables j dont il l’cntretenoir: 
mais principalement parçequ illuy cedoit volontairement le premier licu,àu moyen 

g dequoy il auoit aÎTeurémcnc le fécond dieu de credit apres luy lefurmontoitcncc
quilfaifoit tour ccjdonr.on lerequeroit, gratuitement &fims nenprendre,&,donrj 
noit facile accès &  gFacicufe audience à cous ceux qui vouloknt parlcp à luy : me£| 
mement aux gens de guerre, aufquelsil aida beaucoup, & en fitauanccrplufîeurs aux; 
charges honorables, parti g des demandant luy-mefmelàns moyen a 1 Empereur 
partie les impétrant de Iunius, & des deux affranchis de Galba, Icellus & AuaticuSiCar 
c’eft oient les trois;perfonnes, qui auoient le plus de crédit en la cour* 1 en tour de leur 
maiftré: &  toutes les fois qu'il donnoit à foupper à 1 Empereur en, fon jogis,ilcon-j 
rompait toufiourslabanctedesgardesqui faifoietìt leguct,faiiàntdiftnb.uera chai^

: qucfoldat;Yn efeu: çe quii ftmbfoitqu il fili pour plus honqrerJ’Empçreur, maisceH 
: ftoit^purlny- doimçifvoc u.ouf^qii’iUlloit aidfîgaign^t-les gens.de guerre^ 1*4 i

i[
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Widcsqui faifoiéhtïe gtref. Comtocdonc Galba confirait qui il eliroic pourfon 
I iucteffeurylunius luy mit enauani G thon : ecqu ilbc faifoit pas pour néant , ny fans 
j loyer,ains fûusproirtelle qu’Othon cipouferoit ia fille, pôurueu que Galba 1 adoptait 
I bourfon fils* & le déclarait fort fuceeficurà l'Empire. Mais Galbaauoittoufi ours eui- 
i tfdttiracnt irtonitré qu’il vouloir préférer Icpublic au priuéj& cherchoic d adopter,no 
! t  elùy qui luy feroït plus àggréable>ains ccïuÿ qui (croit plus Vtile à l’Empire Romain, 
'Étm’clibién aduis qu’il rteuïl pas voulu inititüer Ôthon heritier de fon patrimoine 
' ieàlcmentjfçatharic qu’Hcftoit homme defordonné, difldlu & deibordé en defipenfe* 
& aby fmé dé detts , comme celuy quidéuoit cinq cens mille efeus. Earquoy ayant 
Ouyleconièild'c Iutiiusfur ccfte matière doucement fans rienrefpondreiii en remit 
krefolution àvne autre fois, & le fît feulement pour lors ÇonfuI,&Iunius quand & 

;lüy:ddnÉonpcnià qu’ihcôminént an commencement de Iannee ¿il le declarcroit 
fôti furCeiTcur à l Empirc.Ceque les gens deguerre defiroient plus que nul autteunais 
aihfi qu’il ëiloit encore apres à confulcer & arreÎter quelle reiolution il prendroit 
fut ce fait, la rébellion dés légions dé la Germanie, qui fefouleuerenc & déclarèrent 
tOutàvncoupjlcfurprit. Car tousles gens de guerre vniuerffellemenr le hayflbicnti 

!àfcaufe qu’il nelcur payoir point le don qu’il léurauoiceitepromis. Mais ceux-là par
ticulièrement alleguoicmpourcaufe fimuleedclcur mal-vucillancc, qu’il auOitrciet“ 
té fans honneur Verginius Rufus:& queles Gaulois qui auoient combattu contré 
cüx, cftoicmremunetczde beaux &granspriuilcges, & ceux quin'auoicnt poititad- 

iheréà Viüdei ,auoierit cité punis &chaiticz: de forte qu’il fçauoit gré feulement à 
ivindex: attendu qu’il fhonoroit & reco mpéü foi t* tout mort qu'il eftoit,auec publia 
i'qlie oblation &facrificcsfuùebrc9jcommcfiparlüyftülilcuft cité déclaré Empereur, 
iafetenoiedt tout publiquement céspropos partny Iecamp,quandlcpretaicriourdd 
ranefehedt, quélcsRbmainsappelIéntlesCalendes deIanuter,auqueIcorameFiac- 
eus eUft fait alfemblcr les foldatspour leur faire prcftcrle ferment de fidelité à l’Em1- 
pereur félon la couftunjé, ils abbatirent & iètterent parterre les images de Galba , fié 
¡iurétentau homdu peuple &c du ScnacRomàirt feulement. Ccquevoÿans les Capk 
¡rainés redoutèrent autant le danger d’eitré fans Chef, que lé péril dé la rébellion. Siÿ 
¡eurquelqu’Vn d’entre éui qui fêpric à dire, Ç)ue faifons nous,compagnons ? nous 
n elifons point d’autre Empereur,fie fi ne voulons point dé celuy qui l’eft maintchanti 
monÎiranspàr làqucnoui ne refufonsny ne fuyons pas Galba feulement, tuais tout 
àutrcChef& Empereur qui nous puifTc commander; Et quant àFlaecusOrdconiusy 
qüi n’cit qu’vnéombre & Vnè image de Galba , ie fuisbietid’auis que nôus lé Edifions
llapourtèlqu’ileÎtrmaisVitcIliusgouuéfneurdclabàireGermanie^n'eitloinde nous 
j que d’vrtc iourncc feulement,fils ïvn  pere qui a cité CcnfeuraRoftic ,&  par trois foié 
J Cbn fui, & qui a eité pair & compagnon,paT manière de dire, de ClodilisCçiàr en l’ad̂
J miniltration de l’Empire,lapauürétéduqucl,s’iÎyaauctitt qui laluy reproche, éftvné 
¡certaine prCuuedcfabomé&magnanimité.Elifons-ledotiC,& monftronsatout fc 
| thondc quenous fçauons mieux eflire & choifir vn Èmpefenr, queles Hefpagfiùls, ny 
îles Lufitanicns, Aucuns des foldats ajffiftans approüuércrïtécs paroles, lés autres non;
| & y cutyn port’enfeignequife defrobahtfecreteméntdücamp enallaportcr lanou- 
I treffe à Viteîlius, lequel afuoit ce ioür-Uàfouppcr grande compagnie enfoblogis; & 
citant ce propos incontinent couru par toutFon camp,Fabius Vaîcns Côulonncl d’v- 
ne légion s en vint le lendemain àüct groife troupe de gens dé chcuallc premier, 
nomma Vitellius Empereur, quîparauant femblûic en faire te fus &c lérciettercom
me redoutant Iathargc dé 1 Empire trop gfan de & rropp'cfàntcpourluy : mais tors c- 
j (tant plein de viande5c de vki fotrdiftïeryil fortft en puElicy&recéutlé nofh de Gef-
j manïcus ,qu orrluy bailla, né voulant point encore accepter celuy ddOefat : $c tout 
m co nrin en r apres ceui de Fl accu s lai fia ns lebcau fermenr populaïrc qu’ils adorent 

;£reftéau nom du Sénat jurèrent d’obeyr fidelcmcntùce quilplaitoitâ l’Empereur

£
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i  iVitclliusleur conJmander. VoilacomtnentVitelliM fatelcuËmpcreurtn Alterna- 
gne. Galbaentendant cc nouucaumouuement,penfaqu'il n eftokplus temps de dif-=- 
! ferer1 adoptionqu il auoit propenicc : & cognoilfant que ceux à qui il donnoic fcredit 
i autourdeluy euoient partisses vnsfaiianspourDoIabeilaj&la plus part pourQchom 
il n en approuua ne lvnneïautre, ficfbudaihcmcntiansen auoir prédit vnfeul mot a 
; peribnnc,il enuoya quérir Pifo, qui eftok petit fils de Craflusfii de Pifo, qut Néron 
auoic fait mourir j ieune homme bien conditionné, &qui moftrokâvnc graukemo- 

jdcreequ’ilauoitdenaturc,qu’iIeftoknéà toucevenu. GalSadcfeenditmcontlncnt 
■ dupalais,&s’en alla droit au camp pour le déclarer Caîiàr & fon-fucceflèura l’Empi*-,
1 re ; mais au fortir du palais il y eut de gtans lignes èc prodiges cclcites quil’accompa*

B j gnerent: &c encore quand il fut dedans ic camp,& qu il commençait dire par cœur par- 
tîe de fa harangue, &  partie à la lire, il tonna & efclaira tant comme il parla* & tomba 

, vneiî çroiTcpluye,&vnbroüillas fi cipcfrdcdâs le camp &  fur toute la-ville,qu’il eftoit
i facile a Voir que les dieux n auoient point pour aggreablc ceftc adoption, & quil n en 
iaduiendroit jabicn, Les foldats mefmes par leur trifte chère monftroicnt bien leur 
¡mefeontentement & leur mauuaifc volonté, mefinemem que lors on ne leur fit men- 
jtion quelconque dclargcflc, &s'efmerucillerentfort lesaiüftan$,à ccqu’oü pouuoit 
jconie&urer au vifage& par la voix & parole de Pifojqu’ilnes’elmoüuoic aucunement 
¡d’vnc fi grande grâce, combien que cc ne fuit point a fauté de fcncimcnt pour Ja co- 
j gnoiftre. Comme aulfi de l’aurre cofté on remarqua aifément en lafaçe d’Othpnplu^ 

c  fieurslignes,qui tefmoignoient quil cftoit ameremét cfpris de dcfpit & de courroux*
| de fc voirainii dechcu de ceftc eipcrancc : car cftanc celuy duquel on auoit premiérê- 
i ment parlé comme du plus digne, & en cftant approché fi près, fc voir puis apres fru- 
j ftré, il iugea que c’eftok bien figne que Galba auoit mauuaifc opinion de luy, & qu’il 
¡luy vouloit mal en fon cœur, teïlemét que depuis il fut toufiours en crainte & en dou- 
! te de là perfon ne : car redoutant Pifo, haifiànt Galba, & eftant courroucé â Iunius, il 
js’en alla plein de diuerics pallions en fon entendement ,pourcc que les deuins, Aftro  ̂
llogicns & Chaldciens,cju il auoit toufiours autour deluy^admoneftoicnt de ne quit
ter point totalemét reiperance,&den’auoirpointleCŒurfailly,rtïeimemëtvnnûrn- 
méPcolcmams,auquel il auoit grande fiance, pource qu’il luy auoitparplufieurs fois, 
prédit&afieuréqueNcronnercfcroitpointmounr,&au contraire qu il mourroit le \ 
prcmicr,&qncluyle furuiuroit & feroit empereur de Rome: car luy ayant défia fait 
cognoiftrc le commencement véritable, illüymaimcnoitquilncfedcuoirpointdei* 
¡fier du demeurant: mais plus encore Taguillonnoicnt ceux qui le plaignoient focrcce- |
(ment,&quifoulpiroientdelevoiriiingratcmenttraiterparGalba,mefmcmenrplui : 
'ficurs de ceux qui auoient autrefois tenu lieux honorables auprès de Tigellinus & de 
Nymphidius,lcfqucls eftaiis lors reculez & rauallez,fcreciroicn t cous deuers luy, & 
Iirrîtoiét : comme entre autres Vetprius & Barbius,dontl’vn auoit efté Optio, & Fau- 
trcTeÎTerariusi carainfi appellent les Romains ccuxquifcrücntderapponeurs,d’cf- 1 

pies & d’entremetteurs aux Capitaines,lcfquels aucc vn fien ferf affranchy qu on ap- 
pclloit Onomaftus allercntaucamp,ouils corrompirent aucuns des foldats par argét 
contant,&  d’autres parpromcifes,auecCe qu ils auoient dcliala volonté mauuaiic, 
ne demandoient que quelque occaûon pour la. déclarer : car autrement fi les foldats 
euflent tous enlavolontéiainc,ccn’eftokpas ceuurè qui fcpcuft conduire, a chef en 
quatreiours,qu’il y eut d’interualle entre 1 adoption & 1 occifion, que faire ainfi tour* 
ncr& rebeller tout vn camp: carilsiurenctuez le quinzième ibur deIanuier, auquel 
iour Galba j&crifia dés le matin dedans le palais en preicrice de fes amis : & le deuid qdi 
fc nommoic Ombricius, fi toft quul eut les entrailles de 1 hoftic immolée encre fes 
mains,& quil les eut régardees,ildit,non ert paroles conucnes ny ambiguës ams tout
¡ouucrtemcnt,qu*ilvoyoitdesfigncsdegrandtumultc,&quily auoit péril de tfahi-
jfon,qui pendoit fur la tefte de l’Empereur mefine, de maniéré- qi n j ^

t
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ment que les dieux luy baillaffent Orhon pris par la maimcanl eftoit lors dernere Gai- ! p 
ba, & cfcoutoittoutcequele deüin difoir, & ccqu iImonftroit:maisàinii qu il eftoit j 
¡en4 fteagonied’enrendemenr,châgeantdc toutes couleurs au vifagepourla frayçuf j 
; qu’il auoit, Onomaftus ion affranchy luy vint dire, que les roaiftres charpentiers & 
¡maçons eftoicntvenus,&qu ils l‘aucndoient:carc’'cftoit le ligne qu’ils auoient pris 
icnfemble,auquel O thon deuoit aller au deuaDt des ioldats . Siditadonc O thon, que 
byanrachetévne roaifon vieille,!! vouloir aller monftrcraux maiit tes ouuriets ce dont 
;il fe desfioit : & ainC fc partit delà compagnie,&defccnditdu palais par le quartier 
qu’on appelle le logis de Tiberius/ur la placera l’endroit ou eft la colomne doree, à la- j
quelle fe rendent&aboutiflcnrtousJesgranscheminsdentalie. Là le rencontrèrent 
ceux quilcspremiersrappcllcrenrEmpcreur,quin’eftoicntpas en tout plus devingt |G;; . 
& trois : àl’occafion deqUoÿ, encore qu’il nefuft point inconftàt,comraeilfembloir, | 

Ihcui. u I p0ur eftrc fl délicat de fa per ion nc,& fi mol & efféminé de courage, ains pluftoft refo- | 
i lu & immuable es dangers,fi fe voulur-il Iors,tant il cur defrayeur,déporter de Ton en- 1 

I treprife : mais les foldats ne luy permirent pas, ains enuironnans fa litière à bras auec - 
Iles elpees nues,commandèrent à fes porteurs qu’ils le portaient: & luÿdilànt& repe
ntant louuent: le fuis mort, alloithaftant fes porteurs: car quelques vns 1 ’ouyrentainij 
!commeilpaffoit,s’cibahiffans pluftoft quefe troublans,dc voir autour de luy fi peu de 
¡gens qui euffencofé entreprendre vne chofefi hardie . Ainfi qu’on l'emportoit à tra- j 

uers la place, il en rencontra autant d’autres qui venoient aü deuant de luy, &  puis en- i 
' core d’autres trois à trois, de quatre à quatre, qui tous fc ioigniren t à ià troupe, crians: j H 
; Cæfar,C;efar,&: ayans leurs elpees dclgainees aux poings, Or celuy des Coulonnels à j 
1 qui il touchoitceiour-làde garderie camp, Martialis, ne fçauoit rien de la confpira-l 
ition: mais le trouuanteftonné&effroyéaudefprouucUjilleslailTa entrer. Quand il| 
i fut dedans,il ne trouua perfonne qui luy filtrefiftace, pourcc que ceux qui nelçauoiét )
; que c’eftoit,fe trouuansenueloppez de ceux qui le fçauoicnt, 6e qui par complot fait i 
de longue main s’entfcntendoientjfc trouuans efeartez çà & làvn à vn &  deux à deux,'

' fiùuircnt les autres par crainte du commencement,&aprcs de tienne voIonté.Celafut 
^ |  auiE toft rapporté à Galba au palais,citant encore le deuinapresVcsiàcrificcs, de forte! 
ttmiur»riéj queceuxmeiincsquin’adiouiloicntpointdefoyàrellesdiuinationsj&n’en vouloictj 

rien croire, s’cfmerucillerent lors grandement de ceftediuineiïgnifiancc. Si accourut 1 1  

incontinent de la place au palais grande foule de peuple : parquoy Iunius & Lacon Ôc | 
quelques vns de fes affranchis fe tindrent auprès de fa perfonne,ayans les elpees toutes I 

; nuëSj&Pifo fortit dehors poûrparlcrauxgardes du corps : & pourcc que la IegionEf-i 
clauonne logeoit hors du camp dedans le portique qui s’appelle de Vipfanus, on y en-! 
uoyavifteméne MariusCclfus,vnhommedëbicr!,pourla gaigner. Cependant Gai-1 

; ba eftoit en doute s’il deuoit fortir du palaisjûu non : car Iunius ne vouloir point qu’il! 
fortift:mais Cclfus& Lacon l’admoneftoicnt fort de cefaire,iufquesàdiredcgroffcs 
paroles à Iunius qui l’en diucrtiiToit.Surces entrefaites il courut vn bruit qu’Othon 

I auoic efté rué dedans le camp : & tantoft apres arriua Iulius Atticus, l’vn des meilleurs!
,&  plus renommez foldats qui fuffen centre tous les gard es, monftrantfonelpce toute e* 
nuë,&criant qu’il auoit tue l’cnncmy deCa:fax:il pouffa tant à traders la: preffe, qu’il:

: approcha de Galba,& luy monftra fon efpee toute enfanglantec. Galba lé regardant 
: entre deux yeux,luy demanda quiluy auoir ordonnéde cefaire: le foldat luy refpon- 
| dit que c’eftoit la foy & le ferment de fidelité qu’il luy auoit iuré : à quoy toute la tourj 
1 be du peuple affiliant luy cria qu il auoit fort bien fair,&: en bâtit des mains en figne de,
refiouilïance. Adon c Galba le mettant en là litière,le fit porter hors du palais, pour ahj

! lacrifïcralupiter,&:aùffi fe monftrer en public: mais il ne fut pas pluftoft dclcendu
I en la place,qu vn vent tour contraire,en-manière de parlcr,luy donna aux oreilles, que!
! Othon eftoit feigneur 6c maiftredu eamp:& de toute l’armee. Adonc,commcüad^l 
uiencen vne fi greffe foule de peuple, les vns Iuycricrcnt qu il s’en retournait arriéré^—

. les!
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,  les autres qu ilpaflkft outre &  qu il tiraft auaut, les vus qu'il ne fe douraft de rien,les: 

autres qu .1 fe tinft fut fes gardes.Eftant fa litiete en ce trouble,üe plus ne moins qu en; 
vne tourmente de mer, pquflee tantoft çà,tantoft là, & bien foüueut près d'eftre ren J
uerfce,onapperceutprcmier ement desgens decheuai, puis d’autres à pied armez, ve-i
nans du coftédu palais dePaulus.crians tous enfemble à hauteyoh : Dehors, dehors, 
homnicprÎLiCa Si iepririhcontincnttoutlcpcuplcàcourir, non point d’vne.fuiteef-' 
garcc,airis es portiques & lieux plus eminens de toute la. place: comme fi ceuft cité! 
pour voir louer quelque cfbatemcnt. Etlorsvn nommé Attilius ” Sarcello renuerfa^X4 
par terre 1 vne des ftacues de Galba, qui fut comme vn commencement de guerre de- jv"£ilio‘ 

j claree: les autres tout al entour tirèrent force coups de iauelots contre fa litière: mais | 
b ! quand ils virent qu ils nclepouuoientaiTcncr,alors ils s en ̂ pprocherétles eipces rrai- ;

¡tes aux poings,fansque perfoûncdcfcsgens demeurait auprès deluy ,ny femiiten j 
| quelque deuoir de le défendre,excepte vnquele Soleil vit ce iour-làfeul, entre tant de 
! milliers d hommes, digncdelEmpireRomain:ccfuc vn Çentenier nommé ” Sem-’,coiBcM 
, promus,quin’ayantreccu particulièrement aucun bien fait de Galba, ainsfeulernent Ü S d™- 
| pour le deuoir&pour le fermeut de fidelité, femitaudeuant de fa litiere, &rhau fiant r  
! vne branche de vigne qu il cenoit en iâmain,donr les Capitaines Romains ont accou* 
¡ÎtumédebatreSc fouetter les foldats quand ils l’ont mcriré,fe prit à crier apres ceux 
! qui luy couroient fus, en les priant de ne faire point d’outrage à leur Empereur: mais 
à la fin quand il vit qu ils ncdefifï:oientpoint,& que c’eitoit à bon cfcicnr, il deigaina 
,fon efpcc,,dontilfoufl;intlcs coups, iufques à ce qu’on luy eut à luy-meimccouppé i 
lesiarrets : car alors il tomba par terre: & adonç la litiere de Galba eftant renuerleeà 
lendroicdo la place, qui s’appelle le Lac Curtien, Galba demeura gi Tant tout defon 
¡long emmy la place, counertd vnccuiraiïe. Les foldats coniurez fe ietterent fur luy,
Iquiluy donnereneplufieurs coups, &riuy leur tendant la gorge, leur dit ¡Frappez, s'il 
|eftainfî expédient pourle bien du peuple Romain, Il reççut plusieurs coups aux bras 
|&àuï c.uiffcs,, àce^u on dit,màisle ioldatquiletuafut vn nomméCamurius,deIa 
! qui nzienaelegihn tics autres mettent que ce fut vn Xetentius, les autres Arçadius : lçs 
jautres-nommentvnFabiusFabulus, qui luy ayant couppçlafefte, l’enueloppa dedans 
va pan defà robe^pource qu’il nelapouuoit au t remet empoigner,à caufe quelle eftôit 
¡toutechaucte: maisiès compagnons ne vouloient point qu’il la cachait, ainspluftoft 
IquiLmpnikaifeneuidencelebeau chef d’œuumqu-il aooitfait:parqyoy il la ficha 
jâubouciivnçlancei&iaUa fccoiunt branlant la,facedeceppurcvieillard, Princefà- 
vcmSé. moÜ eré/oua ferai n P on rife&Gon fu I ,-oourantci ¿¿jçi,eommc font les femmes

M o r t  d e  
Galba*

s'eicriatout haut : Ce ne il rien dcç^^cy,compiigoons,i5 VP M s ne;me,m U ffi
celle de Pifo. Laquelle luy fut vn peu apres apportée auiïï: carie ieune homme ayant 

vtfftç bkçé^jmfuy oit, & futpouriuiuy par vn nommé ’’ Marcus, qui le tua auprès du 
temple de Vefta : auiïi fut tué ïunius,qui confeiTa tout haut qu’il cltoit participant de 
la coniuration à l’encontre de Galba : car il cri oit à ceux qui le tuoient,qu O thon nien- 
tendoitpas qu’on le fift mourir. Ceneantmoinsles foldats luy couppcrent la teitc a 
luy & àLacon,& les portèrent toutes deux à Othonpour en auoir des prefens : mais, 
comme dit le poëtc Archilochus,

D e  f e p t t u e T f t r ld  terre ¿ f in s ^

M i i ï e e n y  a ie s  tueurs s en d i f in s .

Auffi lors plufieursqui ne s'eftoicnr aucunement empefehez dece meurtre,fouillè
rent leurs mains & leurs efpccs de fang, & les monftrerent toutes Cinglâmes pour en 
auoir des prefens,lefqucls Vitellius fit depuis recerchcr&mom.^auffi vint au camp

" AtltT« ît*
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V e u d - ' t - 1ihilochult

/



,ii 7 ^ Galba.
, Marius Celius,quep]ufieurs'accufoient d auoir fuadé aux foldats qu'ils portaflent fc- 
coursa Galba,& crioit la commune qu on le fiil m ourir : ce que rourelois O  thon ne 

d0nt̂ nu2j vouloir point faire : toutefois craignant de contrcdirea la volonté des ioIdats,iI leur 
mLiS cri dit qu’il nelefalloit pas occire fi chaudemenr,pource qu'il y au oie des ch oies qu'il fa b  \ 

i loir premièrement enquérir <$c fçauoir deluy :ii commanda qu on leliaflj & le baillait 
1 engarde à ceux dont il ièfioit le plus. CcIafair,IcScnarfucinconrinem conLioqué,lâ 
j oiïcom m ciî les hommes fufient foudainement deuenus tous autres qu’ils n ’efloienr,
I ou. qu i! y euft de nouueaux dieux, ils iurcrcnt fidelité au nom d’Othon, que luy-mcf- 
¡mcquirauoitiureeà Galba,neluy auoit pasobferuec,& luydonncrenclesnomsde 
(Auguftus & de Cæfar,citans encore les troncs des corps fans telles cous eftendus fur 
; la place,veitus de leurs robes Confulaircs. Quant àleurs telles, les foldats apres qu’ils 
! n’en icctirenr plus que faire,vendirent celle delunius àfafille deux cens cinquante ef- 
; eus : & quât à celle dePifojfafcmme rimperraparprieresd’vn nommé Veranius; mais 
! cclje de Galba ils la baillèrent aux feruircurs dePatrobius & de Vitelliusjciquels apres 
'luyauoirfaittouresles fortes d’outrages &devxllaniesdontils fè pcurentaduifer,la 
j ietrcrcnràlafinaulieuoùonicttelescôrpsdeceuxquelesCatfa.rsfont mourir:Ielicu 
; s'appelle Seftertium. Quant à fon corps,HeluidiusPrifcuspar permiffion d’Othon 
. l’emporta,& la nui6tArgiusvn iien affranchy l’enfepultura. Voila I’hiiloirc de Gal- 
! ba,pcrfonnage qui en noblcife & richcifcnc ccdoit àgucrcs dcRomains, mais en tous 
deux enfembleeftoit le premier de fon temps,ayant vefeu durant les règnes de cinq 

i Empereurs toufiours en honneur & en bonne réputation : de manière qu’il desfit
! N éron par fon bon nom  & la bonne cftime qu’on auoit deluy,non par fa puiflanceny'
1 paria force. Car de ceux qui.attcntcrcnt lors de fc faire Em pereurs, IcsvnsuCtrouue- 
rcntperfonncquilescn rcputaÎl dignes, les au très s’ingcreren t,& s’cn repu terent di
gnes eux-mefmcs : mais Galba y fut appellé,& obey t à ceux q u il’appcllerentipreïlafit 
Jonnom àlahardieife de V index,en quoy fa ifan tilfu t caufe que fonm oùuem enr, 
qui parauantfenom m oic A ttentat dcnouuellctc&  rébe llion ,fu tnom m é Guerre ci-
uile,depuis que iâ faâ io n  eut pourC hef vn perfonnage qu’on rcputoit'dijgné de l’Em- 

bâ r iP*rc>Pourtam fit-il pas tant fon conte de prendre les affaires pour foy, com m e de fe 
oit «je donner foy-mefmc aux affaires: mais il faillit en ce qu’il voulut com m ander aux fol-j1 

dats queTigclIinus & N ym phidius auoient gailcx par leurs flat cries,ne plus üc moitié 
que faifoient anciennement Scip ion ,Fabricius & Camillus aux gens de guerre R t J  
mains de leur temps. E tc ilan t javfé de v ieillc0c,ilÎèm onftra  bon  Em pereur des 
l ’ancienne m ine en fes dcportçmcns enuers les foldats & gens -de guerre'fculemenf J 
mais au demeurant fe Iaiflanc aller aux cupiditcz de Iuniüs 6c dc lÆCOü^6£ ̂ e  i ^  fcSra 
affranchis,il nclaiifa perfonne qui tegrc taille  goüüctném et de fon Em pire ¿mais bien 
plufîcurs qui curent pitié & com pam oh de ià m ort. /_ . . d 1

ealbaruca-j- 
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E lendemain le riouuel Empereur àù poinbt du iour alla au Capitole, od il 
iâcrifiàJ& Iafc fitamener Marius Cclfus,qu ilfàlud, & parla humainement 

1  ̂luy, radmoncftani d’° ublicr pluftoft la caufe de fon emprifonnement,
; que defefouuenirde fa dcliurancc. Celfus luy fitvne refponfc magnant
! me & prudente, que le crime dont onlauoit Voulu charger enuers luy,faifoirfoy de ïecaiu 
fcsmaeurs,femonftrantfidcleenucrs Galba, auquel il n’eftoit de nulle grâce obligé: 

i Les propos de lvn & de l’autre pleurent grandement aux aftiftans .Lcsgeüsdegüerrd 
; mefmeslcs trouucrehtboris. Etau Scnauapres auoir mis en auaritplufïeurs honeftei 
i &gracieux proposai departitlc temps qu’ilauoit encore a eftre Crinful, en donnant 
partieàVcrginiusRufus:&;àtous Ceüx quiâudichtcfténommezauConfiilarparNe- 

ij ron oit par Galba, il lcüf garda & confirma leur teng : & des prelatures & preftrifes, il 
: enhonoraIe$plu$YicuxSenateurs,&ceuxquieftoicnc déplus grande reputariou. A 
! tous ceux du Sénat qui ayansefte bannis par Ncromauoientefté rappeliez, il leur reri- 
; dit ce quil peut trbüucr encore en eftre de leurs biens qui n auoit point cité vendu,
, donc les premiers & principaux perfonnages delavillc,quiparauant trembloieütde 
frayeur fie d’borreur,perifans que ce ne feroit pas vn homme,mais pluftoft vriefurie 

; vri eipric malin qui feroit Venu à vfurper l’Empire i furent tous fort refiouis pour là 
bonne eipcrahcc de regne riant & gracieux queleur donna ce commencement. Mais 

[il n’y a rien qui tint aggrea à tous les Romains enfcmble, ne qui tarit (uygaignaft 
lia bien-vu eillan ce de tout le monde, que ce qu’ilfie de Tigellirius^ lequel eftoit déR 

É lia bien puny* quand il ny euft eu que la crainte qu’il auoitde la punition que tou£
Ile monde dcmandoitdeluy, ne plus rie moins qu vne debte deue à la çiïbfe publia 
quej& par les maladies incurables dont fort corps eftoit attainc. Et Combien que 
les gens de bien &  d’horineureftimâiTeüt eftre vri cxtrctiie fuppheèeom'parabie àplu- 
ftcuts morts,que les maudites & exécrables dilToiutibnsdeluxumiefqüeWil fepion- 
geoit ordinairement auee femmes défihon rets ¿¿perdues, api es leiq taelhcs ià aeior- 
dorinée eoriclipifccncc b’ruloit encore, quoy qui! eùft lârrioft eritrë les déritsen les 
reteri an 1 1 e plus longue me t qu’il pouuôit i ce néant moins encore fa feh o i é - il aum o n- 
de,de ce qu’vri tclïncfchant voyoitle Soleil ,aprest en auoir faitpcrdré la luifiiicré- Scia 
veuëa tant de fi'graris perfonnages, Q thoJn 1 emrôyaquérir : car il fe renoitén dès maf*
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fons d e plaifàncc aux champs près la ville de SinueiTe,ou il faifoi t fa demouran ce,ayant , 
toufiours des vaififeaux tous prefts en la cofte de la marine pour s enfuyr plusloing 
líibefoitiluyen eftoit. Il eiTaya premièrement de gaigner parargent celuyquiauoit 
jlacommilïîon del emmener, & Iuy perfuader qu il le laifïàft eichapper. mais quand 
il vit qu’il ne le pouuoit faire, il nclaiiîapas pourtant de luy donner des prefens, & 
luypriadcluy donneràtouclemoins loilir de ndería barbe: 1 autre leluy conceda: & 
lorsTigelíinuspritvn raibùerduquclilfecoüppalagorge luy-meûne. AinfíOrhon 
ayantdonnéce tres-iuftecontentementau peuple,nt Voulut au demeurant fereffen- 
tir ny vencer d’aucune fíen e inimitié particulière : mais pour gratifierau commun po
pulaire, il ne refufa point d’eftre appelle es publiques aflemblees des théâtres, Néron : ¡ 
&commeaucuns particuliers euiTencTcIeué&rerriis en veuë publique quelques fie- : 
nés images, il nelc défendit point: ¿ins, qui plus ëft, ClodiusRufus eicrit qu il fut en-  ̂
uoyé des lettres patetes en Hcipagnepar des courriers, cfquelles ce beau nom de Nc- 
|ron eftoit ioint à celuyd’O thon: toutefois cognpHIànt que les premiers & principaux 
[hommes de Rome ncle trouuoienr pas bon, il s’en déporta &defifta de lemettre en , 
lies lettres. Ayant doncOthonainfi commencé à efiablir fon empire, les foldatsluy 
donnoient de l’ennuy, par ce qu’à tout propos ils 1 admoneftoient qu il fc desfiaft : 
j&fe donnait degarde, défendant quclesperionnes d honneur & de qualité riappro- 
ichaffcnt deluy,loitoupourceque véritablement ils euflem peur qu’il nefe tramait 
[fecretement quelque Conipirarionâl’encontre de luy, pour l’amour & bien-vuei[- 
¡ lance qu’ils luy porroient,cm que ce fuit vnc couleur affettee qu’ils tercbaiTcntpour '
¡ troubler tour,& mettre tout en combuition de guerre : car comme luy-mefme cuit 
depcfchcCrilpinusaueda dixfeprieme cohorte, pour luy amener quelques vns pri
sonniers, &queCriipinusfepreparaftauant iour pour aller en fa commiflion, &fift 
[charger les armes de les foldats fur des chariots, les plus téméraires fe prirent à crier, 
¡queCrífpinusnccouuojtricndebon enfoncœur,&quec’eftoic le Sénat qui atten* 
toit de remuer quelque nouuclleté, & que ces armes fe portoient non pour,mais con- 
jtreCæfar. Ces paroles touchèrent plufíeurs au vif,quis’en mutinèrent : de manière 
Iqueles vns mirent les mains furlefdits chariots pour les arrefter, les autres occirem de 
¡fait deux Centeniers, & Crifpinus mefine qui les vouloient etnpefcher: & tous ên- 
jfemblc s encourageans les vns les autres, tirèrent droit à Rome, comme pour aller au 1 ' 
fecoursdelEmpcreur; &làcnrendans qu’ilyauoit bien quatrevingts Sénateurs qui j 
louppoientauecluy, ils s en coururent droit au palais,criaps quec eftoit vnc bonne j 

jpecafionde tueràvncoup tousles ennemis de Cæfàr. SifutincontinenttoùtelayiR 
jle de Romeen grande combufti on, s’attendant bien de deüoir cftre incontinent [ 

oths «o»] apres faccagee, &couroient gens ç.à& là parle palais, fetrouuant Othonluy-mcûne j 
ibidMi la en très-grand trouble & grande deftrcíTe : carón cognoifloit euidemment qu’il aùoit [ 

peurpour ceux qu’il auoit conuicz, non paspour foy-mefme, les voyans tous trànfis 
dcffaycur fansluy motdirejtenans les yeux fichez fur luy, mefmemcntquelcs vns 

¡ eftoientvenusà ce feftin .au ec leurs, femmes: fi enuoya foudainememlcs Capitaines
■ & Chefs des bandes vers les foldats, leur commandant d’aller parler à eux, & faire 
toutccquileurferoitpoíGblepoutlcsappaifcr,&quandfi£quandfitleuerdetable;les

| conuicz,& foFtir hors du palais par autres portes fccrctes : ôi ainiî fe iauuerent-ils,pai-
■ fans a trauers les folddts oien peu auant qu ils éntrafTent dedans la falle où fe faifoit 
I le feftin,crians & demandaos,Q^e font-ils deuenus les cnnémisde Cæfar? Etluyfclc- 
j uant debout fur fon Íí£t,-les appaifa &addouçit de parole? ¿iufqucs à y employer.
J larmes mefmcs,& fit tant qu il les renuoya tous ala fin : &c Ic-lendcmaip lcur fit diftri- 
buer pour teñe cent vingt & cinq efeus a chacun, puis entra dedans fe ç#mp * la p.ujl-

w  ‘d  0Üà a «^^^tédelabonne&prom pteÆ aionqnilsanoicntm pnftree.çnfon
JctJinDii.. 3maisjl^dit qu il y en auoit entrej:ux,qui fous couleur de bieh fàifpient de.
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A mauuais offices} eftans caufe de faire Calomnier fa bonté & Ton humanité,& leur con
fiance & fidélité,les requérant quilss en voulurent reiTentir auecluy, & les en punir 
Tous approuuerention dire, &; luy crièrent tout haut qu’il le fifl. Sien fit Othon fai-r 
firaucoLps deux feulement, delapunirion deiquelsilpenfoit bien queptrfonne neJ 
fefoucioit: & a Tant s en alla . Ceux quilatmoient,& qui fe fioientenfuy ,s’cfmer-' 
ueillcrent de cefte mutation : les antres eftimeretquileftoit neeeifaire qu’il le fiftainfi
pour plus gaignerIccceurdesfoldats,àcaufedcIagucrrequiIcmenaçoit: cardefialuy 
vcnoientcercaines nouuclles de tous collez, que Vitellius auoit pris authorité d’Em- , 
pcreiir,& arriuoient des courriers les vns fijr les autres, qui Iuy apportaient aduertiffe- i üt(U11I 
mens,comme il ie rendoit tous les iours quelque chofe àluy.D’autresauÎfiluy annon*

B çoient comme les légions qui eftoiem àla garde des Pannomes,delaDalmaric & My- 
{ic auoient clcu Otlion. Incontinet apresjfuy furent auiTî apportées lettres fort amia
bles de Mutianus 6c de Vefpaiîanus, dont lvn eftoit en la Syrie, & l’autre en la Iudee,

' auec groiTes & puiffantes armées; fur quoyfe confiant il efcriuic à Vitellius, qu’il ne 
mift point en fa telle entreprife plus haute que d’vn fimplefoldat, & qu’il luy dônne- 
roit force or de argent auecvnc ville,là ou il pourroitviureioyeufement en repos &; 
fort à fon aife. Vitellius luy reipondit,cn femoquant de luy, tout douceinêr du com- * 
menccmcnt: mais depuis s’eilansirritezl’vn l’autre,ils s’entr’eferiuirem de fort outra- 
geufes & iniurieufes lettres, en fc reprochant l’vn à l’autre,non fauffement, mais fote^

1 ment & follcmentjles vices qu’ils auoiët ; car il feroit mabaifé à difeerner lequel d’euxt RTroct,e 
c deux eftoitplus voluptueux, plus efféminé,moins expérimenté, pluspourc, ou plusj oMdhÏ  

, endeté auparauant.O t fe contoit-ilalors plufieurs fignes 6c prciàges qu’on difoir eftrq VuclIm*‘ 
apparus, mais la plus part eftoiem bruits de ville incertains, qui np trouuoient perfon-| 
nequilcsaduoüaft. Mais il y au oit dedans le Capitole vnevi&oire montée dc£fus vn 
chariot triomphal ; tout le monde vit comme clic laiffa aller les renes des brides des 
cheuaux quelle tenoit en fes mains,comme ne les pouuant plus retenir. Et vnc flatuc 
deCaius Qcfar eftaDt dedans rifie,qui cil à Rome au milieu de la riuierc du Tybrc,fans 
qu’il y euftaucun tremblement de terre, ne qu’il foufflait vent quelconque, fe tourné 
a Occident vers Orient, ce qu’on dit ellreaduenu droirement enuiron le temps que, 
Vefpafian commcnçaàprcndreàbon efeient les affaires en main: & y en cutplufîeurs;

D qui tournèrent mefme en prefage l’accident du Tybre: car il eft bien vray que c’eftoiç 
la iàifon que les riuiercs ont accouftumé d’eftre pleines, mais il n’auoit iamais aupara-| 
uant efté fi gros,n’y n’auoit perdu & gafté tant de chofes comme il fit adonc, citât for-j 
ty hors de (es riucs, 6c ayant noyé la plus grande partie de la ville;, mefmement à l’cn-f 
droit où on vend le blé,de forte qu’il fut plufieurs iours qu’on enduroit grande difertp 
& grande famine à Rome.Sur ces entrefaites vindrent nouuclles queCecinna&Va* 
lens, deux Capitaines de Vitellius, auoient defia occupé les iponts desAlpes ,&  dê  
dans Rome Dolobella,homme de noblemaifon,fut fouipeço nn épar les fpjdatspra^ 
torians, qu’il ourdifibit quelque fourde menee, O thon,foi tou quil le erajgnift lpŷ

1 ou vn autre, fenuoya en la ville d Aquinum, 1 alïcuranc quil n auroit autre* fQaf; .5̂ ,
K ch oifîffan t des perfonnes de qualité ceux qu’il meneroit quand, $  luy, il y mena entré

les autres Lucius frere de Vitellius, fans lüy diminuer ny augmenter rien de I honneur 
qu’il auoit : & fi eut dauantage grand foin d afleurer ia femme & ia mere, a cp qu ellĉ  
n’euifcntpoint de peur: & ordonna Flauius Sabitiusfrere de
ucrneurdeRomc en fon abÎence,foit qu il le fi.ilp.ourl amour de Néron,qui,Îuy auoiç 
autrefois donné,le mefme honneur&la mcfmç.authorite,laquelle Galba juvaupiç
depuis oileCjOubîen pourdonner àentendre a Vefpafian quill aimoit & qu ilie fioic
en luy. Si demeura luy derrière àBreffelÎc,yille affife fur lcP o, & cnuOya deuanpfoo art 
mcefouslaconduite deMariusCelfus&dcSuetpniusPauIinus&deGallu^&dp-Spui
rinaytous perion nages degrandeSc illuflre qualité, mais quine pouuoient manier nyj____
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gouuerner les affaires à leur famàfie, comme ils l’cuflcm bien Voulu .pour l’infolcncc! g 
ik la defobeiffance desfoldars, lefquels ncvouloient poinr d’autres Capitaines,&di-i
■ foient qu il nappartenoitqu a l’Empereur feul de leur commander. Vray eft,que ceux!
des ennemis neftoiem pas eux-meimcs gueres iàgcs lion plus ,ny faciles a manier i\ 
leufsCapitaincs, ains êftoient braues,téméraires & audacieux pouria meime occafio: j 
maisilsauoicntcela d’auantage, qu ils içauoicnc bien comoatcre, & cftoient tousag-1 

guerris & accouftumezau trauail, lequel ils ne fuyoyent point: là ou les Prætoriâs qui j 
venoient de Rome  ̂eftoient délicats, mois & effeminez, pour le long feiour qu ils a- j 
uoienc eu Îànsguerre, en repos & en oifiucte dedans Rome,, ou ils auoient vefcuiaj 
pluipartdu temps en feftes & en ieux, & parbrauetie & arrogance vouloient qu on| 
penfaft qu’ils defdaignaflent les charges & cüuruecs que leurs Capiraines leur com-j^ 
mandoient.commccftans trop dignes pour les faire, & non pas trop lafches pour en j 
porterie trauail, defortc quequand Spurina les y voulut contraindre, il fut en danger j 

- de fàperfonncj&fcn fallut bien peu qu’ils nclctuaflcnr: mais au moins n’efpargnc-j 
rent-ils villanie,outrage, ny iniure du monde qu’ils neluy diifent , 1  appellanstraillre,! 
&luy reprochans qu’illaiiïoit perdre les occafiohs de bien conduire les affaires de Cç- 1 

■ far. Il y en eut mefmçquclques vns,quicifansyures fen allèrent lanuidt en ià tentcluy | 
demander congé, difans qu’ils vouloienraller, comment que ce fuft, deucrsl’Empc-j 
rcur.pour lccharger&aceufetenuersluy: mais vüepointure que leur donncrétleurs] 
.aduenaires enuiro ce téps-Ià près la ville de Plaifance,fcruit beaucoup à Spurina& aux j 
i affaires mefmes: car ceux de V itellius approchas des murailles de la ville, fe mocqufc- j H 
rent de ceux d’Otho qui eftoientaux crencauxles appelions beaux danfeurs, & be^ux | 
loueurs de farces,qui n’auoiet iamais rien veu que des ieux & desfeftes:mais de gu erre j 
ny défaits d’armes & de batailles nefçauoient que c'eftoit, & que leur plus grande l 
prouëfle eftoit d’auoir trcnché la tefteàvn pauure vieillard tout nud,entendansde: 
Galba: raaisdefeprefenter en pleine campagne en bataille deuant des hommes,quel 
ils n’en auoient pas le courage. Ces paroles iniurieufes les piquèrent, irritèrent &£; 
enflammèrent fi bien, qu’ils vindrenr d’eux mefm es fupplier Spurina, qu’il Ièurconvi i 
mandait ce qu’il luyplairoit,& que déformais ils nerefuieroient trauail neperil quel
conque., Si y eut vnfortviolent aflauc donnéàla villeauecques force engins:mais 
ceux de Spurina en eurent Fauantage, & ayans repouffé les affaillans auec grand meur
tre, fauuerentrvnedes plus belles,plus grafles&plus floriflantes citezde l’Italie. Si 
eftoient les Capitaines d’Othon plus accointabies & plus gracieux à traiter ^par
ler aux villes fie aux hommes priuez& particuliers, que n’eflroient pasceuxdcVitcI- 
Itiis: defqubls Cccinnan’eftoitny deprefence, nyde façons de faire, acceflîbleny po
pulaire,1 ainseflratjgéjhydeux &fafcheuxà levoirfeulemcnr ,vngranxl corps,por
tante là guife des Gaulois des braguefquès fie des fayes à manches, & parlant en ceft 
accouftrement aux Port’enfeignes & Capitaines Romains : & fi auoit ià femme 
quand &lüy toufiours montée fur vh brauecheual,vèftuepompeufemcnt&atcom- 
papieed’vne'troupe d’hommes d’armes choifis de toutes les compagnies. L autre, 

HPàbiùs Valenseftoit fi àüaricieux, queny le pillage des ennemis, ny les larcins fur ies 
jfuiets,ny les conciliions & corruptions fur les alliezfi£amis, ne poUuoientaflbuuir 
fatoriuoitife d auoir, & femble queue fut la caufe pour laquelle ne cheminât pas affez 
toftqlnëfëtrouuapas à la première bataille :touresfois les autres en dônnent îetort 
& lacoulpeaiCccinna qui fehafta t'fop pour Ictmiequ’il auoit quefhônneur.dela 
viétoireluy demeurait a luy tout ffcul, qui fut caufe, que outre les autres plus iegetes 
fautes,il fit encore; celle-là, qu’il donna la bataille hors de temps & de faifon:&puis 
quand ce vint au fait,encore ne ladebàtitril pas allez vaillamment, de force qu'dk 
jeurdaeftrecaufe de tout perdre ‘.m  ayant.efte-repoufle de Plaifancc ,il fen alla dê  

i  __ CremOne qui eft yno autregrofle & pu i il an te ville.Et Annius Gaîlus allant p&ûï
Iccourir

K
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fecourirSpurinaquiefto it aflîegédcdansPIaiknce.quandil entendit par le chcmidl
que ceux de dedans eftoient demeurer bien plus fo rts , mais que ceux 
Jcdans Crém one fe trouuoicm  bien preiTez& en grand danger ,ik ra m K̂
a^mec ’ & s en j, camPcr tou t auprès des ennemis ; Ec depuis, les autres Capitaines 
d vne part & d autre, vindrent au fecoursde leurs gens: mais .Cecinna ayant mis eh 
embuiche bon  nom bre de foldats bien arm ez,en quelques endroits pleins debois 

' U  couuers3com m andaauxgens de chcual qu’ils m archaient deuanr, & que fi les en
nemis les vend ienc choquer quils fe retiraffent en arriéré petit à petit, faifans femblanc 
de fu ir , tuiques a ce quils les euflent attirez dedans I em bufene. Il y eut quelques 
traiftres quidefcouurirencl aguet a Celfus, lequel aucc les meilleurs de fes hommes 
d armes leur marcha bien a 1 encontre, mais il ie garda bien auÎfi de lespouriuiureà 
bride abbatuc, ains ehuirqnna le lieu auquel eftoit 1 embufehe, quil fitleuer, & ce- 
p codant m anda en diligence aux gens de pied quieilo ien t çti ion camp, qu’ils feha^ 
ftaffent de venir, & fcm blc que s'ils fu fient arriuez à temps il ne fc fuit pasfàuué vn 
thut feul des ennemis, & qu'eux euflent pafle fu rie ventre de toute larmee de Cecin
na,s'ils euflent fuiuy àtem ps & à propos les gens de cheual. Mais Paulinus eftant ar- 
riué trop tard au fecours, pour auoir marché trop lafehemenr, fut chargé de nauoir 
pas fait deuoir de C apitaine,tclcom raeilcnauoir le nom :qui plus eft,Ie$ communs 
foldats i’accufoienc de crahifon enuers O thon  , ôc irritoicnr l’Empereur encontre 

, luy ,parlansd’eux-mcftnes hautem ent, comme ayans vaincu quant à eux, & n ayant 
: tenu qu a la lafchetc de leurs Capitaines qu ils n ’cuiTent emporté la torale vi&oire: 

mais O th o n  ne fefioit pas tan t à eux, comme il vouloit leur imprimer opinion qu il 
nes’endesfioic aucunem ent. Parquoy il cnuoyaTitianusfonfrère aucam p,& aucç 
luy Proclus le M aiftre du Palais, lequel aqoir de fait toute l’authorité & le pouuoir 
de com m ander ,m ais d’apparence ,c ’eftoit T itianus qui en auoit le titre d’honneur 
delieutcnanr de l’Em pereur. Celfus & Paulinus alloientapres,ayans le nom de Con

seillers & d’amis feulem ent, mais de putiTancc 6c d’authorité au maniement des af-| : 
paires,rien du to u t. D e l’autre cofté les ennemisn'eftoient pas en moindre trouble, 
imefmemcnt ceux que m cnoitV alcns : car quand on apporta la nouuelle de la ren-jrMtxc «¡>7; 
¡contre qui auoit cfte faite en.ccfte embufene, ils fc courroucèrent à luy, de ce qu’ils; j 
in y auoienc pas efté, & que luy ne les y auoit pas menez pour fecourir leurs gens qui] | 
!y eftoient dem eurez, de forte qu’il eut beaucoup daflàîresà les appaifer &c à les con- 1
[tenir,tant ils furent près de le charger : à la fin toutefois il deflogea, & s’alla ioindre j
jauec C ecinna. Mais O thon  eftant arriué en fôneam p àB cbriacum ,quieft vne peti- j
jtevillevoiûncdc Crém one,tintconfedauec fes Capitaines, à fçauoir s’il deuoit don
ner bataille, ou  n o n . Si furent Proclus & Titianus d’aduis^ attendu que les foldats 
eftoient ¡bien délibérez, àcaufe de la vi&oirc quils verioïent de ̂ aigner, qu’on ne! 
la deuoit po in t différer, pourcc que cela ne feroit que refroidir 1 ardeur de larmeejj 
qui ne dpmandoic qu’à com batte , & donner loifit à leurs ennemis d’attendre leun 
chef V itellius, qui venoit luy-mcfme de la Gaule , Au contraire Paulinus alleguoitj 
que les ennem is auoient toutes les forces prefentes, aucc lefquellcs itaefperoicntj 
les com batte & leur faire la guerre, ôc q u il ne leur en defailloit rien , la ou O thon at-t 
tendoityne autre armee de la Myfie <$£ des Pannonies j tout, aufli puiflanteque celle! 
qu’ils auoient là-, pourueu qu il iceuft attendre fon. oceafion, non pas icruir a celle 
de fes ennemis , & que fi prefentementlcs foldats eftoient bien délibérez cftaüs en 
m oindre n o m b re , à pi us forte raifon le fetoicnt-ïls encore dauari rage quand ih t u 
toient plus grand  nom bre de com pagnons, Si quils combatroieut;aüec meilleure 
condition . Q u i  plus eft, il rem onftroit quele dilayer faifoit po u r eux, attendu quiis 
ancient;afflucnce de tous biens & de toutes prouifions, U.ou a l oppoiitc leurs ad- 
ueriàires eftans en pays d’ennemis viendroienrà aiioir bien to aute eyiures. a 

Vins .Celfus trouua ces raifons & rcmonftrances b o nnes A nnius Gallus n cftantj
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pasprefentàce confeil,ains f  citant retiré pourfe faire penfer d vnc chcme^ caufe
qu'il eftoit tombé decheual : mais Othon juy en auoitcfcrit pour auoir leducoursde
fonaduis il fit rcfponfe qu’il cftoit d’opinion qu onnefedeuoit point hailcr,ainsat- 
rendrelarmcc qui venoit delaMy fie,attendu quelle eiloit défia par chemin: tomes- 
fois Othon ne farrcila point à cc confcil, ains le gagnèrent ceux qui concluoyeut a 
ilabataille, dont on allégué pluficurs occafions: maislaprincipale & plus apparente 
fur-j quelesfoldatsqui s’appellentPrætorians ,quifomles gardes ordinaires del’Em- 
pereur,effayan5 lors au vray que c eil de faire la profeifion de ioldat, &- de viurc en ges 
deguerre j regrcttoicnt la dcmeurance de Rome, ou ils viuoient a leur aife en ieux êc 
en feilcs, fans fenrir les muraux &îesincommodicezdela guerre, & demandoientà 
ccflecaufe la baraille auec fi grande mftance,qu on nelespouuoitpas contenir j com
me s ils eulTent deu a leur premier cry & premier élancement rompre les ennemis* & il 
me fem'blequ Othon meime ne pouuoit plus fupporterla doute & 1 incertitude de 
l’adtfemr,ny endurer plus longuement le trauail depenicr au danger de ics affaires, tac 
il tftoir délicat, & non accoutumé à porter vnfoucy & a prendre peine; ce qui Je fit 
ainiife hailer&fe précipiter, ne plusnemoins que d’vnhaut rocher, a yeux clos, & 
ietter tout à l’aduenture. Ainiî le contoit l’orateur Secundus, qui eiloi t fccrctaire de 
Othon:les autres racontent que les deux armées eurent pluiîeurs deliberations & 
plufieurs volontez, comme defaifembler toutes en vn camp, ¿¿routes cnfemblc éli
re, s’ils fe pouuoient accorder, lepius homme de bien de leurs Capitaines qui ciloient 
làprefcns:finon,d’affcmblerle Sénat cnvnlieu,&Ià permettre aux Sénateurs d’eli- ^ 
rc vnEmpereur tel que bon leur fembleroit. Etn’eft point hors de verifîmilitude, 
attendu que nyl’vn ny l’autre des deux qui fenommoienc lors Empereurs, n’en cftoit 
eilimé digne, que ces confeils-làne puiffent cilre tombezert l’entendement desna- 
turèls foldats Romains iàges & bien experimentez, que e’ciloitchofe qu’ils deuoy- 
ent bien abominer, que de fe ierter eux-mefroes es miferes & calamitez, que leurs 
predeceifeurs auoyent parlepafTé fait foufirirlcs vnsaux autres,pourla cauiedcSyl- 
la&de Marius premièrement, & depuis pour C fiar&  Pompcius,& ccpourattri- 
buerl’Empire de Rome, oùàVitelJius,à fin qu’il cüft dequoyfournir à fonyuron- 
gnerie.&à fa gourmandife, ou àOthon, afin qu’il pcuil entretenir fes delices &ià 
luxure defordonnee. C’eiloit l’occafion qui mouuoit'Cclfus àdilayer,e£perantque 
fans trauail &fans danger les affaires fc pourroyent accorder, & qui fit aùiïî quO- 
thonfc hafta pourla crainte qu’il euit de cela: mais fen retournant à BrefTclles,ilfit j 
vneautre faute, non feulement en cc qu’il ofta aies gens la bonneaffe6lion deicinon- ' 
ilrer,quefa prefen cereuercn ce qu’on luy portoit,Ieur donnoit ornaisauffi en 
ce qu’il emmena quand & foy pour la garde de fa perfonne , les meilleurs combat- 
tans & les plus délibérez Scies mieuxaffeétionnez, qui fuiTent en tout fonioift. Orad- 
uint-ilenuiron ce temps-là qu’il fe fit viie rencontre le long du Po, par ce que Cecm- 
na baitiifoir vn pont deilus, Æcceux d’Othon le vouloient empefeher :mais voyahs 
qu ils ny fai foient rien, ils mirent dedans des bateaux force fagots & autrebôis fcc,, 
frotté de fouffre &■ de-poix, & mottans le feu dedans les laifferent aller à Val : mais k  
[quand ils furent au'fil de l’eau, il fcleuâ foudaincmcnc vn vent fur Iariuicr^qüifüuf-! 
‘fiace hois^qu ils auoicntpFeparé pour iettcrfurlcsouurages des ennemis, dont il fej 

K  dp°J^uy ,rc“ ilé1reiï,ent vnG ^ ffiec A  püis aprcs incontinent vne grande flamme, qui ! 
S Ï Ï "  ‘Prc^a^ete^c ôrtGCCUï qui ciloient dedans les bateaux ¿qu’ils( furent ̂ contraints de 1 
CHÜD1' ; %  lancer dedans kriuiere: & ain fi perdirent leurs -bateaux à & fe rendirent eux-m ef- !

imes auccquc grande raocquerie entre les mains de leurs cnüemis.-É)iauantagç-lesÀl- ; 
llemans de Vneliius fcftansattachezau Combâtàl’encontrcdosgladiateursd’ÔthôD, !
aqm gaigneroitvne petiteifleaumilicudckriüicrc ,furentlcsplus forts, '&cn tue- 
rent pluficurs; au moyen dequoy les ibid'at s d’Orlxonqui eiloi en tdedans-Rebrîacuiri, i

_____ ■ '■ ' ‘ : " fedef-
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A' fcdc^itànsj&dcmandans la bataille à toute force, Procès lestira aux champs, & al—

: Ja camper hors de layillc enuiron trois lieues Ioing,fi inconfiderément & fi mal à pro-;
! pos^quenlalatlondu Prin-teinps, toutlepays.d’alentoureilant plein d’eaux & de 
ruiiTeauïqunamaisnecariiienr,neantmoinsiÎsauoientdifettedeaudelcndemaiii.ils | 
voulurent partir, pour ce iourmeime aller trouucrles ennemis, & leur co nu en oit fai-v 

;re plus défis lieues. Paulinusncvoulutpas,remonilram qu’il falloir aller tout .beau,', 
&ne(ètrauaillerpas trop,ny aller chaudement, aufluoil comme ils feroient aimiez,

: las &recreus du chemin qu ils auroient fait, courir fus aux ennemis qui cfloientbierv 
j armez, &qui,aur6 ienteü temps de ierengeren bataille toutàloifir, pendant queux- \
' auroient fait vn filong chemin aiicc tout leur bagage & leurchariage. Surquoy y-\

0 ayant contrariété d opinion .entre les Capitaines, il furuint de la part d’Othon vu 
; homme a chcual de ceux qu on appclloit les Nomades qui leur apporta des lettres,, 
par lefquellcs O thon leur m an doit, qui Is ne demeuraflerit.point, & ne perdiÎTenX’ | 
i point temps: ains qu ils marchaflcntinconuncnt droit contreles ennemis. Parquoÿj 
j ccs lettres veues, les Capitaines firent incontinent marcherTarmeç. Cerinnaenten-iLtao 4* 
danclcur venue fetrouuadc primcface eilonné &foudainabandonna fourna^ede0̂r y rt " i f / “’ 1 v ipflcnâJIWi
ifon pont pour 1 en retourner en ion camp, la ou il trouua la plufparcdesfoldats deiîa I 

j  ! tous armez, &  ayant défia le mot de la bataille que Valens leurauoit baille : & eed 
pendant que les légions prenoient leurs places pour fc renger en bataille , ils en- ! 
uoycrcntdeuaric cicatraouchcrlcsmeilleurs hommes de cbeual qu’ils éùiTenr. Orc- !

1 c fèoit il couru vn bruit; & ne fçamon pour quelle oeçafion, que les Capitaines de Vi- i 
I ; tcllius fc tourneroient en la bataille du coite d’Qthon : de manière que quand ces,. I 
I hommes d’armes furent auprès des premiers dejarmee d’Othon, ceux d’Othon lesr \ 
j ! falucrent atniabicment, & les appelèrent compagnons* Ceux-de Vhell.ius ne rçceur j 

rent point celle falutationcn bonnepart, ains leurrcipondirent en courroux, & e n [
1 voixd’hotnmcs qui auoient enuic de combattre : tellement que ceux qui les auoiet ià- t 
! lucz,ren trouùerent tous defeouragez, & les autres entrèrent en foufpeçonen des-? 1 

: fiance deleurs compagnons qui les auoient faluez , les meicroyansd’cftretraiilrcs, ^
Cclaftit la première cauic de leur defordre lors.qu’ils.efloient prefts de venir aux !

! mains. Etau demeurant encore n y eut-il rien deleurpart qui.allail par ordre; caries :
D | fommicrsfallerent méfier parm y les combattans, qui firent vn autre grand defarroy. 

;D’auantàge leJieu ou ils combattoicnt les comraignoitde fefearrer aifez loing les 
,vnsdes^utrcsjùcàüfc deplufieurs fofiez &plufieurs.trcnchecs qu’il yauoit. Çe qui 
1 les contraignoir defattachcr par plufieurs troupes; &n y eut que deux légions feu- 
i lcsjl’vnc de Vitellius, qui fappeüoit Ramifiante,&  l’autre d’Othon, qui fe nom- 
; moit5 eeoutable , qui fie defiieloppaps de ccs foifez, & fefiendans defiiis vnc belle.
1 plaine rafe& voie,combattirent en iuilc bataille ordonnée, bien longuemcnt.Ccux 
d’Otbon eiloient beaux hommes,forts & va,illansde leursperfonnes: maisilsnV 

I uoientiamaisrien veu de la guerre: nyiamais n.aupicnt elle en bataille* que celle-la;
! âiccuxde Vitellius eiloient vieux routiers de guerre^aÿans défia paiTe la fleur de leur 

Ef aage, quLs-eftoicnt trouuezenpiuficurs affair es, Quand donques ils vindrcntachoç- 
! quel,eéüx d’Othon leur donnèrent vnc charge fi roidc d arri.uee, qu ils tenuerierent^^
| & tuerentTout lepremier reng, & gaigncrçnt 1 enicigne de 1 aigle : dont ceux de Vi- a«gc« de 
■ tdiius.’curcnt iî grande honte & fi granddefpit,quils fep rirent çoeyr, & fè ruerent°tbon* 
j Iestefircsibaiffeesideifus leurs ennemis.fi rudement, qu.ils tuèrent premièrement le.
: Co.urôimeldc’toutelalegion,&prirentpluficursenfeigncs:^àlencontre.dcsgla-

diateursd’O thon,qui eiloient tenus pour hommes afleurez & expérimentez, a r n a - . ^ j ^  
armes*Vams-Aïphcnus oppofalcs hommes darmes Bataüicns,qui¡font*bas, 

Allemsns habitans dedans vnc «le,à l'enrour de laquelle court la nuierc du Rhm.
i H y eue bien peu de ccs gladiateurs qui arrcftaiTçnt  ̂ains en fuy.t ap uspartinconti
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nent deuers Uriuiere, làoù-ils crouuerent quelques enfcigncs des ennem isrcngees cn
tatcbeié bataille qui les mirent tous en pieces^fo rtc qu il ne s enfuma pas vn feu ■ mais il n y
dcS fold4tscnçutpoin£cncootquifep0iTaflemi;iafchemêtquefirentIcsPr9etomns:cariIsnat-

tendirent pas feulement qucles ennemis les afFrontaifentjains tournèrent le dos fuy
ant atrauers leurs gens qui n eftoient point desfaits, & les em plirent de trouble 6c 
d’cfFroy:toutesfoisiJyen eut vn bon nom bre de ceux d’O thon ,qu i ayans rom pu ceux 
qui s’eftoient rencontrez defrontdcuanreuxircpaiTcrcntà force àtrauers leurs enne
m i s vi&oricux, & fcn  retournèrent cn leur camp : mais des C apitaines, neProclus, 
nePaulinus, n 'oferentretourner quand & eux ,ainsÎcdcfl:ournerentrcdou tans la fu
reur des foldacs quirciettoient lacoulpe de leur defïaiteiii rieurs Capitaines : toutes* 
’fois Annius Gallus receur dedans la ville de Bebriacum, & recueillit ceux qui fe ral
lièrent dccofte desfaite,.en leur donnant à entendre que la batailleauoit cité égalé, 
& qu’en plufieurs endroits ils auoyent eu auantage fur les ennem is . M ais Marius 
Celfusaftcmblanc les perfonnes de qualité ,& q u i auoient charge en Iarm ee , m it en

___ î5¡deliberation ce qu’ils auoient à faire cn vnc telle calam ité, & n grande occifion de
Marins lcit0ycns Rom ains,pourcc que O th o n  luy-m cfm e, s’il eftoit hom m e de bien , ne 

deuroitplus vouloir tenter la fo rtu n e , attendu .que Caton & Scipion pour n’auoir 
pas voulu ceder à Cxiàr apres qu’il eut gaigné la ioarnee de Pharfalc, fon t blafincz 
d’auoirfait m ourir, fans qu’il cn fu ftbcfô in , pluiicursgens dcb icnen  AfriquCyCn- 
corc qu’ils combautiiTcnt pour la liberté des Rom ains : car la fortune fauorifim t au 
refte tanroft aux vns, & tan to ft aux autres, ne peut ofter ce poin£t aux gens de bien 
deprendre enaduerfité le confeil fclon les mal-heurs qui leur furuiennenr. Ccsre- 
monftrances perfuaderent incontinent les C apita ines, Icfqucls s’en allèrent de ce 
pas fonder les volontcz des particuliers foldacs, qu’ils trouueren ttous  defirans la 
paix:ii fut Titianus d’aduis qu’ils enuoyaiTent des Ambailàdcurs aux ennem is pour 
parler d’appointem enr, Sc prirent Çclfus & Gallus la charge d’y aller p o u r  en ou- 
urirleproposà Cecinna & à Valens: mais fur ie chemin ils rencontrèrent quelques 
Centeniers qui leur dirent comme toute l’armcc des ennemis eftoit dc/ia en v o y ép eu t 
venir droit àBebriacum ,& quc leurs Chefs les auoient enuoyez deuant pou r ouuiir 
propos d’accord & dappointem ent : dequoy Cclfus & fon com pagnon cftans bien 
ioyeux, prièrent les Centeniers de vouloir doneques retourner quand & eux do- 
uers Cecinna:mais quand ils en furent bien près, Celfus fc trouua cb danger d c ià p ç r-  
fonne,pourcc que les hommes d’arm es qu’il auoit quelques iours auparauantbatusen 
leur embufche,marchans lors déuan t, fi to ft qu’ils l’apperccurcnt, luy coururent/us 
auccgrans cris: mais les Centeniers qui l’accom pagnoient fe m irent au deuant ficltf 
couurircnt,auiïi firent les autres Capitaines qui leur crièrent q u o n  ne luy fift au
cun dciplaifîr. Cecinna entendant que c’cftoit, picqua celle part & appaifa le tumub, 
re dcccs hommes d’armes:puis ayant falué amiablcm ent Celfus, tira quand & lu y  
deuers Bebriacum. Mais ce pendant T itianus fc repentant d’auoir cnuo.yé Am - 
baifadeurs deuers les ennem is, &  quelques vns au/Ii des fo lda ts , faifans les auda
cieux, il les di/pofa fur les murailles de la ville, 3c tafeha de donner courage auxau- 
¡très défaite le fcmblablc, 6c de/by m ettre en defen/è: mais Cecinna s’approcha delà 
|rauraille,& leur tenditlaroain tou tachcuah  & adoncques iln y e u tp e rfo n n c q u ilu y  
jvouluftplus faire dercfiftancc,ainsceux qui eftoient lur les m urailles,fitlucrcntles1 
foldats, &c ceux qui eftoient par la ville, ouurircnr les p o rte s , & fc meflerem  pàrm y: 
¡ceux de Vùcllius, qui les rcccurcnt, & ne fu t fait outrage à pcrfonne,ains fentrefilucV  
¡rent & f  cntfembraÎTcrcnt les vns les autrcs:puis iurerent tous & preftcrent le ferment; 
;de fidchté au nom  de V itellius, & fc rendirent à luy , A inii racontoyent r iffo ed e  
|ccfte bataille la plus parc de ceux qui y fu re n t, ctonfeflàns neantm oins a u ils-»«11 
jiçauoyent pas toutes les particularités pourlc  defordre qu’il y eut :raaisam fî com ^ 
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vJthon. iz8<
mciepalToye quelque fols par le champ où fut donnée la bataille, aüecMetriusîlo- 
rus, perfonnage ConiuIaire,iI me monftravn vieil homme, qui citant lors, que fut 
cefaift d armes icunc, auoit efte en la bataille ,non de fon bon gré, m?* parcon- 
crainte an partyd O thon, qui nous conta qu’apres le combat il fut fur le champ pouf 
voir la defeon fiture, ounvit des monceaux decorps entaiTcz lcsvnsfut les autres fi 
hauts, que ceux quieftoLnt.au deiîus atriuoient à la hauteur de ceux qui en Î î e f f a i d d  

de*  g e n i  d d  
O  t h o n .

choient, & dit qu il en cercha lapaufe, mais qu il ne la peut imaginer, ny trouuèr 
hommcquilaluyfceuft dire :caril y a bien apparence qu en vnc bataille ciuilc deci- 
toyens d vnc rncfme ville, depuis que 1 vne des deux armees citen route, il s’y face 
plus grande boucherie que contre d autres ennemis , i  caufe qu’on n’y prend point 
deprifonniers, pource que ceux qui les prendroiem n’en fçauroient auflf bien qu’en 
faire ; mais qu’ils foientainfi entaffez lesvns fur les autres,la caufeen eft mal-aifee à 
coniedturer, Au demeurant,la nouuelle de ccfte desfaite en vint premièrement ob- 
feure & confufe à Othon, commeil eit affez ordinaire en chofcdc Ggrandc confe- 
quence: mais puis apres eitans venus quelques vnsbiecez quien apportoient la cef-* 
¡taineté,ccnefutpasde merueilleàrauenturcfi fes familiers priuez amis le recon  ̂
|forterenr,& luy dirent que pour cela il ne falloir point perdre le cœur ny l’efperan-
ce: mais l’afFetition que monitreremadonclespriuezfoldats en fon endroit, furmon-
¡te&furpaffe toute creance, pource qu’ils ne sen allèrent,ny nefe tournèrent point 
!du coite des ennemis victorieux, ny nepenfercntpointàlcurproprefair,voyansleuE 
Empereur defefperé, ains tous egalement s’en allèrent à l’cntour de fon logis, & l’ap- 
|pellcrcntIeurEmpcreur:puis quand il fut forty fe profternerent à fes pieds, ne plus 
; ne moins qu onreprefenre des gens couchez en vn trophée, &luy baiferent les mains 
jayans les larmes aux yeux, le fupplians de ne les vouloir point laiffer ny abandonner 
'aux ennemis,ainsfeferuir d’eux & de leurs pcrfonnes,tant qu’ils auroientvnc feule 
;gouttcdcfang& de vie en leurs corps. Tous cnfemble luy firent ces prières :maisil y 
eutvniîmplefoldat entre les autres, qui dcígainant fon efpee luy dit: Sache, C^fàr, 
que tous mes compagnons font délibérez de mourir ainfipour toy : Çc fc tua deuant 
luy. Maistoutesccspitoyablcschofes ne rompirent ny n’affoiblircntpoinc le cœur 
là Othon, lequel regardant d’vn vifage confiant autour deluy, & iettant fes yeux par 

D tout, leur parla en cefte maniere : lereputcceftc iourneeplus henreufe pour moy,mes à
Compagnons,que celle-là en laquelle vous m’efleutes & deelaraftes prcmiercmetEm- 
lpcreur,vous voyant ii bien affectionnez en mon endroit, &c me faifans vn tel honneur 
¡auec vue fi grande demoftrariond amitié: maisie vous pricquencmevueilliez point 
ifruftrerd’vne autre plus grande grâce, qui effdcvaillammcm&honorablcmérmou-l 
irirpourlc falut de tant degens de bien que vous eftes de debons citoyens Romains, Si j 
li’ay efté digne de tenir l’Empire Romain par.vofirc eIe<ftion,ilfaut que ie le monftrej 
Jm ai n tenant, en ne feignant point dedeipendre ma vie pour le bien &le falut de moirj 
pays. Iciçay bien que la victoire n eft point entière neparfaitea mon ennemy. Iay j 
jnouuclles quenosarmees delaMyfic SedelaPannonie font en chemin pour s en ve- ¡

E jnir vers moy,& quelles nefontpasàgucrcsdc iournecs loing dicyjtirans vers lamer j 
¡Adriatique : rAfie,laSyrie,EÆgypte,&:les légions qui font la guerre en la îudeeTfont 
pour nous :1c Sénat eft denoftre cofte, & íes femmes Ôe enfans de nos ennemis font 
entre rros mains:mais celte guerre n eft point contre vn Annibal,ny contre vn Pyrrus, 
ou contre les Cimbres, pour combatre a qui demeurerala pofFeffion de I Italie, ai As eft 
contre des Romains mcfmes : demaniere qff en cefte guerre & le vainqueur & le vain
cu offenfent leur pays, pource que ce qui tourne a bien aux victorieux, cede tou îouri 
|au dommage de ia chofe publique . Croyez que ic fçay mieux mourir que regner,
^oyant meimement que re ne fçaurois tarit profiter aux Romains quand ie demeure- 
royca la finie plus fort, comme ie feray en facri fiant ma vie pouf

a r a n g u e

f n  f o ld  a i l .

P a r o l f ;  d e  
O t h o n  r e -  
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IX 8£ OtHon.
corde dénies riroyensy& pour empefeher que I Italie ne voyc encore vne autieiour- 
nee,tellecommea cftécelle'cy . Ayant dit ces paroles,&.reboute ceux quilevou- 
loient diuerrir de ce propos, il cpmmandaaies amis & a, tous lesSenateurs qui eftoiet 
prefe ns, qu’ils fe retira fl (in t: & cicriuîta ceux qui eftoient abiens, enuoyalettres aux 
villes-par ouiIsauoientàpaifcr,àce quils y fuflentcnpaflant reccus honorablement,
& coiYüoÿez fëureme.nt :puisapprochade luy ion nepoeu Cocceius,quin eftoit en
core qu’vn ieune garcoù,'& le réconforta, en luy rcmonftranr qu il ne deuoit point 

ûcrcire- icraindreVitellius^pource qu’ilduy auoftconierué ia mère, fa femme Scies enfans,tout 
^^^lauflifoigneurenicnt comme s’ils euffent efté Gens : & qu’il ne lauoit point encore 
nepueu. voûlu adopcerpour fon fils,encore qu il le defiraft faire,iuiques a ce quilviftl ifTue de

cefte guerre: a fin que s’il en demeuroie vainqueur, il regnaft paifiblement Empereur G 
auec luy :&  s’il eftoit vaincu, que pour l’adoption il rtc fuit point caufc de ià mort,; 
¡Mais bien te commande-ie cela, dioil, mon enfant, pour le dernier aducrtifTement 
j que ie te puis donner, que tu n oublies pas du tout,ny aüifi ne mettes pas trop en ta 
¡mémoire,que tu as eu vn oncle Empereur. Cela dit fait ̂  il ouyt du bruit a la porte 
I de fon logis : c eiloient les foldats qui menaçaient les Sénateurs qui en fortoient, èc 
jlesvouloienrtucrs’ils ne demeuroient,&s’iIsabandonnoiem leur Empereur, Pour 
| ccfteoccafion il fortit encore vneautre fois, craignant qu’on ne leur fift defplaifir, & 
fit rctircries foldats, non point en les priant ny en parlant plus a eux graexeufemenr, 

othon n ainsenlesregardantde mauuaisceilencholerefiafpremctjqu’ilsscnallercmdcpeur. 
prepaxei&j Quand ce vint fur le foir il eut foif,&beutvn peu d’eau :&ayant deux e/pecs,futlong 
loutairt* ¡icmpsàeneflayeriefiL A la fin il rendit l’vne,&retint! autre en les bras: puis rccom- 

; mença à reconforter iesfcruiteurs,& à leüf distribuer libéralement fon argent,aux vns 
plus,aux autres moins, ncleiettant point prodigalement fans confideration, comme 
deniers appartenans défia àaucruy,ains y gardant diligemment proportion &  raefurc 
¡félon le mérité de chacun :puis apres les auoir enuoyez, alors il ferepoia & s’endor- 
Imirtoutle refte delà nuiéf,tellement que fes valets de chambre l’entendoient ronfler, 
'tant il dormoit profondément. Le matin ilappella vn fiena£ffanchy,duquclils’eftoic 
¡feruy a faire retirer &fàuuer les Sénateurs,&lenuoy a voir s’ils s’en eftoient tous allez:
& entendant qu’ils eftoient tous partis,&c qu’ils auoieht eu tout ce qu’ils auoient.vou- 
!lu: Or fus, luy dit-il, aduife donc maintenant toy-mefme à te raonftrer aux foldats, fi 
tu ne veux qu’ils te tuenr,penians que tu m’auras aidé à me donner la mort. Puis aufli 
iroft que fon affranchy fut party de fa chambre,il prit fon efpce à deux mains,& en dref- 
fant la pointe contre fon eftomac,fe laifta tomber deflus de ion haut, fans faire autre 
; démonft radon de fentiment de douleur, finon qu’il iettavn iouipir, àquoy ceux de 
I dehors cognu rem bien qu’il s’eftoit outré : fi fe prirent incontinent fes domeftiques à 
! crier, &c auih toft le camp &: toute la ville fut pleine de pleurs & de lamentations. Les 
| foldats accoururent foudain auec grand bruit à la porte de fon logis, là où ils le plorc- 
¡rent en grand regret & grand dueil,s entre-diiàns les vns aux autres qu’ils eftoient 
| bien lafcliesd auoir fait fi mauuaife garde de leurEmpereur,& de n auoir pas empef- 
1 chéqu il ne fetuaft pour l’amour d’eux: fi n’y en eut pas vn qui partift d’aupres de fon 
jcorps,cobien que les ennemis approchaflentfort : ains l’ayans boneftement enfeuely, 
&bafty vn chantier de bois,le conuoyerent en armes au feu de fes funérailles, fe te- 

Hoijora. !nans Hicn Heureux ceux qui pouuoient les premiers mettre l’efpaule fous le lîét pour 
MiiirafÜi- ¡aider a le porter : lesautres s approchans ageuoux, luy baifoientiàplaye, les autres luy 
¡S |Prenoicnt & baifoient les mains : les autres qui n en pouuoient approcher, ladoroiér,
flats. &luy faifoîentla reuerence de loing: & y en eut, qui apres qu’on eut mis le feu de

dans lcbufcher,fetuerenteux-iïiefinesau long du feu , fans qu’ils eu fient receuaucun 
bien-fait du creipafle, au moins dont on euftcognoiûance, ne qu’ils euflènt occafion 
derien craindre decjduy qui eftoit demeure victorieux. Mais il me femblc que jamais

Roy
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Roy rie tyrâri n cür iî ardente rid iî funeufe coriuoitifc detcgbert tomme feux IA défi- 
rerenceftrfficQmnriandczpa r cfa ü n.jSf Iiîj oheyt-tfKen(foque;c&;dift l̂à.nff leur pafla 
poinr,noti p^inicnTicàprçsfa niorrjamsleurdemeurdii bic èmpraint en leurs eceurŝ
qu’à la fin il fe rcfoluc cà viïebameeapitalc& tocociliâblc a l'éncêtWde Vitelliusi
mais cela fe déclarera ailleurs en temps & lieu. ‘Ad reftc^y.ms mis en terre les cendres
d Orhori?ilsluydreÜcrcntvnercpulture3laquelic nefat point ny en grandeur de ft ru
pture,nyei1 magflifîccnccd inièription (ubietteal criuie:car i ay veu Ton monument 
en la ville dcBrcilelleSjquipft demioycnne apparence iinicription dedeiTus tranf- 

| latcc de Latin ne soutient autre ehofe3 finon qùec cft lafepuliurc dcMarcu$ Otho.
Il m ouru t en l’aagc de trcm eÎcpt arts, & ncioüit de ÎEm pirc que trois mois a & y eut 

g. autant degctïs en nom brc^& d aulR notables^ourlouërent ià m o rt, comme de ceux 
qui bk fm crcn t fa vie : car A ayant vêfcu guercspîus honefteiiient queN crdn , il m ou
rut plus m agnanim em ent A u refteArcsfofdatSjComm e^blliorvn de leurs Capitai
nes les prciTaft de iurer prom ptem ent fidelité a Vi tcllius , s’en courroucèrent à 1 uy , &  
entendans qu 'il c fto it encore demeuré quelques Sénateurs ,ilsnc demandèrentrieri 

! aux autres: mais ils firent delà fafcheric à Verginiiis Rubis , car ils s’en allèrent en fon 
jjogis en arm cS j& rappelIanspatronnoiriJuycom andercntqu’ilpriiH acharged’cuïj 
| & qu’il alîaft corne ambafTadenr im erccdcrpour eux : mais lüy pen fa que ce ieroit fol- 
jldmcc fait a luy d’accepter la charge d eux Jars qu’ils cftoicût vaincus3 attendu qu’il l’a- 
uoitrcfufec quand ils auoicnc vaincu : io in t auiïï qu  il craigtfoit daller en amoaCfadci 

c  Ideucrslës AlleraanSjlefquels jlauoxt forcez a faire beaucoup de chofes outre leur v o -1 
jouté* patquoy  il Îc&uua par vneportc  de derrière: ce que les foldars ayans entendu* 
IfclailTercnÉ à la  fin conduirez  prefter le ierm ent.de fidelité au nom  de Vitellius, & fe 
[joignirent à ceux de Cecinna, m oyennant que to u t lepaife leur fuft pard onné^ M îmî
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I nous ramenons en mémoire la première guerre Pu nique, que les Carthagi- J 
nois ont eue contrôles Romains, il fe trouuera beaucoup de Capitaines, lef- j 

Wk quels pour la gloire de leurs hauts faits ont laifle à leurs fucccfleurs vnegran- j 
;derenommee. Mais il ne s’en trouucra point entre les Capitaines Carthaginois, qui j 
¡aitpluscftélouédetousautheurs & Grecs & Latins, qu’Amilcarpere d’Annibal,fur- j 
inomméBarça, homme fans doute vertueux, & pour la fàifon d’alors tres-expert en ^

1 L o u a n g e 1 art militaire. Iceluy fouftint premièrement en Sicile, plus long temps qu’on n’eufi: ! 
AIicTa»| penie, l’effort des Romains, lcfquels auoient grandement endommagé la chofe pu- j 

| clique defon pays. Puis apres enla guerre d’Afrique, lors quelesfoldats mercenaires \
! par leurfedition mirent la chofe publique des Carthaginois en extreme danger, il ap- j 
paiÎà iî vertueufement ladite fcditîon, qu’au iugement d’vn chacun il cftoit luy fcul j 
i conferuateurdefonpays. Il fut apres enuoyépourGouucrneur & Capitaine en Hcf- 
■ pagne(auquel tempsilmena,dit-on,auecluy fon fils Annibalencorcs ieune enfant) !
| la où il fit plufieursaétes dignes de mémoire. Finalement alaneufuieme année apres 
| fon arriuce en celle prouince, il mourut combatant vaillammét contre les Vetheons.
! Or apres qu’il fut mort, Afdrubal fon gendre, que les Carthaginois aidez de la faucur ;£ 
j de lafaddon & partialité Barcinicneauoient ordonné Capitaine general fur toute Tar- 
: mecjtintlcgouucrnementcnuironhuitans. IceluyappellaenHefpagneAnnibal vn i 
peu apres la mort de fon pere,mcfmement contre le gré des chefs de la faction con
traire,à fin que commeil auoit défia dés fonenfsnce commencé d’eftrcinftruit en Fart 
militaire du viuant d’Amilcar,ainfi pareillement eilamparuenuà plus grand aage,il 

j s’accouilumaftaux dangers, trauaux,&tous autres exercices de guerre. Orcombifen 
i qu’au commcnccmentlamcmoire du pereluy fcruitd’vn grand poinâ: pour acquérir 
1 la faueur des foldats,Iuy-mcfmctoutcfoisbicntofl:aprcsprariqua fibienparfa dili- 

en ce induftne,que les vi cilles bandes,cn oubliant tous autres Capitaines, n’eurent
enuie

1 Annibal en
q n u y  il s ’e î;
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¿nuie de chtnfir autre Goüuerneur que luy, Carilfettouuüit auoir toutes lespcrfe- 
aïons qu on içauroit defirer en Vnfouueraiü Capitaine. Il eftoie d vnconfeiiprompt 

, àexecutei routes hautes entreprifcs,&accompagné d’indüftrie & de hardieife II auoit
i vn cœ“ r ln u in ab lc  a tous & adueriïtez du corps , par lcfquelles plufieurs
| autres fe troUucnr empeichez de faire leur d eu o ir. Ilfaifoit le guet ne plus ne moins 
! que les autres,& e ito it p rom pt & adroit àfairctoutes chofcs requifes,io iten  vn vàil-j 
lantfoldar, on,en vn bon  Capitaine. En ceñe forte hanta Annibal les armes lefpactí 
de crois ans fous la conduite d’A fdrubal. Auquel temps il gaignaiî bien les cœurs d d 
toute l’arm ee,qu incontinent apres le dcces d’Afdrubal il fut par vn comm un accord 
decouslcs foldats choifl pour eftre Capitaine general. Et fu tvnetelle  prerogatiuc 

g| militaire fans aucun contred it approuuee des Carrhaginois, moyennant fa  faueut de 
: la partialité Barciniene. Ô r Annibal eftoit aagé de vingtiis ans quand il fut declaré 
: Capitaine en chcfpar les fo ldats. Car défia au temps que fon pere le mena en Elcfpa- 
; gne il auoit n eu f ans, depuis lequel temps iufques àla m ort d'Afdrubal,y a félon Poly- 
1 bedixfeptans. O r il n ’eut pas pluftoft acquis lafupcrintendancedeiTuslecamp & lad.^
I min ift ration delachofè publique,quilfe  refolut de faire la guêtre aux Romains, ain- 
1 fique défia long  temps auparauanc il auoir propenfé. Car en premier lieu il nourrif-i 
! foitVnehaine com m une prcfqueà tous les C arthaginoiscontrelcsR om ains, caufeej 
i de la perte de la Sicile & delà Sardaigne . Puis encore leur porcoit-il en fon particu-!
¡ lier vnc rancune, prife com m e par fuccefEon héréditaire de fon pere Amilcar, Iequelj 

c |auokeftélc  plus grand ennemy des Rom ains, qu’ils eurent oneques entre tous les 
I Capitaines Carrhaginois . Surquoy on trouuc par eferir, que lors qu’il dreifoit fon 
i equippage pour palier en Hefpagnc, il contraignit Annibal, cncorcs icune enfant, do 
¡s’obliger par ferm ent, en vnfacrifice qu’il fit ,q u ’aufïitoft que l’aage le perriietcroitib 
¡fe mon ftr croit eftre ennemy aux Rom ains. La mémoire 6c rccordation dcfquelles 
chofcs fe reprefentoit inccfïàmment aux yeux du iouucnecau, comme vnc idee de 
la haine paternelle , & le prefToit roufiours de cercher tous moyens pour fiôuuoir 
ruiner lEm pirc 'R ohïain . O utre  ce que lapartialité Barciniene ne cefToit de le ftimu- 
ler inftam m encàbev afin qu’il fc retidift grand & puiifant par lem oyen des armes &c £ pair 
de la grandeur de fon cftat. Ces caufcs donc tant publiques que particulières inci-|qn<>7' 

Datantes Annibal d’entreprendre la guerre contre les R o m ain s , donnèrent occafîon 
| au ûerieune hom m e d’innouer les chofcs par tel moyen . ïly auo it en ce tcmps-Li les 
j Saguntins q u i eftoyent comme l’entrçdcux des frontières des Romains & desCar- 
jthaginôis, lefqucls auoient efté laiftcz libres par l’accord & appoinremenc de là  
(paix. ïceux s’eftoient depuis toufîours tenus du party de Rom ains, & aum oyen dû 
îa-lignec faîte au ecetjx, eftoi en ceftimeztref-fideles à l’Empire Rom ain. Parquoy An^ 
nibal peflfa en foy-m efm e, qu’il ne pourro it trouuer occafîon plus proprepcmrfakj 
re defpit aux R om ains, Rallum er le feu à luy tant aggrcable, qüe de m anager par] 
guerre les Sagûhtins leurs confederez. Mais nuant que les afTailiir üuucrtement,:ií| 
dclïbèfâ m ener fon armee contre les O kades, & autres peuples de delàle fleure Ibe^' 
rüs  ̂& apfcSiquc'ceux la fe fferoient rendus, trouuer quelque oceafiorndc nuire aux 
Saguntins, pour faire femblcr que la guerre auroit pluftoft efte encomtnencce par 
les Saguntins que eftneue par luy de propos delibere . Apres donc aiioir forcez les. 
O kad esa fè rcn d re ,ilfe  v in t ruer fur íes Vaecciens,degafta leurs plainds, força, plu-i 
iîeurs çitez, & printH erm andicC &  Arbocole villes tres-opulcntcs. O r au o tt^ l réduit 
fous fon obeifiance prefque tout le pays,quand plufieurs fugitifs de Hermandice 
s^ccourageans fvn Vautre coniurerent contre luy, affèmbleient gens attirèrent a
leur party les fugitifs G lcades. Puis ptírfuadcfem aux Carpen taniem , qui eftoient 
! leurs v o ifin s , que d’vu com m un accord ils áfíaillifTent Annibal au defprouueu fi roft 1 
qu’il feroit de retour . Eux qui eftoient peuples ne defirans rien tant que de combatre, 
vcum cfm em cnt qu cricorcs k  refkntoient desiniures & outragesrecette .rcccurtirtl 
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Îaifément vn tel confeil, fi quils prindrentles armes, sellans aflemblez en grand 
[nombre ĉards eftoient plus de cent mille) allèrent aflaiilir Annibala ion retour des 
i Vaccciens le long duflcuue Tagus, Al arriuce defqucls 1 armee des Carthaginois s ar- 
| refta tout court,& y eut par tout 1 oft grande crainte & cftonnemenc . Eu n eü a dou
ter qu’ils n’euflent receu vnc bien grande playc,fi lors qu’ils Te rrouuoient effroyez 

i parla foudaincarriuec des ennemis , &meimement chargez de gros butin, ils fe fuf- 
fentattachezàgens fi furieux: quoy confidcranc Annibal, commcprudcnt Capitai
ne qu’il eiloit.ne voulut combarrejains fit afleoirfon camp audit lieu.Puis la nuiitcn- 
fuyuantpailafonarmeeoutrelc fleuue au moindre bruit qu il pouuoit , laiflant.l en
droit ou l’enncmy pouuoit pafier plus à fon aifeJdefert& deiprouueudegarde'}àfin

■ que par vne crainte fimulce il attirait les Barbares a pafier le fleuue, pour vicr de 1 oc- 
cafion qui fepreientoit. Et commcil efloit le plus fin & rufé Capitaine defon temps, 
auifirrefut-il fruftré defon attente, & del’ifiucdu bon confeil qu’ilauoit pris pour 
abufer l’ennemy. Caries Barbares, farouches de nature, & par trop feconfians en leur 
gftandcmulritude,pcnfans que les Carthaginois fuflent eipouuanrcz>fc vindrentiet- 

; ccr de grande furie dedans l’eau . La où letrouùansen delordrc & cmpeftrez,ni!eim'e 
i auant que du tout ils peuflenr pafler la nuiere , furent aflaillis par les Carthaginois,
■ premièrement par aucunes gens de cheual, &puis apres par route l’armee, de forte 
! qu’il y en demeura grand nombre de tuez, & le refte fut tourné en fuyte. Apres la
quelle vîétoire toutes nations dcdelàie fleuue Lbcrusfc rendirent, excepté les Sagun- 
tins,lefquels combien qu ils viiient Annibal fi prochain, feconfians toutefois en l'a-1

■ mirie des Romains, ternirent en defenfe: & depefeherent quand & quand ambaifa-f 
deursàRome,pourrcmonftret au Sénat legrand danger;où ils eftoient,&po,urd(>' 

'mander fcccjurs contre leur très-grand ennerrçyqui les pourfuyuoit.de fi presy Les] 
j ambafiadcufsenuoyezàRomecftoicnt à grandpeine fortis d’Hefpagne quand Ami

Anaîbaiafj tribal en pleine guerrevint auec toute fonarmee mettre le camp deuant Sagufltusj 
LaquellechoieeftantrapporreeaRome,& dcliberé,qü'0.neut en cximfeil fur lgs;£xu-ij 

j trageifaù:sàleursalliez,les Sénateurs ail an s aflèz froidement cJfrbcjbngnc,eniioyffr-'
L ■. Jrentpar-decret P. Valerius Flaccus,.& Q^BebiusPamphilus vemAh.mhalÿpouTïluy' 

T' J;"denonceriquileuft àferetirer d.c deuant Sag.unxius r&en cas qu’il n’ÿiVjôulnft enréni. 
d re, ils al lafTen t de la a Carthage- tes. requérir; qu’ils :eu fient; a leur de liu r err Armibat 

jleur Capitaine, comme celuy qui auoit rorapuda paix .. Polybius eferir que lefdats 
larabafiadeurs furent ouys d’Anmbal, mais. qu’ik  eurent-vue refptjftfç:bmn 'Roide. 
jLiui usau contraire dit, qu’oncquesils .ne fureotifflhy4!,nyfiriefme.s"n’eûr{int'açftès^dt 
! camp.Tous;de-ux ■s’accordent toutefois imcekjyqLub s’emythdrentqdÀnddequaftd 
j en Helpagne-pjjisjaprÿépaflçtienben Afrique, &r.tire-rçnt a Carthage, la oùaprçs.audih 
; expedèJqur.chargeAuconfcjj,ils eurent lalaéfionBar^i.nijepert^ifiCQi^rafre^u 
1 r e t purger en t à R g  m e a u.e c p eu d iron n eu r , j& ,mc fm es fan k .r ie n, aü oit fajft ,0, r; ÿ àtup R ; 
au^cnatde Carthage-deux partiahtez.& fedfiftns; contraires t. Ii’vn qde^uelles-aapift ■ 
dffiâ.-pio^fon. coaimenceme ne,désip tejfepAque gauucrnoit Amfl Caïd u c - u r n d : 
Barca f̂eefto-it.efeheue comme-par fuccefflondiereditair-ç; à:fon filsAmqibalp&iï. fu îk  
j depuis fi bienaugmentee:, &paruinten vn fihau t degp dé puiftancé^querant aRdç- 
ihors qu’au de dan selle tenoitla prééminence Îcpjçmrcr liemà IVndïQft dés caufe^&i 
jiugeme&s  ̂©erlautreeftoit chefHanoo,.hpDirn,e grâtue^defQuuçfaine djgnftéjén 
1a mefine République : mais eftimarplus le r eplo i fatu aq uillitéquc ma a p as 1 a 'gjiprr e *

I Ce fut luy feul,corne on dit,qui 1 ors,que 1 çsambaftadçursRomains-yindr,ét,à Ç.artha- 
I gefe plaindre des outrages faits à leurs alliez, adm fa cpjitre la volqnbé^refquudettftué 
leSenat,quelapaix fuft entretenue & gardes a;uecetix,& conftùllaqu’onfedpnnjaft 
prde de la gu erre, qui fer oit quelque ipur caufe de la ru ipede leur pay ŷ Certainement 
fi les Carthaginois eufient voulu pluftoft s‘arrefterau confeil dcddanno, queprcndrc| 
eigard a fon affeéf ion>füyuans 1 autjheurde paix, ¿¿nonpointsamu fer, aptes ceux qui

cônfeill oient

Bon cofeil 
de H anno,
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! froides rcO

A ! cônfetlloient la guerre, ils s en fuffent mieux trouuez, mefme a l’endroit de leur Ré
publique . Mais en fe biffant mener a la fureur & conuoitiic d vn itui iouuenceau ,ils 
donnèrent occasion a tant de maux qui depuis lcurarriucrent. Paiçquoy ccft vne cho- 
febicn requiie aux hommes prudens & gouucrheurs de choies publiques, dauoit 
toujours plus d’eigardau commencement des affaires qu’à la fin , & d’attenter tôu- 
tes chofes par confeil auant qu auoir recours aux exploits de guerre . OrlcsSagmr-'

| rinsfe voyansafflcgez par Annibal, & que contre tour droit & raiffon on leurfaifoit 
la guerre, iis fouftindreuc conilammentlefiegepar plufieurs mois * Ala fin ,nonob- 
ffant que Annibal euft plus de gens (caril auoit,ainfi qu on dit en ion camp cent & 
cinquante mille cqbatans) &qu’vnegrandcparrie des rcmparsfuft abbarue3.fiaimc- 
rent-ils encore mieux attendre le faccagement de leur ville,que de fe rendre à la mercy 
dcleur ennemy mortcL Aucuns difenc,qucSaguntas fut prinfehuidt mois apres le fie- 
ge commencé, aufquels Liuiùs neiembie s’accorder, ne mefmes déclarer autre cer
tain temps dufiegetenu. Orlaprinfedéceftcville tant opulente feruit grandement 

j &:en beaucoup de fortes aux enrreprifes de Annibal ; car effans efmeues.de l’exem- 
| pie de ce faccagement plufieurs villes, qui pourfe fafeher d’eftrefubiettes aux Cartha-i 
;ginoiseftoientenbratilcdefereuolter,femaintindrencen leurdcuoir, mefme les fob 1 
;dats reprindrentco urage,voyansles riches deipoüilles qui leur effoicnt.d épar ries par-1  

Imy le camp ;^Or il cmioyaà Carthage degrans prefens du butin- des Sagunrins, au! 
:moyën‘dcfquolsil pratiqua les principaux de la ville, & les rendit plus prompts à la ! 

q. : gachei j qu’ilauoic délibéré mener contre le peuploRomain, non en Heipagnc^om-1 \ 
nicplufieiirspenfoientj'maisen Iralie mefine . Durant ces chofes,les ambaffadeursj 

I retourneront‘de Carthage à'Rome, &  déclarèrent en plein Sénat la froide refponfe; 
i qu'ilsàüoitenteuë^prefqueiau mefme^emps qu’ils furent aduertis du faede Saguntus.| 
DomàOeft^pecaïion les Romains fe repentirent grandement ( combien que tropipoh«.

! tatd fyden’au oit donné fccours &aihftànce à leurs amis en vnfi extreme danger. Par-J 
| qooyffe-Senatenfembie & tout le-peuple efméus de tres-grande pitié, Ôc quand 
quagd enffamnaoè decoorroux,dcpartirentla charge desprouinces^ux Coniuis :fça-j 
uo ¿ce û'rffe ïMsip agn es à R  Cornélius, & de l’Afrique enfemble& la Sicile à T. Sem-i 
promu?; Ptïisapresaucunsides plus'grans de la ville fuient enuoyez en am ballade ai 
Carthageypniaf faire leuriremonffrances en plein $enat,fedompiaignans delà rrcfùet 
rompûe,' fehkqpmctiàns-deuant les yeux la caufe& originehe la guenéiffuturc,:&r ‘ j 
quanff&quandéeurdenoncer hardiment la guerre apres auoir declaréiemorif& oc- ;
eafionducelféprocéder delémkdftet;. -Qui futrecenë des Carthaginois auecvne bra-j 
i^dep-ardihbV-Erïquûyneant-moinsilsfurctjtrnal-confeiilezyainfique 1 effeél & 1  ify 
fue de k'^aerreTont à la par fin bien déclaré. Or ayant Annibal en tendu ce qui auoiq •̂ reparint 
effé^rthufêehacde'Garrhagé , & luy-iemblant aditis^u’iLeftoir pl u sq net e m p s/d&{jLKhj 
pafiboen itàhctyainii que dés le eommépCernent il auoit propofé yil fiî equippet eh 
tre&^kide'diiïgmCetout-ib.n‘bagage ¿¿tenir fes:vaiffeaux prefts,demanda fubfide • 
6ûffénfofti desuviiles qui Lugeff oient les plus fidèles, Stdonna.charge que toutesleff, 

^bânbcsfe trosnafen thCafthogela neuu e. Et vepu qu’il fut'à Gadei, il ordonna bon- > 1

nesgatoi fc n sés d ie u x I es plus commodes d Afrique & d'Heipagne^chofc quiliiiy fem-j 
bj o irtiu 1 1 onreïtant res cftpe.kplus nëceffàire,u firrque quand il tirer oit en- Italie lesj j

Romains rmxx h y 1 ü ffen ît cm parer, P o u rt a n t enu o ya- lien Afrique douze cens hom-j- 
rtfes dctcheùal;! Satre^e miHe hommes de pied Heipagnôls . Et fie venir ¡dé diucrs end. j 
draitsi(iîAftrque:quatre,mfflieifoldats ,|aufduels il bailla Carthage èn gàrde, ayanrpat| Annitaf | 
a^pyièrrô£Kfcshoftago?&dbs; foldars.V Etlaiffale.gduüernement d’Hcfpagneàfod 
ifereAfdimbàlyluÿbaillant vne atmee de cinquante vaiffeaux de guerre, 6c iufques a
deux tnillebommesdecheual & douze mille de pied. Voila les gainifons qu il laiffa AfdrubaL j 
ésdcqxprouihceS rnon que pourtant il peniàit qu elles fuffent fuffiiantes jpour refi- i
jfçràda puiflance des Romains,là on le fort de la guerre fèroit tourne en Helpagn^qi] -_____

[
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en Afrique : mais par ce quil les eftimoit ainflcftreaffezbien munies pour empefeher
l’ennemy degaigncrpays,iufqucsàcant,qu ayantmenéibnarmce par terre il euft fait 
cnrreeenltalie. Veu'mcimcmentquilnignoroitpas^quelesCarthaginois eftoient 
aflfez puiffans pour leuer nouucllc armée là où ils euffcntvouIua&quileuftcftébe-
foin pourluycnuoycrnouueau renfort iufquçs en Italie - Car apres quils eurent re- 
pouffe arriéré d’eux celle tantperillcufe guerre, fufeitee par l’indignation des merce- j 
naires,ayans toufiours depuis elle vi£torieux,prcmiercment fous laconduitc.d A mil- 
car, puis fous celle d Afdrubal, & finalement ious Annibal , ils auoient en telle forte 
augmentéleurpuiûancc, qu au temps que Annibal vint enltalie, leur Empire cftoit 
d’vne bien grande eftendue : carils uenoienc, toute la coite d Afrique, qui eft contre 
la mer Méditerranée, depuis les autels desPhilænicns,qui ne font gueres loin delà 
grande Syrte,iufqu’auxcolomne5 de Hercules, & a de longueur deux mille pas. Et 
eftanspaffczlcdeftroit qui fait ladiuifion de l’Afrique & de l’Europe,.auoientoccu- 
péprefquetoute 1’Hefpagneiufquesaux monts Pyrcnees,qui feparent THeipagne des 
Gaules. Or ces chofes ainfi difpofces en Afrique & en Heipagne, Annibal retournai 
CanhageIaneuue,làoùilauaitfonatmccenDoneqmppage& défia touteprefte. Et 
;ncvoulantplus différer, fit affemblcrfcsgens5&: leur donnant bon courageauec gran
des promeffcs5louala fertilité d’Italie: & leur fit grand cas de 1 amitié & alliance des 
; Gaulois. Finalement les admonefta démarcher gayement. Leiour enfuiuantil partit 
:deCarthage,&menafonarmcclclong de la cofte iufqucs au Ùcuuelberus . On dit 
que la auiét enfuiuant, s’apparut à Annibal dormant vn iouuenceau de terrible re- 
igardjlequelTincitoitde le fuyurc en Italie: mais que puis apres il vit vn ferpent de 
grandeur demefureefaiiknt vn très-grand bruit : &commcil defiroit fçauojr quecela: 
ipouuoit lignifier,il luyfcrabloitauoir entendu que c’eftoit la dcftruéHon.de lltalie,. 
Il ne fe faut efmerueiller,fi legrand foin &folicxtude qu’il prenoitleiourmonr la guer
re d’Italie,luyengendroiene la nuitftdcs fantafmes reprefentans la fimilitüdc,'ou de 
vi&oire ou dedeftru&fon & d’embrafemens & autres calamitez de guerre. Car-bien 
fouuent il aduien^comme Hic FOraceur Cicéron j que nos penfees & paroles engen- 
drenc en repofant telles chofes que le poete Ennius eferit d’Homere, c’cffffiçaubirco-; 
me font celles defqu elles le plus fouuem il penfoit & tenoit propos. Or apres quc-An-; 
.nibalcuupafféles monts Pyrenees^ qu’il eut gaigné les cœurs dés Gaulp-isàforce- 

Oorcnpciü i ùe prcfens,ilarriuaen peudeioursàlariuiereduRofne. Or le Rofne?pr,éndfafourccr 
! non gu e res loin g de celle du Rhin &fdu Danube, Payant fait eriuironqnai'antèmeuf 
J lieues de pays, entre au lac de Gencue,puisfortantde là fe tourne vers-Occident^era 
jdiuifant par quelque eipacelcs Gaulois, & puis -prenant accroiffemenéde làiSaone &. 
d’autres riuieres, fe vientenlafin defeharger en lamerparpluficurs bouches entre; 
les Volccs &lcs Cauariens, Les Volces tenoient alors les .deux riucs duRofrié;,.&i, 
pftoient fort peuplez, voircles plus riches;&plus puiffans d’entre tp.utes'Ies nations; 
jGauloifes. Leiquelsayans entendu la venue de Annibal,pafferent laripÎct’e, & s’è̂ Etns: 
miscnarmesfc rindrentau bord d’icelle pour empefeher les Carthaginois depafferv 
■ Car combien que Annibal euft pratiqué tous les autres Gaulois, fi n‘auoijcdhoutefoisii 
tant feeu gaigner à l’endroit de ceux-cy ne par prefens, ne par menaces qüils.ypu^ 
luffent pluftoft expérimenter l'amitié des Carthaginois :^que leur force,. Pafquoÿl 
voyant bien quil falloir manier vn tel ennemy,pluftoft parfineffe, il, com manda ¿ i  
HannofilsdeBomiIcar,depafferfecrctcmentlc Rofticauec:vnepartiàdeFarmcrc^&: 
d ’aller chargerles Gaulois au defprouucu. Iceluy doncainfi qu’il auoit cfté commarv,
! dé fit long chcmin,& ayajnpafféla riuiere où elle eftoic plus gucable ,fe m6 nÎlrapreii 

Anaibii, ducampdesenncmis,auâtquilfuftapperceu d eux,oumefines qu’ils peuffèntfçàuoif ■ 
que c’eftoit. Les Gaulois enccndans le cry au derrière d’eux,& fe voyansipteiTcî!; de- 
fiont par Annibaljiequel auoitplufieurs bateaux tous prcftspourpaiftr iès gensjfàhfc: 

---___auoirloifir6 udeprcndreconfcïl,oudc recourir aux armes, abandonnèrent Je camp

d u  E J jo û ic .
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& fe mirent: a fuira val de route. Leiquels cilans ainii chaflez de Fautrc collé de la ri- 
uc le relie de 1 armee des Carthaginois pafla la tiuicrciàns aucun danger, Oren ces en
trefaites P . CornéliusScipion,quivn peu auparauant elloit arriué àMarfeiIle,oyoir 

; vn continuel bruit de l'armec de Annibal. Dont,à fin d’en eilre plus afleuré,il cnuôya 
I vne bande degens de cheual d’elite pour efpicr & entendre quel elloit le confeil des 
.ennemis,lefquels alians en graüdç hafte^ainfî quifleur auoit cite commandé, vin- 
| drenc a rencontrer cinq cens cheualiers Numidicns auifi enuoyez par Annibal pour 
defcouurirl armcedesRotnairis, lefquels ils vindrent charger ioudaincmenr, &c apres 
¡auoir vaillamment combatu d vn eoité & d‘autre,en la fin les Romains vi&orieux jj™™* 
tournèrent les autres en fuite non {ans perte de beaucoup de leurs gens,il quetou-jCODUC A»- 

b .tefoisleplus^rand nombre des tuez ciloitdu codé des ennemis. Annibal donc par“  *' 
ce moyen informé du lieu ou elloieut les Romains, fe trouuoit en grand doute s’il i 
; deuoic pourfuiurefon chemin en Italie,ou bien mener fonarmeeà Fencotrc duCon-i 
! fui pour lors prefcnr,&en mettant le tout en hafarden attendre l’ilFue. Alafincom-i 
¡mcilbaîançoit d’vn codé &c d’autre difeourant en foncfprit plufieurs chofcs, & in-j 
¡certainà quoy principalement ilfe deuoit refoudre, les ambafladcursdcsBoiensluyj 
Iperfuaderent demercre toutes autres chofes en arriéré pour palier en Iralie. Car,auant! 
ique Annibaleull paifé les mons Pyrenees , les Boiens ayans prins les amballàdeurs|
| Romains parcautelle,porté grand dommage au Præteur Manlius, A: folicité leslnfu-l 
;briens,s’eÎloient rebellez & fuiuoient le party de Annibal, & ce principalement, à;

Cicaufe que les Romains auoient repeuplé Plaifance & Cremone. Annibal donc per-[
, fuadé parleur confeil, dcllogca de là, & marchant le long de la riue contremont la ri- \ 
uicre,paruint en peu deioursaulieu que les Gaulois appellent Fille, laquelleeil faite; 
delà Saône &t du Rofne,quipaiÎans par diuerfes montagnes fe viennent là rencon-i 
trer:oùell maintenant Lyon ville trcs-rcnommcc enfla (Gaule, qu'on ditauoir eiléj 
longtemps apres édifice Êcballie par PlancusMunatius. De là vint au pays des Allo-r̂ ™ * ^  
brogeSj&ayantappaiféledifcord qui y elloit encre deuxfreres touchant la Royauté, ^
s’en vint parla contrée des Caftiniens & Vocontiens iufques à la Durance; qui cil vne Lion, 
riuiere,laquelle prenant fa fource es Alpes, & de là defccndanc d’vne grande roideur, 
vients’elpandrcdedans leRofne: &commefouucntcllcchange de cours,auifi ne la 

D Ipeut-on quabiengrandpeinepalleràgué. Toutefois l’ayant paifee,il mena Ion ar- 
.meciufqu’aux Alpes par lieux dcfcouucrts, auifi auant qu’il en eut le moyen . Mais en 
' les pailanc il y receut,ainfi qu’on die, de fi grandes pertes, qu’aucuns qui ont vefeu en 
ce tcmps-Ià, alfcrment auoir ouy de Annibal mefrac, qu’il y auoit perdu pl us de rren- 

j rc mille hommes auecla plus grande partie de fes cheuaux.-caril luy fallut non feu- 
jlcment combacre les habitans des montagnes,ains auifi forcer les difficulcez &'dc- 
¡Îlroits des chemins,fibien,qu’en aucunsendroitsdes plus hauts &afpres rochers if 
fut contraint d’ouurir le pafl’age à force de feu & de vinaigre, O rayant paflé les Alpes 

S en Feipace de quinze iours,il defeendit auprès deTurin. Donc me femble vray Tcm-, 
blable qu’il ait pafle lemonrvulgaircmentappelleGenua, qui d’vncofléa le fleuuedc. 
Durance, & de l’autre prend fa defeente vers Turin. Or il çit bien difficile de pouuoir 
|dircauvray,qucl nombre de gens il fetrouua auoir âpres qu'il fut pafle enltalie,àcau-j 
jfedeladiuerutédes opinions. Car les vnscfcriucnt qu’il auoitçeiKmjllc hommes ¿q 
I pied, & vingt millchomrncs de cheual: les au très /vingt mil le hommes de pied, &fix| - 
milled^chcual,tous Africains&HcfpagnoIs.Maislcsautres tnl(îPîïiprcftant Içs Gàup Combicn 

j lois & Liguriens,en conrent quatre vingrs mille de pied dix.millfede cheual .¡ Tou? cit°'cgraa- 
i tcfoisil neftpas croyable qu il ait eu fi grapde armée,comme diièru lçs premiers,mefi AnwbaL 
mementapres auoir pafle tant de pays,Scrcccptant de pertesÔç dommage?,ne pareil
lement fi petit nombre que les féconds en mettent,fi on vient a confidcrcf;les hautes, 
entreprifes quedepuisilamifes à chef. Tellement quel opinion ;de ceux me femble 
plus approcher de la vérité, qui tiennent le milieu entre ces deux: attendu quil a me-:____
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hé en Italie la plus grande partie des quatre vingts mil hommes de pied, &  dix mille f 
bheiiaüXjlcfquelsilauoiclcuécn Hefpagne.ainfiqüil eft alleznotoire quvn grand 
ïiombre de Liguriens & de Gaulois le vint ioindre à Iuy,pour]a grande haine que

: lorsportoientccs nations aux Romains,qui ne cedoien tmefmemen t a celle desCar-
Humnus. Annibaldonceftaütvenu deTurin au pays des Infubricns eue pour ren-

s ¡contrci Cornélius Scipion,lequel party en grand hafte de Marieille, & ayantpalfé 
setpion en llcPo Ôc le Tefin , s’èiloit campé non gueres loing de 1 ennemy ; de forte que peu de 

da°' jtèmps apres,eftans tous 1 es deux Capitaines forris pour defeouu rir le camp l’vn de l’au- : 
!tre,iîfe fit vne eicarmouche de gens de chenal j qui dura quelque temps fanspouuoir 
éognoiftre lequel desdeux auoiti auantage. Mais en fin,1csRomains voyansle Con- j 
f'uhiauré, meimêment que les cheualicrs Numidiens venoient petit à petit pour les i 
enclofre parderriere,furent contraints de reculer,& ainfi peu a peu fe retirèrent,& eü I 
fe défendant le mieux qu’ils pcment pourfauuerlc Confiai, paruindrent iufqueseri j 
leur camp. On dit que P. Cornélius Scipion fut alors fauué par le moyen de Ton fila !
(depuisfur-nomme Africanus) qui eftoitpourîorsdefortbasaagciloüangcquicer^ j 
ces (ranr’foir-ellc fouueraîne , mefmemencen fi grande ieuncile) eftaflez vray-fem- j 
lblab!e&: conforme auxautreschofes depuis pat luyexccurces. OrScipionayantainii ! 
expérimenté combien fon ennemy le furpaffoit en force de chcüaleric, délibéra de fe i 
^mettreen lieux oùlc camp desgens de pied feroit pîus aflcuré,&pourroircombatre 
auec plus grand auantage. Qui fut caufeque la nuiét enfuiuant il paflaIcPo,auecle, 
moins de bruit qu’il peut, & s’en alla vers Plaifance. Le mefme fit auiïi peu de temps H 
apres T. SemproniusLongus,qi5iauoit eftéreuoqué parle Sénat hors de Sicile, à fin ! 
¡que les deux CofulsgouuemaiTenc la chofe publique d'vne mefme authorite & conv ' 
jmunaccord. Annibalfemblablementlesfuiuitauectourefonarmeej&aÎTeitibnoft 
¡près le fleuueTrebia,efperâc que pourlaprochaiùcté des deux camps s’üffriroit quel
que occafion de combatrc,ce qu'il defiroit fur toutes cbofcs,non feulement poured 

Lrgcrfti ifi11'ilncpouuoit log temps fouftenir la guerre à faute de viures, mais auifipourcc qu'il j 
acs Gao- jicdoutoitdèlalegerctédes Gaulois:lciquels ainfiquebien toftils s'eftoient joints a l 
OÎ' luy&auoientfuiuy fon amitié, cfineusd’vne cfpcran ce de nouuellcté,& delà rjeùom- I 

mee de la viétoirepar luy obtenue, auili penfoit il, que pour quelque occafion Icgeré • 
(comme fi la guerre duroit longtemps en leur pays) ils tourneroient toute la haine ! 
qu’ils portôient aux Romains,contre luy comme le feul auteur de la gu erre. Et pour- ■ 
ranccerchoit-ilpartousmoyensoccafion de ponuoir donner la bataille. Cependant 
Sempronius l'autreConful trouua vne troupe d’ennemis chargez de butin &  efear- 
ecz par la campagne,fur fcicjuels il chargea & les tourna en fuite: & faifanc conie£tü-| 
rede l’ifiue de toute la bataille par la bonne fortune qu’il auoit eue, en concctit vnél 
bonne efperance de la vi£fcoife,fi vne fois les deux armees venoient à s’enrrebeur- 1  

ter. Parquoy defirant faire quelque chef d’œuure auant que Scipion fuftgüary, & que 
nouucàux Confiais fulfent eleus^il délibéra de fortir en bataille, voire contre le gré j 
de l’autre Conful fon compagnon , lequel eftinüoit n’c-ftre-thofè plus hors de propos | 
que de vouloir hafarder l’eftat de la chofe pubIique,lors que prefqüe tous les Gau^jg 
lois eftoient en armes contr’eux . Attnibalfut aduerry de tous ces differenspar eipics 
qu’il cnuoyoit feeretement au camp des ennemis. Parquoy,comme il eftoic fin & ru  ̂
iê, il trouua incontinent vn lieuâflàs entre les deux camps, tout couuert de bayes &  
de buifTons, auquel ilmit fon frère Magô enembufehe auec vne troupe de geris 
lite; Puis donna charge aux cheualiers Numidiens d’aller ccurir iuiques aux rem- 
pars & trefichecS'des Romains, & lés harcel 1er,pour les attirer à la bataille. Et ¿pfesj 
auoir fait reparftrc le demeurant dc larmeedlles mena-en bonne ordonnance , a. fin" S 
d cllrepfeft a-foutes occafions qu is!OffdfoiëncXe Conful Scmpronius au premier tu- ; 
multè aesNbmidiens}enuoya foudain fesgens ch eu al à 1 encontre,épiais fix mil- ;
le hommes dé pied, enda fin luyJ nïéifné fbrtit de fon camp auec toiue fon aimée.; j 
r ~ . Or !

A a ait) il ni 
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a Or eitoir-xl plein hyuer & falloir vn très-grand froid , mefinement es lieux enclos des i 
Alpes & du mont Appennin. Les Numidiens ainfî qu il leurauoit elle en chargé, airi-! 
roient les Romains peu a peu deçà le ficuue Trcbia , iuiques à ce qu’ellans affluez au | 
dieu d ou ils pouuoient cognoiilre leurs enfèignes , ioudain le retournèrent contre1!
1 cnnemy qui eftoit en defordre. Carc efl lacouitumedcsNumidiens, de reculer bicn l 
'fouucnt défait auiie,& puis s arreller tout court, quand il leur femble temps, pour're- î Nomi- 
| charger lennemyplus au v if & de plus grande furie que deuam . Surquoy Sempro-^ViHT 
|nius rallia incontinent fes gens de chcual,&ordonna fa bataille, félon que le tempsle ^“ 1̂  
requeroic,pour aller choquer fon ennemy qui l’attendoit en bataille rengec. Car An- 
inibalauoicjafonarmeeroutepreftepourvferdeloccaiîonquis’offroit. Lameücefo- 

b jcommença premièrement par les cheuaux légers, puis apres par les hommes d’armes:'
'mais les cheualicrs Romains ne pouuans fouftenir le choc des ennemis, furent bien 
jtoft rompus; Si que les légions fouftindrent la bataille d vn tel effort,& d’vn il vif cou-̂  
jrage,qu elles euflcnt peu refiller, là ou il n’y euft eu à faire qu'aux gens de pied . Maisi 
■dvn collé les gens de chcual & les elephans les cffiroyoient,& de l’autre les gens de pied1 

¡les pourfuiuoienedefort pres,combataosd’vne grande furie contre des corps &c afC 
¡faniez & cngelez. Au moyen dequoy toutefois les Romains fouilenans tant de maux *
¡qui les affailloienu de tous collez d’vne hardieffe &  magnanimité plus grande que ; 
in’eftoicnt leurs forces,combatircnn:oufiours,iufquesàcequeMago lbrrant de fon I 
|embufcke les vint charger à deiproüueu auec grans cris, &  que le bataillon du mi- 

c¡lieu des Carthaginois vint par le commandement de Annibal le iccter furies Ccno- 
Alorsvoyaqs les Romains queleursalliezprcnoicnt lafuyte, ils perdirent¡mamens, K .o m a in i

iefcoofits
Icourage. On dit qu’il y eut dix mille piétons Romains qui fc retirèrent à Plaifance

5**-paflànstoutautraucrsdes ennemis. Le demeurant del’armec quifuyoir,fLulapluf- 
part taillé en pièces par les Carthaginois, Le Conful Sempronius efchappa aufli les 
mains des ennemis,non làns gtad danger de là perfonne. La victoire coufta auffi bien 
cher à Annibal : car il y perdit grand nombre de fes gens fes elephans y furent pref-:
quetous tuez. Apres ceilcbataille Annibal courut tout lepays,mettant tout à feu & à 
iang,& priât quelques villes, & auec bien peu de fes gens chaffa & mit en fuyte vn 
grand nombre de païiàns qui s’eftoienc affcmblezen bataille iàns aucun ordre. Puis 
furlecommencernécduPnn-tempsmirfonarmceauxchampspluiloft que le temps | 
nerequeroir,&v o ulant pa fier c n Th o ica n c, fut repouiféparvnegrofTc tempe fie, tour ! 
auprès du fommet dcrAppennin, 6cparainfi contraint de remuer fon armee autour +■« g«- 
de Plaifance : mais bien&toft apres il fe mit derechef aux champs pour beaucoup de Wic ao- 

( caufcsneceffaires : car s’il ne Le fuil fauuépar telle rufe, peu s’en falloit qu’il ne fuil op- i ^
! primepar les embufehes des Gaulois,lefqucls cftans mal-contcns que la guerre duroit !
¡trop longuement en leur pays,cn auoient à luy feul, comme celuyquieftoir la fource 
! loccaiîon de la guerre . Dont àcefteoccafionfe voyant forcé par le danger cognut 
¡bien qu’il falloit fe halle r de paiferfon.armee en vne autre prouince.Dauanrage ilpen- 
! foit que cela luy feruiroit beaucoup à entretenir là repuration enuers les ellrangcrs, & 

E;àaccouragerlesficns,s’ilpouuoitfaireapparoiftre]apuiiTanCc des Carthaginoisellre 
| fi grande, &  leur Capitaine ellre de û grand cœur, que d’ofer aller faire la guerre en 
; lieux fi voifms de la ville de Rome .Toutes chofcs donc mifes enarriere, il fit marcher:
' foncamp parle mont Appennin, puis paflanc par le pays des Ligurien s delccndit en laj. 
Thofcane,parla voyequimene au plat pays 6c marell d alçntourdufleuue Arnus. La:j 
riuicred’Arnus cftort en ce temps-là fort enflee Ôc fc deibordoit par toutes les cara“ -̂ “Je™f£; 
pagnes circonuoifines. Pour celle cauie Annibal trainaintvnc fi grade armee, nefeeut sonies 
cuiter qu’jl ne fiil grande perte de gens & de cheuaux auant que pouuoir fortir hors 
de ces lieux mareicageux. Et defaic,luy-mefme, combien qu ilfuilportelurvnhaut 
elcphant,qui luy elloic demeuré feul d entre tant d autres; pour les trauaux toutefois 
quil auoic endurez fans repoferneiourne nuiétj&pouElc mauuais air ̂  pcrditl vnde— — _
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fc«ycuï . En ccs entrefaites C. Flaminius Confuí,auquelauoit efté baillee la chargé ? 
delarmeedc Sempronius, ciloit venu a Arctium contre la volonté du Sénat, lequel 

I eiloic faiché, qu’en détaillant a Rome fon compagnon Cn. Sctuilius, il s eiloit retire 
icn là prouince, comme en cachete tans ornemens conlulaires, Ôc tansfergens . Or 
leftoit-ilhomme fier de nature, & auoit eilégrandcment eleué par la faueur du peu
ple,deforte qu’il en eiloit deuenu fi audacieux, qu'on voyoit bien à l’œil, qu'il feroie 
toutes chofes fans confideration . Ccqueftantparuenuàla cognoiffance de Anni- 

, bal, il i figea que ce feroit le meilleur de harceler le Confuí, & de prendre toute peine 
jdelattiferaucombatauanr que fon compagnon fç ioignift a lu y . Parquoy faitanc 
¡marcher fon camp parle pays de Fefuia& d’Aretium, ilgaftoitfc brûloir tour le pays 
!d alentour & Je rempliflbit de crainte & de frayeur, fitns faire aucune fin dedcilruire 
! & brûler, iufqucs à ce qu’il parnint aux montagnes Commentas ,&  puis au lac quife 

SiAnïïl! nomme Thrafymepe. Ayant recognu le lieu,il ne rafe hoir quede furprendrefon en- 
.'nemy par quelque embufehe,pourtant fit-il cacher des gens de cheual fous quelques 

’ :coftaux,auprès du deftroic qui mené àThrafymene,& dcrrierelcs montagnes il y fit 
; allcrfes cheuaux légers. Et auec Icreíle de fon armee defeendit en la campagne cftimac 
¡quele Conful ne fc tiendrait point coy,comme auifi il aduint.Car ceux qui ont la teñe 
¡ainfíefehauffee,s’abandonnentfacilement & fontexpofez aux embufenes des enne-j 
|mis,&fouuenthaiârdétlcroutparfautedcvouloir croireboncontail. Flaminiusdoq 
, voyant lepays ellre entièrement dcgailé, les bleds couppez, &lesmaîfons brulees fic|
¡ incontinent hafter de marcher fon armee contre l’ennemy contre l’opinion de rous,| 
i qui eftoicntd’auis qu’il deuil attendre fon compagnon. Eteflantau coucher du So-j 
;lcil arriué au deilroit du lac Tbrafymené,fit arrcller là fon camp, combien que fesi 
jgens ne fuffenr las ny rompus du continuel trauail qu’ils auoient enduré par le che-j 
¡min . Et le lendemain au poinfit du iour, fans autrement dcfcouurir le pays, paila Ici 
¡mont. Alors Annibal,lcquelayanc long temps auparauant renu fon cas tourpreftj 
[n’ateendoit qucl’occafíon debien faire:voyant les Romains s’eflre icttez en la plaine, 
firfigneàtoüs tas gens dexourir lusà l’ennemy. Au moyen dequoy les Carrhaginois 
fe leuans de tous collez vin dren t & par deuant & par derrière, & parles flancs charger 
fennemy enclos entre le lac fie les montagnes. Au contraire les Romains entrans en 
bataille fans ordre quelconque, combatoientcilans ferrez cnfemble fous vn b rodil
las gros &efpes qui leurolloitla veuë,commes’ilscuffentellé cn tenebres, de forte 
que c’ellvne choie cfraerueillable,comment & fous quelle intention ils fouilindrem 
fi long temps la mefl ce,veu qu’ils elloient ainfi cnuirónez de tous collez. Carils cbm- 
bâtirent plus de trois heures entières, d’vncfi grande ardeur de courage, quitan ouy- 
rentpointlcgrand tremblement de terre qui le fie alors, &iamais ne reculèrent, iuf 
ques ace qu’ils entendirent que le Confu],allant de reng en reng pour donner coura
ge àtas gens, auoit ellé porté par terre &c tué par vn homme d’armes appelle Duca- 
rius. Etlorsayansperduleur Capitaine, & fe rrouuans delliruezde toute cfperance, 
prindrent la fuyte les vns vers les montagnes, les autres vers lelac,defquelsplufietirs 
furentattainsen fuyant & tuez . Et cn demeura ” quinze mille fur le champ,&cnui- 

«cVeFa- : ron dix mille qui fefauucrent par diuers endroits. On ditdauantage,qu’ilyen cfitfix 
|bluÍSaS-| mille hommes de pied,quidéslccommencementdctamcflee gaignerentpar grand 

X p¿ effort lamontagne,& s'arrellerent fur vn terrre iufquesà ta fin de la bataille lors qu ils 
jdcfcendiremfouslafoyde Annibal,mais ils furent trahis & taillez en pièces . Apres 
j celle grande vÍ¿toirc,Annibal laifla aller fans payer rençon plufieurs Italiens captifs, 
apresles auoir traitez fort humainement, a fin que la renommée de fon humanité & 
elemcnce s’efpandift par toutes nations, combien que de fon naturel il fuil entière
ment contraire à telles vertus. Car il elloit fier & cruel de nature, & auoir dés fa ietl- 
ncflcciléapprinsaumaniement des armes, &scftoit exercé à meurtres,xrahifons & | 
furprinfes enuers les ennemis,ians feioucier d ordonnances,, ne de Ioix, ne de couilu-
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tûcs çiuilcs.Voila les moyens par Icfquels il cil dcuenuvn des plus cruels Gapitainesy 
& plus rufez Sc cauteleux airomperl ennemy, qu onques il y en ait eu. Car.comme il 
cftoit toufiours ententif a deceuoir l enriemy, ceux qu lime pounoit. vaincre enguerra 
ouuertcjil tafchoitdeles iutprendre par quelque ruie:ainfi qu'on peut iuger par la;b
tiiilleprcfente,&ce]iequileutauparaùantcocrcle ConfulSemproniusjprcsdu fleu-t 
uedeTrebia.Mais retournons a:>nos .erres, remettâs ce p rop os à;vnoautre fois; Quand 
doncon cntenditaRome ladrCsfaitc.duConÎu! Flaminius, lequel auoit efté vaincu 
&tueauecvne grande partie de l armée, jl fc demeria incontinent vn grand dueil. par; 
toute la ville.Les vns ayas campaffion delà calamité publique  ̂les autres dclcuïper-] 
te particulière,&  aucuns dexoüsles deux en ièmblp.Et défait, c'cftoît vn triftefpe£bÿi 

B ;cle,que de voir courir aux portes delà ville vne infinité d’hommes Si de femmes poufe! 
fenquerir chacun particulièrement deies patens & amis. Ontrouucpar eferit qu'il.ÿj 
eut deux femmes,lefquelles eftans engrande folicitude & péfexnent pour le.falut dci 
lleursenfans,mourureDtfoudainementpourlagrandeioye quelles curent les voyansj 

 ̂ liàins Si iàufs contre leur opinion.En ccmefine temps Seruiiius le compagnandcFla-f 
Iminiusluy entibyoitquattemillehommcsde cheual,n ayant encore cité aduertyde 
jlabatailIedbnceauprcsdulacThrafymche.Mais comme au chemin ils entëdirent Ja 
idesfaitc deleursgcns, &qu’à ceftc occafion pcnioycntfcretirer en Vmbrie,furent 
¡enclos par la cheualcric des ennemis Si menez à Annibal. Or citan t la chofc publique 
¡deRomeentfes-grand danger à caufc de tant de pertes arriuees l’vnefur loutre, fut 

clarrefté qu'on cliroit vn Magiftrat extraordinaire, & feroitcrcé vn dictateur,office j 
qui eftoitcouftumicrement refcrué pour dernier rcmede au plus dur temps & grand1 

dager de la chofepubliquc.Mais d'autât quele Coful Scruiliusnc pouuoit retourner 
àRome,eihnstouslcspafiages occupezac i’ennemyjepeupled’vnc façouno cnco- 
tes accouftuméecrca pour DiÆtareur Q^Fabius,lequel acquit depuis le fur-nom de | 
trcs-grand,&hitnomméparluypourchefdeIacheuaIerieM,Minutius.OrFàbius;c-l 
ftoit nomme debon confeil & grande prudence,&  en fouueraindegrédereputaübri|DecraiKo 
en la choie publique.Si bien que tous les citoyens ic repofoyent entièrement ijurluy ■ 
feul,fe p er fuada n s que l’ho n n eur d e la ville fe pour roit main tenir fous lacoduited'vitf 
tel Capitaine,pluftoft que fous autre quelconque. Ce que cognoiflant trcs-bien Fa- 
bmsjapresauoirauecgrandibin &diligcncedoné ordre aux choies neceifaires,par- 
tic de la ville,& receu qu'il eut l’armee d entre les mains du Coful Seruiiius, y adioufta 
!deuxlcgions,&ainiîallatrouuerrcnnemy.Orfeitoit Annibal retiré du lac Thraiy- 
!jnene,&auoit prislaroutede Spolctum,afin devoir ii du premier coup ilpourtoit 
emporter la villc.Mais corne il vit que ceux de la ville s’ciloyent mis aux murailles, & 
que treibien la defendoyét,ilfe mit à gailcr le pays d’alentour, brulantmaifons! & vih 
lages,puisferetiraen Apulie parla marque d’Anconc,&lcpavsdesMarfiens & Peli- 
enicns.LeDidateur le luyuitàla trace,&fecapa auprès de la ville d'Arpy,non gueres 
foingducampdes ennemis,à celle fin de traîner la guerre en teporifirnt. Car les affaires
dès Romains citoyent pour lors en tel eitac,pour la témérité & folle hardieife des Ca
pitaines du pafie,quon eflimoit àvictoireneftrepas vaincu de l’ennemy par tant de 
fois vi&orieux.Àu moyen dequoy toutes chofes furet bien tofl: changées quand & le; 
ch âge ment du Capitaine. Car cobien qu’Annibairengeaftfcs gens en bataille, & puis i 
apres voyant quel ennetny ne bougeoir,iemift agafter tout le pays, eiperant que par 
cemoyen il pourroit attirer le Di6fcateur au cobat,lorsquilverroit le plat pays de fes 
alliez eftre ainfî pillé en fa prefence-.icelùy toutefois pourtour cela nefutefmeu,ains 
tenoit touiîours fçs gens ferrez,comme fi la chofe ne luy euft de rien touché. Annibal 
'fort marry de la tardante du Capitaine Romain,changeoic fouuent de logis,a fin 
!quenmarchâtpardiuerslieux,s’offiiftquelqueoccafionSi opportunité detromper 
l’cnnemy,oubien de donner la bataille. Ainfi p f̂i^nt 1 Appennin, vinta Samniurà: mcnrero&f 
' kprmrr^ qnr fanrnft apres aucuns dclaChampaigne,qui ayans eftépris auprès du
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i%9& Annibal.
lâcThmfymchejaüoycm eftégratuitement rclafchez & mis en liberté, luy faifoyent. 
cfperânGederioûuoirprciidreTaviIledcCapoi^il!fit.marcherfoii-annee,prenantvne. 
ffuidtfrtàicogndiflbirlcpaysÿoureftrecÔduiclCaimum. O rla guideen lieudeCa- 
SnumintcqditCafi;liflum,deceuparlafimil:itudedumot,&Ies rircna par vn chemin- 
tout contraire à Calèçrinum & Calenum,&delàauxenuirons de Stella.Mais comme | 
îlsfe trouuerenr en-vn pays enuironné dempnragnes;& de riuiercs, Annibal v in t! co- | 

c m d S c n i c i i t  P T l t i i f t r é C Î l l ' i l s  auoyenr.railly,&fitcEuellement'mourirlfepiauurchommequilesauoit J 
ÉonàairkÆabius cependant vfoiode grahdeipaciencev IaiflTant courir librement An-, 
nib^ld'vhcofté & d-auEre,iufqu’i  ce qu’il eut occupé le&montagncs de Gallicanüm &c \ 
Gâfihnumilà oi) il mïf garnifoh,:pôuAftre lieux de grâde commodité.Si que l’armcc j 
dïs Garthagiri ois fut-quafi toute en claiè3&leur euft efté force de mourir encc lieu- jQ 
laâfàptedéviureSj.oubren prendrelàfuyteauecleur courte honte,fi Annibal n’euft\ 
eb itéle-dabger par vue telle rufe. CatcognaiiTantle péril auquelilfe trouuoit auec j 
Eoui;efonàrmeeJ& ayantefpiélopportunitédu temps^commâdaàfes ibldata deluy ■ 
aménéiiiufques à deui mille bœufs de ceuxquilsauoycnt pillé par les champs, donc
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iheftoyentbien ptouueus, & leur ayant fait attacher des torches ou flambeaux aux,. 
cbmes^oVdflna à aucuns de fes gens les plus idoines de les allumer,& chaifer les bœufs., 
¡tonttemorit vers le fo mm et des montai gn es, lors qu’onferoit le premier changement 
de guet.Dont rien nefutomis,ainsfutletoutcxccutéainfi quauoic efté commandé: i 
fi bien qucles bœufs couroy ent vers les cymes des montagnes âuec ces flambeaux al
lumez,& les fuynoitlarmee tout Jepçtitpas.Or Jes Romains qui long temps au para^,H 
uaïitauoyenrmisbonnegarnifon iurlcsmontagnes,enfurent,eftroyez pour la nou- 
ueauté,¿ craignants quelque embu fehe, aban donnèrent in continent leurs forts. Fa-M 
biusmefmeife doutant bien que c’eftoit quelque rufedcTenncmy, retint fes gens.au. 
camp,ne pouüant bonnement fçauoir que ceftait. Cépedant Annibal paifaJa mon-i 
tagne,nongueresLoirides bainsSutíTániens,queceux du pays appellent maintenant 
la Tour des bains,&fcrctiraaüectoutc fon armee fmucáux<enuironsd’Albe:&bicn 
toft apres la fit marcher, come fil euftvoulu tirer droit a Rome, mais apres il rebroufi 
iâ ch cm in sen retourna en Apulie, dont il print Glerene, ville riche. abondante 
en toutes chofesJàouildeliberadepaiTerrîiyuer.Le Diétateur fuyudit depres,§¿.fc: 

Hanmbar vint camper non gueres loin du camp des Carthaginois auprès deLaurinum. Mais e-j r 
fiant rappelle àRomc pour les affaires de lachofe publique, il fallut qu’il y allai! en1 

diligence:maisil donna charge àfon General defe tenir coy, & de ne s attacher à l’çn-i 
ncmy,&necombatreaucunement durant fon abfence. Caril eftoit entièrement rç- 
foludetoufiourspourfuiurcfapremieredeliberation,ccftafçauoirde ne point bar-! 
cellerrennemy,ny de combattre,quand bien Tennemy rirritcroit.Toutefois M, Mi-i 
nutius (car ainfisapp cil oit fon G enera!) fefouciant bien peu des commandemens duj 
Dictateur,auffi tôft qu il eut le dos tourn é il fe vint ruer iur vne troupe d’ennemis qui 
eftoy ent allez fourrager,ainfi quils eftoyent efeartez par la campagne, defquels i\ en 
tua grand nombre, & les autres il les alla batant iufques dedans leur camp. Le bruit 
decefte cfcarmouche courut incontinent iufques à Rome, & on en fit fi grand ca $} 
qu elle fut reputee pour vne vi<ftoire,& pleut tantaupopulaire,que foudain ils cgalc- 
rcntlapuiflance du lieutenant àcelle du Di&atcur Fabius: ce quiiamais n’auoit efté 

X l i  faitatiparauant. Fabius endurant patiemmcnt& d vne grande magnanimité cefte
[Su« rur in ûre^ ns âuolfi,ucunemcritmeritcc/ cnretournaaucamp. Or y auoit-ildeux Di- 

¿tatcurs en vn me fine temps,chofequiauparauât n’auoit efté veuëny ouyc,lefquèls 
apres auoirdeparty par moy rie toute larmee, commàndoyenttousde puiflance ab- 
ioluëchacun furfion armee,commelcs Confuís auoyent accouftumé de faire, Dè- 
quoy Minudus fe vint fi fort à enorgueillir,que quelque iour il print bien la hardieífe 
de vouloir donner la bataille fans le fignifierà fon compagnon, ce qu’Annibal par 
tant defois yainqueuragrandpeineeufi: ofe entreprendre,& mena fon arm ce en lieu
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heure pour leur donner íccours * ayant plus d’efgard au félutpublicyqu almiurcqu’il 
iuoitreceuë.Carfuruenant à la bataille àuécfonarmeefrefcheyfitpeuràAftnibàd,fi 
bien que les légions Romain es eurent le moyen de femirer en lieu feur, Dontàcefié 
occáfion Fabius acquit le renom de tres-grande vertu &de prudence, tant entre les 
Cens qu enuers les ennemis. Cat on dit que Annibal s’en retournant en fon camp , dit 
qu il auoiten cefte iournee-là vaincuM. Minutius,maís qu’il l’au oit quand & quand 
cftepar Fabius. Ht Minutius mefine cognoillànt iaprudcnccj & cftxmanten ioy-mcf- 
me qu il falloiry félon le dire de Picfiodey obeyr à meilleur que foy , sen vint aucc tour
te fon arm ce au camp de Fabius :&  en fedcpofaUtdcfon magift rat, falúa entouterc- 
ucrence Fabius comme pere, de forte que celle iôurnee fc paifa en grande ioye par leá 
foldats . Les deux armées s’eftans retirées en leurs garnifons pour hyuerner, apres 
auoir long temps debatu,furent finalement créez deux nouucaux Confuís, L. Paulus 
Æmyliusj& C.Tcrcntius Varro,homme qui auoit efté cflcué de fort bas cftat à la dî  
gnité Confulairepar la faucur delà commune. Ht leur fut permis de leucr plus gran
de armee que n'auoienr fair les Capitaines précédons. Dont les légions furentfour
nies,&enadioufta~onencore5 dcnouuellesàeelles qui eftoicnr auparauant. Venus 
que furent Ies Confuís en foil^ont ainfi qu’ils eftoient de diuerfe nature, auffi tin- 
drent-ils vue diuerfe maniere de faire en leur gouuernemér, L,Paulus,qui effoichom- 
mcprudent,&quifêvouloitgouucrnerfelonIeconfcîl&manicrc de fai rede Fabius, 
necerchoitquc de traîner lagucrrej&arrcfter l’ennemy fans vouloir combatre. Var- 
ro au contraire efloit homme furieux,audacieux, & qui ne defiroit que la mcflee . Si 
eft-cc que peu de temps apres on cognut bien au grand danger &defauantagc delà 
ville,quelle différence il y auoit éntrela modeftic d’Æmylius,&lafotte arrogance dé 
Varro.tíar Annibal craignant que par faute de viures il nefourdifi quelque nouueaii 
tumulte en fon camp, fc partit de Glcrcnüm, & paffant parles plus chauds endroits 
d'Apulic, vint camper aucc toute fon armee auprès d’vn bourg qu’on appelle Can
nes , Sifuc-il fuiuy des deux Confuís Romains,lefquels vindrcntlà auprès aifeoir leurs 
camps fcparémenr,mais fi près Tvn de l'autre, qu’il n’y auoit que la riuiered’Aufidc 
eorredeux. Or ccftc riuicrc,ainfi qü’on dit, diuife toute feule lemont d’Appennin,& 
prend ion origine du cofté de la montagne qui regarde vers la mer : dont elle fe vient 
[defeharger en lamer Adriatique. OrL.Paulus voyant qu’il feroit impofiiblc qu’An- 
nibal arreftant en pays effranger, peuif entretenir fon armee, qui e fio it fi gran de, &c 
fflefmemeütramaflccdegens de tant de diuerfes nations,eftoitrcfolu de traîner & re
tarder la gu erre, eflimant que c’eftoit le vray& feul moyen de vaincre y comme ebofe^y^ 
qui citait autant au defàuantagc de I’ennemy, comme vrilc & profitable à la chofe 
publique. Etdcfair,fj C.Terentiusenftefî:é de mcfme opinion,ilcftoitafiéznotoi
re que la puifTan ce d’Annibal euftpeu eftre rompue parlés Romains fans febouger;
Mais comme il cftoitd’vncfpritvolage&d’vnnatureltfoniamaisarreftéyilnefcfbu- 
cioit aucunement ny du prudent confeü ,ny de îaüthoritc de Paulus Ærnylius:mais 
au contraire le tanfoit,Si feplaignoït douant les foldats de ce qu il ten oit fes gens en
fermez &oifïfs,cependantqucTennemy fc rengeort en bataille. Parquoyleiourve
nu qu’il deuoit auoir fouuerairre authoritc fur toute lärm ce (car ils citaient fouue- 
taitis chefs Pvn.apres l’autre) déslepoinbt du iour il paila la riuiorc d’Âufide,& don
na le ligne de la bataille fans en ádüerrir fon confrpagnoii, lequel le fuyuoit pluftaft , . t
contre fa v.olomé que de fon gré, a caufc qu’il n'y pouuoic relifter. Si fit mettre d c ! ^ ^  
grand matin vtfé cotte d’armes d efcarlâte,pour lignifier la bataille,' & AnniBal roÿeux 
au poffible qucToccafion tfe Combatre Iuy citait prefentcc ,Ÿeti que tout delaye- taüjc. 
ment luy fembloit tourner au rebours de fes deffeins, il fit paffer outre la riuier e fon 
?nnee,quidcfiaeffort toute preñe,- en fortJïoü ordre ûi equippage. carils auoiemr
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¡pris furies ennemis grand butin aflez pour fe bien equipper. Or eftoitl armée des Ro
umains tournée vers Midy.Si qu vn vent Méridional,queceux au pays appellent Vul- 
j turmtSjleur venoit donner droit aux yeux: laou du contraire les ennemis auoient le 

^ vent & leSoIeil à leurauanrage,& leur bataille efloic rengee en ceftc forte. Les Afri
cains tcnoicntles deux flancs, &les Gaulois & Hefpagnolslebataillon du milieu . Les 
cheuaux légers commencèrent premiers la meflee, & apres eux les hommes d armes, 
& d’autant que le lieu entre lariuicrc & les gens de pied eftoic fort eftroit,fiquonne 
s’y pouuoit bonnement eflargir,la meflee mt plus cruelle que de longue duree.Lache- 
ualerie des Romains eftanrrompuefles gens depied vindrent afouftenirle choc d vnc 
fi grande ardeur de courage,qu il leur icmbloit qucle temps leur faüdroit pour cotn- 
batrc.Maisletrop grâd defir de vaincrelenr apporta a la fin vnctrifte& mal-hcurcufc 
iifuc,toutainfi qu’alapremiere rencontre ils auoient eu ioyeux commencement, Car 
les Gaulois&Heipagnols,lefquclsnousauons dit auoircu Iebataillondu milieu,ne 
pouuans fouftenit l’effort des Romains, fc retirèrent vers les Africains aux ailes . Ce 
que voyansles Romains,allèrent de pleine courfe contre Tennemy , le chaflant & 
pourfuyuanttoufîours,iufqucsàce qu’ils vindrent au milieu : là ou les Carthaginois 
qui fe renoient aux deux flancsles vindrent incontinent enclorre lans qu’ils s’en don
naient de garde. Il y eut aufli cinq cens hommes de cheual Numidiens,lciquels par 
vnefcinres'cn eiloient retirez vers les Confuls, qui les recrurent fort humainement, 
& lesmirentàlaqueuëdelcurarmec. Iccux voyansleurtout, femonftrerenrderriere 
les ennemis, &c les vindrent charger au defptouucu. Alors l’armee des Romains fut 
desfaitcdcroutpoin&,& obtint Annibal la vidtoire, Liuius eferit qu’en ceftc baraille 
moururent iufques à ” quarante mille hommes de pied,& plus de deux mille fepe cens 
cheuaux.Polybiusditqu’ily en eut beaucoup dauantage de tuez. Orlaiflanscesdif- 
pures,il eft certain quelesRomains n’ont iamais receu plusgrandeperte,nyenlaprc- 
micrcguerrePunique,ny enlafecondeparles Carthaginois,que cefte-cy,qui fut faite 
auprès de Cannes. Carily demeura le Conlul Paulus, homme certes digne de tou
te louange, & qui s’eftoic employé en tous affaires delà chofe publique iufques au der- 
nierfouipir: Seruilius, Cpnîul de Tannée precedente,y fut auifi tué, &plufieurs au
tres perfonnesConfulaires,Prêteurs,&autres demcfmc dignité,Capitaines,chefs 
débandes, & beaucoup d’autres Sénateurs & honeftes citoyens, defquels il y en de
meurai! grand nombre,que la cruauté mefmc de lennemy en fut alfouuic. Le Con- 
ful Teremius, qui auoit cftéautcur de la bataille, voyant que Tenncmy emportoit la 
vidoircdetouscoftezjfefauuaàla fuyte . EcTuditarmschef de bande paifanc aucc 
bonne troupe de fes gens tout au trauers des ennemis,s’cn vint à Canufium. Là y arri- 
uaenuiron dix mille hommes, lefquels eftoientefehappez d’entre les mains des en
nemis comme d’vnc forte tempefte : par le confentemcnt defquels tous enfemblc,la 
charge deTarmcc fut donnée à AppiusPulcher,&Cornélius Scipion (qui depuis mit 
jfinàcefte guerre.) VoilàTiflucqu’eut la bataille qui fut donnée près de Cannes. La 
jnouuclleenvintbien toftàRome,& combien qu’vnetelle calamité remplift à bon

heur dJneraif°nroutclavi^ ^  dueil&de rrifteffe, toutefois le Sénat & le peuple de Rome 
niaintint toufiours là grandeur en tels defaftrcs : fi bien que non feulement ils curent 

-‘udaCTfitd bon efpoirdepouuoirgardcr leur ville, mais dauantage fe mirent à leuer vncnouuel- 
Jearmée, faifans prendrcles armes aux icuncs gens,fans laiifer cependant Sicile & 
Hefpagne defpourueues,tellement qu on ne fc fçauroit aflez cfmeruciller, quand on 
vient a confiderer ces chofes, comment en vne fi grande calamité ils poun oient auoir 
tant de courage <k de confctl.Cat a fin que ic me taife des autres entotfes & pertes que 
,ilsontreceuesaTicinum ,aTrcbia, & au lac de Thraiymcne: quelle nation euft peu 
fouftenircefte dernière playe, par laquelle la puiifancc des Romains fut prefque du
| tou t ruinee ? Et néant moins le peuple Romain 1 a fouftenuc, voire tcllemét fouit enue 
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rage. Ôutre te qu Annibal victorieux perdant le temps a repofer ¿t f efrëfchir Ton ar
mée,donna loifir aux vaincus de reprendre haleine &iè refaire . Car fi incontinent 
apres la bataille gaignee ileuft,mcrié fon ârtnee Vainqucrcfle droit àRomeilcs R o
mains fans nulle doute euÎTent du tout efté ruinezjou à tout le moins forcez dé s ex1  

p o fer à tout hafard &  danger delà fortune. Àufti dit-on,que par après fouuenc il fc re
pentit de ià rardiucte,fc plaignant publiquement d auoir pluftoit obey au tonfeil de 
ceux qui Iuy confeilloienc de laiifer rtpofer les foldats, qua Maharbal maiftre de la 
cheüalerie3Icqucl eftoit d’auis de tirer droit àRomejComme le comble & le chef de h  
guerre : &  voyarttqu Annibal cardoit, illuy prononça, dit-oni celle ientcnccquieffc 
maintenant fort commune, Annibal, tu fçais bien vaincre , mais tu ne fçais pas vfe.r 
; delà viétoirc. Mais quoy? toutes chofcs (commedicNeftordcdansEtomcre) ncfonc 
:pas données aux hommes tout enfemblc: car les vus n’ont pas eu la icienee de vain
cre,les autres ont eu faute de fçauoir pourfuyure chaudemerit la viéioire3 & les autres 
nom feeu maintenir ce qu’ils auoierit acquis. P y rrus Roy des Èpiro tes , quia mené la 
guerrecoritre les Romains,a efté vü des plusgransCapitaines qui furerttiamais:tou- 
tefoisjfelon qu’on trouuepar efcrit,combien qu’il ait efté fort heureux àconqueftcf 
Rojaumesdlnelesaiceugarderrty retenir. Ain iî pareillement aucuns Capitaines ont
iefte douez de vertus bien excellentes, lefquels cependant cftoicrit dtfprouuèus dé 
quelques autres parties non moins recommandables cri vn Capitaine de guerre, com- 
,me on peut voirpax les hiftoirés. Or apres cefte baraillequifuc donnée auprès de Can
nes 3 les Atellanierts, les CaIaEiniens,lesSamnites, puis les Bruticns & Lucaniensy&i 
Beaucoup d’autres peuples d’Italie, efmeuspar la renommée de celle grande viéioire3! 
¡fe tournèrent du cofté de Annibal. Ècla ville de Capouë ( ce qu’Annibal auoit de long 
temps déliré) eridclaiifancfes vieux amis &confederez3 fit nOuuclleftIiarice& amitié 
auec Annibal,ce quiluy donna grand crédit eriuers les autres nations: car en cetémpS- 
là elle eftoit ville tres-puiifantc & fort peupled, voire la pluseftimeede toutes les viU 
les d’Italie apres Rome. Et pour comprendre en peu de paroles tout ce quon en r i 1  

conte,il eft certain que c’eftait vne ville repeuplce des BBofcans, laquelle rut premiè
rement appellecVul tu rnum,& puis apres Capua du nom du Gouuerneur,lequel fé 
nommoit Capius : ou bien,coiiime eft plus vray-femblable,à caufe des lieux champe- 
ftres qui font a lcntour d’icelle: car on y voit tout à lenuiron de belles campagnes fort 
fertiles cri toutes fortes de biens de terre jlciquellesfc nomment en Grec Kepi. Tout 
lepayseft auiïi ênuironné déflations fort renommées: car du cofté de la marine dc- 
mcurentlcsSuciTanienSjIesCumaniens &Neapolicains:en pleine terre du cofté dd 
Septentrion font les Calentiniéns & lesCaleniens:du cofté d’Oricm Si deMidyles 
Daunicns &Nolartiens. Dauantàgc,lelieueft très-fort dénaturé, &d’vri cofté il eft 
enuiroriné de la merÿ& de l’autre de grandes & continuelles montagnes.Ôr en ce tép'S 
là les Campaniens fioriiToiem cri toute prüfperité : & pourtant voyaris que les Ro- 
taairis citaient prcfquedu tout ruinez par la bataille qu’ils auoient perdue auprès de 
Cannes, ilsfe tournèrent bien coft du cofté des plus forts ,ainû que le plus fouuènt il 
aduient. Et outre l’alliance qu’ils firent aucé Annibal,-ils le receurem dedans la ville 
en très-grand triomphe, efperans que la guerre finie,ils feroienc les plus puiifans & Ie4 
plus riches de toute lTtalie. Voilà comme fouuent il adulent que les hommes ferient 
deccus de leur efperancc. Orainfi qu’Annikal entroiten la villedcCàpoue,ilyeut 
vue grande multitude de peuple qui courutaudéuantdeluy pour le voir, à caufe de fa 
grande renommée : car on ne parloir que diesfieureufes victoires qu il auoit obtenues 
furfennemy; Et dorrime il entra en la ville, ori lemeriaau logis de Pacuuius fon atriy. 
& familier,-lequel eftoit homriie fort puiflanc & d auffi grand crcdir q.u il y crieuft 
point entre tous lés Campaniens. Si luy fit-ori vntrcfbreau banqrietjtfuquel rie furent 
conuicz nuis citoyens déjà viflé, fors feu lém cric IubclliusTaurea,homriïe tré -̂ver- 
Cucuxy& le fils de Pacuuius fo n hofte,lequel auoit efté réconcilié à grande difficulté 
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J* oz Annibal.
auec._  Annibal, parle moyen du pere, veu que Annibal auoit vn grand defdain contre 

Annîbai faf àcaufe qu’il auoit fuiuy le parry de Dccius Magius, homme qui toufiours auoitj 
îubciiiu* renu bon pour les Romains . Mais cOnfideronsvn peu, ie vous prie jcommenclcsi
Taare3' grans perfonnages Tombent aucunefoisiàns y |>enfer en tres-grans & d.iuers dangers:i

car ce ieune homme, feignant cftre réconcilie a Annibal, attendat toutefois le tempsj 
&Toccafion de luy nuire, durant que le feftïn fefaifoit en toute refiouifTance,tira£bnj 
pcreàTcicattaup.lus fecretlieudelamaifon , 1c priant de vouloir cnfemble auec Iuy|
I racheter par quelque grand bénéfice 1 amitié & bonne grâce des Romains , laquelle! 
ilsauoicnrperdue par grande mefehanceté. Puisil luy déclara commentil auoit de—r 

' libéré de tuer Annibal,ennemy de fon pays & de toute Tïtalie . Leperc, qui cftoitdei
grandeauthoritc,futmerueilleufcment eitonné,oyantle proposdefonfils,&  Terni 

I bradant & ploranu à chaudes larmes, le pria de vouloir ietter fonglaiucau loing, 
i jaifleribn hofteàfeuretéen fon logis: ce qu’en la fin il obtint auec rres-grande diffij 
culte. Voila comment il ne s’en fallutgueres que Annibal (lequel auoit efehappé les 
efforts de les ennemis, & les embu fiches des Gaulois, trainanr apres foy vnc groifeari 
mec depuis la mer & des extremitez de I’Heipagnepar tant & de fi grandes régions) net 
fu ft tue par la main d’vnieune home, cependant quil eitoitaifis à tablefaifanc bonne: 
chcrc. Le lendemain Annibal fiitouy enplein Sénat, lioù il fit beaucoup & debel- 
lespromciTeSj&leurmiten auant plufieurs chofies,leiqucîlesles Campanicns creu-; 

LeB rent facilement, ̂ pourtant fe promettoient la feigneurie de toute Titane, mais ilsfd
pèi'SÏ.2 mefcontoicnr grandement. Ecdefaic,ilsfefubmirentfilafchement à Annibal,qui! 

fembloit qu’ils ne luy euifent pas feulemec donné entrée en leur ville, mais quils Tcufi-1 
fent receuaüiïïà feigneur, comme gens qui ne fe iouuenoicnt &ne tenoient ceinte 
de leur liberté: ainfi qu’on peut voir par vn exemple que iameneray d’entre plufiéurs. 
Annibal demandaqueDeciusMagiuSjchefde la partialité contraire,luyfuftliuré:à 
quoy le Sénat n’obcyt pas feulement en toutchumilité,mais,quipis eft,fouffritqua 
laveuë de tout le peuple fuit meneau camp lié & garrotté, celuy qui ne voulant quic- 
terfallianceanciennedesRomains,s’eftoitmonilréplusaffed:ionné citoyen enuers 
la chofe publique de fon pays, que non pas aux nations barbares. Durantquecesi 
chofçsfcfaifoicnrà Capoue,Mago frere de Annibal s’en alla à Carthage, pour por
teries riouuellesàfes citoyens de Theureuieviétoire qu’ilsauoientobtenue des enne- I 
mis,& cnfemble expofer en ptefcnce du Sénat les hautsfairs & exploits d’armes de: 
Annibal :&àfin de faire foy àfondirc,ilcfpanditàTentree du Sénat les anneaux d’or 
quiauoientéité oitezauxCheualicrs Romains, dont il y en auoit, félon aucuns,plus 
d’vn boiileau, &£ comme les autresdifent, plus de trois boifleaux k  demy. Puisapres 
il demanda renfortpourremplirfes compagnies, lequel luy fut otrroyé du Sénat parj 

Wneplusgrandcalaigreife,qu’il ne fut apres enuoyé. Caries Carthaginois cfrneus pari 
leschofesprefcntesjfaifoient-lcur conte queTiflucdc la guerre leur feroic auffi hcu-l 
reufecommele commencement cftoitbeau : & pourcefte caufe eitoient d auis de te
nir la main & preiler fecours aux en treprifes de Annibal,de leuer gendarmerie,& con
tinuer laguerre. Et riy auoit que Hanno, perpétuel adueriaire k  ennemy delà ligue 
Barciniene,quiyrefiÎtaft : mais IcsCarthaginois ne s’en foucierent point, &me£pri- 
ferent alors fon confeil, quine tendoit qu ala paix, quoy qu’il fuft tres-falurairc, ainfi 
qu’ilauoit eftébeaucoup d’autre fois. Apres que Annibal eut contracté alliance auec
les Campaniens, il menafon camp deuant la ville deNolc,eiperantquelleferendroiti 
d’clle-mcfmcians contrainte-Et pourcertain il fuftvenu à bout defon entente,neuft 
eftéqucMarcellusPræceureuftparfafoudaine arriuee retenu le peuple, appaifé la fe- 
dition,& repou ifé 1 ennemy défia entrant en laviltb,parla faillie qu il fit contre luy 

An P'**' diuerfcsporrcs,Ic chailant k  battant îuiques dans ion camp auec grande per
la te. C cftccluy Marcellus homme bien expert en guerre, fort renom me en l’art mi- 

litaite, qui d vne magnanimité de cœur & de grandclnduftrie fit cognoift re^ueAn’-.,.
nibal
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a nibal n cftoitpasinuinciblc. Annibal eftimant quilfalloit IàlaiiTerNoIe iufquesà 
jvne autrefois , s en vintaAcerres,&laprint&pi!laians aucune rcfiftance.Puis tirant 
jauec plus grandeforce versCafilinum lieufortpropre pournuireà ceux de Capouë, 
lil tafcha de gaigncr ceux qui eftoicnt làengarnifon : mais voyant que ne fcs belles 
| promeffes, ne ics menaces ne profitoient rien, il laifla quelque parrie de larmee au.
1 iiege de laville,& m enale demeurant auxgarnifons pour hyuerner. Toucefoisilcleut
J pourfon fort &principale rcfidence, la ville de Capouë, fort plaiiànte & abondante 
: en toutes fortes dedelicès. La fut que les foldatsaccouitumczde coucher furladure, 
j & d endurer patiemment le froid, la faim, &c la ioif, deuindrencdevaillsnslafches, de 
j forts craintifs, & d induftrieux & habiles, mois & efféminez parles voluptez deiquel- 

g les tous les i ours ils iouyfloient en grande abondance. Caries voluptez friandes & at
trayantes l'homme à foy,corrompenck force & vigueur du courage, & le naturel de 
laverru,abaftardiffcntlbfprit,&oftentleconfeil,toutes Icfquellcs chofes fonttref- 

1 dangereufes aux hommes. A bon droit donc Platon appelle la volupté vnc emor- 
iche ¿¿appalt de tous maux. Et certes en ccft endroit les delicesde Campaigne ont 
ï porté plus denuifancc aux Carthaginois, que n’ont pasfaic les plus hautes Alpes, Si 
toutes les armees des Romains. Carvn feulhyuerpaiTé ainfi en toute diiTolution &c 
volupté, fut de fi grande efficace pour cfteindrecelleardcür découragé qui eftoitaux 
| foldacs, que quand ils furent menez en campagne fur le comencement du Prin-remps,
¡vous eulliezpropremcnt dit qu’ilsauoient oublié toute vertu militaire. L’hyucrpaffé 

c.Annibalretourna à Caûlinum, efperantqueceuxde dedans ferendroientàluy mal
gré eux,apresauoir enduré vnfilongfiegc. Maisilsauoientrefolu d’endurer toute ex
trémité, auant que de fe rendrcàla mcrcy de leur cnncmy tref-cruel * quoy quelesvi- 
uresleurfuifencfaillis. Parquoy fenourriiTanspremierementd’eipeautrCjpuisapres 

i de noix qu’ils auoient receues des Romains parla riuiere de Vulturnus,ils tindrent fi 
, long temps bon, qu’en la fin Annibal fafché de demeurer là fi longuement, fut con- 
j tentdcrcccüoirlavilleàcompofirion,ccqu’ilauoitauparauantrefufé. Orcefteguer- 
; rc,en laquelle les Carthaginois auoient toufiours eu fort bon ne fortune &grâd heur, 
fans auoir rcceuaücune perte digne de mémoire entre tant de victoires, commença 
en ce temps-là à auoir diuers euenemens & changemens fort variables : car l’alliance 

d quiauoiteiléfaiteauecPhilippusRoy des Macédoniens, & le renfort qui auoit eftej 
enuoyé de Carthage, & la prife de Petilia, de Confênria, & autres villes du pays des 
^nmensjtenoicntles Carthaginois en bonne efperance. D’autre part les grandesvi- 
âoircs,que les Romains auoient emportées fur les ennemis en Heipagne & Sardak 
gneleurhauffoient grandement le cœur, &donnoient bon efpoirqueleurs affaires fq 
porceroient de bien en mieux. Ils auoient aufîî choifi des exccllens Capitaines,Fa^

, biusMaximus,SemproniusGraccus, Si M. Marcellus, homme digne de toute louan-j 
, ge militaire,lefquels go uuernoicn t fi bien les affaires, que Annibal s’apperccuoit bien 
qu’il auoit à mener la guerre contre vn cnncmy non moins prudent & bien auife, qué !
belliqueux. Car premièrement ii fut chafféd auprès de Cumes aucc grande perte d  ̂ l
fes gens par Sempronius Graccus, & contraint de leuer le fiege : & vn peu apres fut j
vaincu en bataille rengee près de Noie par Marcellus: car il y eutenuiron mille Ro-  ̂ j
mains tuez,” &fix mille Carthaginois queruczqueprinscnlafuyte . On peut facile-) J Î 3ut™  
ment entendre de combien grande importance fut ladite bataille, par ce que foudaiti 
Annibal leua le fiege de dcuaütNole,&fc retira en l’Apoiiille pour faire hyuerner for 
atmee. Par ainfi aduint-il que les Romains fcreleuans comme de quelque groffe ma T noit lur- 
Iadie,vindrenràgrandc force contre rennemy,&n’eftoienrpas feulement contenjfcdccil 
de garderie leur, mais o ioient bien enuahir & fe ietter auffi fur 1 aucruy. Leur enten
te principale cftoit d’affieger la ville de Capouë, pour Tiniure qu’ils auoient receué 
defrefehedatepar les Campaniens: car incontinent apres labataille qui fut donnes
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à Cannes,ils quícteremiesRomains au plus durrempsdeleur fortune,fcauplusfort 
de leurs affaires,& fc Tournèrent du cofté de Anmbal victorieux, mettans enoub'ly 
les o-rans bénéfices quelcurvilleauoitiadisreceus par les Romains. D autre parc les 
Carapaniens fçachansla faute qu’ils auoient faite, &eftonnez du nouucaa appareil 

i des Romains,enuoyerent en 1‘Apoüille vers Annibaile prier de vouloir aflifter a leur 
ville, qui eftoit du nombre de fes alliez, en fa plus grande ncceffué. Lequel partit 
de l’Apoüille fans tarder, & a grandesiournees s en vint en la Campanie, & alla cam- j 
per auprès deTifataaudeifusdeCapouë,differant plus par ce moyen iufqucsàvn au- : 
tre temps le malquideuoit adueniraux Campaniens, quelcmpefcbant. Maisainil | 
^u’il courait Jcpaysd’alemourdcNaples,ilreprint de nouucauefperance depouuoir 
prendre la ville de Noie par trahifon : car en icelle le peuple & le Sénat eft oient en 
different l’vrt contrel autre, ne plus ne moins qu en pluficurs autres villes d Italie. La 
commune conuoiteufè de chofes nouuelles fauorîfoic a Annibai, &  les plus gens de 
bien &d’authorité, au peuple Romain. Comme donc Annibai alloit pourprendre 
NoIe,MarcelIusfetrouuaau deuant auec fon armee toute rengee, ainii qu’il auoit fait 
fouuencauparauanr,&ne fe feignit point de choquer de première abordee, Là otiles 
Romains vainquirent, & repoufferent l’ennemÿ d’vne telle hardteffe & promptim- 

An- de,quefi les geûs de chenal, qui auoient pris autre chemin, fefuffent trouuezà temps 
affez, comme Marcellus leur auoit cnioint,fans doute les Carthaginois euffent efté 
defeonfits. Annibai apres auoir remené fon armee en fon camp auec grande perte, 
partit bien toft apresdudit lieu,&tira en la contreedcs Salcntiniens, Car quelques 
jeunes gensTarcntins,lefquelsayans eftéprins es batailles precedentes, cfqucllesles 
Romains auoient cfté desfaits, furent depuis deliurez (ans payer rcnçon,ncvouians 
fèmonffrcr ingrats, auoient donné efpoîr à Annibai de Inyliurer la ville deTarente, 
pourueuqu’ilapprochaftfon arrftecdeladitevillcj Annibalincité par leurs promèf- 
fesjfit tout fon deuoír de venir à bout de celle entreprífe, à fin d’auoir quelque vilfô 
maritimeen fa puifiânee,comme il auoit delong temps defiré. Et de fait,entreles vil
les maritimes ounen euflfceuurouuerde plus propre qucTarentc, pour tirer iccours 
dclaGrece, & pour fournir au camp beaucoup de chofcs defquelles on a iournellc- 

¡mcntàfairc . Et combien que lachofe fuftrirceen longueur pour les garnifons des 
Romains qui rcftftoient vaillamméc,toutefois Annibai ne defmaiamais de fon entre- 
prife,iufquesà cequcNico &Philomenesauteurs delà trahifon luy cuffentliuréÎâ 
villeentreies mains . LcsRomains retindrenc feulementlcchafteaujlequeleftpreff 
que enuironne delà mer de trois coftez: le quatrième cofté, qui auoit fon iffueen ter
re ferme,cftoit bien muny defoffez & de remparts. Annibai voyant qu’il ne gaignoit 
rien de ce cofté-là, pour la bonne defenfe qui y cftoit, delibera de clorrc lembou^ 
cheuredu haurede Tárente, eftimant quec’eftoicle feul moyen défaire rendre le» 
Romains,quâdles viurcsleurferoîent couppez. Toutefois l’entreprifefembloitforc 
difficile, à caufe que les ennemis auoient en leur puiffance les cloftures du porc j & 1 

Iesnauiresquidcuoicnrafficger fiffuc du port,eftoicntreferrecs en bien petite pia
fe. Et les falloir tirer du port qui eftoit au pied du chafteau, & les faire couler en la ^ 
merprochaine. Mais comme petfonnedes Tarentins ncfçauoic trouuermanieredc' 
mettre en effet celle entreprife: Annibai feul s appcrccut qu’on pouuoic tirer!es naui- 
reshors du port auec quelques eng i ns pui s  les charrier parmy la ville iufquesàla 
mer. Ayant donc mis en œunrcdes hommes induftrieux& fubtils, les nauires furent 
peu deiours apres toutes tirées hors du port & portées en la mer,puis fevindrentpre- 
fenter deuant l’cmboucheure du haure . Apres le recouurcmenrde la ville de Tárente 
près de centans apres quelle auoit efté fubiugueepar les Romains, Annibai latffanc 
le chafteau ailiegé par mer & par cerre ’̂cnretourna à Samnium. Car Ies Confuís Ro:̂  
mains auoient iurpris & pille les Campaniens qui alloient au fourrage, &  ayans mè
ne leur armee deuant Capoue ŝ efforçoient de prendre la ville. Parquoy Annibai pre-
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nantforc a cœur le iîege de Capouë, s, en vint aucc toute fon grince â l’encontre de 
1 ennemy : & voyant vn petit apres que les Romains ne rcfufoienr point la bataille, 
tous deux auancerent leur artnee . Et fans doute il y auoit apparence qu’il y euft eu 
vnedure meflee,Îîl armeede Sempronius quivenoit en la Campanie ibus la conduite 
de Cn. Cornélius, apres auoir perdu Sempronius Gracchus au pays des Lucaniens, ne 
les euft a 1 inftant Îcparez . Car voyans cefte armee de loing, deuant qucpouuoîr co~ 
gnoiftrequi c eftoit, les Romains & les Carthaginois eurent tous deux peur, ficiè re
tirèrent enleur camp. En apres les Confuls tirèrent en diuers endroits, Tvn en Luca
nie,& l’autre vers Cumcs, à fin de tirer Annibal arrière de Capouë, lequel alla cn Lu
canie,& trouua occafion de combatte contre KL Centenius, lequel plein d’audace & 
de témérité,alla prefenrer au deuant de l’enncmy cauteleux,l’armee qui luy auoit efté 
donnée en charge. La bataille donnée, Centeniusyfut tué combatant vaillamment,
&peu des autres en efehapperent, Il furuint encore vne autre perce : car Annibal re
tournant peu de temps apres en l’Apoüille , crôuua vne autre armée des Romains 
que Fabius Præteurconduifoit, laquelle il fuprint par embufchcs,& la tailla toute en 
pièces, de forte que de vingt mille hommes, àgrandpeineen efehappa il deux mille 
quctousnepaflaifcntaü fil del’efpee. Cependant les Confuls, voyansque Annibal 
s en eftoit party,s’en vindrent auec toute leur armee deuant Capouë,& l’affiegerem de 
tous coftez.Ce qu’eftaht venu a la eognoiflance de Annibal, vint auec fon armee bien 
equippce& en bon ordre en la Campanie, & de première abordée alla aiTaillir le camp 
des Romains,ayant premièrement aduerty les Campaniensde faire envnmefme in
ftant vne faillie fur eux . Les Capitaines Romains a la première efmcute des enne
mis partirent entr’eux l’armee, & allèrent au deuant. Les Campaniens furent facile
ment repouifez en la ville: mais contre Annibal il y eut plus dur combat. Car fi ja
mais il s’eftoit monftré vaillant Capitaine & adroit aux armes, il le fit ce iour-là. Il ef- 
fayaauifidefurprcndrelcsRomainspar quelque tufe: car ainfi que fes gens cftoient 
apres jaour forcer lcurcampjil y enuoya quelqu’vn bien expert en langue Latine,qui 
criaft a haute voix par Jecommandement des Confuls, qucles Romains fefauuaifent 
és prochaines montagnes , attendu qu’ils auoient prcfque perdu leur camp & leur 
fort. Cecry fait au deiprouueu euft facilement eimcu ceux qurl’entendirent, files Ro-i 

Dj mainsaccouftumezaux rufes & fineifes de Annibal,rieuifent defcouuert la trompe-; 
rie. Parquoyreconfprtans l’vn l’autre, firent reculer l’ennemy, & le contraignirent 

1 deferetirer cn ion camp mal-gré qu’il en-cuit. Annibal apres auoir eftàyé tous les 
moyens dont il s’eftoitpeuaduifer pour faire leuer le fiege de deuant Capouë,& vo
yant qu’il n’y gaignoit rien, eftoit en grand foucy pour le danger de fes alliez:par- 

jquoy il refolutd’auoir recours au confeil lequel il auoit pafte long temps pris,fiela- 
j voitreferué comme pour le dernier: car il fit trouifer bagage & marcher fon artnee,
| ficlepluscoyemenc qu’il peut paiferla riuiere de Vulturnus, ¿¿traucrfantlc pays des 
Sidiciniens, Alifaniens & Caflmiens,vintvcrsRomeàenfeignes defployees,eftimant; 
quepar ce moyen il feroit leuer lefiege qui s eftoit tantobftine & opiniaftre deuant 

e ? Capouë. Ce qu’eftant rapporté à Rome par certains courriers,ils furent tant eftroyezj 
quagrandpeineily eutonquesvnctcllcpeur dcdanslavillc qu alors : carils voyoientl 

i venir vers eux à enfeignes dciployees leur ennemy mortel, lequel ils auoient tant de 
: fois expérimenté au grand détriment de leur chofe publique, &celuy qu ilsn aupiend 
pcufouftenirabiènt,ilsIc voyoient prefent,menaçant de reduire en ieruitudeleSe-j 

jnat& peuple Romain.Eftant donc toute la ville en tel eftroy, il fut ordonné qùeFuI^
1 uiusFlaccus l’vn des Capitaines Romains fuft appelle de deuant Capouë, & queJesmbaij»  ̂
j nouueaux ConfulsSulpicius Galba fie Cornélius Centimalus campaifent horsla vil- lc 
| le,& que C.CalphurniusPrxteurmift bonne & forte garnifon dedans le Capitole, caP°»&
j queles citoyens qui auoient eu quelques fouuerains offices, fuifent commis pour ap-̂  
jpaifer par leur authorité ficpuiflance lcs_fqu dain cscftne u tes quf fe p ou rrqicnt fair^  _ _ _
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en la ville Annibal marcha toufioursfanss'arrefter, tant qu'il paruintaufleuueA- 
, nien, lors il campaàlieuc & demie près delà ville,& bien toftapress'en vint auec deux 
¡mille cheuaux il près d’icelle,quecheuauchant depuis [aporte Colhneiufqucs au tem- 
¡pic de Hercules * il eutloifir de contempler àfon aifcl’afficttc &c les murailles d’vnefi 

"  i grande ville. Ce que voyantFuluiusFlaccus, ne le peut endurer; mais cnuoyaincon- 
Lts ro- ¡ tin ene contre luy quclqueshommcsd armes Romains, leiquels venans charger An- 
tccuïcr Annibal de grand roideur, comme il leurauoitefté commandé, le firent aifément recuv 
lubaL : ]cc_ lendemain Annibal mena ion arm ce hors du camp, & rengeaies gens en ba-*

Ítaille,deliberédecombatrequand &cquand, s’ilpouuoitattirerlennemy au combatí 
Xes Romains de l'autrecofté firent le fcmblable. Parquby les deux armees marche- 
hem l’vnc contre rautred’vnc telle promptitude, &gayecédc cœur* qu’il fembloicà 

ir quelles ne redoutaient nul danger,poutueu qu clles-pcuífenr emporter la vi¿loi- 
dece iour-Ià. CardVn collé les Carthaginois deuoyent peu apres combatre pouf 

la monarchie de tout le monde, laquelle ils cftimoicnc dependre de ceñe bataille* 
comme eftantladernière * D’aurre ĉofté les Romains deuoient combatre pour leur 
pays, pourleur liberté,pourtous leurs biens,àfçauoirs ils les retiendraient, ou sils 
viendraient en la puiflance des ennemis. Mais il aduintvnechofe digne de memoi- 

ghedemq rc. Car ainfi qu’ils eftoient en bataille rengeeattendans le figue de donner dedans, il 
molte' ] va tomber vne fi groiTc pluye auec fi grande tempeñe, qu’ils furent tous deux con- 

i trainrsdercmener lcuratmee en leurs forts. Pareillement leiour enfuiuant,iüfques au-4 

I quel il fcmbloit quela bataille euft efté différée & retardee, ainfi qu’ils arrengeoient ; 
¡tous deux leurs gens, il tomba vne femblable tempeñe, quine porta moins de dom- 
mageaux Romains &aux Carthaginois, qu auoit fait la première, deforte quellelcs 
contraignit depenferfeulement de fc iàuuerde vifteffe, en laiffant derrière routpen- 
fement de combatre. Dequoy s’apperccuant Annibal,il fc tourna vers fes familiers 

¡leurdit,que l’vnefois ilncluy venoitpointcn penfemenede s’emparer dcRomc,&jJ 
gScmfti quel’autrefoislcmoyenluy en cftoit ofté . Ily eutauifivnechofe qui troubla gran

dement Annibal :ccitoir que combien qu’il preflaft Rome de fi court auec vnear- 
Imecdegensde chcual & de pied,neàntmoînsil entendoit que les Romains auoient
! enuoyé renfort en Hcfpagne,&raehctélepays ouil auoit efté, à beaucoup plus grand 
prix que la raifon ne requérait. Parquoy enflammé de courroux, il fit vendre a l’en
can toutes les boutiques d’argenterie des citoyens Romains. Mais venant apresa con- ! 
fidererenfoy-mefraeque ce feroir chofe fort difficile de pouuoir prendre la ville de 1
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Rome,oubien craignant la faute des viures (caril en auoit feulement apporté auec; 
luy pour dix iours) il leuafon camp,& deflogeant delà s’en vint auprès du bois facrédc ' 

rOr vn téJ lad ce fle Fer onia, & pilla le tres-richc temple qui y eftoit,puis apres fe retira du pays * 
l-" a desBrutiens & des Lucanicns. Ce qu’eRant venu à la cognoiffiance des habitans dtf 

Capouë,fruftrez de toute efperancerendirent la ville aux Romains. LavilledcCa- 
pouë ainfi rendue & réduite fousla puiflance des Romains, fut degrandc confequen- 
ce enuers tous les peuples d'Italie, & apporta quand & foyvn granddefirdc change
ment , Annibal mefme, qui fuyuant mauuais confcil, pilloit & galÎoit plufieurs villes
qu’il ncpouuoit garder,effiranÎoit grandemctlecœurdes nations voifines. Carcotn-
meauparauant citant vi&orieux, il auoit fouirent laiffé aller les prifonniers fans payer 
aucune renços, par laquelle libéralité il auoit attire afoy les cœurs de plufieurs : auiïï 
pareillement en ce tcmps-la la cruauté inhumaine fut eau le que plufieurs villes ,iefal-
ehans d'eftrefubiets aux Carthaginois, ferebellcrcntcontreluy,&fuiuircntleparty 
desRomains. Au nombre dcfquellcs on mccSalapie,laquellefutrcnducauConfuÎ 
MarcellusparBlacius chef de la partialité Romaine,&vnebande degens de cfieual 
d élite,qui y auoit elle IaiiTe pou t gdrnifon,y fut prefque toute taillée en pièces. C’efl: 
la ville en laquelle Annibal fut cfprxs de l'amour d’vne dame, comme aucuns eferi- 
uem,&pou r tan t b I afin ent-i 1 s grandement fa lubricité immodérée. Ily en a d’autres
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qui louans grandement ¡a continence decc Capitaine^difentquil rie. mangea 'ramais 
couche,&  ne bur lamais plus d vne pinte de vin , ny quand il vint faire la guerre- en 
Italie, ny apres qu il fut retourné en Afrique. On en trouue auffi quelques v ns quiat1 
tribuent bien a Annibal cruauté,deiloyaute, & autres tels vices, toutcfoisils rit; font 

i nulle mention defachaftciéoupaillardife. Ils difem feulement qu il auoit vnefem>:
I me Heipagn oie,laquelle eftoit natiùe de Caftulo allez bonne ville, à laquelle les Car- 
j thaginois concedoient beaucoup,& s y fioient grandement pour la fouucraine com 
j itance & loyauté de celle natiori, Mais Annibal,apres auoir perdu, corne nous auons 
die cy delfus, la ville de Salapie, iltrouuabicntoft.moyen d'auoirfa rcuenché' & dc 

; rendre plus grande perte aux Romains que celle qui! auoit reccue, Car en cc-mefmc 
B, tempsFuluiusViceconful eftoit deuantHerdonee, cfperanicmpar ter la ville fané 

¡coup ferir.ftt parce quil ny auoit tout alentour nulle crainte de lenncmy {car An- 
; nibals çftoit retiré au pays des Brutiensjil nefaifoitnulguer,' &éftoit du toutnegIi 
: genc au maniement des affaires de la guerre, cotre le naturel des Capitaines Romains* 
Dequoy eftaptaduerty Annibal par fes cfpions, ilncvoulut lailïcr paflerfi belleoc^ 
cafion. Parquoy venant en rApouille,auec fon armée prefte, arriua n haftiuement deJ 

j uant Herdqnee, qu’il ne s en fallut gueres,qu ilnefurprincFuluiusaudefprouueu de  ̂
i dans fon camp- Tourefois les Romains fouftindrent le premier choc d’vne telle af-, 
Ifturance, qu’ils tirèrent le combat enplusgrandelongueur qu'on n’euft cfpçré.Mais 
I en fin, comme deux ans auparauant ils auoientefté vaincus près delà auecleurOa^ 

CjpitaineFuluius, ainfi pareillement fousla conduire de ccftuy FuluiusViccconful,les'
| légions Romaines furet rompues ¿cdesiaiftcs^ôdc Capitaine mcimetuéaiicc grade- 
| partie de l’armee. Le ConfulMarcellus eftoit alors àSamnium,lequel aduertydela 
! perce reccue par la négligence duCapirairie defiroitla recompcnferJ&combien qu if 
jfemblaft venir trop tardjoour remédier aux choies defeiperees, il mena fon armeeau- 
I pays des, Lucanienls,Iàouil auoit entendu qu Annibal s’eftoit retiré apres la viétoire,
! &alla camper vis avis de fon cnnemy,& toft apres defeendit en bataille,laquelle les 
j Carthaginois ne refuferent point, ains s’entrechoqaerentincontinentd’vnefigran- 
: de furie , que la bataille dura iufques à Soleil couchant* fans qu’on peuft cognoiftre 
j qui auoit du meilleur,mais la nuiéfc qui furuint les fepara. Le lendemain les Romains 

D liortans derechef en bataille rengee, firent cognoiftre queles ennemis auoient peur: 
jeatAnnibal retint fes gens dedans lecamp, &Ia nui&enfuyuant fortantfàns faire 
1 bnùt,s‘en alla en l’Apouille. Marcellus auffi le fuy uit à la trace,& cherchoit occafio de 
I baiàrdcr le tout par quelque bataille mémo rablc. Car il auoit cefte pcrfuafio, qu’en
tre tous les Capitaines Romains il n’y en auoit point lequel on euft peucofcrer auec 
Aonibal,queluy, fuft en confeil ,fuftenfubtilité & finetfe, fuft en difclpline & toutes 
autres vertus militaircs.Maisrhyuer quiapprochoitl’empcicha depouuoir comba
tte l’ennemy en bataille rengee. Car apres auoirfait quelques efcarmouches, :ne vou
lant pas trauailler les foldats en vain, fe retira és gamiions pour hyuerner . Au com
mencement du Prim-temps, excité en partic.par les lettres de Fabius, qui eftoit lvn 

A dcsnouueaux Confuls de cefte anneelà, en partiedefa nature propre, il fortit de fes 
garnifons pluftoft qu’on n’euft penfé, & mena fonarmee a 1 encontre d Annibal qui 
eftoit alors à Canufium.Etiladuint que, pour la vicinite des deux camps & la bonne 
enuie qu’ils auoient de combatte, en peu de iours ils le bâtirent par trois fois. Lapre- 

, miere iournce, ainfi qu’ils eurent combatu iufques a la nuiét fous prcfque pareille e- 
; fperâce,iàns qu’on iceuftiuger qui auoit du meilleur, chacun fe retira en ion camp 
comme de propos délibéré. Le deuxicimeiourAnnibalfut vainqueur, ayanttue près 
de deux mille fepr cens des ennemis, & mislerefte de 1 armee en fuytx. Le troifieme 
tour, les Romains voulanseffaçer la honte qu ils auoient receue parla perce du iour 
precedent, demandèrent les premiers labacaille,alaquellc ils furent menez par Mar
ccilus,delahardiclfe duquel efmerueillé Annibal, die à fes gens, C ^ilauoi^a faire.
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vn ennemy lequel ne fe fçauoit repofer ne cftant vi&orieux, ne vaincu. Parquoy la 
bataille fut pluscmelle que nulle dcs.prcccdétcs, par ce que les Romains s efforçoiéc 
d vn coftéde fc venger delà perte dernière, &  d autre cofte les Carthaginois eftoient 
irritezdc ce queles vaincus oíoyentprouoquer ala bataille les vainqueurs. Alafin 
les Romains tanfez & enfemble admoneftez par Matcellus de fc porter fi vaillam
ment &  en fi gens de bien qu'on feeuft pluftoft à Rome lanouuellc de leur vi&oire, 
que celle de leur route, poufterent outre Fendant la preiïe fans faire fin de combatre, 

|h¿cX l ¡lufqucs à ce qu apres auoirprcfque trois fois rompu les ennemis, ils les tournèrent 
¡tous en fuyteî En cemefme tcmps,FabiusMaximusreprit la ville de Tárente prefquc 
en fcmblablc Fortccommcclle auoiteftéperduc. Ce qu’eftant rapporté à Annibal,il 
dit: Les Romains ont donc auffi leur Annibal. L’annee enfuyuant Marccllus &  Cri- 
Fpinus furent créez Cofuls, &  faifans appareiller tout l’cquippage ncceflàire à la guer
re, menèrent leurs deurarmees confulaircs contrerennemy.Annibal dcfefpcrant de 
lespouuoirfourtcniren plein cap,employatoutesles forcesde fon efprit pourtrou-
uer quelque moyen de furp rendre par fin efte l’en n emy, qu’il ne p ou uoit vaincre en 
bataille rengèe. Eftant entes penfcmcns,il s'offrit plus belle occafion dexecuterfbn 
entreprife, qu'il n’cuft ofé efpercr.il y auoit entre les deux caps vn tertre plein de bof- 
cagcs,ibus lequel Annibal enuoya en embufchequelques bandes de Numidiens, 
pourfurprendre quelques vnsdes ennemis couransçà&Ià. Dautrepart les Confuís 
par commun confentemcnt de tous, eftoient d’opinion d'enuoyer defcouurir ledit 
tertre, & de s’en laifir s'il cftoit de befoin, à fin que s’ils le laifioient derrière, les enne
mis nel’occupaiFent, & ne leur fuiTent puis apres fur la teite. Mais auanc que de re
muer loft,ils for tirent tou s deux du campen bienpetitc compagnie de gcnsdcche- 
ual, pour ¿1er recognOiftrerafilettedulieu, &  fe mettâs en chemin plus indifcrctc- 
ment &  en moindre cquippage qu’il n’appartenoit à gens de telle qualité, tombèrent 
enfembufche.Setrouuans en vninftam;enuirormezderouscofî:cz,&:nepouuàspafi 
fer outre par deuant 8c citas aflaillis 8c batus par derrière > ils fe mirent en defence,plus 
par contrainte&parncceílitéquedccófeil deliberé. Marcellus y fut tué en comba- 
tant vaillammét,&Crifpinus nauré,lequelà toute peine cfohappa d’cncreles mains 
des ennemis.Annibaladuerty que Marcellus qui cftoit Icprincipald’emreles Capi
taines Romains qui auoit arrefté le cours de fes vi&oircs, &  qui luy auoit doné plus 
d'affaires que nul autre, cftoit tué, s’en alla foùdain camper fur le tertre où la bataille 
auoit efté donnée, làoû ayant trouué le corps de Marcellus, il le fit enfeuclir en gran
de magnificéce. Parlefquelles chofcs on peut cognoiftrc de quelle citime eft enuers 
toutes perfonnes vne magnanimité &  excellence de vertu ,!ycu que l’cnnemy tref- 
cruel & mortel voulut bien donner fepulture honorable au corps d’vnbrauc& ex
cellent Capitaine: Cependant les Romains voyanslvn de leurs Confuís mort &  Tau- > 
crefort nauré, s eftoienc retirez incontinent ésmontaignes prochaines, &  s’eftoyent > 
campezen fort lieu. Mais Crifpinus auoit enuoyé fignificr és prochaines villes des 
montagnes, que fon compagnon eftoit mort, &  quelennemy auoit fon anneau dot ! 
il cachetoitiès lettres, parquoy qu ils fedonnafïent garde des lettres qui feroiéteferi- ijç 
tes au nom de Matcellus, Le courrier de Crifpinus nefaifoic que d arriuer à Salapie, 
quand on apporta deslcttresdeAnnibal,Iefquelles fignifioyentdclapartdeMarcel- : 
Jus,qu il viendroitla la nui¿tprochaine.LesSalapiens cognoiflans la tromperie, ren- 
u oy erent le mefla^er, & attendirent Annibal en grande follicitude, Enuironlequa- 
triemeguct Annibal vint deuant la ville, qui auoit mis tout expreflement les fuytifs 
Romains en 1 auant-garde,a fin que patlans Latin ils fiffent foy que Marcellus eftoit 
làenperfonne. Quand ceux delà ville en eurent laifféentreriufqu a fixeens, ils fer- 

Hanaibai mcrcm laportc & repouflerent a coups de trait le refte de J’armec, puis raillèrent en : 
i f 1lc,ccsceux<î uli¡sauoycntiaifleentrer, ëii ccfte maniere Annibalfafché d’auoir fail- 
j y a fon entreprife, deflogea delà,ô£sen alla au pays des Brutiens pour donner Te -I1"*f ie aa
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cours a ceux deLocres,qui eftoientaflïegez des Romains par mer &par terre . Ap,.», 
ces chofes,a Ja gran de initance du Sénat &c du peuple on créa nouucaux Confuís deux 
Capitaines de guerre Hcs-ciperimcntcz,Marcus Uuius,&ClaudiusNcro,lcfquels 
apres auoîr paiîty entr eus 1 armee, s en allèrent au gouuernenhene de leurs prouinces.
; Claudius s’en alla au pays des Saleminiens , & Liuius en la Gaule contre Afdrubal Bar- 
'cinien,IequeIauoic pafle les Alpes,&fehaftoitpourfeioindrc à fon frcrc auec vnc 
igrofle&puiflante armee de gens de pied &c de cheual. Mais iladuínc en ce meime 
temps qu Annibal receutdcgrandes pertes parlcConful Claudius: carprernierement 
il le vainquit au pays des Lucaniens,vfantdepareiIIcs rufes & finefles que faifoitAn- 
jnibal. Puis apres venant à fe rencontrer contre Annibal en Apulie auprès de Venou-^
|fe,illuy donna la bataille fi chaudement, que plufiaurs des ennemis demeurèrent fur jv¡¿toUe d* 
le champ - Pour lcfquel les pertes Annibal feretirafoudainàMetapont,àfin d c re - fe ^ jL  
■ frefehir &  remplir fonarmeeilàoùayant feiournépeu de iours, il receutl’armccdep1” 1* 
iHanno, laquelleil ioignit à la iicnc,& retourna derechef a Vcnoufe. Claudius auoit ! 
fon camp non gueres loing de Venoufe: & ayant furpris des lettres des ennemis,il en- ; 
tendit par icelles qu’Afdrubal approchoit. Parquoy ilpenfoitiour&nuitft parquelj 
¡moyen il pourroit empefeher que deux armees fipuiifantesne fcioigniifent cnfcm-l 
!ble. Apres auoir bien deliberé,il prit confcil,lequel félon J’apparence eftoir fort péril-!
¡leux, mais neceflaire , peut eftrc, pour ce tcmps-là : car laiifam lecamp fous la charge ; 
de fon lieutenantdl prit auec foy vneparrie del’armee, & s’en vint à grandes iournees ! 
en la marque d’Anconc, de forte qu’aufixieme iouril arriuaàScnes:là ouïes deux 
Confuís ¿oignirent leurs forces enfemble, &  affaillans Afdrubal auprès de la riuierc 
;de Metaurum,curent fort bonne iifuc de la bataille : car, comme on dit,il y eut ce iour^- 
¡la cinquante fix mille des ennemis tuez, de forte qu’ils recourent prefquc auiEgran-j 
jdepertc,que les Romains auoient eu auparauant auprès de Cannes . Mais Claudius 
¡Ñero apres ccflc victoire mémorable, retournant aufliviftement à Vcnoufe comme 
¡il en eftoitparty,fit ficher la tefle d’Afdrubalprcs du lieu ou fèfaifoitlaicntinelledcs 
ennemis, &  rclafcha quelques prifonniers pour aller porter les nouuclles à Annibal 
|dc cefte grande defeonfiture : car on cognut puis apres qu’il ne fçauoit encore rien 
idclcntrcprifc fecrete de Claudius, ny dci’eïecution qui auoit cité faite. En quoy ie 
■nenie puis affez efmerueiilcr, qu vn tant rufé Capitaine ait cité dcceu par Claudius,
',veu qu’il y auoit fî peu de diftance entre les deux camps, deforte qu’il entenditplus 
toft les nouvelles de la defeonfiture de fonfrereauee toute fon armee, qu’il nefut ad- fJlalN«° 
iucrcy du parlement du Conful Romain & de fon retour au camp . Or Annibal ayant: 
réceu vnegrandepIaye,non feulement publique, mais auifi particulière pour la mort ¡ 
de fon frercjdic qu'il voyoit à l’œil le changement de la fortune des Carthaginois : &| 
bien toft apres il partit de la, &  fe retira au pays des Bruriens : car il n’ignoroit point! 
que cefte defeonfiture reccuë auprès deMeraurum apporteroit vn grand auamage &| 
accroiffement aux affaires des Romains, & feroit de grande confcqucnce pour Tiffuc' 
de toute la guerre. Il ne laiffoit toutefois d’aflemblcr toutes fes forces qui luy eftoieuc 
demeurées en Italie apres tant de rencontres &  batailles données, &,tanc de villes 
prifes, & fouftenir la guerre d vn cœur inuinciblc. Et de quoy on fe doit efmerueiller 
lcplus, il retint par fon authorité, ou paría prudence, en telle concorde &  vnion tou
te fon armee qui eftoit meflee & ramafleed Hcfpagnols, d Africains, de Gaulois, &  
beaucoup d’autres nations, qu’on n’ouyt point parler quilyeuften fbn oft la moin- 
drefeditionou tumultedumonde. Mais les Romainsnaefmcs,aprcsauoir regaigne 
la Sieile, la Sardaigne &rHefpaigne,ne le fccurentoncques rompre ny chaflcrhorsj
d’Italie, iufqucs a ce qu’ils enuoyerent en Afrique P . Cornélius Scipion, lequel me-: 
jnant la guerre de près aux Carthaginois, les reduifit en telle extrémité, qu ils furent! 
contraints de rappeller incontinent Annibal hors d Italie.il eftoit en ce temps-la, co
me i’ay dit deflus au pays des Bruriensjçjnenoitkguerre plus en u m ere  de cour-
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ies&voleries, qu’en bataille rcngee,fmonqu vne fois il y eu tvn combat fait a laha-
ftc entre le Conful Sempronius & luy : & incontinent apres il vint choquer de toute 
fon armée contreledit Sempronius. Aupremier combat Anmbal emporta ledcfTus, 
mais il fut vaincu en la deuxieme bataille, Dcpuisce tcmps-làienecrauue ennui au- 
theur Grec ny Latin, que Annibal ai t fait en Italie quelque ade digne de mémoire; 
careihnt appelléen Afrique par les Carthaginois,illaifTal’Italie,feize ans apres que 
cefte o-uerre Punique auoit commence , ie complaignant grandemeiit du Sénat de 
Carthage, & de foy-mefme auifi. Du Sénat, à caufe que durant tout Ielong temps | 
qu’il fut en pays d’eDnemis, ils luy auoient donné fi petite alfiftance d’argent, &dcj 
toutes autres chofes requifesà la guerre : &de foy, parce qu apres auoir tant de fois 
vaincu les Romains ,il auoit toufiours attenduapres la vidoire, &  leur auoit donné 
jreipit. On dit auili quedeuant qu’il s’embarquait,il fit baftir vn arc triomphal au
près dutemple de luno Lacinia, auquel eftoient fommairemencengrauez fes hauts 
faits d’armes en lerrrcs Puniques & Grecques. Party qu’il fut d’Italie, il eut atfez bon 
vent, & en peu de iours il arriua a Leptis, & faifant delèmbarqucr toute fon armée & 
defeendreen terre,vintpremicrement à Adrumente,puisapres à Zamailàou ayant 
cité aduerty comment les affaires des Carthaginois fe portoient,il luy fembla que 
ceferoitle meilleur, de trouuer moyen de finirlaguerre. Pour laquelle caufe il en- 
uoya vers Scipion, le requérir de vouloir choifir quelque lieu commode, Iàou ils ie 
pcuifent tous deux trouuer,pour conférer enfemble de chofes de grande importan
ce . Il eft toutefois incertain s’il fit cela parle commandement du Sénat, ou bien de ià 
propreauthorité. Scipion ne voulut refufer le parlement. Parquoy au iour ordonné 
s’aifemblcrent en vne grande plaine deux fouuerains Capitaines &  Chefs de tref- 
piiiflantes nations, auec chacun vn truchementpour parlementer enfemble de cho
fes diuerfes touchant la paix & la guerre. Car Annibal cftoit du tout enclin à lapaix, 
à caufe qu’il voyoit que les affaires des Carthaginois feportoient tous les iours depis 
en pis, qu’ils auoient perdu la Sicile, la Sardaigne & l’Hefpagnc, que la guerre eftoit 
transférée d’Italie en Afrique,que Syphax Roy tres-puiiïànt eftoit prifonnier des Ro
mains,que toute leur cfperance confiftoiten I’armee qu’il auoit conduit en Afrique, 
qui eftoit cotnmele demeurant & les reliefs delà tant longue guerre qu’il auoit mené 
en Italie,& qu’il reftoit aux Carthaginois fi peu depuiÜancctanc deseftrâgers que des 
citoyens,quagrandpeincy enauoit-ilailezpourpouuoir garder la ville de Carthage.
Il fit donc tout fon effort de perfuader à Scipion par vne longue harengue, qu’il s’ac
cordait pluftoft à la paix qu a la guerre. Mais Scipion quiauoit bon efpoirde .condui
re à fin cefte guerre, fembloit ne vouloir nullement ouyrparlcr de la paix. Parquoy les 

H chofes ayans eftélonguernentdebatues d’vncofté& d’autre, ils fe partirent du collo- 
I quefans rien faire. Et peu de temps apres fut donnée celle bataille mémorable auprès 
j deZama,en laquelleles Romains obtindrentlavidoire. Car premièrement ils firent 
; retourner les Elephans des Carthaginois contre leur armee, de forte qu’ils mirent en 
j defordre la cheualeric d’Annibal : &  Lælius & Mafiniifa,quifaifoiét les deux pointes, 
leur augmentans la peur,ne donnèrent aucunefpace aux gens de cheual de fe pouuoir ¡K 

| rallier enfemble Toutcfoislesgés de pied cobacirenclongtéps &  d’vne grande har- 
| dieife, d’autant que les Carthaginois fcconfiansen leurs vi<ftoirespaifecs,penfoicnt 
j bien que lefalut de toute l’Afrique repofaft en leur force, &  en dependift enticrcmét:
&  les Romains eftoient d aufti grand cœur qu eux, & auoient meilleure cfperance. 
Mais vne chofeferuit grandement auxRomainspour gaigner la victoire: ce fut que 

I Lælius & Mafiniflà retournans de la cbafle des gens de cheual, fe vindreiitfourrcr de 
grande roideur en la bataille,de forte qu'ils effroyerent l’ennemy : car a leur arriuecles
Carthaginois pcrdirentincontinentcouragejfi; pour tout remede ne pçnferenr que
a iefauucra lafuyte. On dit que ce iour. lait y en eut plus de vingt mille Carthaginois
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a [tuezfiur la place, &  bien autant de prifonniers. Annibal leur Capitaine, apres auoir 
latrcndu iufquçs au bouc pour voir lïfliie de la bataille, fenfhyt auec bien peu des 
jfienshorsdelaboucheriequifcfaifüit. Puisaprcs appelle à Carthage pour fubuenir 
' à h ruine de la chofe publique,il remonllra au Sénat, qu’il nefailloit déformais agoir 
plus nulle cfperanceaux armcs:mais leurconfeilloitque toutes cfipfcs omifes,
ils cnuoy.allent vers le Capitaine Romain pour traiter de lapaix à quelque condition 
que ce fuit. Quand les dix ambaiïadcurs eurent rapporté a Carthage la capitulation 
des articles de la paix, on dit qu il y en eut vn appelle Giigo, lequel ne. voulant ouyr 
parler de la paix,fit vne harangue, pat laquelle il vouloir periuadet de renouuollcr la 
guerre contreles Romains:& pourcc que pluGeuts icmbloyent.approuver ion opi- 

g tiion, Annibal indigne de ce que des bettes & gens de nul le expenence oïoyent par
ler de celles chofes en temps il diuers & contraire, il lepouiïa de haut en bas comme, 
jilharenguoit encores. Mais voyant queceft a£te cftoir trouué de toute I’aflemblcc 
trop audacieux fie in digne d vne ville libre,il monta fur làcribunc aux harcngues,&: 
dinPerfonne ne fe doitfafcher,fi ccluÿ qui dés la première enfance a touiiours efté 
hors de Carthage,&nourry toute fa vie en guerre &  entre les armes, ignore les loix 
'& ordonnances de la ville. Puis apres il difcourut fiprudément d'es articles delà paix, 
qu’incontinont les Carthaginois efmeus par l’authorité d’vnfi grand pçrfonnage,fu- 
renc daduis d accepter les conditions que le vainqueur & la nccqflité leur propo
s e n t .  Les articles certes eiloyent fort durs, comme ceux que les vaincus,ont ac- 

c couilumé de receuoir en toute extrémité par les viitorieux. Mais outre toutes autres 
bhofcslcs Carthaginois eftayenttenus de payer aux Romains cous les ans quelque 
; certain tribut iufques à vn temps prefix, Quand le iourfut eicheu qu'il falloir payer 
¡aux Romains la première penfion,&quc.cous fe lamentoyentila mention du tr.ibpt. 
on dit qu Annibal irrité par les pleurs inutiles des Carthaginois,commença à rire,; St 
comme Aid ru bal Hædus le reprenait, de ce qu’il rioit fi tort en la commune tri iïçifejaoïaÊl 
de tou te la ville,il rcfpondit, Que ce ris-là n elloitpas d vn homme qui fuit ioyeux,j 
maisdeccluy quifemocquoitdeslarmcs inutiles.de ceurqui ploroyent lors quiby,
! en auoit moins d’occafion( &  feulement ppurcp qu’il touchoit à l'argent particulier 
! de chacun) qu'au parauant, quand les Ropaains ottoyenr aux Carthaginois leurs na- 

d !uircs,Ieursarmes, & leurs deipouilles des grandes victoires qu’ils aupyent iadis ac-j 
quifeSj&donnoyent loix & ordonnances aux vaincus. le fçay bien qu'il fe trouuc| 
jdtsautheurs quidifent qu Annibal'fe retira en AGe incontinent qu'il.eut perdulai 
j bataille a craignant qui] ne fuit liuré entre les mains de Scipion qqile pourroit der: 
mander,Mais G celafe fittoutfoudain,ou quelque temps.apresla barailte donnée auH 

¡près de Zamâ,il ne s’en faut gucres foucier,attendu quile^toucnotoire^que voyant!
! toutes chpfes defeipeyees ils’cnfuyt en AGe deuers le Roy Àntiochu-s, ,jl eft auiG tout i 
certain qu’ilfut rçceu du Roy h humainement &  en G grand honneur,qu il luy com-M 
mu niqua &  fit part de fes plus priuez confcils,& des publics pareillement, Car le nptjii 
d’Apnibaleftoitdegrandcréputation enuers tous: dauantage,il auoit vn commun, 
courroux &  haine contre les Rortiains,qui eftoitvn grand aguillon pour eOpoupoir! 
lagucrre.Parquoy il fcmblpi c qu’il fuft venu fort à poin£t audit pays, p on feulement] 
pour enfiammerie courage du R o y , mais aufil pour donner ouuerturc de la guerre, 
contrelesRomains. Etdiloit quejcfeul moyen de mener la-guerre aux Romains e-- 
ftoitde paifer, en Italie pour leuet loidats Italiens, par lelqucls feuls celle prouincej 
vainquereiTc de toutes autres nations pourroit,eitre fubiugee. Il demanda au Royj 
jccntnauireSjfeizc mille hommes de picd,&mille hommes de cheual tant feulement., 
ÎEtpromit d’entrer en Italie auec celle petite armee, Si qu’il troubleroit grandement;
| les nations Icalienes, Îefquellcs il fçauoit en cote eftre toutes effrôycçs par le feul re- 
citdefon nom, pourjes guerres qu’il leurauoirmenccsde frefehe mémoire. Daqan- 
iap-edlfpf^ilriir-f^rtdf» Airprrnonnellerla guerre Punique, fi le Roy luy permetroit 
t — — ----------  ' ■ -— ------^  T T T  , i j
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couovcr gens à Carthage pour y efmouuoir ceux dé la fa&ion &  partialité Barci- 
nictic aufquelsilfçauoitla domination des Romains eftrc ennuyeufe. Quand le Roy :r 
luy eut accordé fa demande, ilappella à foy Arifton Tyrien homme fin &  rufé,& ; 
propre pour conduire tel affaire , auquel il fit de grandes promeilcs, &luy perfua- 
da d al 1er à Carthage vers fes amis, & leur porter quelques lettres de par luy. En cefte 

iraaniere Annibalbanny&fuytif defon pays, eûnouuoit par tout le monde guerre 
contre les Romains. Leiquels deffeins neuffent pas cite vains &  inutiles, fi Antio- j 
chus euft mieux aimé fuyurelc confeil diceluy, comme il auoit fait du commence- ! 
menique non pas celuy de fes flateurs &  courtiiaiis. Mais enuic,pefte certes qui de 
touttcmpsainfeétéles maifons de cous grans Princes & Roys,engendra beaucoup | 
d’ennemis a Annibal: Icíquels craignans, qu’il ffentraftpar tels confeils en la bonne ; 
grâce du Roy (car il cftoit Capitaine fin &rufé)&que par ce moyen ne montait au j® 

i plus haut degré de puiifanec & d’authorité,s’cfforçoy ent de le rendre fufpeét au Roy. !

ijiz . . . . .  Anmbal....................

il aduintaufll en ce mefmc temps, que P.Vilhus,qui cftoit venu pour ambaflâdcür en 
P eeiEphefe,tintfouuentproposauec Annibal: dequoyfcs mal-vueillans prindrent faci- j 

1 ement occafi on de le calomnier, Ô; le Roy mcfme en prit fi mauuaifc fufpicion,quc | 
delàenauantilnel’appellaplusau confeil. Aumcfmetemps,comme diient aucuns, | 
P.AfncanusCquieftoirl’vndes ambaffadeursenuoyez par deuers le Roy Antiochus) | 
deuifafamilierement aucc Annibal, &  le requit entre autres chofes de luy dire à lai 
vérité qui il eftimoit auoir eftéle plus brauc &  excellent Capitaine de tous: & que 
Annibal reipondic, en premier lieu Alexandre Roy de Macedoine, en fécond lieu 
PyrrusRoydesEpirotes,& cnrierslicu moy-mefmc.Alors qu’Africanus en foufiiât H 
lüy dit: Que dirois-tu Annibal, fi tu m’auois vain eu? Sans doute reÎpondit il, ic me 
mettroyepardeffustouslcsautrcs. On dit qüeccftereiponfepleutà Scipion,pour-; 
ce qu’il ne fe voyoit ny mcfprifé,ny amené en comparaifon aucc les autres,mais 
laiflé derrière comme incomparable par quelque fiaterie fecrcte de Annibal. Apresi 
ces chofis Annibal trouuant occafion de parler à Antiochus luy commença à dé
duire par le menu ia Vie des là première enfance, & luy déclarer la haine que touf- 
iours il auoit portée aux Romains; dont il fc purgea enuers luy, de forte, qu’il re
tourna en l’ancienne grâce &  amitié du Roy laquelle il auoit preique perdue. Par- 
quoy le Roy auoit délibéré deleconftituer Admirai fur fon armee de mer,laquelle \ 
ilfaifoit equipperpour paffer en Italie, &  faire prcuue de la magnanimité &  indu- 1 

Thoatrcn ftric de celuy qu’il cognoiffoiteftre perfonnage fort excellent & perpétuel ennemy 
serfe U cô- des Romains,Mais vn feulTboas prince des Ætolicns contredifant à celte fcntcncc, 
echn», Dti]ouparcnuie,ou,pcuteftre,quctellceftoitfonopiriion,cbâgealavolonté du Roy,fie 

renueriadu tout cefte deliberation,laquelle toutefois cftoit de grande importance, 
Ipour laguerre qu’ils pretendoyent faire. Car il donna confeil à Antiochus, qu’il allait 

' luy-mefmeen Grèce,fiigouucrnaft luy-mefme fes affaires,fans endurer qu’vn autre 
emportait la gloire de cefte guerre. Le Roy donquespaffa bien tolten Grèce,pour 
efmouuoir la guerre contre les Romains. Là oupeude temps apres eftant en confeil 
fi£ deliberation,s’il deuoit pratiquer à foy les Thcffaliens, on en demanda ipecialc- 
menr à Annibalfon aduis, lequel difeourut fi brauement fur l’affaire des Thcffaliens,
& fur le principal delà matière,que tous approuucrcnt fon dire, &  y donnèrent con- 

hbmh fcilt;enient,Car il eitoic d aduis qu il ne fc falloit gueres ioucier des Theffàliens, mais 
d’/ S i  trop bien taicherpartous moyens d’attirerde leur party Philippus Roy des Macedo- 
Apuochüs. nicns,ou bien luy perfuader qu’il fe tint neutre,fans femeilcr ny fauorifer à lvn n y  

al autre.Dauantage ilcoicilla d aller mener depres la guerre aux Romains, en quoy 
il s’offrir de luy aihftcr de tout fonpouuoir. On l’ouyt difeourir fort atrentiuemenr, 
mais ion opinion fut plus priiee que mile apres en execution. Parquoy plufieurs s’ei- 
merucillerenr qu vn tel Capitaine, &  qui auoit par fi longues années mené la guer-

___ . rc con t re le peuple Romain prefque victorieux de routes nations, fuit alors mefprifc
duRoy



Annibal.
m .

du Roy3(^uandoti auoitprincipalement a faire de 1 entrernife &confeil d’iceluy. Caf ■ louanges 
A quel Capitaine plus rufé cuft-on peu trouuer en tou: le monde, ny plus propre pour ¡ÎHS“ biI‘ 

taire la guerre aux Romains?ToutefoisleRoy n’en tint conte au commcncemcnc de j 
fon cntreprifeimaîs ilneièpaiïagueresde rcmps,quefc roocquantduconfeil de tousi 
les autres,il confeifaquvnfculAnnibalauoitpreüeuleschofcs ncccifaires, Car après; 
que les Romains eurentobtenu la viéioire en laguerre qui iefit en Grèce, A nciochus [ 
te retira de 1 Europe a Ephefe,la ou fe donnant du bon temps,& ne fefouciantdcrien, i 
efperoit viure en paix,ne perdant point que les Romains deuiTenc mener armée en j 
l’Afic.Au defirduquel s’accommodoyentlcs dateurs,perpétuelle pefte des Roys &c ' 
grans Princes,quifelaiiîent dater, &fèplaifent deftre trompez,pource qu’ils oyent! 
volontiers ce qui leur eft aggrcable^ Mais Annibal, qui cognoidoic la puiifance des |

B Romains & leur ambition,admoneftale Roy d'efperer plustoft toutes autres chofcs ;
, que la paix, &  qu’il penfaft hardiment que les Romains ne s arrefteroyent point ,iu £  j 
¡qucsàcc qu’ils cuiTent expérimente, s’ils ne pourroyent audi bien eftendre les limi-i 
; tes & bornes de leur empire en la tierce partie du monde,comme ils auoycnt fait en | 
j Afrique &  en Europe. Âmiochuscfmeu& incité de l’authorité d’vn tel perfonnage, | 
commanda incontinent à Polyxcnidas homme fort induftrieux & fort exercite ts, 
guerres marines, qu’il allait.au deuant de l’armee de mer des Romains qui appro-| 
choit: &enuoya Annibal en Syrie pour adembler grand nombre de vaiiTeaux, Puis! 
il ettablit chefs fur ccftearmee demer Annibal mefme& Apolloniuslvn defes Cour- "UimnJtat 
tifans&fauoris,lefquels ayans entendu que Polyxenidas auoit eu du pire contre les clicffc rai*C - -I 11 1 1  ̂ T i l * 1 n  . ... r . mttdcmcr.RomamSjUsallercntchargerlcsRhodienSjquieltoycnt amis &  alliez des Romains, j d'Anticrcii’ . 

;En celle bataille Annibal s’attachant à Eudamus Capiraine des Rhodiens qui con
duisit Iapointegauche,auoitiaenuironnélanauire capitaineflfe, &: fans doute cm- 
pottoit la vi£toire,*raais ceux de rautrepoinrefuruindrent, apres auoir tourné en fuy- 
te Apollonius,&luy öfterem des mainsla victoire qu’il tenoit pour certaine. Depuis; 
cefte bataille de mer qui n’eut gucres bonnciiTuc, nous ne trouuos point, qu Annibal; 
aitfaitchofedignedemcmoire. CarAntiochus vaincu outre Us autres conditions 
quelcs Romains luy propoferent, ils demandoyent qu’Annibal perpétué! ennemy 
delcurchofepubliqueleur fuft dcliuré. Ce que prcuoyanr Annibal long temps a u , 
¡parauant, il fc retira d’Antiochus foudain apres celle bataille mémorable qui fut j 

5 donneeaupresdeMagnefie,làouIapuiiTancedu Roy fut rompue,& apres auoir Ion-  ̂
iguement crréçà&làjCutàlafin fon refuge vers Prufias Roy de Bithynie:non quil ¡nibaicn.Bi. 
! le fiait beaucoup en l’amitié d’iceluy,mais par ccqu’ïl cerchoic lieu plus neceilaire p*11” ' 
félon qu’il en auoit le moyen, que feur félon qu’il euft bien voulu, attendu que les | 
Romains auoycnt fous leur puiiïàncc la plus grande partie de la terre &c de la mer. j 

■ Aucuns diient qu’apres la desfaîte d Antiochus Annibal fe retira en Candie vers les; 
Gortyniens,& que le bruit courut incontinent,qu’il auoit apporté auecfoy vnegrof- - 
fefomme d’or &  d’argent. Parquoy craignant que les Candiots ne miiTent les mains,
furluy,ils’aduiiâ dctrouucrtelremede,poureichappcFlcdanger. Ilempht des buyes îbaj 

. dp terre de plomb doré, puis les fit porter dedans le temple de Eha ne, feignant quiLi 
en eftoit en fort grand foucy(& folicitude, comme de celles ou eftoit ion threfor.
D autre part il auoit caché fon or dedans des ftatues de bronze, lesquelles il laiÎToit 
négligemment couchées par la maifon. Cependant quiceux gardoyent foigneufe- 
rn en tle temple, afin qu’on Remportait point les buyes de terre a leur defceu,Anm- 
balfit voile & s enfuyt en Bithynie.il y aenBithynicvn village fur leriua^e delà mer* 
que ceux dupaysappelleELibylfa,duquclonditquilfc trouuoitvn oracle i 
Wunen ceftc forte,

j
tout com- !

O racle fu t 
1* m ort de 
Îiaaa ibaL -

Terre Libyjje engloutirais corps 
De Jnnibd,(\mnd l'ante en fer a hors.
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E n ce lieu U i c t e n o i t A n n i b a l j t i e  s’a d o n n a n t  p o i n t  a o i f ï u e t e , m a i s p a i T a n t I e  t e m p s  a 

fa i re  ex e rc e r  les m a r in ie r s ,p iq u e r  c h e u a u s , &  d u i re  &  d re i îc r  fes fo ld a ts .  Q u e l q u e s  au -  

th e u rs  efci iu c n t  q u ’en  ce te m p s - là  P r u l ia s f a i f o i t  la  g u  e rre  à Eu m è n e s  R o y  de Perga^  

m e  q u i  e f l o i t  a l l ié  & a m y  du p e u p le  R o m a i n ,  &  qu'il  fît A n n i b a l  C a p i t a i n e  g e n  era l  de
f o n a r m c e d e m e r d e q u c i a f l a i l i a n t E u m c n e s p a r v n e  i n u e n t i o n o u u e l i e  &c n o n  acc'ou-  

f l u n i e e  e m p ó r r a l a  v i é t o i r e  de la b a ta i l l e  d e m e r .  C a r  d e u a n t  q u e  c o m m e n c e r  la  m é f 
ié e ,o n  d it  q u ’A n n i b a l  m i r  g r a n d  p la n té  d e  fe rp en s  d e d a n s  des p o t s  d e  t e r r e , p u i s  la  

m  cil ce e f i a n t  c o m m e n c é e ,  a in fi  qu  ils e f t o y e n t  to u s  en  ten  t i fs  a b ie n  c o m  b a t t e ,  q u  il  
; f î t  i e t t e r le fd î t s  p o t s  d ed an s  les n a u i r e s d e s  e n n e m i s ,  &  q u  en c e l le  f o r t e  i l  les  a u o i t  

i t o u r n e z  en f u y t e ,  d ’a u ta n t  q u  ils fc  t r o u u o y e n t  f o r t  e m p e f c h c z &  e i l r o y e z  p a r  c e l le
' i n o u u c l lc té .  O r  q u e l a c h o r e f e f o i t f a i t c e n  t e l le  m a n i e r e ,  les p lu s  v ie i l l e s  C h r o n i q u e s  
! n ’e n f o n t p o i n t  m e n t i o n , m a i s  f e u le m e n t  Æ m y l i u s & T r o g u s .  P a r q u o y i e  m ’en rap -

! p o r t e a u x  a u theu rs .  Les n o u u e l lc s  de  la difTenfîon de ces d e u x  R o y s  e l la n s  p a r u e n u e s  
FlaTBTniuj’̂  R o m e , l e  S é n a t  e n u o y a a m b a f là d e u r  en  A f î e  Q E l a m i n i u s , I e  n o m  d u q u e l  e f l f o r t c e -  

pruú^vtr¡ l e b r e , p o u r  les h au ts  fa i ts  q u ’il a e x é c u te z  en  la G r c c e A  f i n , c o m m e  i e p u i s  c o n i e é fu r e r ,  

d 'a cco rd e r  ces d eu x  R o y s  e n f e m b le .  I c e ly y  p a r u e n u  v e r s  P ru f ia s  , f u t f o r t  i n d i g n é  &  

m a r r y  de v o i r v i u r e  c n c o rc s  la p e t f o n n e  d u  m o n d e  q u i  c f l o i t  p lus  c n n c m i e a u  p e u p le !  
R o m a i n , a p r e s  r a n t d e  n a t io n s  a ü u ie t t ie s  &  l e fa c c a g e m e n t  de t a t  de  p e u p l e s , p a r q u o y ;  
i l f o l l i c i t a g r a n d e m c n t l c R o y , q u ’i l  lu y  v o u l u f l  l iu re r  A n n i b a l  e n t r e  íes m a in s .  A n n i - :  

j ba l  a y a n t  dés le c o m m e n c e m e n t  eu íu íp e ó te  la  l e g e re té  d e  P r u f ia s ,  a u o i t  f a i t c a u e r  en  

( f o n  lo g is  p l u f i e u r s c o n d u i t s ,& a p p r e l l é f e p t i i r u c s f c c r e t e s  p o u r  s’e n f u y r , s ’i l e f t o i t  fo u -  
d a in c m e n tp r e f t e .L a  v e n u e  de F la m in iu s  l u y  a u g m e n t o i t  d ’a u a n t a g e l a  f u f p i c i o n ,  le 
q u e l  il e f l i m o i t  e f l r e l e p l u s  g r a n d  e n n e m y  q u ’il e u f l  en  R o m e , t a n t  p u b l i q u e m e n t :  

¡ p o u r l a h a i n c  c o m m u n e  de to u s  les R o m a i n s ,  q u e p a r t i c u l i e r e m e n t  p o u r  la  m é m o i r e !  

d e f o n p e r e  F la m in iu s , le q u e l  f u t  tu é  en  la  b a ta i l l e  <qui fe d o n n a  a u p rès  d u  lac  T h r a fy - ,  

m e n é .  A in f j  p le in  de f o u c y  &  d ’a n g o i f l e  i l  a u o i t  ( c o m m e  d i t e f l )  t r o u u é  d e s re m e d e s i  

j p o u r  c f c h a p p e r j c f q u e l s  n e  lu y  p e u r e n t  g u e re s  fe ru i r  c o n t r e  fi g r a n d e  p u i f fa n c e .  Q u a d  

. ceux d e l a g a r d e  d u R o y  q u i  e f t o y e n t  c n u o y e z p o u r  le  p r e n d i e  e u r e n t  e n u i r o n n é f a  

r n a i f o n , à l c u r p r c m i e r e a r r i u e e  A n n i b a l  e f la ya  d e  p r e n d r e  la  f u y t e  &  fe f a u u e r p a r  l ’i f -  

fu c la p l u s f e c r c t e : m a i s  q u a n d  il v i t  q u e l e l i e u  e f l o i t i a o c c u p é p a r  les g a r d e s ,  q u i t t a n t  
Dia-rfcs n-i a d o n c  to u te  e fp e ra n c e  de p o u u o i r c f c h a p p e r , i l  f e r e f o l u t  d e f e f o u f l r a i r e  des m a i n s  deá  

h'mnn dij R o m a i n s  p a r v n e  m o r t v o I o n t a i r e . S i d i í e n t a u c u n s í q u ’i l f u t  e f t r a n g l é p a r  v n  f ie n  fe r -  
Hanmbai., m îC u r   ̂auq u c \ il en a u o i t  d o n  n é  la ch a rg e .  Les a u tres  q u ’il b e u  t du f à n g d u  ta u r e a u ,  &j 

i q u e  l’a y a n t  b e u i l  t o m b a  m o r t , t o u t a i n f i  q u e  C l i t a r c h u s  & S t r a t o c I c s  o n t  d o n n é  fauf-i  
j f e m e n i  à e n te n d re  d e T h c m u i t o c l c s .  M a is  L i u i u s g r a n d b i f l o r i e n  e fe r i t  q u ’A n n i b a l j  

d e m a n d a  le p o i f o n  q u ’il a u o i t  r o u t p r e f l  p o u t r e l l e s  a d u e n t u r e s ,&  q u e  t e n a n t  ce mor-J  

jtcl b r e u u a g e e n  f â m a i n  il  d i t a u a n t  q u e l e b o i r c : D e l i u r o n s l e p e u p l e  R o m a i n d e g r à d  

¡pe ine  &  fo u c y ,p u is  q u ’il a fi g r a n d e  e n u i e & d c f î r  d ’a u a n c e r l a  m o r t à  vn p a u u r e  vieil-i 
l a r d i a r o u t c a f l é .  Les anc iens  R o m a i n s  o n t a d u e r t y  P y r r u s R o y  des E p i r o t e s , q u i  v c 4 
jn o i t  à e n f e i g n e s d e fp lo y e e s  d e u a n t  les m u ra i l le s  d e l à  v i l l e  d e  R o m e ,  q u ’il fe  t i n i l  fu r  

j fes g a rd e s  de p e u r  d e f l r c  e m p o i f o n n é : E t  c e u x - c y  f o n t  e a u f e q u ’v n  h o  î l e  & a m y ,  ou-  

¡b l ia n t  f o n  r e n g  r o y a l , &  fa f o y  p r o m i fe t r a h i H e  m a l - h e u r e u fe m c n c  f o n  h o f l e .  C e s  c h o j  

fes d i t e s ,  m a u d i f la n t  e x e c r a b le m é t  l c R o y  P r u f i a s i l f c  h t m o u r i r  p a r  p o i f o n , l ’an f o i j  

Xante & d ix ie fm e  de f o n  a a g e , c o m m e  a u c u n s  o n t  r é d i g é  p ar  e fe r i t .  L e  c o rp s  m o n  fut; 

m is  en v n  fc p u lc h re  de p ie r re  au p rès  d e  L ib y Ü a ,  a u q u e l  c f l o i t  c e l l e  e n g r a u e u r e ,  C  vj 
g i s t  a n n i b a l . Les R o m a i n s  e i la n  t a d u e r t is  d e là  m o r t  d i c e lu y ,  en  i u g e o y e n t  d i J  

u e r f e m e n t ,c h a c u n  fé lo n  q u e  la p a i l lo n  le  p o u iT o it .P lu f îe u rs  b l a f m o y e n t l a  c r u a u t é  de  

F la m in iu s ,q u i  p o u r  e m p o r t e r  la g l o i r e  de q u c î q u e g r a n d  aôfce, c o m m e  il l u y  f e m b l o i c  

a u o i t  e l l e  caufe  d e  fa  ire  m o u r i r v n h o m m e i a t ' G u t  cafte de v i e i l l e i r e , q u i  n ’e u f ld e fo r - J  
b^ais p lu s  feeu  p o r t e r  a u c u n  d o m m a g e  a le u r  c h o f e p u b l i q u c  v a i n q u e r e f ï e  p r e f q u c  dé  

—^.P-iRes D a t io n s .M a is  a ucun s  t r o u u o y e n t  b o n  le  f a i t &  l o u o y en t F l a m i n i u s d e  c e  q u  i!

a u o i t

H

Hannibal
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Scipion l’Africain. VS-
anoic Fait m ourir le perpétuel ennemy du peuple Romain:lcquel5 combien quil fu.ilI 
debile dçcorps,n auoit toutefois point raute d efpritj.de confeil, & defcience militai-, 
re tou r efmouuoir àiaguetreicRoyPruiïas,&troubler & emplir toute l’Afie de nou-l 
uellcs guerres.. Car en ce temps-laja puiiïance du Roy de Bithynie eftoitfi grande, ,pruf*a!l,Lor

- u  :V„_ ____  w  i • , ^  ;  Bithynie
fo rt p ni i s ir .qu elle n eftoitpoint a meipri fer. Car puis apres Mithri dates Roy de la mefine Bithy

nie a bien longuement donne beaucoup d affaires au peuple Romain par mer & par 
terre,& scil trouué eu bataille rengee contre L.LucuIlu^&Cn.Pompeius fouuerains 
&c excellons Capitaines.On pouuoit craindrelemefmedu Roy Pruiias,principalemét
ayant Annibal pourfon Capitaine.Parquoy aucuns eiliment que Q^Flaminius fut a 
ces fins principalement enuoyéambaffadeur vers Prufias, pour traiter fecretement de, 
la mort d’Annibal.Mais il eft a prefuppofer que Quintius n'a pas tant cerché ces moy-, 
ens pour faire mourir Annibalainfiioudainemcnt,quepourmenervifàRome celuyi 
qui auoit porté tant de dommage alachofe publique de fon pays^ce qui euft efté vtile; 
au peuple Romain,Ôc à luy tref-honorable, De celle fortede mort périt Annibal Car-, 
[haginois3perfonnage fans point de doutefort excellent en toutes fortes de louanges, 
bclliqueSjftns parlerdefes autres vertus : de forte qu’on peut facilement enrendre de 
quelle importance en routes chofesaeilé?oule grand cœur d’iceluyjOul’induflriejOU q Grand« 
lavrayefciccedel’artmilnaircipar ce que les Carrhaginoisne fefontiamais reputcz.Ha^^L 
vaincus en la guerre qu'ils auoyem fi ardemment &auec tel appareil entreprinfe,iuf- 
qties à ce que Annibal eut cité desfait &  rompu en celle grande bataille qui fut don- 
□ eeaupres de Zama.Tellemec qu’il fembleque leurforcc & vertu bellique ait eu fon 
luftre Sc ait elle eu ertre auec leur Capitaine Annibal, &fc foit eileinte quand & luy.

SCIPION L’AFRICAIN.

D

E ’

, VELI v s Scipion dcmaifonPacriciene, de lafami le des Cornéliens,qm fut 
le premier Capitaine Romain, contre qui Annibal Carthaginois combaat en, i „  *  

M  Italie, fot pere de Cornélius Scipion,qui a efte le premier fur-nommé 1 Afri- ^ *

cain,à caufe de celle n Par W  p * ̂  exploit d armes fur enlafin ruéd'vn
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Peu deiours apres, fon frere Cn. Scipio finitfes iours prefque en fcmblablc forte, 
rué combatant vaillamment. En cesdeux Capitaines,outre la renommee des 
faits d’armes qu’ils ont acquife, ont iaiffé apres eux grande louange de fidc- 

tueur. dite, de tempérance &  de vertu, par lciquelles ils fe font rendus defirables nonfeu- 
'Iement enuers leurs foldats, qui eftoyenc demourez viuan5,mais auifi vers les na- 
jtions Helpagnoies. OrCn. Scipion eut vn fils appelle P. Cornélius Nafica,hom- 
]me confulaire & triomphal, lequel eftant encore fort ieune , fut cftimé le plus 
¡homme de bien de toute la ville pour receuoir la mere Idata. Publius eut deux fils 
les tant renommez Scipions : 1 vu deiquels fur appelle Afiatique,pour anoir iub- 
'iugué l’Afie: &c l’autre Africain, pour auoir domté l’Afrique en celle bataille me- 
Imorable qu’il gaigna contre Annibal & les Carthaginois, comme nous auons dit 
icy deffus, Duquefnousauons entreprins de defcrirela vie,non ranc pour rendre la 
'gloire de fon nom, tant célébré par les auteurs Grecs & Latins, plus illuftre par ccftuy 
noftre efcrit,commepourmettredeuâtlesyeuxde tous hommes 1 ordre de fes hauts 

scipion 1-aj faits, &  difeipline ciuilc,à fin que tous Princes &  Capitaines la contemplent comme 
gcTuc’dk'i vneviueimaged’exeellemeverm,quiles puiffeinciteràles vouloir imiter &  enfuy- 
«ydtu. , urc.P.Corndius Scipion,donnant dés fon enfance vn certain efpoir de fa gctile natu- 

¡re&excellentevemicommcnçad’eftreinftruit en toutes arts militaires iousla con- 
|duitcdefonpere. Carilfuc meneau camp aucommcncemenr de la fécondé guerre 
I Punique n’ayant que dixfept ans,maisil fe portail bien en peude temps, & fe monftra 
j fi adroit en toutes chofès,ouàfaire courtes,ou à palier les nui ¿fs fans dormir, ou à en- 
durertoutesautrespeines &trauaux dclaguerre, qu’il en acquit grande louange de 
fon pere mefme,&bonne réputation en tout lecamp. Dauantage il fe monftra de fi 
gentileiprit& fensfiagmque celaluy donoitvnc fingulicre grâce, & effroyoirquand 
& quand fes cnn émis. Car cn la bataille desgensdeeheual que P. Cornélius Conful 
eut contre Annibal auprès delà nuiereduTefin,Scipion y fut prefem:&aucuns efcrî- 
uent, que Cornélius le perc citant nauré y fut prefque pris par l’ennemy,n’euft eilé 
que fon fils Scipion l’euit iàuué, combien que la barbe ne luy fift que commencer à 
poindrc.Puis apres au temps que làbaraillefc donna auprès de Cannes, auec la tref- 
grande perte & prefque ruinedel'EmpireRomain, quand les dix mille hommes qui 
s’eftoyent retirez à Canufium,eurent d’vncommun accord déféré le gouuernement 
de l’armec à Appius Pulcher qui auoit efté Ædile,& à Cornélius Scipion qui cfloit en
core fort ieune, ledit Scipion déclara par effet combien grande eftoit la vertu &  ma- 
gnanimitéqui eftoit en luy.Car voyant que quelques icunes gens prenoyent confeil 
entre-eux de laifler l’Italie, il fe fourra au milieu d’eux &  defgainam fon efpcc les fit 
tous iurcr de ne point faillira la chofcpubliquc.TelIes&fcmblablcs choies faites par 
luy d’vneviuacitéd’efprit Ôdingulierc magnanimité,lors qu’il eftoit encore bien ieu- 
ne,gaignerent tant enuers le peuple Romain,que,fans auoir cfgard à fon ieune aage, 
ny à la couftumeanciënc,ils luy donnèrent degrans offices, & lcgouucrncmét & ma
niement des affaires degrandc importance. Car demandant l’office d’Ædile auant le 
temps légitimé,combien que les Tribuns du peuple s’oppofaiTentàfa demande, àcau  ̂

S f  fS  ĉ<lu il n eftoit pas encore en aage, il luy fut toutefois permis d’eftre mené de lignée 
Siî= “¿é en % n ceA  foudain il fut déclaré Ædilc par la pluralité de voix. Mais apres que fon 
priailege, : pere & fon oncle tous deux braues &  exccllens Capitaines eurent cité tuez l’vn apres 

| l'autre en Hefpagne,& que le peuple Romain eftoit apres pour conftitucr en Ieurpla- 
j ce quelque Capitaine de finguliere vertu, ilncfctrouua perfonne qui ofaft prendre 
; cnrnain ccfteguerre difficile & dangereufè, voyans que deux fi exccllens Capitaines 
i y eftoyent detncurcz.Parquoy 1 affemblee eftant appellee pour créer vn Vice-cofuï, 
j &  tous les autres Princes de la choie publique fetaifims & arreftans cn fi belle voye, 
j Scipion aagedevingt-quarreanSjfutceluy feul,qui fe prefentant au milieu,dit d’vne 
; grande affeurance que tref volontiers ilprendroicccfte charge. Il n’eut pas pluftoft
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fait ceftepromcfïe,que la charge de lHefpagne luy fut baillee tou ta Tin ftant, par vnc
'fingulierc faueur dupeuple qui dounoic les voix & fuffrages. Toutefois les Sénateurs 
pesas vn peu apres,cotre quefs Capitaines^ en quelles régions il falloit mener laguer 
rc,il leur fembloicirapoifible,qucfon tendre aagcpeuft endurer le faix &  charge de 
;1j grans affaires. Parquoy il fe fit tout en vn inftant vn grand changement de volon- 
,tcz, comme fi les lignées du peuplefcfuiTemrcpencies de leur decret. Quoy voyant
¡ S cipion,appella incotincntl afTcmblec,&commença àparlcr touchant fon aagc& les
| affaires de la guerre en telle forte, que tous Ies eícoucans fè mirent à le regarder , &  le 
¡peuple Romain a reprendre labonne efperancc, qu’ils auoyent eue de luy touchant 
les affaircs.Car il n auoit point feulement le cœur magnanime, & eftoit excellent en 
.toutes vercus:ains il eftoit auffid vncfingulierebeauté &c belle proportion de tout le 
¡corps, ayant la face ioyeufe,lefqucIIcs choies aident beaucoup à gaigner la grâce de 
! chacun.Il ap paroi íTokauífi en fes façons de faire vnc maiefté fouueraine. La gloire 
; donc militaire cftantiointcàtelsdonsdc i’efprit &de nature,il eftoit àdouter,s*ilc- 
.ftoitplusaggrcable aux nations cftragerespour fes vertus ciuilcs,queadrairabIcpour 
fes vertus bclliques.il auoit auffiremply les cœurs delà comuoe dvneccrtainefupcr- 
ftition,àcaufcquedepuisqu’ileutprislarobbcvirilc, il auoit accouftumé de monter; 
tous les iours au Capitole,& là entrer au temple fans aucune compagnie, de forte que 
itousauoyet opinio,qu’il apprenoit au temple quelques chofes fccrettes, lcfquclics ne 
'pouuoyenceftrc communiquées àautruy,tout ainfi corne long temps auparauanton 

c ¡auoit eu opinion queNuma Pompilius euft eftéenfeigné par la Nymphe Ægcria.Da- 
uantage ilfcmble que quelques vns ont eu femblable opinion de Scipion,commeia- 
dis d'Alexandre Roy des Maccdonicns’jcc ft  àfçauoir,que fouucnt on auoit. veu vn 
ferpenten la chambre de fa mere. OrlaiiTam routes ces chofcs derrière, S dpi on par-' 
tant d’Italieauec dix mille hommes de pied, &  vneflotc de trente galères, lcfqucllcs 
eftoyent toutes à cinq rames pour banc,fit voile en Hefpagnc: & cftât en peu de iours 
arriué à Emporia, il tira fes gens hors des vaiffeaux, &  fen alla par terre à T  arracon. Là 
i oùiltintaflcrablcc, & s’y trouua beaucoup d’ambaffadeurs des villes alliées,lefqucls 
cftans humainement reccues s’en retournèrent en leur logis aucc telle refponfe qu’ila 

¡fouhaitoyent. Apres ccs chofes, Scipion du tout attentif aux affaires delaguerre par 
d ¡luycntreprinfe,eftimaqueccfcroit le meilleur deioindre à fon armée le demeurant 

■ des vieilles bandes,qui auoyéc efté fauuees par la vertu de L.Manius. Car apres la mort 
I desdeux Scipions, córameles Hefpagncs eftoyentprcfqucperdues,&leslcgionsRo- 
!mainesrompues&mifcsen fuyte,L.Martiuscheualier Romain,ayant r’affemblé &c 
¡rallie le demeurant des deux armees,refifta, contre l’efpcrance de tous,aux ennemis 
'pleins de gloire par la victoire qu’ils auoyent eue, &  dvne vertu & induftrie incroya- 
Iblefouftint la guerre en Hefpagnc contre trois Capitaines Carthaginois. Scipion 
' donc eftaut venu à cefte armée qui eftoit aux garnifons pourhyuerner, tous prindret; 
vue certaine efperancc que les affaires feporteroyent bien, &le voyans,ilIcur fouue- 
i noit de leurs vieux Capitaines,de forte qu il n y auoit foldat qui fe peuft fàouler de rc-¡ 

£ garder ce icune homme. Mais luy apres auoir loue ôc prifefes foldats de ce qu ils a- 
,uoyenteu toufiours bon courage fans defefperer delà chofe publique, il porta grand, 
i honneur àL-Martius, pour monftrcr que celuy qui fe fie en íes propres vertus,n a que 
; faire de porter enuic à la gloire d’aucruy .L hy uer eftant paife, il tira Jiors des garnifons;
! les vieilles &  nouuelles bandes,& refolut auant toutes chofes d aller affieger Cartha-; 
igelancuucïcar entre toutes les villes d Hefpagnc, iln y en auoit point de plus riche, 
!ny déplus propre pour mener la guerre par mer &par terre que celle la. Davantage 
les Capitaines Carthaginois auoyét referré en ccfte ville-là toutes leurs munitions,

' leurs plus grandes richefrcs,en laquelle & au chafteau ils auoyent laifTe bonne &ffor-j
jtcgarmfon.Maiseuxs’cftoyentretirezcndiuerfescotrees,afinquepar eux trois en-j

_  Ifemble le pays ne fu ft foulé, n’att ep^dan ŝrienmo mse^D^etem£S-la que ic iœgc de Car-
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5cipíon af- rhagc. Scipion ayanttourfon equippage prcft,la vintaffaillir auec toute fon armee;
^ar" par met ¿¿parterre. L cu trep rife íc inbl oí t fort difficile, 5¿de longue a uree,a raifort ; 

ncufue. que la vilJe eíf oit forte,ôeceux de dedans auoientfi bon courage, que non íeu lemcnt ;
ils s’eftimoientíuffiíáns de pouuoir garder la ville, mais ofoient bien faire des faillies.; 

, fur l’ennemy,&des courfcs iniques aux trcnchees des Romains. Mais il aduient fou- j
uentquc ce qu’on ne peutauoir par force, fepeutparacheuer par induffrie. Scipion 

1 fçauoitbien que l’eftang,qiii n eftguercsloing des murailles de Carthage, diminuoit \
! & decroiílbítaücclamarcc,& quon le pouuoitpafferà gué du cofté où il y auoir plus

'facile accès aux murailles. Eftimant qu il falloir vier de cefteoccafion, &qu on n en.
! euftfceu trouuer de meilleure pourprendre Cartilage : quand ilJuy fembîa temps, il

rengea fes gens en bataille, & les ayant dift ribuez& ordonnez par bataillons f̂it li- ; 
urervn plus furieux aflàut à la ville, qu’il n’auoit onques fait auparauant. Cependant 

■ iîchoifitvnecompaigniedefortvaillans hommes, aufquels il donna charge depailer
l’eftang, & d efchellcr la muraille du cofté où moins on s en donnoit de.garde . Ceux 
quieffoientcommisàceftecharge,apresauoirpailércftang,fànsaucun deftourbier 
¡trouuercndelieuíans aucune deienfe,pourautaht que le plus fort du combat eftoic 
¡de l’autre cofté de la ville : parquoy montans Iegerement fur Ja muraille , vindrenc 
jcbargerlcs ennemis par derrière. Les citoyens & ceuxdela garniionfe trouuans fur- 
prinsau dcfprouueud vn tel danger, quittèrent incontinent les murailles, &: le voy- 
ansaflailIisdetouscoftcz,prindrent la fuyte. Les Romains les pourfuyuirent de fï 
près qu'ilsprindrentla ville,&lapillerent: il s’y trouua grand butin & grande abon
dance de toutes choies neceflaires à la guerre. Scipion loüa grandement íes foldats 
&lesguerdonna de ce qu’ils s’eftoient fi bien portez: mais comme il falloir donner 
la couronnemuraleaceluy quiauoitlc prerniermotéfurIamuraÍlle,il fetrouuadeux 
foldats qui eftoient en fi grand difeord pour ceft affaire-là, qu’il y eut grand danger 
quctoutel'armeene vinftàfe diuifer& mutiner àleuroccafïon. Parquoy Scipion les 
fit incontinent affembler, 6c en pleine afl'emblee dit, qu’il fçauoitbicn que tous deux 
eftoient.montez tout enfembleflir la muraille, & leur donna à tous deux vne cou
ronne murale: par ce moyen fut appaifee leur diflenfion. Apres ces chofes ilretiuoya 
par les villes d’Hefpagnc les oftages quiauoicm eflé tfouucz en grand nombre en cel- 
1c ville, ce qui lu.y acquit vn grand renomd humanité &clemcnce,&parceifedou- 
ccur cmeutbeaucoup denaiionsàfcretircrvers les Romains en quittant Icparty des 
Carthaginois,Mais il y eut vne chofe entre toutes quiluy augmenta grandement fon 
los,& luy acquit grande bien-vueillance, comme à vn exemplaire de tou te vertu. On 
,Iuy amena vne ieune dame prifonniere,qui furpafloit toutes les autres en beauté & 
bonne grace,laquellcil fit garder diligemment & aucc toute honefteté : & ayant feeu 
¡vn peu apres, quelle eftoit fiancée à Luceius Prince des Celtiberiens, il fit appeller 
l’elpoux d’icelle qui cftoit fort icunè homme,& la luy rendit entière &inuio!ec. Lu- 
cciusnayantpas misen oublyvn tel bien fair,fitincontinent entendre à tous íes fub- 
ictsla libéralité,modelfie, &finguliere excellence de toutes fortes de vertus qui re  ̂
fidoiétau Capitaine Romain, & bien toft apres s’en retourna au camp des Romains 

b̂ai ouec vnbon nombre de gens dechcual. Les Capitaines des Carthaginois Mago, A f 
.ikbi  ̂rubal Barcinien,& 1 au tre A fd ru bal filsde Gifgo, fçaehans bien que la-pertc de Car- 

Té t^age neuueleur apportoit grand dommage,tant en la diminutionide leur crédit 
enuers les nations effranges, que par lciugemenc qu’on en faifoit touchant PiiTuede 
la guerre,rafchoient premièrement de celer le fait, pu ira près dele diminuer par pa^ 
roles le plus qu il eftoit poffibie.Or Scipion,apres auoir ioin¿f à foyplufieurs peuples: 
& Princes d’Hefpagne, entre lefquels eftoient deux petits Roys Mandonius & ïn- 
dibihs, fit marcher fon armee vers les lieux ou il entendoit qu’Afdrubal Bafcinicn 
cftoit,a fin de combatre,deuant que Mago 5¿ 1 autre Afdrubal fe ioignifTent à luy. I 
Afdrubal Barcinien effoit campe auprès du fleuuc Beíula, & ne defiroit aüffi. qüc de j

comba- i
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combatre,comme celuy qui fcfioit allez en fesforccs.Mais quand il entendit que Sci- 
pionapprochoit illeretira delà plainefurvne motte a f e  forte de nature . Leslé
gions Romaines efuyuirentj &iansluy d6nerrefpit,nefefeignirentpasde le pour- 
! l^yure de pres,& anaillir fon camp de première abordée . Ilsfecombatirem auxrrcn- 
| chees & remparts, neplusne moins que fi c euifc efté à Taflaut de quelque ville . Les
I Carthaginois feSans en Iaforcerciredulieu^&forcczparlancccffité, Jaqucllecfucil^I
le &enharditfouuemies plus parelTcux & timides,foullenoienc l'effort de leurs en
nemis au mieux quils pouuoicnt. LesRomainsau contraire pleins de bonne efpe-i 
rance ôc hardi efle, combat oient vaillamment $£ ic portoient en gens de bien, d'au- 
tantplusquelecombatfefaifoitenlaprcfencedeScipion &dc routelarmee, defor- 
te que les hauts faits &  beaux exploits neuffenefeeu dire cachez . Parquoy ilsnelaif- 
ferent iamais I’alTaut iufques à ce qu’ayans defployé toutes leurs forces, ils montèrent 
furies remparts,& entrans dedanslecamp des ennemis par plufieurs endroits, ilsles 
tournèrent en fuyte. Afdrubal Capitaine des Carthaginois s’elloicfauué de vifteife 
¡auec bien peu des liens deuant qucles Romains entraient en leur fort . Apres celle 
| bataille, Scipion félon fa manièreaccouftumee fit appeller àfoytous les prifonniers 
.'Elpagrfo!s,puis les laiffa aller francs & libres fans payer aucune rençon. Il trouua en- 
itrclesprilonniers vn ieune homme de fang Royal nepueu de Mafiniffa, lequel, apres 
jl’auoir traire fort humainem en t,i!renuoya à Mafiniffa auec de beaux&gransprcfcns, 
voulancdonnerpar cela a entendre, quelcchefd'vne armée ne doit dire moins or
né & enrichy de libéralité &c autres vertus ciuiîes,que de toutes arts belliques . Caria 
fin de la guerre c'ell la victoire, le fruidde laquelle gift principalement en libéralité 
& clcmence. De là viennent la gloire & toutes autres louanges des Capitaines, com- 
meiladuintés choies defquelles nous parlons. Car vne grande troupe d’Hefpagnols 
qui eiloitprefente,ayant cnadmirationla clemence du Capitaine Romain, nefepeut 
tenir,que pour luy faire honneur &rccompenfcr là vertu,elle nel’appellalVRoy.Mais 
Scipion amortit foudainement celle parole,laquelle eiloit inuûrecaux oreilles desjjeRoy!111 
Romains, & ne voulut aucunement admettre ce cilcre, lequel il fçauoit élire odieux j 
aux gens de bien de fon pays,&  à la liberté Romaine. Seulement il admonella les Ef-| 
ipagnols, ques’ils auoient volonté de ne fe monllrer ingrats vers luy, ils gardaient! 

p'¡toute loyauté & bien-vueillance enuersle peuple Romain. Durant queceschofes le 
¡faifoienr par Scipion,les deux autres Capitaines Carthaginois,apresauoir entendu 
lU-defconhture de leurs gens auprès deBefula,fehallerent de fe ioindre cnfemble, &  
ibicatollapres vindreDttrouuer AfdrubalBarcinien, à fin que d’vn commun accord 
.'ilspeuffentaduiferaux affaires de la guerre. Parquoy apres auoir parlementé entre 
i eux,Si bien debatu toutes chofcs,ilsiercfoIurentà ce poind:,qu*AfdrubaI Barcinien 
¡palTeroit en Italie,là où fou frere Annibal eiloit &  le fort delà guerre : &  que Mago,&
¡l'autre Afdrubal demeureroient en Hefpaigne,fcroient venir renfort de Carthage, 
i&necombatroienrpointcontre les Romains,iufques à ce qu’apres auoir aifemblé 
■ lesrenforts firfecours qu’ils attcndoient,iIs euffent fait vnegroffe &  puiffanrearmee. j

E | Apres qu’Afdrubalfe fut retiré vers Italie, Hannofut enuoyéde Carthage pour tenir; I
! fon lieu: mais ainfi quil tafehoie en palïànt a faire rebeller la Celtiberie M.Syllanus 1
le vintaffaillir par le commandement de“Scipion,ouiI futû heureux, qu il le vainquis |
enbataille&leprit. Ilyauoirvnevillequeceuxdupaysappelloient Oringe,Iaquel-j j
le eiloit riche, &  fort propre pour renouueller la guerre.’ L. Scipion y fut enuoye (

J auecvnepartiederarmce pour lallieger: mais trouuantlelieu fort & trop bien garnyj 
[pour le pouuoir prendre de prim-fautil enuironna la ville, &peudeiours apres l a p r i t s i v g e  ¿ ’ q .  j
klapilla.L 'byuerapproehoitforc^letem pslesfem bloicfcm ondretousdeuxdefe^^j
¡retirer en leurs  garnifons pour Kyuerner. Parquoy apres auoir euli bonne iffuede ces,
1 chofeSjScipion fe retira àTarracon,Mago & Afdrubal fils de Gifgo vers la mer. L eftê  ; 
enfuyuant,la guerre ellanc recommencée plus; fortc^ueiamais enja dermere H cipaj------- ^
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gnc.les Romains Sdcs Carthaginois fe ¿oignirent auprès de Befula,&s entrechoque- '

¡ W -  ^  rene en batailles rangées. Apres s’efte longuement combattis, Scipion demeura vain' Î 
] queur3& tourna les ennemis Cnfoyte(dcfquelsily en demeura grand nombre furia ¡
¡ place) &iàns leur donner loifîr dele rallier ne de tenir bon, &  faire telle, il leur cou*

Tuefus&Iespourftiyuiciî chaudement, qu’Afdrubal&Mago furcntcotrainsdelaif- 
ferr erre ferme &fe retirer à Gades, apres auoir prefque perdu toute leur armée. Il y 

! :auoit en loft des Carthaginois vnicu ne homme de grand cœur & de bon conieil, ap
pel lé Mail ni Qa, lequel prenant occafion de parler fecretememà SylJanus luy ouurit 
le premier chemin d'amitié , foit qu il fuft attiré a ce faire parla libéralité de Scipion,

! ou bien cftimant le reps eftre venu, que c eftoit le plus feur de fuyure le party des Ro-
! ; mains victorieux. C ’eft ccluy Mafinifla qui puis apres par le bénéfice des Romains,
■ : fut le plus puiflàn t Roy de Numidic, & fut en beaucoup de chofcs fort vtilcfon ami-
¡ S c .cK“+ tié & profitable au peuple Romain. Au refte, cefte annee-là, qui eftoit la quatorzic- 
¡ ¡me de cefte fécondé guerrePunique,Hcfpagne fut la première nation, de celles qui
! demeurent en terre ferme, qui fut fubiuguee fous l'heurcufc coduite du Vice-cSfui
I Scipion : ce fut toutefois la dernière qui fut réduite en forme deprouincelong temps
! ¡après par AugufteCæfar. Or Scipion non content des hauts faits qu il auoitparache-
j uezen bien peu de temps parl’Hcipagnclcar ilauoitiaauflicmbrafleenfon cipcran-
| ce l'Afrique) eftima que ce feroit le meilleur deipier tous moyens qu’il fcroitpoifi-

ble d’attirer à l’amitié des Romains Syphax Roy des Mafæfyliens. Parquoy apres 
¡ auoir tenté la volonté du R oy, voyant qu’il eftoit affez enclin de faire alliance aucc le

'peuple Romain, il laiiTa incontinent toutes autres affaires derrière , &  fit voile en 
Afriqueaucc deux galcrcsàcinq rames pour banc tant feulement. En ce mcfmc temps 
jy vintauffide Gades Afdrubalfilsde Giigo: de forte que ccs deux vaillans&braucs 
¡Capitaines vindrent deuers le Roy comme de propos deliberé, afin de demandera 
l’enuyl’vn de l’autre, l’amitié &  bonne affe&ion du Roy enuers leur chofcpublique. 
Syphax les receut tous deux en fon logis fort humainement & gracicufcment,& don
na ordre que tous deux mangeaffent à vnc mcfme table, &couchaffcnt en vnc mef- 
me chambre,à fin que l’vn ne lemblaft eftre préféré à l’autre. On dit qu’Afdrubal cf- 
merueillé de la magnanimité &  du bon efprit de Scipion Icquelil voyoit prefent, dit- 
courut en fon efprit le grand péril qui eftoit prochain a fa ville & à toute l’Afrique,par 
le moyen de ceft homme-là: car il le voyoit encore icune, prompt &  excellent en rou- 
rcs grandes vertus, & quiauoit continuellement emporté tant de vidfoires, parquoy 
!il luy fembloit bien à voir qu’en cefte fleur d'aage, iamais on ne luy fçauroic mettre en 
lia teftede vouloir pluftoft entendre à la paix quala guerre. Il craignoit auffique Sy- 
phaxcfmeu par l’autorité & prefenced’iccluy,nc fetournaftdu party des Romains: 
de laquelle fufpicion il nefut pas trompé. Car combien que Syphax du commence
ment fcmonftraftfauorifer egalement à tous deux, & euftrenu propos demettre fin 
à la guerre qui eftoit entre les Romains &  les Carthaginois ; toutefois puis apres, 
quandScipion vintàdirequ’il ne pouuoitrien arrefter touchanrla paix fans le con- 
iememcm du Sénat,il mit en arriéré Afdrubal,& fauorifant le defir de Scipion,il fit al- 
lianceauecle peupleRomain.Retourné que fut Scipion en Hcfpagnc,ilpritenpartic 

w dope«, par fo rce luy-m cfm c, & redu ifit en partie fous fon obeiffance par le moy en deL. Mar-, 
pcaomau t¡usj i j turgjutn)c aftul0)&qufclquesautresplaces quirefufoient defefoumettreàro-i

beiflâncc dupcupleRomain.Et à fin qu’il ne maquaft rien en toutes fortes derefiouif- 
fances, apres auoir conduit tant de belles entreprifes à fi heureufefin, venu qu’il fuc: 
a Carthage la ncuue, il fit appareiller en grande magnificence des ieux d’eicrimeurs ¡ 
a outrance,laou il fe trouua beaucoup de grans perfonnages, nonieulemer pourvoir i 
Iefdits ieux, mais auflî pour s y trouueren perfonneà eferimer. Mais entre les autres 
Helpagnols de bonne maifon,il y en eut deux appeliez Corbis &  Orfua, qui cftoienri 
en débat cnfemblepourlaRoyauté : mais ils finirent ce iourdà leur querdie, Tvn d’i - !
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A ceux ayant cftc tué par la main delautre . Le combat fue ennuieux aux regardans &: 

¡affiftans.maislamorcdc celuyqui fuctué encoreplus cnnuicufe & fafeheufe, carilsl 
jcftoient coufins germains. Apres cela, ainfi que Scipion penfoit cominucllemét aux¡ 
choies déplus grande importan cerque celles qu ilauoit miles a fin y il dcuint malade '̂rl rtpa- 
¡Ce qu’eftanc diuulgué par route l'Hcfpagne, &  comme il adüient fouuenc, l a m a - K f'íi . 
jadié eftant eftimeebeaucoup plusgrolTe&plus dangereufeparlebruitqui en c o u - J' 
iroir,qu ellcn cftoic : non fculemcncles nations d Hefpagne fe vindrent à eímouuoitj 
íoiis efpcrancc de chofes no uu elles, mais auffi 1 armée des Romains, laquelle ilauoit1 
jlaifleeàSuero. Premièrement l'ordonnance & difciplinemilitairefutcorrompuepar 
’̂abícncedu Capitaine j puis apres le bruit de fa maladie & du danger de fa viceftanrj 

B jrapporré en l’olt efmeut vnecelIcfcdition,quequcIquesvnsne fe fou dan s aucune-l 
¡ment de l’authorité & commandement des chefs de bandesjes chafferent dehors, &  
fleurent pour leurs Capitaines deux fimples foldats, lefquels oferent bienreccuoir le 
hom qui leur auoit cité déféré par gens de nulle authorité, & qui pis eft, firent porter 
deuanteux les faifeeaux de verges & les haches. Telle eft fouucntla fureur & am
bition qui tourmente les cœurs des hommes. D'autrepart,lesHefpagnols ne ferm
èrent pas coys,&principalement Mandonius & Indibilis,lefquclsaipirâs à laRoyau-1 
té d’Hefpagnc, s’eftoienr retirez vers Scipion lors vainqueur,apres laprife de Cartha-| 
igclaneuuc. Mais pùis apres, eftansfafcncz devoir la puiilance des Romains s'eften-1 
dre fiauanr,cerchoicnt quelque occaiîon de remuer &  inrioucrles affaires. Or apres 

c auoir ouy le bruit non feulement de la maladie,mais delà mort prochainede Scipion 
&yauoiradiouftéfoy,ils leu eren t incontinent vne armce,& allèrent faire Ja guerre S&“ a¡jJjJ 
auxSucffitains, qui cftoient alliez &  amis du peuple Romain, Mais Scipion eftant re- m™ent 
tourné en conualefcence tout ainfi que parle faux rapport de Iamortd'iceluy,ils’c- 
ftoit eüeué de grans troubles, apres que la vérité fut cognuc, ils furent cfteints, &  per- 
fonne n’oià pafferplus auant à faire quelque nouuelleté. Scipion plus accouftumc à 
manie riesaffaires deguerre qu'exercité aux feditions &mutinations,combien quil 
fait grandement courroucé aux fpldats qui auoienc failly, toutefois à fin qu'en don
nant lieu à fon courroux,il ne fuit eitiméauoirpaffé les bornes deraifon en les punif-.
Tant,il rapportale tout au confeil. Laplus grande partie eftoitd auis,quondcuoit pu- - 

ü nirceux qui eftoieut auteurs du tumulte, & pardonner à tous les autres : car par ce 
moycn,difoicnt ils,ilfefcra que la peine touchera à peu de perfonnes, & que tous y . 
'prendront exemplc.Seipionfuyuitceftauis,& fit incontinent appellera Carthage la j 
neuaejes bandes feditieuies pour venir rcceuoir leurs ga^es. Les foldats obeyrent a ce' 
commandement : les vnsfaifans leur fautcpluslegere qu cllcneftoit, commefounét' 
leshomes feflatent cux-mcfmes : les autres fc Sans en la douceur du Capitaine, lequel ¡ 
ils fçauoient n’eftre point rigoureux au pupir : car il auoit accouftumé de dire, quil MotdcSd_ 
ai.moitmicuxfauuerlavieàvn citoyen,que de tuer mille ennemis. Le bruit couroittpionrcmit- 
¡auffi que Scipion auoit encore vne autre arm ee toute prefte, laquelle il attendoit pour püal,Ie' 
lcsioindreenfcmble,&puis aller courir fus aux Roys qui faifoientja guerre aux Sucf-;

E Ctains.Parquoy partans de Suero auec bon cfpoir d’impetrer pardon, ils s'en vindrent 
à Carthage! Mais le iour apres qu’ils furent entrez en la ville, on les fit venir en la pla
ce^ leur ayant fait ofter les armes, furent enuironnez par les levions toutes armées. ^
Alors le Capitaine Romain montât en iîegeiudicialjfcmonftra a toute la compagnie desdpu
entcllcfante &  aulfi bonne difpofition qu’il auoit onquesefté en fon ieuncaagc.Puis

| il fit vne harangue fort afprc& pleine de grofles complaintes, de forte qu’il n'y auoit
;imld‘entrelesloldatsdeiarmezquiofaftleucr les yeux de terre, ou regarder leur Ca
pitaine pour la grande honte qu’ils auoient: caries remorsde la faute commue, & la 
craintcdufuppîiceleureftonnoitlefens& 1 entendement,&la prefence dcleur gracieux Capitaine faifoit rougir de honte auffi bien ceux qui eftoient inn ocens, comme
lescoulpables.Parquoyilyauqitpattoutvntriftcfilcncc. ApresquiUmmis.finaia. _
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u u  i harangue, il fie amener en prcfence de tome laffembl« lesprïncipa« amhems delà
Îrapïi icdidon.auft-Uiels,apres les auoirfait fouetter,a la manière accouftumcc,d fit trencher
par scîpiô. jcstçĵ -çs lequel ipe&acle fut effroyable ¿¿plein d horreur aux aililtans . Ces chofcs

ainfi appaifees,Scipion fit faire nouueau ferment à tous les autres foldats, &  quand & 
quanddeclarerla guerre contre Mandonius& ïndibilis, Careuxconfîderansencux-
mefmes,que les lbldats Romains qui auoient efmeu la iedinon au camp, auoient 
elle punis, perdirent toute efperance de pouuoir obtenir pardon : pourtant auoient- 
ils leué vnearmee de vingt mille hommes de pied &  de deux mille Hommes de chc*. 
ual,auec lefquels ils s'en venoient contre les Rom ains. Laquelle chofc entendu* par 
Scipion,deuant que les Roys peuffent augmenter leurs forces, &  qu’autres nations fc 
rebeliaffent,il fcnaila de partir de Carthage, &  le plus ville qu’il peuts’en alla au do
uant de l'ennemy. Les Roys s eiloient campez en lieu aifez fort, & fe confioiem tel
lement en leur armee,quils n'eiloiérpoim délibérez de prouoqucrrennemy,nyauf- 
fi de refufer la bataille fi on la leur venoit prefemer. Mais il aduin t pour la prochaine,- 
té des deux camps,que,peu deioursapres, iccux agacez ¿¿irritezpar les Romains de
scendirent en bataille rengee,& fe vindrent entrechoquer, de forte que quelque efpa- 
ce de temps la meflee fut fort afpre Ôi dure . Mais a la fin les LIefpagnols fe voyans en-! 

i clos par derrière,¿¿contraints de cobatreen rond pour monftrer tefte de tous collezI 
i S « m -' àl cnnemy,furent vaincus: de forte qu a grand peine il y en eut la troificme partie qui[ 

ièiauuaftàla fuyte.Mandonius &  Indibilis,voyans que tout eiloitpcrdu pour eux, (
& q u iln’y auoit plus dcremedecnleur affaire,cnuoytrent des ambaffadeurs vers Sci-| H 
pion pour le prier humblement de les reccuoir à compofition de luy requérir pardon, i 
Mais Scipion encores qu’il feeuft bien,combien ils auoient melp ris contre luy & cou- 

; tre le peuple Romain, toutefois cftimant qu’il n’eftoit moins honorable de vaincre!
! Tcnnemy par douceur & clemcncc,que par armes,il leur pardonna,commandant feu-,

Ictnent de bailler &  fournir argentpour payer les foldats.En cemcfinc temps Mafini£|
,fa partit de Gadcs & vint en terre ferme,afin dcconfirmeren prefencc l'amitié qu’il! 
auoit offerte à Scipion abfent par le moyen dcM. Syllanus, & cnfemble pour parler a| 
luy,lequclil eilimoit deuoir eilrc excellent perfonnage pour les geftes & haurs ex-

ftloitsd’iceluy.MaisMafiniiTanefut point deccu quanr à l’opinion qu’il auoit eue de 
avertu deSdpion,&Ietrouuatout tel en prefcnce, comme il l’auoic imaginé en fonj [ 

j efprit,ce qui toutefois aduient peu fouuér.Car outre les grans Sons def efprit que Sci-j 
i ¿màtsti] pion auoit par deffus tous autres, il fc monftroit en luy ne fçay quelle grâce iointe 
1 ploUr auecvnemaieiléRoyale. U eftoitauflifort doux ¿¿gracieux àceux quisaddreiToient

;àluy,eIoquentenfon parler, ¿¿d’vrie fingulieregracc pour gaigncrle cœur d’vncha-l 
i cun. Il efloit vénérable en fes mœurs ¿£ façons de faire,& auoit les cheueux logs. Ma- 
| finifla donc leilant venu faluer,incontinent qu’il eutietté la veuë fur luy, l’eut en tcl-l 
jleadmiration,comcon dit, qu’il nepouuoit retirer iès yeux de deffus luy, tic feûou-! 
jler de le regarder. Il le remercia grandement de ce qu’il luy auoit renuoyé fon nepueuj 
!&luy promit qu’il çonfirmeroit par effet l’amitié entre eux accordée laquelle certes 
|ilgardadepuisinuiolabIcmcntenucrslepcupleRomain,iuiquesàiàmorr. Ortousl r 
¡lcs peuples d’Efpagnc recognoiffoient l’Empire des Romains, ou bien eftoiem Ieursj 

dîch«0* a^*czJpar<luoy ceux de Gadesfuyuans l'exemple des autres, fe vindrent rendre deux*, 
mefmcsauxRomains.C'eftvnenationfortanciennCj&s’iieftlicite de croire à lare-! 
nommée,toutainfi queCarthageen Afrique,ThebescnBœotic fontColonies desj 

j Tyricns : ainfi pareillement cil Gades qui eil en lamer. Scipion apres auoit rcconquisj 
; les Hcipagncs, 6¿ chaffé les Carthaginois, voyant qu il ne demeuroie rien qui euft àj 
| faire defon cntremifc,laiffant legouuernement delaprouincc à L. Lentulus, Se Man-j 
lius Acidinus,s enretournaaRomc. Arriuequil fut, le Sénat luy donna audiécc hors;
Ja ville au temple de Bcllonc,laou ayant déclaré de poimSt en poinét les chofes par* 
iluyyajlkmt^nt^Jreuœuicmetmifesafin, ¿c remouille qu’il auoit vaincu en plu-’ 
i ficursr

chcnt l'a- 
nmrié des 
Xoraaùu.



ricain. I3H*  -------------- ----------------------------- --- -----------«------p£_l------------------

A fieurs batailles rcngccs quatre Capitaincs,& mis en route quatre armées des ennemis, 1 ^ ^ ^  
jette les Carthaginois hors des Hefpagnes, & qu il ny eftoit demeuré nation en ccs*“ 51* -̂ 
quartiers-la,qui ne fuft réduite fous la fcigneurieÔ£ domination dupeuple Romain:) 
leSenat iugea les choies eftre dignes d’vn triomphe magnifique . Mais pource qu’il! 
n'auoit encore efté permis à perfonne d’entrer en triôphe dedans la ville pour fes hauts 
faits, durant qu’il eftoit feulement Vice-conful & fans aucun office deMagiftrar ,les! 
Sénateurs n en furent point d auis,& Scipion tnefme n en fit pas grande pou riuy te, ne 
voulant point,qu a ion occafion Iacouftumeanciene fuft changée par quelque nou- 
uelleté. Entre qu il fut en la ville,ilfut déclaré Confiai dvn commun ¿¿volontaire ac
cord de toute raffcmblee. Ondit,quciamaisilnevinttant de monde à Rome qu’a- 

b lors,non tantpour tenir aifemblec,quc pour voir P. Cornélius Scipion. Parquoynoni 
feulement les Romains, mais auiïï les cftrangers iettoient la veuë fur luy feul, & di-i 
foient en public Si en particulier, qu’on le deuoit enuoyer en Afrique, pour faire dej 
près la guerre aux Carthaginois. Scipion citât de mefme opinion dit,qu’il en deman- 
deroitaduisau peuple, fi leSenat reiiftoit àvne fi loîiablc entreprife: car il y en auoic 
Quelques vns d entre les Peres qui refiftoient fort &  ferme àcefte opinion,& entre au
tres principalement Fabius Maximus,homme de fouueraine authorité.Scipion pouf- / 
foitau contraire, remonftrant par viues raifons que c’eftoit le feul moyen devaincre 
les Carthaginois,&depouuoirchaffer Annibalhors d’Italie :&  que tous autres con- 
feils eftoient inutiles. Apres s’eftrelongucmentdcbatus, la Sicile fut ordonnées Sci- !

c pion, &luy fut permis parle Sénat de paifcrauec toute fon armeeen Afrique, s’il le î
trouuoit vtile Si profitable à la chofc publique. Ce decret & arreftdu Sénat eftant perada j 
publié,:tous fe promirent de fi grandes chofes, qu’ils penfoient ja tenir l’Afrique, &  ;
auoient grand eipoir de mettrefin à cefte guerre. Mais Scipion voyoit de grandes 
jdifficulcez à faire les apprefts, à caufe de la pourecé du threfor public, Si de la Faute de 
jeunes gens,la fleur Si elire defqticls eftoit confumce par les pertes paffees qu’on auoit 
receu es d e An njbal. Toutefois pour fàtisfairc à l’attente quon auoit dcluy,ilfittou- ;
te diligence d’apprefter les chofes neceflaircs â la guerre . Et pluficurs peuples de la 
Thofcanc &  d’Vmbrie luy offrirent de l’aflîfter félon leurpuiffance, les vns luy liurans 
ês bois pour faire les nauires,lcs autres des armures, les autres du bled Si toute autre . \

d forte de munition de viures pour fubuenîr à l’armee. Les vaiffeaux eftans acheuez, 
&touterarmeedemercquippeeen l’cipacc de quarante cinq iours,ccqui pourroit 
fcmbleràaucuns incroyable, Scipion partit d’Italie, ¿¿printlaroute de Sicile. Mais 
quand il vint à faire rcueuë de fon armee, il choifit principalement ceux qui auoient 
longtemps hanté les armes fous la conduite de M. Marcellus, lcfquels eftoient efti- j
mezfort bonnes gens de guerre. Mais les Siciliens, il les gaigna en partie par dou
ceur, & en partiepar rigueur,les contraignant de bailler fecours Si aide pour la guer
re qu’il auoit entre mains, laquelle il deliberoit du tout d aller mener en Afrique, 
incontinent que la faifon’dc 1 année le permettroit. On dit entre autres choies, que j
Scipionchoifit, d’entre diuerfes villes, trois cens ieunes hommes les plus nobles de j

E touteladite orouincc,& leur commanda de comparoiftrc^cerrainiouraucc armes ,
„ , \  - c e  - . 7  _________:1 1 ___________ n _ L ________  I& cheuaux:. ïceux s’eftans trouuez au iour aflîgne, comme il leur auoit efte com
mandé, le Confiai leur bailla chois, ou de lefuyure à la guerre d’Afrique, ou bien de 
donner armes Si chéuaux a autant d autres comme ils eftoient. Mais comme tous 
demandoient relafche de la guerre, Scipion iubftitua en leur lieu trois cens ieunes 
hommes Ro mains, lefquels il auoit amenez auecfoy iàns armes hors d Italie, a fin 
de les monter, & equipper aux defpens des Siciliens, comme i] aduint. Depuis il fe 
feruit fort bien d’eux en Afrique en pluficurs grandes rencontres. Il eftoit ja temps de 
mettre l'a rmrr*. es cr: imifons Dour hvuerner,quand Scipion voulant donner ordre non !
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affezbonnc compagnie de foldats Italiens, lcfquels ne vouloicnt rendre, mais rete- 
noient le butin qu'ils auoietfait en la guerre, combien que toutefois on leur euftfait 
commandement de le reftituerauxSyracufains par l’ordonnancedu Sénat, il les con
traignit foudainementparedids Se arrefts d accomplir ce que le Sénat auoit ordon- 

sdpïon ^  né.Parlaquelle chofe il acquit la bonne grâce du peuple de toutela Sicile, de lebruit 
si- & renommée d’eftre Conful iu fte &  droiturier. Cependant il fut aduerty par C.Lælius 

lequelrctournoit d’Afrique auec gros butin, queleRoy Mafiniifaattendoit favenue 
engrande dcuotion,& qu’il l’admoneftoit &  prioit qu'il paifaft en Afriquelc pluftoft 
qu'il luy feroirpoffible,s'illepouuoitfairefans le domage delà chofepublique. Que 
pluficurs nations d'Afrique defiroient Iefemblablc,lciquellcs ayansen haine la do
mination des Carthaginois,ne derpandoientautre choie que de trouucr quclqueoc- 
talion défaire changement. Or ce voyage n’auoit point elle différé par la faute ou 
ncgligencedeScipion jVeu qu'il fecrouueraà grand peine Capitaine quiait cftéplus 
diligent & plus induftrieux au maniement des affaires que luy . Mais les affaires de 

1 Sicile, de [opportunité de reprendre Locrcs l’empefchercn t qu'il nepeuft mener à fin 
fonentrepriic félon fa volonté. Dauantage, [affaire de Pleminius fon lieutenant le 
touchoit de près,par ce que l’ayant laifle à Locres, il auoit exercé toute forte d'outra
ge,de paillardife,& de rapine contre les poures citoyens, de forte qu’iccux irritez par 
ces infinis outrages de yillanies refolurent de pluftoft endurer toutes autres choies, 
que d’eft rcfubicts à vn fi mefchant&maf heureux homme. Les ambaifadeurs donc 
deLocresarriuezàRome, &s'eftans plaints en plein Sénat des grans outrages receus 
par Pleminius ,les Pères le prindrent fi fort à coeur,qu'il fe publia de cruels arreffs 

E mTwÏ  nonfeulcmcntconrreiceluyPleminius,maisauflîcontreP. Scipion. Dequoyles en
tre scipioB. uieux de Scipion ayans recouurc ample matière de le calomnier, oferentbien affcr-| 

mer, qu’il auoit bien entendu les outrages des Locricns,&les mcfchanccrczdePlc- 
minius,& les rebcllios de fes foldats,&  qu'il auoit enduré ces chofcs plus nonchalam- 
mcnr,queneportoitlcdeuoird'vn bon Conful. IIsadiouftoicntdauantagc,qucl’ar- 
mee qu’il auoit en Sicile eftoit du tout deregiee &  inutile, fansfcfoucier des ordon
nances du cap,quclcCapitainemefmc eftoit nonchalât, de du tout addoné aux vola- 
ptez de à oyiiueté. Et fur tous autres Fabius Maximus luy en vouîoit, &  fe monft roit fi 
outrageux deparolespaffantles bornes de raifon, qu'il fut d auis dcle rappeller quand i 
de quand hors de Sicilc,& de luy en ofter le gouuernemcnt. Ceft arreft fembla a tous 
tropvehemét de rigoureux.Parquoy fuyuanslcconfeilde Q^MetelIus, lesScnateurs 
commirent 6c deputerent dix ambafladcurs pour aller enSirile,s'enqueftcr diligent 
ment fi les charges alléguées côn e Scipion cftoient verirablcs,& que s'ils le trouuoiét 
coulpable,ilslefiffentincontinentretourneren Italie parle comandement duScnat:' 
maisfionl’auoit chargé de accu féfauifement&: a tort, de feulement à fin ftigation de' 
fes enuieux de calôniateurs, qu’ils [enuoyaffen t à fon armée, de lcnhortaffent de vail-1 
1 lamment de courageufemét commcncerlaguerre. Venusqiiefurétles Ambaffadeurs 
, en Sicile,apres auoir fait diligente inquiiition fur ce qu'ils eftoient enchargez,ils ne 
peurent trouuer queScipion fuft coulpable en aucune chofe,finon qu'ilauoitpaffè k 
i trop legeremêt les iniures de outrages qucPlcminius auoit fait aux Locriens. Car Scii 
pion eftoit liberal à recompenfer fes gens,mais doux de clcment à lespunir.Mais quâd 
ils virer fon armée,fes vaiffeaux,& tout l’appareil de equippage de guerre, on dit qu’ils1 
jfurcntfi efmerucillczde voir [abondance 8e bonne ordonnance de toutes choies,que 

LtfÎdTm* Puis aPrcs retourncz cn la ville,ils louèrent grandement Scipion, &  veboutans toutes 
eftncrQcii- ¡calomniesdes enuieux,donnèrent fouueraine cipcranccdela vidloirc au Sénat de au 
iiÿccVc ¡peuple de Rome. Or corne tous cmpcfchcmcns eftoient çftez de ce cofté-là,illuy fur- 
supiou. uint Autres fafcherics de dehors,qui luy troublèrent grandemet l’efprit. Caries Am

baffadeurs du Roy Syphax luy vindrent lignifier,qu'il auoit fait nouuelle alliacé auec 
_ les Carthaginois, de auoit contracté affinité auçc Afdrubal, duquel il auoit efpoufé
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Jafille.-parquoy quil 1 admoneftoitsil vouloir faircplaifiràfa choie publique,de ne 
rien e n t r e p re n d re  fur Afrique,poureequ il auoit deliberé  d é te n i r  pour amis ceux que 
les Carthaginois ciendroy ent tels , & de courir fus à ceux que les Carthaginois tien-
droyentpouf ennemis.Scipionrenuoyafoudain lefdits ambailadeurs vers Syphax , à 
fin quelacaufepourlaqueIlciIseftoycntvcnus,nefuft entendue &  cueree parmyfon
carüp,& leur bailla lettres,par lefquellesil le prioir,que fe iouuenant de Îalliâce & foy 
promife j il fe donnait garde de ncrien attenter indigne du nom Romain & de fa foy 
Royale.Puis apres faifantaffembler íesgens,il leur dit, que les ambailadeurs de Sy
phax eftoyent venus cnSicilefc plaindre de ia trop longue demeure & retardement, 
corneMafiniffa auoit fait auparauàt.Parquoy il falloir fe bafter depaifcr en Afrique' 
¿¿pourtant falloir-il commandement a tous foldats , de ie mettre en ordre, &c de iè 

1 prouuoir des chofes necelfaires à leur voyage. Ceftediddu Capitaine Romain eftanc
publié par toute laSicile,il arriuaincontinentàLilybæcvne grande mulritudedegésj
non feulement deccux qui deuoyent faire voile en Afrique,mais auffi de ceux qui ve- jH 
noyent voir la flote &  armée de mer des Romains,à caufe quon lien auoit iamais vcujscî ion 
de mieux equippce,ny mieux garnie de tout ce qui eft requis àtei affaire ,ny mieux c-je<iUlpee’ 
ftoffee de foldats.Or Scipion,toures ebofes eftâs preftes,partit de Lilybæcaucc fl grà-j 
dcenuicdepaiTeriamer,queny les ram es,n y les ves nefaifoyét allez leur deuoirà fonl 
gré.Il fut toutefois porté en peu de ioursiufques aupromotoire qu’on nomme Beau, j 

,&làfic ildefèmbarquerrourcfonarmee.Lanouuclicdcfon arriuec eftant bien tofti '
, venue à Carthage, toutela ville en fut tellement troublée, que foudain onfonnal’a-|
1 larme,& on mit gardes aux portes & fur les murailles,comme aucuns ont laiffé par c-| 
ferie. Car depuis M.Regulus iufquesà ceiour-là,ilyauoitprefquc cinquanteans que 
j nul Capitaine Romain eftoit entré en Afrique auecfortc armee. Non ians caufe donc 
tout eftoitplein d’effroy &detumulte.LcnomdeScipion Jeuraugmétoitlapeur da
vantage,caries Carthaginoisnetrouuoyenc pointqucl Capitaineils luy pourroyent 
¡mettreen barbe,ouparangonnerauecluy. Afdrubal filsde Gifgo efloir alors eftimé
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;braueCapitaine,lequeltoutcfoisilsfcauoyentauoireftévaincu& chaiféhors d’Hef- & syPha* 
pagne par Scipion.Toutefoismcttans toute leur efpcrâce de pouuoirfauuer leur cho- 
iepublique,en luy &  en Syphax Roy trefpuilTant,ifsne cefferent de prier l’vn & d ‘ad- 
moneilerl’autre de vouloir fubuenir & donner afflftâce aux affaires d’Afrique le plus 
viftementqu’illcurferoitpoflibic. Cependant que ceux-]« eftoyent apres pour ioin-i 
dreenfemblcleursarmees, Annibalfils d’Amilcar ordonné pour garder le pays voi-1 
fin3vint au deuant des Romains.Scipion apres auoir gaffé le plat pays, &enrichyfon 
armcc de gros butin,sciloit campé auprès d’Vtique,pour reduireen fa puiffance,s’il 
Juycftoitpoflible,vnc vil!etantnoble,&puiffante,& fort commode & propice pour 
mener la guerre parmer&partcrre.En ce meflne temps Maflniffa eftoitarriué au cap 
desRomains,brûlant d’vndeflrincroyabledemener la guerre contre leRoy Syphax, 
par lequel il auoit vn peu auparauan t efté ietté hors de fon Royaume paternel. ScipiS 
; quil’auoit cognu en Hefpagncpour vn ieune homme de bon cfpric & prompt à la 
I main & vaillant, l’enuoya defcouurir larmee des ennemis, auant queles Carthaginois 
¡rccucilliffent plus grandearmee, & luy commanda d efpicr tous les moyens qu il fc- 
| roitpoffible pour attirer Hanno aucombat.Maflniila, commeilluy eftoit comman- 
déjCommença àprouoqucr & irriter I ennctny,&le rirant petit apetit le mena ou Sci- 
pion eftoit auec les légions toutes armces,attcndant occauon de bien faire, Larmee 
des ennemis eftoit ialaflc,quand les Romains, leur venans au deuant auec leur armée 
frefehe & rcpofee.lcs vindrent charger. Hanno fut vaincudés la première charge, &  
tuéauccvnepartiedefesgens.Tous lesautrcstournans lcdos,commencèrent a s ef- pioa. 
carte U’vn deçà,l’autre delà,làoù ils fe penfoyent le mieux fauuer. Apres cefte vh~ 
<ftoirc,ainfl queScipion rccoutnoit poutaflieger Vtique, la foudaïnc venue d Afdru
bal & de Syphax le firent defifter de fon entrcprife,Iefquels amenoyent quand Sc eux
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roiTe & puiflante armee de gens de pied &  de cheual, & fc vindrent camper 
ouefes loin des Romains. Quoy voyantScipion,leuaincontinent Je iicgc,&  

mjji fortifier ibn camp fut vn promontoire, d ou il pourroic aller au deuant de 1 en- 
nemy, harceler &haraflerceux d’Vtique,&garder fes vaifleaux qui eftoyenc à l’ao- 
kre.Mais la faifoneftant venue quil falloir que tous deux menaient leurs garnifons 
pour hyucrner,il délibéra d’enuoyer vers Syphax,pour expérimenter la volonté d’i- 
celuyJ& ledcftourncr de l'amitié des Carthaginois s’il luy eftoit poiTible. Carilfça- 
uoit bien qu’iceluy eftoit tellement incité par les nopces de Sophomiba,& pouifé en 
¡telle furie par les blandiflcmens &  perfuafions d’icellc,que non feulement il auoit 
Iquittéramitïe desRomains,maisquipiseft les vouloir deftruirc contre fit foy pro- 
'mifc.Ht s il commcnçoit vne fois aie fafeher & fiiouler d’elle, il eflimoit qu il fe pour- 
|roit r’auifer. Syphax ayant entendu ce que. Scipion luy auoit mandé, refpondic que 
Ivoirement il eftoit temps,non pas de laiiferl'alliance des Carthaginois,mais de quit- 
¡tertouspenfemensdelagucrrcj&promcttoit qu’ilferoit trefbon moyenneur delà 
¡paix. Scipion ouyt volontiers ces propos, s’cftantaduifédVne nouuelle finette, Car 
'ilchoifitlcsplus vaillansfoldatsdefori armee,lefquels il veftit en cfclaues,& les fie 
aller en la compagniedes ambattadeurs,leur déclarant ce qu’ils auroyent a faite. I- 
ceux,ce pendant que les ambaifadeurs & Syphax parloyenc enfcmble touchant les 
articles &  conditions de la paix ,&  que leparlcmcntduroit plus longtemps quede 
couftume,alIoycnts’csbatre par tout le camp des ennemis, elpians toutes les entrées 
&iflüesd’iceluy, commeilsauoycntcftéinftruits par Scipion. Apres auoirfaic cela 
par pluiieurs fois ils sen retournèrent vers Scipion. Il y auoit trefues pour certain 
Itèmps,lequel expiré, Scipion feignit (comme defeiperânt du tout de pouuoir accor-, 
|der) de faire appareil d’armes, equipperfonarmee dem er,& drciTer engins de bâte-1 
¡rie,pour retourner aifiegerVtiquc commeilauoitcommencé auparauanr. Il fit cou- 
¡rir ce bruit par toute Ja contrée voulant induire fes ennemis à le croire. Mais ayant 
¡fait appeller tous les Capitaines & chefs de bande de fon armee, il leur déclara fon en* 
trcprile. Illesaduertitqucles deux camps des ennemis rieftoycntguercs feparez l’vn 

; de l’autre, l’vndefquels auoit les tentes &  logemens faits de bois,& l ’autre dcrofe-l 
jaux,quefacilementonlespourroit brûler tousdeux. Parquoy ayant fait appeller ai 
|foy Mafinilla & C  Lælius, il leur donna charge daller aiTailIir à minui6fc le camp delj 
I Syphax , & d’y bouter le feu, que d’autre collé il iroitaflaiilir les Carthaginois. Iccux!
, faifans promptement &  fans delay ce quilcur eftoit cnioinr, vindrent à l’heure ordo-|
| neeafiaillir le camp des Numidicns, & Doutèrent le feu auxrofeaux,lefqueIs fe vin-j 
j drent incontinenr à allumer de telle forte, que la flamme fe coula prefque par tous les !
I endroits du campXesNumidienspcnfans du commencement quelefeu fuft cafuelJ 
| coururent legercment poury remédier &  l’cfteindreimais quand ils fe trouucrent en-j 
| tre leslegionsjlà ou on les alloit tuant fans les efpargner,fe voyansainfi enclos de tousl 
j coftezjils ne trouuerent meilleur rcmede que de prendre la fuyte. De l’autre cofté de 
. l’armee ou Scipion eftoit, le camp des Carthaginois fut prefque brûlé en pareille for-| 
te, 5cles ennemis chaflez&tournczen fuyteauectelle tuerie,quil y en aaucuns quiX 

■ cfcriucnt,quc celle nui£t-là il y demeura bien quarante mille hommes,que CarthaJK 
I gin ois, que Numidiens. Celle perte &defconficureeftanc entendue a Carthage, ef-j 
jfroya Tellement les manarts &habitans,quclesvns furent d’auis de rappellcr quand! 
i& qu»n d Atmibal hors d’ïtalie.les autres,qu’il falloir requérir Scipion de la paix. Mais j 
lapaitialitcBarcîniene, quieftoit puiflante & riche,& du tout contraire à ceux qui 
demandoyetia paix, fit tant qu on lcua gens denouueau, pour recommencer la guer
re, Syphax donc&AidtubaI,ayansleue vncgtande multitude de gensdcpiedôi de 
chcual, refirent leur armée pluftoft quon rieuft fçeu penfer , &  derechef vindrent 
plan te&leur camp vis avis des ennemis. Ce qu’eftant venu à la cognoiflànce de Sci- 
Pionj  ilnevoulutpoint attendre, mais délibéra de leur donner bataille,ce pendant
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ccmcn tjpour laprochamcue des deux camps, qu’il fc Ht quelques efcarmouches : mais c^ g i-
àla fin les armees fc vmdcent entrechoquer, &  les Romains combattent de tellefu- «“ ¿“ V 
rie,quedupremier heurt ils tournerentlcsNumidiens &  Carthaginois en fuyte & piofl'

; en taillerenten pièces vnegrandepartic. Afdrubal&Syphaxfe fauuerent deviftefle 
: hors du milieu delà tuerie. Scipion enuoyaMalîniflà & C. Ldiusauec les cheuaux lé

gers pour les pouriuy ure. Syphaxeftantarriue en Numidie,&delàcnfon royaume 
paternel &  héréditaire ¿leua a la hafte vne armceramailecde toutes fortes degens, &  
venant arencontrcrMafiniiTa Ôc C.LæUus, ne redouta point de leur donner la batail-; 
le. Toutefois ce fut follement fait aluy, attendu qu iln eftoitpoint à beaucoupprcs. 

g fi fort que (on ennemy, ny en nombre de combatans, ny en égalité de foldats : caries! 
ioldats ny les Capiraines de ion armee ne pouuoient eftre comparez aux foldats ôf 
Capitaines du camp des Rom ains, Parquoy, il fut facilement vaincu par hommesi 
rant belliqueux,& qui pis eft pris en la bataille auec beaucoup d’autres grans perfon- 
nages, ce que Mafiniila cuit a grand peine ofe fouhaiter : puis il les vint prefenter à 8e
Scipion. Ducommcncement tous furent ioyeux, quandil leur fut dit qu’on ame-iT""* 
noirSyphaxprifonnicrau camp: mais apres quandils le virentlié &garrocté,tousfu-! 
rent efmeus à pitié le voyant en fi piteuxeitat,pourlamemoirequ’ils auoient defaj 
grandeur &maiefté. Car il leur fouuenoit combien grande auoit efte vn peuaupa- 
rauant la renommée de ce Roy , combien grandes auoient efté fes richeiTes, &  lai 

c puiflanccdVn fi grand Royaume: mais le voyanspuisapres tombé de fi hauteftat en! 
celte mifere , ils en auoient pitié . Mais le Capitaine Romain le rcceut humaine-l 
menc&parlantgracieufcmentàluyduy demanda,quclleoccafion Tauoitfait chan
ger de courage, &Tauoit pouffé à faire la guerre aux Romains. Alors le Roy fcfou- 
uenanc de fon ancienne amitié &  de la foy donnée Iuy refpon dit franchement que ça- 
uoit efté l’amour qu’il portoit a fa femme S ophoniibadequ cl Iauoic incité de fc por
ter fi lafehement &  mabheurenfement enuers les Romains, mais qu’il en auoit re- 
ceu tel fupplice, que les autres y prendroient exemple , &  fe garderoient de rom-1 -
prclafoy promife. Toutefois que ce luy eftoit vn grand foulas en fes aduerfitez ex-1 
tremcSjdevoirfon ennçmy mortel MafiniiTa eftre eiprins de la mcfmc rage &  fureur I 

D qu’il auoit efté. Car apres que Syphaxeuft efté vaincu & pris. MafiniiTa alla vers Cyr- ; 
the, ville capitale du Royaume, laquelle il prit, &  y trouua Sophoniiba, de laquel- 
leil deuint amoureux ¡incontinent quelle l’eut commencé a flater auec beaucoup jp« h 
de care (Tes, il luy pro mit auifi de la deliurer d'entre les mains des Romains: &  afin d e fe jp «  
venir mieux a bout de fon cntrepriTe,ilTauoit prinTeen mariage. Ces chofes furent 

, bien toftfigniiees à Scipion, dequoy il fut grandement troublé. Car il eftoit toutf 
! notoire que Syphax auoit efté vaincu fous U conduite & par le moyen des Romains, |
& pourtant tout ce qui auoit appartenu à Iuy eftoit fubiet à leur iugement : fi donc : 
MafiniiTa auoit fans le confentement de Scipion entreprins de fouftenirla caufedel 
.Sophoniiba,ilfcmbloitmcfprifcrlapuiiÎknccdu Capitaine, & la  maieftédu peuple 

E iRomain. Dauantagc fon orde paillardife aggrauoit grandement fa faute , laquel
le fembloit beaucoup plus infupportablc, d’autant quela continence du Capitaine 
Romain eftoit plus grande, laquelle Mafiniflaauoir deuant les yeux pour pouuoir 
imiter. CarScipion,outreles autres déclarations & demonftrations de fàvertu,s e- 
ftoictoufîours abftenu des femmes prifonnieres en cous les lieux ou il auoit efte vi
ctorieux Eftant donc grandement courroucécontre MafiniiTa, combien que de- 
nanc la compagnie il n en fift femblant, &  le receuft fort amiablement ainfi qu'il te- 
tournoie au camp, toutefois puis aptes le retirant a part,illetanfaiiafprcment,quil 
tognutbicn que force luy fetoitd’obeyr à vn Capitaine fort mqdere, &  tout enfem- 
blefortfeuere. Parqnoy il fe retira en fa tente tout plorant,&nc fçachant quel conieil 
prendre : mais bien toft apres, voyant qu il luy eftoit impoifible de pouuoir tenir la
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¡ promeiTc qu’il auoit faite àSophoniÎba,& que pourtant il en eftoit en gran de angoif- 
r- lie illuy cnuoyadupoifonauccquclque mandement: elle beutlcpoiion incontiner,
“ &ainfî m ou ru t volontairem eut. Au relie les Carthagin ois apres auoir rcceu tant & de 

fi grandes pertes l’vne fur l’autre, voyans que les chofes eñoient réduites à tels ter
mes, qu’il ne falloit déformais plus penfer à augmenter leur Seigneurie ? mais feule* 
ment confulter des moyens comment ils pourroientgarder leur pays, ils rappclld- 
rent Annibal hors d’Italie.Lequel eftant haftiuement retourné en Afrique,auant tou
tes chofes il fut d'auis de pariementerauecP. Scipion touchant les affaires de la paix: 
foit qu’il redoutait l’heureux fucces de ccieune homme, ou bien quil fe desfiaft de 
pouuoirautrement fecourir lachofe publique defonpays,quis en alloit du tout en 
ruine. Parquoy on ordonnalieu pour parlementer ainfi qu iüauoit demandé: làod 
eftansvcnus,ilstindrenrenfcmble long propos touchant de finir les difeords . Fina
lement Scipionpropoià à Annibal dételles conditions,quepar icelles ilapparoiffoit 
affez que le peuple Romain ne fcfafchoirpoinr de la gu erre, & que luy-meime, com
me ieune homme qu’il eftoit,auoit meilleure efpcrance d’obtenic laví¿toire,quegrâd 
Idefir d’entendre à la paix . Parquoy toute efpcrance de pouuoir faire appointement 
i QÎtee,lecolloquefut rompu,& le lendemain s’equipperentàla bataille deuxbraues& 
i excellera Capitaines des plus illuftres &  nobles nations qu’on euft fccu trouucr ,pour 
I donnerouofterenpeude temps à leurs chofcs publiques la Seigneurie &  empire de 
! toutlemondc. JLe lien là où ils dcfployerenttoutes leurs forces &  oùfc donna celle 
| bataille memorable, fut auprès de Zama, comme on dit: en laquelle les Romains vi- 
1 ¿torieux tournèrent en fuytepremierement les Elcphans, puis les gens de cheual, àla 
| fin donnans dedans de plus grande furie,mirent toute l’armee en route. On dit qu’il y 
¡ cutplus de quarante paille Carthaginois que pris que tuez par les Romains. Annibal 
! efehappafain & fauf d’vne telle defcônfiture, combien que ce iour il n’euft laiffé de 
faire le deuoir d vn vaillant & excellent Capitaine. Càr en ceñe bataille il auoit mieux 

' arrengé & ordonné fon arm ee qu’on ques auparauant,& l’auoit renforcée de la com-i 
modité dulieu,& des fubfides,&au plus fort delà mefîee s’eftoit tellement maintenu' 
■ eiruers fes foldats,que les ennemis meimes luy donnèrent la louange de fouuerainl 
Capitaine. Apres ceñe vi&oire,Scipion trouüan t Vermina fils de Sypnax,lequel ame-j 

«fon«- noit fecours aux Carthaginois, il le mit en fuy te, & s ’cn vint prefenter fon armee iuff¡ j 
cSh^c. ; ques aux murailles & haute de Carthage, cftimaüt, co tr.me il aduint, que les Canha-l 

| ginoisleviendtoientiupplierd’auoirlapaix. Car comme les Carthaginois auoienti 
! cfté prompts &  délibérez à entreprendre la guerre : aurant effoient-ils alors mois &¡ 
defeouragez, principalementvoyans que leur Capitaine Annibal auoit efté vaincu J  
fur lequel ils auoient mis leur entière efperancc dcpouuoir garder leurpays. Parquoy 
ayans perdu tout courage,ils enuoyerent ambaffadeurs vers Scipion,pourlcprier,que 
vfanc de fa clemence accouftumec, il leur vouluft ottroy er la paix . Or il y auoit à 
Rome degrades brigues touchant la prouince d’Afrique, &  Tvn des nouucaux Con
fuís fehaftoit devenir pour faire la guerre auec charge pareille à fa dignité: parquoy 
Scipion craignant que la gloire d’auoir mis à fin vnefi groffe guerre ne fuft attribuée! 
à vn autre,il lelaiffa plus facilcmentgaignerparl es ambaffadeurs Carthaginois. Laca-; 
pitulation donc des articles de la paix fut propofee aux Carthaginois félon la volonj  

w ^  réilu vainqueur, & outre toutes autres chofcs, la flore de toutes leurs nauires & vaif-i 
S « \ s -  feaux/ur laquelle ils fe fioienc grandement, leur fur oftee. Quand on la brûla, ce fut' 
lapai*, â tous vu fi miferabie ipedacle, qu on n oyoit que pleurs & lamentations parmy la' 

ville, ncplus ne moins que fi Carthage euff eñe ruinée de fond encomble. Car félon, 
aucuns, il y eut cinq cens vaiffeaux de toutes fortes brûlez. Telles chofes donc nous! 
.doiuenradmonefter de la fragilité hum aine, laquelle nous oublions fouuent quanñ 
Iles chofes nous viennent à foahait. Car ceux qui auparauanc embraffoient en leurd 
¡cœurs l’empire de tout le monde,apres auûir emporté iurl’ennemy tarde viâoires,&j 
! réduit]
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A (réduit prefquê toute 1 Italie fous ieurpuiffabce, &afficgé tant hardiment la ville de 

j Rome,furent en peu de temps apres réduits à telle extrémité,qu eftant toutelcur puif- 
I fan ce ruinee, il ne leur eftoij demeure que les murailles de Carthage , & encore ne- 
| ftoient - ils pas afleurez de les pouuoir retenir, fi ce n’eftoit par grâce fpecialc de leur
; ennemy. Ceschofesfaites,ScipionparledecretduSenat,nereftituapointfeuIement
! le Roy MafiniiTa en Ton royaume paternel, mais luy adiouftant vne bonne partie du 
tres-riche royau me de Syphax,le fit 1 vn des pluspuiiïàns Roys de toute l’Afrique:puis 
il fit des prefens a chacun félon qu ilauoit defferuy . Finalement apres auoir bien or
donné ÔC appaife les affaires d'Afrique , il remena fon armee en Italie: auquel remps, 
ilarriuaaRomevne grande multitude de peuple,pour voir vn fouuerain Capitaine 
de guerre retournant de 1 exploit de tant de hautes entreprifes : parquoy il entra de
dans Rome en rres-magnifique triomphe,le fuyuantXerentius Sénateur couuerc d’vnj 
chappeaUjàcaufeque par le moyen'd'iceluy, il auoir efté tiredeferuitude * Polybiusj 
efcrit,queleRoy Syphax fut mené en triomphe,mais aucuns difent qu’il mourut de-* 
uant que Scipion triomphait. Bien elt vray que pluficurs qui triompherentjes vns de- 
uantjdurant la guerre Punique, & les autres puis apres,durant la guerre Macedoni^ 
que& Afiacique, firent porter deuanc eux en leur triomphe beaucoup plus de vafes 
d’or & d’argent,& meneréc plus grand nombre dccaptifs. Mais vn feul Annibal vain
cu, & la gloire de ii grande guerre parachcuce rendit le triomphe deP. Scipion cane 
célébré &  excellent,qu’il furmonra facilement tout l'or &  l’appareil & pompe de tous 
les autres. Car apres l'Afrique fubiuguee, il ny eut nulle nation qui euft honte de 
fctrouuer vaincue par le peuple Romain : parquoy il fe fit de cefte prouince comme 
vne ouuerture & vn pont pour aller augmenter ôi eilendrc la puiilancc de l’Empire 
Romain tant en Macedoinequ’en Afîej&autresparties dumonde. OreltantScipion 
(lequel ie puis à bon droit maintenant appellcr Africain apres la conquelte d’Afri- „smii’A- 
que) retourné à Rom e, il n’eut pas faute de dignitez& honneurs ciuifes:car en l’af- 
iembleequife fit pour l’elcftion des Cenfeurs, encores qu’il y en euft beaucoup des 
premières & plus nobles familles de la ville qui briguaifcnttel office, toutefois luy &j 
ÆiïusPæcus furent preferez à tous les autres: &eftans creez Cenfeurs,fegouueme- 
renr en leur magiftrat en fort gens de bien &c en bonne concorde. Puis apres,les Cen
feurs enfuyuans elcurenr continuellement l’vn apres l’autre Africanus pour Prince 
du Sénat, laquelle dignité on auoit accouftumé de conférer feulement â ceux qui| 
eftoientparuenusàfouucrainc dignité & honneur par leurs hauts exploits &  grans| 
bienfaits enuers lachofepublique. Peu de remps apres,ilfut derechef fait Confiai, &£ 
luyfut donné pour compagnon Scmpronius Longus,fîls de ce Sempronius quAnni-j 
bal vainquit cncellcgrandedefconfiture qui'fut faireaupres du fieuue Trcbia . Cq 
furcntlcs premiers, ce dit-on,qui feparercntlesPeres ou Sénateurs d’entre le peuple) 
és lices qui fedrefToienc pour regarder les jeux. Cefte diftin&ion fut fort odieufeaft 
peuple de Rome,& en fut fort courroucé contre les Confiais: par ce qu ils fembf oient} 
auoir voulu en augmentant 1 honneur de 1 cifat des Sénateurs ,ancaDtir & rauallerlej 
leur. O ndicauffiqu'Ahicanusmclrnefe repentit depuis d’auoir ofté la couftumean-j 
ciennepouren introduire vncnouuelle. Il y auoit en cetemps-lagrand difeord entrq 
Mafinifta & les Carthaginois touchant les bornes &limites deleurs terres : pour l’ap-j 
paifer le Senat y enuoya Scipion auec deux autres Commiflaircs,lefqucls, apres auoiij 
entendu la caufe de leur d i ifenfion laiffierent la chofe entière ainfi qu elle eltoic, fan  ̂
en vouloir riendecider. Cequ ils firenta cefte fin que les Carrhaginois, occupez &  eHtrc Ief  
trauaillez de difeordes ciuiles, ne.s’ad donnaient à entreprendre autres affaires, ou|nc- ^ '  
euffent le loifir d’attenter quelque choie de nouueau. Car il y auoit greffe guern 
conttcleRoyAntiochus,&Anmbal Carthaginois cftoit auec uy,lequel necefloi 
iamais d’irriter les vieux ennemis contre les Romains, d’en foi iciter & acquérir d- 
nouueaux, &  deconfeiller en toutes forces aux Carthaginois de^reietteMe ioug_d_
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feruirude que les Romains leur auoient impoie fous titre depaix, &  d expérimenter 
l’amitié des R oys. Mais vnpeuapres, les Romains ayans obtenu la vi£toire, &  chafle 
Antiochus hors de la Grcce,cmbraiTerenr auÆ en leurs cœurs la domination de l’Aiie: 
& pourtant auoient-ils tous leur regard fur Africanus, comme pcrfbnnage ne pour 
mettre fin aux guerres de grande importance. Mais L. Scipion &C-Lxlius eiloient 
Confuls, &: chacund’euxbriguoitpourauoirle gouuernement &  adminiitrarion de 
l’Aûe. La chofc citant mife en deliberation,le Sénat eftoit en grand doute comment il 
donneroiriugcmét de deux fi grans perionnages. Xoutefois pource que Laelius auoit 
meilleur crédit enu ers les P ères & cffcoit en plus grande eitime,le Sénat commcnçoit a 
flefchirdcfoncoité,& luy voulpit baillerlacharge dudit gouuernement, &  quand P. 
Africanus frere aifné de L. Scipion pria le Sénat de ncYouloir faire cefte honte à leur 
famille,&  dit que fon frère auoit en foy degrandes vertus iointes aucc bon confcil, &  
queluy-meûneferoit fon lieutenant, Il n eut pas fi toit acheué de dire ce m ot, que les 
Sénateurs le receuren t en grandeioye,& leur ofta quand & quand toute dbutc . Il fut 
donquesarreité en plein Scnar,queL.Scipion s’en allait en Grèce pour faire la guerre 
auxÆ tolicns,&quedclàilfiitvoilccn Afie, fibon luy fembloir, pour faire la gu er
re à An tiochusJ1& qu’il menait quand &.luy P.Africanus, à fin dcl’oppofer à Annibal 
qui eiloic en l’armee d’Antiochus. Mais qui n’auroit en admiration la pieté de P.Sci
pion,laquelledésfonieuneaageil dedarapremierement enuers fonperc Cornélius, 
puis apresauiïîenucrsL.ibn frcrc, les choies eitans alors en tels termes îEt combien 
qu’il fuit celuy Africanus qui auoit vain eu Annibal, qui auoit triomphé des Cartha
ginois, &furpaffûit tous autres en louange &  vertu bellique : il le fubmic toutefois de 
ionbongréiouslapuiilanccdeibn frerepuîfné,àfin qu’il fuit préféré en l’honneur 
d’obrcnirlaprouinceafon compagnon quieftoitfi bien voulu &auoit fi grand cré
dit. OrL. Scipion Conful rapporta en ion pays grande gloire de celleguerre, ayant 
vfé du bon corifeil & fidele entremife defon frere. Car paflantpremierement en Grc- 
ce,il fit trefues pour fix mois auccles Ætoliens, par l’aduis d’Africanus, lequel luy co- 
feilloitjqt c,laiilant toutes choies derrière, il tirait droit en Afic ,là où eitoit lefort de 
la guerre. Puis il deitourna de l’amitié d’Antiochus Prufias Roy de Bithynic,qui 
eftoicbalançantçà& là fans fçauoir à quoy fe refoudre, par l’cntremife d’Africanus. 
Auifi eiloit l’authorité d’Africanus fort grande, & tous ceux qui vouloienr impetrer 
quelquechofedu Conful, s’adrcflbicntà Africanus pour citre leur aduocat &  inter- 
cefleur. Arriué qu’il fut en Afie^’ambafiadeur d'Anciochus &  Heraclides Byzantin 
vindrent vcrsluy pour porter paroles d’accord &  d’appointement, &  apres auoirpu- 
bliquemcnt déclaré leur charge, voyans qu’ils nepouuoient obtenir conditions de 
la paix équitables,ils s’adreflerenr parriculierememà Africanus,corameil leureitoit 
commandé,&  cercherent tous moyens de l’attirer àlamitié du R o y , Car ils luy dirent 
qu’Antiochus luy renuoyeroit fon ieunefils,lequelil auoit pris,&  qued’auantageil
le receuroit tres-volontiers pour compagnon au gouuernement &  adminiitrarion de
tour fon Royaume,referué feulement Je titre de R oy. Mais P.Scipion non moins ex
cellent en loyauté & bonté, que fouucrain en beaucoup d autres vertus, apres toutes 
autres choies leur reipondit, que, quant a ion fils, il le receuroit pour vn preient fort 
aggreablc,& quepourvn plaiiirparriculier,il s efforceroit auifi de luy rendre la pareil
le Toutefois qu’il admoneftouleRoy fur toutes chofes, que quittant lepenfemenc
delà guerre,il reccuit toutcsles offres & conditions depaix que le Sénat &  le peuple 
Romain luy propoferoit. Bien toit apres Antiochusrenuoya àP. Scipion fon fils co
rne il luy auoit promis: lequel auoir cité pris, c5me on dit, dés le commencement delà 
guerre^ainfi qu il paifoit de Chalcide a Oricum:oufelo quclcs autres diiènt,ainfi qu’il

trauerfoit en vnefregate. Encoresy en a-il aucus qui le difentauoir eftéprisainfi qu’il 
s en alloit efpier Je confed des ennemis,& alors auoir eité renuoyé à fon pere qui eiloit
maJadea Elec. Ceftegracieufeté &courtoifieduRoy fut tres-aggrcable à Africanus,

&non
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A & non fans canfe : car voyant fon fils apres fi longue abfence, cela luy refit grande- 
ment les elprits & ion corps trauaillé de maladie. Mais P. Scipion pour demonftrerScipioa ro- 
quelque %ne de cœur non ingrat, fit remercier grandement Amiochus par íes am- S i  “* 
bafladeurs qui citoyen t venus vers luy, pour le bon tour qu'il luy auoit fait en iuy ren- ' 
üoyant ion fils. Puis il luy confcilla, de ne point doner bataille, lufquesàce quil cn- 
tendift qu illeroitretourneaucamp. Antiochus efineu par l’authorité dVn tel per
sonnage, fe tint quelque temps en fon camp,& deliberoit de faire uainer la guerre 
longuement, efperant qu'il pourroitauoir quelque accès vers le Confuí parîcmoycn i 
d Africanus. Mais puis apres, le Conful s citant campé auprès de Magneiîe, ficharce- 
îant 6c irritant 1  cnnemy, le Roy ne fc peut contenir qu il ne deicendiit en bataille i 

b rengee. Ondicqu’AnnibaJ fut prefent en celle bataille, eftantlvn des chefspour Ic i í¿ oeflfla'r 
ftoy. Antiochus eflantvaincu,&fon armee defeonfue,voyant qu’il n’y auoit plus de ̂  
jremede en íes affaires,il ic retira vers Africanus, lequel releué de maladie cftoit arriuc î 
ku camp vn peu apres que la bataille eut eité gaignee, & par lcntrcmifc d’iceluy il im- ! 
perra du Confuí,depouuoir traiter de la paix. Venus que furent les ambafTadcurs j 
¡d’Antiochus au camp, & qu ils eurent demádé pardon au nom de leur Roy, & requis 

on leur baillait telles conditions de paix qu’on’voudroit: Africanus refpondit par 
[le commun accord de tous, que ce n’eftoit point la couflume des Romains de fue- 
jcombcrauxaduerfitez,ny dcs’cfUucr en heureufe fortune: Qifilluy prefentoit les 
mefmcs offres & le meimeparty, qu’il auoit fait auant la vióto ire, Que le Roy n'entre- 

C priftrienfurrEuropc:Q¿ilquittaittoutcrAfiedcpuislemontTaurusiufquan fleu- 
¡íeTanais: Q ¿il payait tribut vingtansdurans: qu’il baillait vingt oitages tels que le 
¡Conful les voudroit choifir,& que deuant toutes chofes il leur rédift Annibal le Car- 
ithaginois,lequeleftoiccaufc &autheur de toute la guerre. Mais luy,commenousa- 
'uonscicritcnfavie,voyantque la puiifancc d’Antiochus eftoitrompue par mer &  
jpar terre,s’cftoitfauué des mains des Romains,6c retire vers Prufías Roy de Bithynie.
¡ Antiochus ayant accepté les offres & conditions de la paix, dit,que le peuple Romain 
Ivfoitenuers luy de fort grande courtoifïe,ledeliurantainfide grand íbing,&Iuyayác 1 
¡affignéfi petit Royaume. Car les grans Royaumes, & lestrop grandes richefïcs ,quc i ¡ 
¡chacun toutefois defire,fbnt pleines de tant grandes ôc tant diuerics fafeheries, que cc j i

D jqueTheo erice a eicrir,n’eit pas moins véritable que beau &  élégant, I 1

le  ne de ¡¡rejoint les richejjes atioir 
Dufils de Tantalusencore moins feauoir 
Leí vents leger-fuyahs au Amer & la courfex 
¿fàais qu il mefoit permis Je longde quelque fourcc l
D e claire & coulante eAU3chanterÀmonplaifir ^  i
Exempt de tout[oucy 3pmsauoïrle loiftr t '
Defouuent contempler du haut de quelque tertre I
Les vagues delà mettant grandes puijfenteftre.

E 'Vaincu que fut le plus grandRoy del’Afie, fcqu'vnefi grande guerre eut eitéiîaiie- 
medtacheuee contre l'opinion de tous, le Confuí sen retournaaRome, 6c entra en 
la ville en beau & grand triomphc.il mérita auffi d’eftre furnommé du nom de la pro-.
uineeparluy fubiuguee,de forte que comme au parauantfon frète auoit elle appelle,
Africanus pour auoir dompté 1 Afrique, ainfi fut auffi cefluy-cy^furnommé Afiati- 
cus pour auoit réduit fous la puiifancc 1 Afie.Ec P. Scipion, par le cofeil duquel L, ion. 
flere auoit mené à heureufe fin fes entreprifcs,nc demeura pas fans honneur.Car bien 
.toftaprcs,deuxnobles Cenfeurs T . Q ii,Fkminius>&M.Claudius Marcenas leleurcntj 
¡Prince du Sénat pont la troifiefincfois.En cetcmps-là,lafamille des Scipions 6c Cor- 
inelies auoit receu toutes fortes d’honneur, fijauthonte d Africanus çftoitparuemiji 

— AÎjjhaut degré,qu vn homme priué nen euft feçu dcfirerdejjus grande cn_vnejviü^_
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libre Maisl'enuiequiauoîtcitécachéees cœursdtsmalins, ne pouuant plus endurer|p
c e f t  c gran deur, vin ténia fin à iorcirj&seipandrc fur ceux qui eitoyem autheurs de fil
grandes chofes.Car deux Tribuns du pcuple,fubornez, ce dir- on ,par Porcius Caton, | 

adloumÉ115 adiournerent P. Africa nu s, & l’accufcrent d’auoir retenules deniers du Roy Antio- 
:c .!r ïï ' thus,iânsl es auoir réduit au rhrefor public. Luyeftant aflcurc de ion innocence fc 

* monitraobeiflantau Magiftrat,& auecvne finguhete aiTeurance s en vint lut la pla- 
jce,làouil firvncharangue touchantleschofcspar luy faites,au profit & vtilite de la 
^hofe publique: le récit defquellcs chofes ne fut point plis en mauuaife part par la 
multitude qui eftoit lâprefcntc,à caufe qu’il l’auoitfaidt plus pour euiter le dâger qut 
l u y  eftoit appareillé, quepar vainegloire.Toutefois lestribuns noncontcm de cela, 
Icpourfuyuirent fort & ferme à force diniures,&laceuferent comme eftant coulpa- 

' ible,plus par fufpicions, que pan/iues raifons. Le lendemain citât derechef adiourne,
! ¡il comparut ¿l'heure alïignce & eitant bien accompagné de fes amis,paflâ tou t au rra-
■ ju e r s  de l’affemblce & mon ta fur la tribune aux harcngues.Et quandil vit quetousfai-

Haraoçnc Ifoyent fîlcnce, il dit: lime iouuicnt, Seigneurs, quepar vn tel tour que ceftuy-cy i ob- 
! & SdP'OQ ¡tins vue belle vi&oirc fur Anmbal & les Carthaginois, parquoy IaifTant tout eitrif &  
Ifaie.  ̂ ¡contemionderriere,iefuisdauis que nous allions au Capitole pour rendre grâces à 

(Dieu d vne telle viétoirc.Puisil iepartit de là, & toute l’aflemblee le fuyuit non feu
lement au Capitole, mais partons les temples de la ville, laifiant lesT ribuns tout feuls 
aucciesfergens. Cciourfut comme le dernier de l’heureux fucces de la fortune d’A- 
fricanus,pourla grandeaffemblee des gens qui l'accompagnèrent, & la grande bien- h 
vueillancequclepcuplcluy monftra. Car depuis ce iour, il délibéra de fe retirer aux 
champs arriéré de toute am bicio & delà prefence du peuple. Et fe retira à Limernum, 
fafchégrandementdcccqu’il nerapportoitque hote& ignominie pour le loyer de 

:cnbr5cp( tant de bénéfices qu’il auoit faits â la choie publique: ou pource que remply d’hon- 
p°ui' jncur &'deg]oirc)ueftimoitcftrechofepIusvcrtueufc deccderdc ion bon grc à l’en- 

¡uiedefcscnnemis,quedevouloirmainrenir fagrandeur par force d’armes. Etainfi 
jqueles Tribuns l accufoyent de contumace, & que fon frere L. excuioit I’abience d’i- 
!celuy furlamaladicqu’ilauoir,TiberiusGracchus,l vndesTribuns qui eftoit en pic- !
, que contre A fricanus,receut l’cxcufe pour bonne,contre l’opinion de tous,&  defen- ■ 
¡dit fi bien la cauie de Scipion,ores le louant honorablement, oreseffroyant fesenne- ; 
mis,quelcScnatluyenfceutdcpuisfartbon gré ,& len  remercia grandement: car il ; 
eftoit merueillcuiemët fafché del'iniurc qu’on luy taifoit.il y en a qui ont cfcrir,que 
Publias Scipion defehira de les mains le liure que fon frere auoit apporté au Sénat 
pour rendre conte de fon adminiftration,dcuanr qu’il fe retirait à Limernum, non par ; 
malice ou arrogance,mais par la meime confiance de laquelle il auoit autrefois vfc \ 
-enuers les Quæfteurs quand il leur demanda contre les ordonnances,les clefs du thre- j 
for public,pour furueniralaneceffité delà chofe publique. Il y enaauffiqui difenr, | 
¡que ce ne fut pas Africanus, mais Afiaticus, qui fur appelle en iugement parles Tri- 1 
|buns.& P,Scipion eftantalorsenuoye en commiftion en la Thofcane,retourna vifte- 
ïnenten la ville quand il I eut entendu; ficquetrouuantàiavenuc fon frété L. codam- 
,ne)& les fergens prefts pour le mener tout lie &  garrotté en pritondls e (chauffa telle
ment de courroux, qu il recourut par force fon frere d’entre les mains du iergent &  
des Tribuns dupeuple.Us difenc d’auantage,qucTibcrius Gratchus Tribundupeu-
pU,s citant plaint premièrement que la puiflance du Tribunar eftoit violce & foulee
aux piedsparvnc perfonne priuee,laiilà puis apres derrière toute haine &  inimitié 

T , ; ?!' ; ,Porroit; aux ScipionsA entreprit en la fin leur dcfcnfe.à fin que les Tribuns fem- 
blaiknrpluftoft vaincus par vn Tnbun,qucparvne perfonne priuec. Ils difent pareil- 
lementque cciourmefme,ainiiqueIe Sénat fouppoit au Capirole,ilperfuadaâ Afri- 
canusdc donner fe plusieunc fille en mariage à Tiberius Gracchus. Cefte promeffe 
ne fut pa s pluitoft faire, que P. Scipion s'en retournant à fon logis, dit à fa femme

qu’il
Ei'
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qu'il auoit mariéleut fille,dcquoy eUefut courroucée, & luy dit,qu'il ne la deuoic
point marier fans le contentement delà mere, encore qu’il l’cuft peu marier àTibc- 
rius Gracchus. Ceftcrcfponfc pleut grandement à Scipion,quandii vit que fa femme 
citait de mefine opinion que luy, touchant le mariage de leur Hile. Iefçay bien, que 
cela mefine efl: attribué par aucuns à Tiberius le fils, & à Appius Claudiusfon beau- 
pere. CarPoIybius & autres autheurs authentiques efcriuent, que Cornelialaquellc 
enfanta Caius & Tiberius,fut marieea Gracchus apres la mort d’Africanus. CarAfri- 
canus eut a femme Æmylia fille de L. Paulus, lequel citant Cotiful, mourut près de 
Cannespour la chofepubliquc. Il eut d’elle deux filles, dont la plus grande fut mariée 
à P. CorneiiusNafica, &Ja plus ieüne aTibcrius Gracchus, deuant, ouapres la mort 
du pere. Quant aux fils d’iceIuy,on en crouue bien peu déchoies pat eferit, lcfqu elles 
o d  puiife alfeurer pour vrayes. Nous auons parlé deceieunc quifut pris par Antip- 
chus,&depuis renuoye libéralement a fon pete, duquel les autheurs ne font apres au
cune mention queie fâche, finon quequelqucs-vnsdifenr, qu’il fut puis apres Prê
teur, &  qu’il impetra ceil office par le moyen de Ciccreius fecretairc de fon pere. On 
trouue auiïï par eferit qu’Àfricanus le icune fut adoptépar lefiisdeP.Scipion. Cicc- 
ronau liure quila intitulé Cato Maior : Combien cftoit debile, dit-il,le fis HeP.Afri- 
canus,celuy qui ta adopté. Ecaù fixicme liure de la Repub. Æmyliuslepcre a\lmo- 
ncfteScipion fon fils de fuyure& obferuer iufticc& pieté, comme a fait Africanus 
fonayeul. QuantàlamortdeP,$cipion,lssaiitheurseneicriuentdiuerfement. Au
cuns y en a qui difent qu’il mourut & fut cnfeuely à Rome : en foy dequoy ils mettent 
en auant vn monumét qui luy a efté érigé auprès delà porte Capcnc, furlequel y auoit 
rrois ftaruëSjdeux defquelleseft oient de P,&L.Sripions,&latroiiîcm edc Q_JEn- c2 
niuspoëtc. A  cjuoy femble accorder ce que Cicéron eferit :Noftre Ennius, dit-il, a 
efté fort aimé d Africanus le grand ¡pourtant eftime-on qu’il a efté mis au fepulchre 
dcScipion. D’autresauthcursya(&lebruiten efl: plus comun )qui efcriuencquA- 
fricanus mourut à Linternum,& que làil fut enfeucly félon fon ordonnance, à fin que 
fon pays, qui recognoifloit tant mal les bénéfices par luy receus,nc célébrait point 
fesfuncrailles-.&quclàiuy fut dreifévn fepulchre, fur lequel fut dreflTec vne ftatue, 
qui puis aptes fut abbatuepar la tempefte,laquelle Eiuius tefmoigneauoir veuë. D ’a- 

| uanrage auprès de Caiette,on trouue ccs vers grauez eu vn vafe de bronze qui efl: en vn 
fepulchre de marbre,

i jépres auoir vaincu Annibal, prtns Carthage ̂
1 D et Empire Romainaugmentétappcnnage,
I Sous ce marbre icygiftferré ie corps mortel

De Scipion le grand 3non le los immortel,
I Et cil à qui ladis Europe plantureufe

N 'a  pasfceu refîfter, ri Afrique monflrutufe, 
i De ce petit tombeau repofe au beau milieu :

Tantpeu tbeurdes humains s arrefie en certain heu.

Quant au temps de ià mort,apres au oir longuement reccrche,iay trouue en quelques 
orateurs Grecs, que Africanus à vefeu cinquante quatre ans, &  que peu de temps 
apres il mourut. Au demeurant ça cité vn perfonnage digne detoute louange belli- s^ i'a 
quc,& excellent en toutes autres vertus, deiquelles il repaifloit tellement fon cfprir, 
qu’il auoit accouftumé de dire,que iamais il n eftoit moins oifeux, que quand il cftoit 
à repos :nyiamais moins fcul, que quand il fetrouuoit iàns compagnie. Car aucu- 
nefois il fe retitoit tout exprès de la troupe &  aifcmblee de gens, pourfe trouucr a 
Iefcart comme en quelque porr. Mais la gloire de fes hauts faits eftoit fi grande, que
partout où il alloitjtoutes fortes de gens accourroicnt pour le voir. Le bruit commun

cft^que quand il fe fut retiré à

Vcisforla
Imortdi
¡Scipioü.
I

mourut «a 
l’43ge de 
cinquante 
quatre a ni



auoir la veuë d’vn fi grand perfonnageJ & pour luy touchcrlamain tant loyalc&vi- :
aoricufe. Cargrandeeft la forcedc Vertu,&degrandcauthonteenuerstoutesfor-

seUe t«te- tes de gens .veti Quelle attire a 1 amour, &  admiration de ioy non îculcment les bons,,cc se remar' o ' T. !
ûabit maisauifilesmauuais.

L A  C O M P A R A I S O N  D A M K i B A X  A V E C  P.  S C I P I O N *

■1334 Annibai &c Scipion.

Scipion St 
Annibai co-
p a i«  et 
Ri i h  de 
guerre.

£ R eft-il temps que nous conférions les faias &gcftes de Scjpion &  d Anni- 
* baI,& ce qui touche à leur difeipline ciuile. Premièrement fi nous venons à 

confidcrcrleurs Faits deguerre,il effc tout notoire que tous deux ont elle trci- 
grans & très-excellens Capitaines de guerre, & qu ils n ont pas feulement efté égaux jo
auxplus brauesRoys ¿¿Princes qui ayenteffédeleurtemps ^combien quils fe trou- .
uaflent en l’aage qui porta les plus belliqueux du mode) maisauiïia ceux qui ont elle 
anciennement.Dvnechofencmepuis-ieaÎTezcfmerucillerjCeftjatrcndulespuiifims \ 
aduerfaires qu’ilsont eu en la ville, lefquels tafehoient de renuetfer tous leurs confeils j 
&deiTeins,commentiÎa efté poiible qu’ils ayenr peu fouftenir tant &  défi grandes j 
chofes, ou bien conduire à heureufe finfigrandesencreprifes es guerres eftrangeres ! 
qu’ils ont menees. Çar a fin queieme taife des autres chofes,P.Scipion quelle peine j 
eut-ilauant que de pouuoir obtenir qu’il fuftenuoyé en Afrique pour mener de près j 
laguerre aux Carthaginois,Fabius Maximus ¿¿autres feigneurs de la ville luy eftâs du 

Fabius Ma'- courcotraires ?D’autrepart,Annibal queladuerfaireauoit-il en Hanno,lequel cftoit 
nScdc prince & chefde la partialité contraire ? Ayans donc tous deux furmonté tant de diffi- 
jTannoâf j cubez qu’on leur a dreilees chez eux,ils ont mis à fin chofes dignes de perpétuelle me- 
iAnQibjî. |niûirCjnün pas par quelquccas fortuit,comeiladuienr à pïufieurs,mais par induftric, 

par bon entendemét & parcofcil. Mais pluficurs ont en admiration le courage &  har- 
■ diefle d’An nibal,qui apres auoir pillé Saguntus,oià venir des extremitez de la terre en 
¡Italie,& menant quand & luy vncgrolTe armee de gés depied &c de cheual, vint à pro- j 
juoqucrvnetres-puiifanrcchofcpublique,laquellefcspredeceifeurs auoiét toufiours | 
¡grandement redoutée, & apres auoir gaigné plufi curs o at aill es, & tué des Confiai s & 
j des Capitaines,vint planter fon camp deuant la ville de Rome mefmc,&cfmouuoir j 
ilesRoys étrangers &  les plus lointaines nations à faire la guerre aux Romains. Celuy il 
qui afceu faire telles choTes,ils l’eftimet auoir cftévn très-grand & rres-vaillant Capi- ' 
taine Lesautres,venâs¿parler deScipion,lelouënt&efieuétgrademétpourlesquatre j  
fouuerains Capitaines par luy vaincus, &  les quatre grofles armees qu’il desfit &  tour- I 
naen fuyteen Hcipagnc,&pourauoirvaincu & pris ce grand Roy Syphax.Finalemét ! 
ils viennent ¿grandement louer cecombat mémorable, auquel Scipion desfit Anni- ! 
bal en bataille rengee. Car fi Fabius,difent-ils,a efté loué,pource qu’il n’a pas cité vain
cu par Annibal,en quelle eftimeaura-on Africaous,qui arompu en pleine bataille ce 
rantbraue&redouréCapitaine,&amisfina vnc guerre fi dangereufeï outre ce que, 
Scipion a toufiours fait la guerre ouuertement, & cobatu ordinairement aucc I’ennc- 
rny en plaine campagne.Et a l’oppofite Annibal a toufiours vfé de finefles, rufes & de k 
toute forte de tromperies. Pourtantrappellenc tous les autheurs Grecs &  Latins Ca
pitaine tres-caureleux & très- rufé.D’auâtage on loue Annibal de ce quil a feeu fi bien 
& fi long tempsmainrenir en paix & vnion fon armecramaiTcede toutes fortes dona
tions, cepèndar qu il a fait la guerreaux Romains,fans qu’il fefoieiamais eimeu en fon 
campaucunefedition . Dautreparton leblafmequ’ilnefceutpasvfcrde fa vidoirc 
quad il eut desfait les Romains en celle bataille mémorable: mais qu’il Iaifla tellement 
corrompre fes foldats par 1 es deiiees & voluptez de la Campanie & de l’ApouilIe, qu’il 
fembloirquecefuiîenrtout aurres foldats que ceuxqui auoient desfait les Romains 
auprès de Trebia,dcThrafymcne,& de Cannes. Tous autheurs reprenent ccs.chofès 
cn biy, ¿¿principalement fa defloyaute & ià cruauté , Car entre autres choies, quelle

cruauté

Kannibal 
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dué.

* cruauté fut-ce de faire venir en fon camp vne femme d'Arpi auecfesen&ns.&puisj 
lies faire brûler tout yifs?Quedira-on de ceux lefquels il fit mourir cruellement au tem 
¡pie de Iimo Lacima a fon partem en t d'Italie ? Quant à Scipion, il nous nous afreftons' 
jpluftoit ace qu en eicnuet les bons autheurs,qu a vn tas de calomniateurs & enuieux,
| nous le erouuerons auoir efté vn Capiraine fort debonnairc&moderé^nonfcule-«,p,c 
[mcntbraue &  vaillant au combat, maisauffifort doux & clcment apres la vidoire ^  
¡Parquoy bien fouucnx les ennemis ont bien expérimenté fa vertu, les vaincudkm iiif
iricorde &clemenceJ&rouces autres fortes degcnsiifoy& loyauté. Maispourvcnir
| aparler de fa continence & libéralité, celle dont il via en Hcfpagne enuers cefte icu- 
i dc dame prifonniere, & Luccius Prince des Celtiberiens, n eft-cllepas digne de toure 

B ! grande louange ? Quant à leur fait particulier, ils ont cité tous deux inftruits és bon
nes fcienccs,& tous deux ont aimé & eu en reuereneeles gens do&es. Car ainfi qu on 
dit, Annibal eut grande familiarité auec Sofillus Lacedæmonien, comme Africanus 
auec Ennius. Il y en a quelques vns qui efcriuent, quAnnibal eftoic rant verfé és let
tres Grecques,qu’il efcriuic vne hiftoirc en langue Grecque touchant lesfaits de Man-: 
lius V olfo . Quanta moy iem’accordevoloticrs auec Ciccron, lequel dit auliurcdei 
l’Orateur, qu’Annibal ouy t en Ephcfc PhormionPeripatecicien difputant auec beau
coup de babil, du deuoir &  office d’vn fouuerain Capitaine, & des loix & ordonnant 
ccs de la guerre, 6c qu’vn petit apres, interrogué qu’il luy fembloit deccphilofophe, 
il refpondit non pas en trop bon Grec, mais toutefois en Grec : Qudlauoit veubeau^ 

c coup de vieux refueurs, toutefois qu’il n’en auoit point veu déplus grand quephor-' 
raion.D’auantage tous deux ont eu fort bonne grâce en leurs deuis familiers, &  An- 
nibal auoit quelque chofe d’agu &piquant en fes refponfes. Vne fois, ainfi qu’Antio- 
chus vouloit faire la guerre aux Romains, & qu’il auoit rais aux champs fon armee, 
non tant bien equippcc d’armes,comme orneed‘or& d ’argcnt,ildemandaà Annid 
bal s'il luy fembloit que cefte armee fuftiuffifant« pour les Romains, Ouy Sire, dit-j 
iI,encorc(JucIcs ennemis foyentrref auaricicux. Oreclapeut-on bien dire veritablc- 
:ment,qu’AnnibaIafaitdegranscxploitsdc guerre, mais toutefois ruineux&dom-j 
imagcablcsàfachofe publique. Carildonnaïoccafion d'vneguerreperilleufe,&fuij 
; caufc de la totale ruine de fon pays. A l’oppofite Scipion a tellcmenr gardé fa choie ;

D publique en ion entier, cofcruc fon pays, & augmenté la puiflance d’iceluy, que ceux! 
qui y vienentàpenfer, ne fçauroienc appeller autrement que Rome ingrate, laquel- 
lea mieux aimé, qu’Africanus coferuateur d’icelle fortiftdela ville, que de reprimer Romcia- 
fcrabbatre la fureur & audace d’vn petit nombre de gens. Q ^antàm oy,ienefçau-^csen̂  
roye auoir bonne eftime dc la ville qui a enduré fi lafehement loutrage & villanieTAftkain- 
faitcà vn tant grand & innocent perfonnage, &  l’cflimcroye encore plus digne d’e-j 

dire blafmee,fi elle auoit aidéàluy faire ccft outrage. Et de fait, le Sénat, comme tous! 
tefmoignent,remerciaTiberiusGracchus, de ce qu’il auoit défendu la caufe des Sck  

i pions :&  la commune fuyuant Africanus par tous les temples delavillcenlaifiantlà! ■
des Tribuns qui l’accufoient, déclara aflez quelle bien-vueillance & quel honneur! j

E j elle portoit au nom des Scipions. Parquoy s’il falloitiugcr des coeurs & volontcz des[ j 
i citoyens par celles chofes, on la condamncroît bien pluffcoil d auoir cite trop molle j 
& trop lafehe d’endurer vn tel outrage, qu ingrate, pour auoir mis en oubly fes bien- j
faits : car’ily en eut bien peu,qui voulurent confenrir a telle mefchaccte, & tous prci- 
quccnfurcnto-randcmentfafchez. Mais Scipion qui elloit homme degrand cœur, ne 
fcfouciantgueresdel’enuic des ennemis, aima mieux quitter Iaviüe,qucdela ruinerPlcm‘ 
par guerres ciuiles .Il ne voulut pas auffi venir contre fon pays a en feignes defploy ees,

■ ny foliciter les nations effranges & Roys puiiTans, & venir forcer auec leur aide la 
ville laquelle il auoit embellie &ornee de tant dc defpoüilles & triomphes , comme
firent Coriolanus, Alcibiades, & plufieurs autres,dekmclsil eft fait mention es hi- 

- ftoites anciennes.Car on peut facilement entendre, combien il s efteitudie a confier;

, 1335.
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m*- ron.
fo&pienô  uer la liberté Romain Cjpar ce queilant en Heipagne,ilrcfuià le titre éc noindcRejJ 

¡qui Juyfutprercnti;&qu'ilfe courrouça grandement aü peuple Romain,par ce qu’jjj 
1 le vouloir créer perpétuel Coniul & Diûateur: attendu qu if défendit quon ncluyî

drciîàftnuJJes ftatucs, nyau lieu 0 11 on s’aiTembloit pour confultcr, ny au lîege iudi*! 
cia], nyau Capitole. Touslefquels honneurs furent depuis conférez, par les citoyens! 
afluicttis,àCieiàrquidcsfitPompcius. Telles donques effcoicnt les vertus ciuilcs d’A-i 
jfricanusjquiiontibuueraincs&rrcf-vrayeslouangcsdc continence ̂ Or pour redui-j 
ire en fortune toutes ces chofcs,cesdeux tref-renommez Capitaines ne font pas tantj 

[J à comparer I’vn auec l’autre en vertus particulières &c ciuilcs ( efqucllcs Sri- i 
piona bcaucoupplus grand auantage ) qu’en vertus belliques, &  gloire 

de hauts faits &  exploits de guerre. Au refte,il y a eu auffi quel- !
que /ïmilitudc en leur mort, par ce que tous deux font •

trcipaifc/ hors de leurs pays ; combien que Sci- I
pion ne fut pas condamné par ià choie pu- i

bliq uc, comme Annibal,mais vou- j
lut finir fa vie hors de la vil- i

le par va exil vo
lontaire.
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a  T a b l e  o v  i n d i c e  d e s  m a t i e b . e s  p r i n -
cipalcs con ten ues p ar toutes les vies de P W q u c ,e n k q u c H e fe r r o u u e r o n ten lctit ordre 

alpnabetiqu^HarcngucSjCoacionSjOracieSiPrcCigcSi , 
S r ta ta g e m e s,&  autres.

V ( A d f  P rc"  grandes d ifE c d re z  en le n trep rife
m re r s q n ife f ir é t to n -  d’acro co rin th e  1 1 4 3 E

* ' b o n  accident en l'em rep rifè  d’a-
croeo rin th e

dre &  p o u rq u o y  ï  D  
A rch iloch us poere en 

■l’h o an card csab an tes 3  D  
]ay inc les ruches d 'abeilles 

îo ÿ  E
¿billms, autrem ent A o llin s  fils 

& Prima fille de R o m u ln s  Sc 
Herfilu 3 i  B C

‘ Academ ie,Scd’a ù e ft  deriué io n  

nom - r? fi
academic vieille  Sc noviuelie

6i4 1

i  2 4 4  H
p rin ic  d ’acro corinthe par aiatus: 
1 2 4 4  I
a c rô ro y  de C cn im ésm e u t g u e r

re con tre les R o m a in s  32 H . 
acron c u ép arR o rrm lu s  en com 

bat iiD gulier 1 3  H
acrotacus L acedæ m on ié a p p la u - ' 

dy des liens 4 9 0  F
m o rt qu ali fem b lab le  de deux 1 

a & E o n s  643 D  '
¡muTe d'amour eu parc de l ’aca- adraftiadeciTe fatale  6 0 6  I 

¿ernie 5 4  F m erad riatiqu e a c a u le d’a d riav il-

Acadeimiî I 9 a
Acca I.aurentia fem m e de Fauftu- 
■ lus ß£ nourrice de R o m u lu s  &  1 

Remus î-4 f
facriSccs faits à Acca L au rcn ria

le d e T o fc a n e  16 2  F
aduerûté c n fc ig n e le s  arrogans 

i l  5 A
grande adüerfité en grande p ro - 

ip erité  305 E
p o u ran o ire fté n o u m ee d e R o * co n fian ce  en adüerfité 305 E
irm lus& Rcm us 2 4 6  rep u d iad on  p o u r adultéré 3S G

Eau rentra co u rri(an e ,fu rk  fin de m ariages Sc adultérés de T b e fe u s  
fisiours difparat à  l ’en droit de 1 7  A
la fcpulturc d’ acea L a u rcn tia  les fem m es adultérés nom m ées 
fim m cdeFaufirrlus , 2 4  I  louu  es par les latins 2 4  F

aeddens qui on t fitn ilitude de aearides^ ’ c ftach ilies  8 x 0  G
miracle j n I K  acgeu sp erc  d cT h efe u s  3 B

acc(is,guarifon 8 2 .H  . cn îêigncs d ’ægeus p o u r rcco -
affiires d'achaic m al m en ez 1 15 8  gn oiftre  fon  enfant 3 a

F æ geas reco g n o ift  T h efcu s pour
crainted’A chæ icns 1 2 5 7  A  enfant . 7 a
achsiens changera le u r  fo ib le s  atgeus fepred p iccpartrifte lT e n  

armescuplus fo rtes  438 F 
achïiens-mal con ton s d'ararus c’ cft à dire cheuriers

u j i  G H
achillei fiim ô m éafp eco s 4 6 7  D  
achiilcs tué par P aris  aux portes 

deTroye 380 K
Mrs d’H om erc p o u r ach illes 4 7 5  
-D 985 E

G
ægicores 

10 9  c
agin erespu iiT an sen  G rece fu ria  

m er 135 E
pourerédesæli&Hs 2 8 6  F
æ raylia fille  d’æneas Sc de L a u i-  

n ia e n ce m te d u d icu M a rs  1 1 I

honneur fait au fepu lchre d ’a- 1 æma lign ifie  fang 10 2S  F
cbülcs par a lexan drc  le^grand , arm ylienss patnces defeendusde 
81S I M arn era is  aemylius fils de N a -

flchillrs eut vn  lo y a l am y r Sc v n  m a 78  H
excellent hcrant I irn e fm e  I iem ylias,c ’ e(t adiré doux 78 H

« îu sa c ilm sto u c h a n tla fc ile L u - cercm  on ies de Pa. army lias apres
percalia 37  E

ptouelled’acilius 858 F
sc 'ouetéjleos,cT ft à d ir e ,o y e z , 

peuple 7  D
dequoy 1ère Paccouftnm acicc 

S°î A

l’ec lip fcd e L u n e  2 9 4  F
am obarbus q u ip o rte  barbe blö

de *99 a
æ fchylus athénien poete T ra g i

que, parlant d cT h efeu s l E
æ fope du tem ps d e S o lo n  113 a

tnalhcur enl’en trep dfe  d ’acroco- p ro p o s n otab le  entre œ fope SC 
nnihe 12 4 3  B S o lo n  làm efm e

h cicl fau o rifcà  l ’en rrcpriic  d’ a- fab le  n otab le  d’æ fope 583g 
rracorinthe k m e fr a c  P atiecu sd ifo icau o iri’ame d’a:fo -

Pe 97 a
Æiopus tragique 1038  h
Œ thramcrc de thelèus,par la m e

née d ep irh eu sp e rcd ’iceilc  3 a 
A e d jc 'e f t  àd irea ig les  3 8 7  B
A eto llen sd etra ileu rs  4 5  5 a
æ toliens-fed irieux 4 Ü 9 Ü 
auolien s chaftiez de leur fedition  

la m eftne
affligez  recourent aux v a ilk n s  Sc 

heurenx 3 0 9 0 3 1 5 0
A g am em n o  d ifpéfc p o u r vn prix 

Te riche conard d’aller à la gu er
re 7 3 4 1

A gcfila  b la fm é d e fa irc tro p  lou- 
uenr guerre en vn pays <¡6 fc 

agcfilaus bo iteux 7 2 9  E
oraclecontrcagefilaus 543 C  
difeours fur le m aintien d’agefi- 

laus Sc d cly iân dcr 5 4 4  F G  
gén éalogie  d’ageûlaus 7 1 9  C  
agcfilaus n o u riy  lacon iquem ent 

iam efm c.
agcfilaus com m âde fâchât ob eyr 

7 1 9 D
enfance d ’age fik u s 7 2 9 E
q u cle fto itag e filau s  la m elm e 
agcfilaus roy  de Sparte par le 

m oyen  de L y G n d e r 7 3 0  h 
b o n té  d’agefilaus enuers L e o ty -  

chides 731 A”
rufe d’agefilaus ancom m ecem cr 

de fon royaum e 7 3 1 B C
o p in io n  d’agcfilaus touchant l’a

m i né 7 3 1D
am ede fo rt n orab le contre agefi- 

laus 7 3  1  D
agefilaus Sc Lyfan der egalem ent 

reprehenûbles 733 E
v ifiô n o & u m e  d’age fiku s 7 3 2 H  

1 ag e fiL T acrifie  à fa fan ta fie 7 3 2 I 
■ agefilaus m al-content d eL y fan - 
j <dcr _ 753 B

in iquité d’agefilaus en haine de 
Ï L y lan d cr 733^-
¡ Lyfan der vilainem ent em ployé 

par agefilaus 7 3  3 D
Lyfan der ellàye à  fe recon cilier 

à agefilaus 7 3 3  D.
iufte rropcrietfagcfilaus 7 3 4  G 
lu btilité  d’agefilaus p o u r fa ire 

fonarm ee bonne 7 3 4 1
rufed 'agefilaus 7 3 4 ^
bonaduis d’ agefilaus 7^ 5  A
viéto ire  ¿agcfilau s contre T i-  
fiipherncs ' 7 3 f A
braue rcfponfc d’age fiku s iur la

pmx 735 B

agefilaus g ra tifieT ith ratiftes  735

h onneur d ou b lé  â agefilaus 735 C  
fau te  n otab le  d’ agtdîlaus 7 3 5  D  
exploits de gu  erre d’agefilaus 735 

D
aétes vertueux d k ge fila u s 7 3 Î  F  
agefilaus vain q u eu r de ib y -m ef- 

m e 7  3 ¿ G .,
b o n n e  rc fp o n fc  d ’agefilaus à”  “ 

P h atn ab azus 7 3 b  k
c o n tra it  d’am itié encre agefilany 
& le fils  de P h arn ab azu s 7 3 7  A  
agefilaus gran dem et am y 7 3 7  C  
m odeftie &  ib b rie té  d’agcfilaus 

en guerre 7 3 7 D
haute entreprifè d 'agefilans 738 g  
b rau ad ed ’age filaas  p o u r fon  re 

tour en S p arte  7 3 9  B  C
b o n té d’ agefilaus 7 3 9  D
v ic to ire  d agcfilaus à lu y  fo r ta -  

g rcab le  7 3 9  E
agefilaus grâdenienc obciiIJm t à 

fes citoyens 7 4 0  F
fâgefred'agefLhaus ' 7 4 0  g
ordre de bataille  d’agefilaus con

tre les T h eb a in s 7 4 0  H  
v i& o irc  d’agefilaus contre les 

T h eb a in s  7 4 0  K
fim plicité  de v ie  d’ag e fik u s 7 4 1  c 
corinthe p rin fe p a r agefilaus 7 4 2  

! I
naturel d’a g e fik a s  7 4  2 K

p rouuoyan ce d’a g e fik u s 7 4 3  E  
! ren con tre d’ageû lau s 7 4 4  F
| m enées d’ageûlaus 7 4 4 k
i agefilaus fupporre  7a  meshric 

m alheureux 7 4 4 1
opinion  d’agcjfilaus touchant la 

Îultice 7 4 4 ^
grand am our d k gcfilau s enners 

fes enfans 7 4 ^  F
rep rQ ch ed 'A n talc id asàagen ku s

7 4 5  G
T h eb ain s opin iaftrem ent hays 

d*agefilaus 7 4 Î Î  H
fu b tilc in u en tiô  d’a g e fik u s  7 4 5

m aladie d’agefilans dom roagea 
b le a u x L a co n ie n s  7 4 7  a

agefilaus ch o lere  7 4 7  c
trouble  en Lacedæ m onc con tre  

agefilaus 7 4 9  D
j r u k  d’.igriUaus 7 5  o G
; le régné d’ag e fik u s  au p lu sh a u t 
I & a u p lu s b a s  7 4 9  Ü
lo u an ge donnée par agcfilaus i  

Epam  m on la s  7 5 0  F
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I

fubrilité d’ageiîlaus contre vue 
fedirion ^  Ei

iagciîlaus conrreuient aux lo iï 
| 7 4 3 A 750 H
iufe d’agefilaus fur T affaibliile- 
I ment de Sparte 7 '5 ° 1
¡ageiîlaus ambitieux &  opinia- 

ftre 7 5 0 K
Sparte en décadence par agefi- 

h u s, icnon rcleucc pat luy 
au meftne 

ageiîlaus mal cilîmé de tous 
7 5 2 k

mené# d’ agefîlaus contre T a -  
c h o îl ’ægypricn 754 F

com paraifon d’agefilaus 754 H  
agefilans fu ip e û d e  crahifon 

I 754  I
j iiifcd’agriilaus 75 5 B
dernier Sc braiie exploit de guet

te d’age/îlaus 755 e
mort d’agefîhus 7 5 5 D
milice d’ageülans oncle d’Agis 

9 * 4 1
ageiîlaus par Ton auarice m ine 

( la  b o n n elo y  d’agis 3 Î Î7 H
janarice d’agefihms 9 6 8  k
ageiîlaus fe fatmc au tem ple de 
| IaP eur 975 D
gentil trait d’ngcClaus à Ton rc- 

I rou rd ’ Aiie 1 1 Î 4 H
1 A gis roy de fpartc ne fe peut v- 
j ne fa d e  fois exeufer de m an-
j ger en com m un 5 5 0
¡agis ro y d cS p a rre  condam néen 

l'am ende, pour n’ auoir lacri- 
fié 5 5 C

agis roy fils d’acchidamus 6 9  
E

geU calogicd'agis 963 A
jiouangcsdu naturel d’agis 963

I °  .
'agis dciircux de rem ettre fus 

les lo is  de Lycu rgu s 9 6 3
E

:fagc rem 5 il rance d’atzisàfa nleref D D
9 6 4  k

[articles des ordonnances .d'agis 

j 9 C5 CD ,
• m agnanim ité d’ agis $66  F G  
j ordonnance d’agis non receuç

9 6 6  k
agis f i  c leom brouts s’accorder

b o n té d’ agis entiers Leonidas
9 6 7  E

; bon  ordre d’agis en fou camp 
! SS8H “ '
| tem pérance d’agis là mef!
j agis trahy flcm cncprilonnier 

97o I
I procès criminel fait à agis 9 7 0  
agis condam ne à m ourir par les 

Ephores 9 7 1 A
: con ihm tem ortd ’agis $ ~ i b  
agis pcndu& tcftran glé aum ef- 

me
la m ere &  grande m ere d’agis 

1 pendues 9 7 1  c d

agis prem ier roy de Spartc iu fti- 
c ie & p o u i la bonté 9 7 1 E 

m ort d’A maris fem m e de cleo-

T A B L E  A L  P H  
menés 982 k

: to u t le  b ien  d 'agis ro y  de Lace
d em o n e lO IJC

m oyen de bien aguerrir vnc na- 
rion 4 3  S G H I

M ufieus d e l’a'igle j r ^ E
celu yq u i s’a im efo y-m cfm e 5 9 7

G
le trop aim er cftfo u u cr caufe de 

faire b ayr 9 4 1 A
Ic tro p d ’aifen u it 4 7 0  F
A  lai co meni os,m oi 9 4 0 0  G
Tarchcrins roy d’alba 1 2  I
m erueilieux conte du lac d’alba 

15 5  E
oracle d’ A po IIo  touchant le lac 

d’alba 15  61
deu otion d cLu eiu s A lb in u s i t f i  

G
A lcandcr crcue l’œil à. L ycurgus 

54-1
les Spartiates liurent alcandcr à 

Lycurgus p o u rle p u n ir  5 4  
I

débonnaireté de lycurgus enuers 
alcandcr 5 4 K

alcandcr publie la b o n té de lycur
gus 5 4  K

A lertas 7 1 5 B
A m y c h  nourrice d’ A lcibiades 

1 1 7  A
j Pericles tuteur d’a lab iad es  225 

! ki ftanies de P ythagoras ¿ ia lc ib ia -  
des en R o m e  78 H

alcibiades 3c Pericles con tem po
rains 2 0 4  H

gen ealogie  d’alcibiades 1 1 6
ik

alcibiades St Socrates contem 
porains 3c grans amis 2 27

. A
I alcibiades touûours fo n  be$n au 
J melm e
, alcibiades fin gu licrcm cn t am bi

tieux Ì 2 7 D
m alicîeufe puérilité d’alcibiades 

pour n’ eftrc vaincu 1 27

t E
I braucrcfponfe d’alcibiades en fa 
! icunellc Jàm cf.
[fierté d’alcibiades encore fort pe- 
j rît 2 1 3 F
lalcibiades m ciprife Ic ieu  de flu- 
\ re lam cfrnc
[alcibiades p e rd u , non c r ic , Sc 
■ p ou rq u oy  2 2 8  H
Socrates re f i le  aux attraits des 

am oureux d’a lab iad es 2 2 8  
k

alcibiades afllcgé de d d iccs  la 
nicfm c

alcibiades cognut la fynceriréde 
Socrates 229 A

alcibiades fcm efp rifep o u rad rai- 
rer la vertu au m elm e

alcibiades rude à fes am oureux 
229 H

tour d ’ateibiades enuers IVn de 
, lesam oureux 1 2 9 B C
fo lie  d’vfi des am oureux d’a lcib îa 

d e s ___ ' 1 2 9  D

A B E T I Q J E ,  
bo n té d’alcibiades 2 2 9  D E  
-Socrates fc u lh o n o ré d ’alcibiades

I 2^0 F
I com paraifon  du fer au ecSocratcs 
j &  alcibiades 2 5 0  G
fcm cm icu fe sre fp a n fcs  d’a lcib ia- 

! des 2 5 1  D
J Socrates &  a ld b iad cs com p a- 

gn o n sd ’arm es 230  î
Socrates iauue la  v ie  à alcibiades 

aum efm e
p rix  d’honneur adiugé à a lcib ia- 

,d cs r ç o  K
alcibiades donne fecours à  S o 

crates Ià m efm e
tem eraire arrogance d’alcibiades

2_jl A
alc ib iad esad on é aux fe m m e sz jl

B
[ la  fem m e d’alcibiades dem ande 
| cftre d iuorcec la m eim e 
: alcibiades rauit fa fem m e deuant 

le  m agiltrac 1 3 1  C
ch erach etd ’vn  chien  p ara lc ib ia - 

des la  m ef.
é loquen ce d’alcibiades 2 3  i E  

1 alcibiades rciH uoir q u elq u efo is  
! en fes haren eues 2 5 2  F

m agn ificence d a k ib ia d e s  aux 
j ieux O lym p iq u es 3.3 zg

1 les trois prem iers p rix  O lytn p i-
, ques gaign ez en v n  iou r par 
; alcibiades la m eftne
\ lo u a n g e d ’alcibiades n on  acqu ife  
I par autres la  m eim e
j alcibiades con gratu lé  p ar Ic s v il-  
[ les de G rèce 1 5  2 I
j calom nie co n n ca lc ib iad cs  2 2 2
1 k

: m enées d’alcibiades 2 3  4 C  
accufations d’ alcibiades con tre  

! N icias 1 3 4  H
fub tilein H etin n  d’alcibiades 234  .

ru fe d ’alcibiades 1 5 5  A |
im perfeétion s d ’alcibiades 2 3 5  | 

F !
! l ’e fcu d ’alcibiades 2 3 8 F '
| alcibiades re flab lit a rg o s  , &  la 
j rend plus fo rte  233 C  [
[ fub tile  rcfponfe d ,a lc ib iad es2 îç  
! D !
i p rop os d e T im ô  à alcibiades 236  |

i perfuafion  d’ alcibiades fu r la c o n  ; 
j quefie de S ic ile  2 3  7 B  1

im aginations hautes d’a lcib iadcs l 
; la  m cfm c i
! vers de P h ryn ich u s en la itrilifi-  | 
, cation  d’idribiades 2 3 9 E
1 faux tcfm oin  con tre alcibiades 
■ 2 3 3 H
acculûrion d’a lc ib ia d e s fu r le m c f 

pris des cerem onies 2 3 S  H I  
m ences des ennem is d’alribiades 

; a ^ a k
alcibiades defcouure les m enees 

de fes ennem is 2 3 9  a  ,
alcibiades reuoqué p ou r efter à 1 

droit 2 3 9  C  2 4 0  H
: alcibiades euade 2 4 1 s
accufiition contre alcibiades

239 D
m ale d ié lio n  vn lu erfe llc  contre 

j alcibiades 2^ T ^

iT b e a n o n e  v eu t m andirealcibia- 
! ^ cs . lamefme
alcibiades b ien  Venu en Sp an c! 

2 4 1  D

trois choies n otab les, qu ’alribia* 
des fit fa k e  co n tre  les atheni^ 
« s  24 1 DE

au fterite  de fparte  obferuce par 
a lcib iad es 1 4 2 p

alc ib iad esfe  tran sform oit eu tou 
tesm oeurs I 4 ( £

con paraifon  d’alcibiades an cha- 
m æ leon l a tuefrae

T ira æ a fe m m e  du ro y  ¿ g is  ¿mon 
reu iè  d ’alcib iades ’

H
:Leotychides fils d’aldbiadcs Ec 

de la royne Timæa la mef- 
me

m enees d’alcib iades contre a rhe-

i ncs 1 4 1 k

; co n iu ra tio n d e  m ort parles Spar
tiates co n tre  alcibiades 14 3

: retraite d’alcibiades vers Tifir- 
i p h em es lam efm e
! ru fe  d ’alcib iades 2 4 3  C
| m enee d’alcib iadcs anec les Athé

n iens î 4 3 e

P h ryn ich u s feu ls ’aduife de U ma
lice d’a ld b ia d cs  t .j F:

P h ryn ich u s accufé de rrahifott 
p ara lc ib iad cs 14 4  G1

a ld b iad es reu o q u é Sc créé chef 
des A thén ien s 145  A

b o n  ad o isd ’ alcikiades 345Bj 
alcib iades feu l cDgarda la mine 

d’athenes lame^
feco u rs  in e fp c ré d ’alcibiadesanx 

athéniens 241J ï i
alcibiades trahy fieprifonnier [ 

2 4 < ÎH  ■ 1
alcibiades efçhappé de prifonlaj 

tucfm e j
ftracagem c d’alcib iadcs 246 I 
heurenfc v iâ ro ire  d’a lab iad eî 

partn er A: p ar  terre 247a 
fo ldars d’alcib iades plus fupetbes 

q u e les a u n es  247 C
P h am ab az u s desfait par alcibia

des p o n r la d c a x ie n ie fo ii2 4 7  
E

heureux fuccesde guerre aux A- 
theniens fous alcibiades 247 
C t > E

ion uorain e h ard icü e &  diligence 
d’alcibiades 248 F

b o n n e p rcu o yacc  d’ a ld b ia .248G  

b yzan cep rin fe  paralcib iadcs 14S 
II

gran d  n o m b re  de vairteauxcon
quis par alcibiades 249  D

m en fo n g en p ca b le  fur l’ arriliee 
d^alcibiadcs au p o rt d’athenes 

H ? Ehonorable réception d’alcibia- 
des en Athènes 250F

b ric fd ifc o u rs fu r la h a re n g u e d ’al

cibiades
alcibiades



Akibiadesabfous des fu lm in a - , 

[ions _ 1(j°^
fipccc demauuaisprekgeuirle 

raout d’alcibiades au mefme
proceiSon co ndilicc p ar ai c ib k -

Scsenbncaillc * f1 C
dcibiades ruiné par fa  p ro p re  .
reparation  ̂ M 2 -^!
alribiadcsaccufé * S * k :
¿¿blades fe retire, & laide 1« .

Athéniens MÛ  ̂!
bonce d’alcibiades enuers ion , 
pays Mî ^ !

alcibiades cn bithynic « 2 3 3  H  j
regrets des Athéniens p o u r  la  j

pace d'alci b iades 2 34  G  -,
machination de U  m o rt à  a lci- ; 

biades ' a 5'4 I  :
foQged’a td b ia d e * ,&  la  lu ire ,

d’iceluy * 5 4  K  i
aldbiadesrué a j ;  A
Discouru fane t res-ce lcb  ree,fil

le d’alcibiades au m efm e 
remûnftrauce n otab le d’ a Jcib ia- 
desaux Athéniens 
aldbiades enuieux fur N ic k s

*3 + F '
nife d’alcibiades p o u r e m p el-

chetpaix * Î 7 &
ihbtilcstnenecs d ’a ld b ia d e s fu t  

levoyage d eS ic ile  . 1 3 7
A B

Aldraus Albanoiî , 10 7 5 1^ ,
le corps d’ Alcmene d ifp aru t en 

laportanten .certe 4 1  I  
Alexandre tyran de P h crcs

34?  c
cruauté ¿’alexandre le Phcrcs

351 E .. •'
alexandre le gr à d fut faire grand 

ligne deducila la mort d’FIc- 
pEiition 3<;î.E

merueilleufegardcdu tyran ale- 
xandre ■ 331? I

ncellentegenealogle d’alexan- 
drelegrand . 8 io  G

longes dts pere 5;  mere, d’ale- 
landrelegrand, Sede leur in
terpretation Làtncfme

fablesinuentees fnr la concep
tion d’alcxnndrc le grand là 
mefrac.

laiilancc d’alexandre le  g ran d
8 11 A

alaandre le grand né le iourdu 
fin du temple d’Ephefe là m. 
alexandre le grand tancé de fon 

pere 8 1 3 A 8 1 S D
lesmigüons d’alexandre le grad 

bannisparfonpere 813 D  
aleiandrele grand foufpcçonné 

dclamottde fonpere Là 
mefincE

tnaguanimicéd’alcxàdre le griid 
S i i  G

alexandre le g ian d  co n tre  la ca
lomnie de D cm o lth en cs 
S i i  H

bonté d’alexandre le grand en
vers les Thebains Là inet- 
me , .

^alexandre le grand deuant The-

S  V R .  . L E  £ .  V U -
f ■ Làmcfinei

b o n té  d’alexandre le  grand en -!
uers les A th én ien s , 8 1 7  G  ; 

repen tan ce d’alexandre le  grand ( 
p a n d a  ru ine d e T h e b c ?  i 
8 1 7  C

b o n té  d’alexandre le grand en- ■' 
uçrs les Thebain s. é feh app ez ’ 

d e la ru in c  - 8 1 7  D  '*
alexandre,lo g ra ó d  vifire D io g c -  i 

■ ües . 8 1 7  E  I
iu gem en t d’ alexandtç.Ie;gran.d ! 

touch an t D iogen es . L à m e f-  i 
me. Ì

a lex an d re leg ra n d  t ir c v n h e H -  !
re U X oracle par force S i  8 F '

l ’ a rm ecd ’a lex id rc  le  grand p ai- Ì 
fane en A lle  818 G  i
lib éra lité  d’alcxandrele g r id  en ' 

fo n p iu sg ra n d b e fo in  818 H  
brau e refpon fe d’alexandre le 

g ran d àP erd iccas  L àm eftn c J 
a le ra n d rc le g ra n d m e td iffe re a -  . 

ce en tre la  lyre d’A ch ille  Steel- 1 
. le d e P a r is  S 1 8  K  5

rien difficile à alexandre le  grand ;
Sip A ;

alex an d re leg ra n d a iieà  cognoi- 
ftreen  bataille  L à m e fm e C  

alexan dre le  grand en grand d£- 1 
g er ,ià n s le ië co u rs  d eC liru s 
8 19  D

V ié to ire  d’alexandre contre les 
lieutenans d u R .o y  D arius 

8 19  D
alexandre le  grand ho n o re les 

foldacs m orts en la bataille j
8 19  E . .

p ro ffe r ite  cTâlexandre le  grand 
en A fiem in cu r 8 2 0  E

ver s de M en an der en l’honneur i 
d ’alexan dre legran d  8 10  I ' 

grace d’alexandre le gran d à h o 
n orer la ila tu e d’ vn ûen am y ,
820  fc ■ 1

! le  n œ u G o rd ien  defnoné par a- .
lcx an d re le gra n d  8 2 1 A

a lexan d re le  grand en extrém ité
dem aladic 8 2 1  C

' cas notable en alexadrc le  grand 
m alad e ,& fo n m ed ecin  8 2 1 F  

; v iâ o ir e  d’a icxân dre lcgran d co - 
1 tre D arius 8 2 2  I
r m ot notable d’alexandre le  gràd 

to u c h a n tlc R o y  D arius S 2 7  

; A
alexandre le  grand ne fa ifo it la 

guerre que pour regner 
823 B

1 borite d’alexandre le grand en
uers la fem m e de D arius &  (es 

i filles 823 C
■ continence n otab le d’alexandre 

le  grand 8 13  D
; continence d’alexandre le  grad 
; en fa it S : vo lon té  Làm eim e 

en q u o y  alexandre le grand le 
co g n o iffo itm o rte l' 8 2 4  G  

fo b rietéd ’alexaHdre le grand 
L àm cû n c

n orab le appareil des repas d a -  
lexandrc le  grande fur la  fo~

X Ü Q J E .  
brieté 8 2 4  G

en tem ps d’affaires alexandre 
d c fd k g û o itto a sa u trç s  p af- 

> fe tem p s . : , S 1 4  H
ordre de vie d ’alexandrc en teps 

r: d e lo ifir  - . .L à .m efm c 
co^uerfàtion  d’ alexandre d és

agréable L à m e fm e jt  
alexandre grand Vanteur de foy 
m efm e ! L à  m efm e
tab le  de .dcfpenië d’alexandie 

8 i j  A
alexandrefèpt m ois déliant T y r  

8 15  C
fa n g  «  d’aleximdrç denant T y r  

ià m efm e D
n qtablc trau ail &  grandeur de 

courage d’alexandre S 25  F 
8 a i F

n otab le  prefent ennoyé p a r a -  
.lexandre à Leonidas 8 i i  
I

f itu a t io n &  fondation  d’alexan*- 
dric cn E gypte  8 1 7  A  B 

prefage fur le  p lant Sc p o  tut raie 
d ’aiexandric 8 2 7 C

alexandre fau orifé  des dieux és 
d e fc rtsd e L ib y e  8 2 7  E  

alexandre guidé és defèrts par 
des corbeaux L à  tneime

alcxaudre au tem ple d e lu p ite r  
A m m o n  828 F

alex andre dtfeourt fa r le  n arurel 
de dieu 828 H

alexadrc n’ab u fo it point de l ’o
p inion  q u ’on auoit touch ât 
k d iu in itc  82p  a

braue refpon fe ffa lexadreà Par 
m enion 829 D

b o ré d ’alexàdreenuerslafem EDc 
de D arius L à  m efm e

alexan drcdoux en v iû o ir e ,  co
rne afpre enbataille  830 F 

brieuelouan ge de la bonté d’a
lexandrc 830  G

prefage des valets du camp d’a
lexandrc 830 K

o ù  fut la  dernière bataille d’a
lexandre contre D arius 831 
A

'a lexandre ne veut point deffo- 
b e rla  viétoire ■ 831 C

i alexandre affeuré en fes batailles 
85 r E

' alexan drenes’ eftonne p o in t
8 3 2  F

accouftrem enc (Talexandre le  
iour de fa grande bataille 
852 G

bo n  prefage à la  prière cTaJcian- 
dte 832 I

p ou rq u oy  alexadrc fu t m al con
tent de Parm enion S 3 3
B

m aintien d’alexandrc apres là 
. grande v id o ir e  8^5

C
alexan dre ,am y de vertu 833' 

D
alexandre en Babylonc 833

D  .
libéralité gaye en alexandre____

8^<f G
algxaudre cachette ïa -b o u c h e  

j d!H eph*ftÌQ iiì.5c. p o u rq u o y
: 8-jjî k ,1 , - j,

alexan dreiiqpporte  le , e t  urroux
. d efa ïaçro ;'-; i : -  8 ^ 7  A  

fuperfluité des dfchoçs és.-j m i-- 
gnons ¿ ’alexan dre Ip, gfan d  

7 G  , viy.iuj h ■ ■ ■/. ■ 
braue rem onftjancÇxi'd’a lÿxan - 

d rc a u x e ffe n h fi.w d e ib ti cap) 
: .. là m e ftn e . >: . . -■ .
I alexandre fert d’exem ple de rra- 
! - H a ilcn fo n ca m p  L . B5 7  D  
1 n otab le m o t dir ’a  ail d ian dro  le  
I ; grand p o u r vn  R a y .  8 j y  A  
[grande 3nriuc d’a lcx iiid re  ■

! sv E ,
\ maincien d’alexan dre e n  iulH ce 
i 838 H
ja lcxadrep luscurieux^dc fa g io ì-  
i rejqu e d e to n te a n c re c h o ie  
! là m e iin c l ,
■ opinion din cri e touchant ale- 
| xandre Sc la roine des Ama* 

zones 8 4 0 T Î
chofe treihoble en aléxan- 

; dre 839 A
I rigueur &  bonté d’alexandre 
I ■ 83S H  I
Ipon rquoyalexadre v o u lu t  p ré -  
; d reh abit S i moeurs B arbares
j r. 839 E
alexandre fup p orté  en fes im - 
I p c r fe é H o n s ,&  p o u rq u o y  
; 840  F
| différence de l ’am itié d’a lexan - 
] dre enuers H eph æ ftion  &  C ra -  
; terus S41 B
Idiffim ulation d’alexan drc c a -  
J uers P h ilo tas  8 4 Ì  G
jalcxandre redoutab le à iés  am is 

841 K
. v îfio n n o é h im c  (fa iexandre fur 
: C litu s  8 45 b

grande cholere cf alexandre 
844  F

grande n if i  effe d’alexandre le  
grand pour la  m ort de C litu s  
844  F

vers d’alexandre co n tre  C a lÎ i-  
fthenes 84^ G

alexandre n’effim e rien im p o f*  
üble 8 4 S  F

m al-vueillacc d’alexandre cou
rre C alliû h en es 8 4 Î
H

alexandre fep lain t de n e içan oir 
nager 848 G

Îîm plicitc"&  courtoifie  d’alexa- 
dre Jà m e fm e H "
alexandre fa it m ettre le  feu  
au bagage fuperflu  d e  fo n  
camp 8 4 7 Ë

alexandre feuere iu (licier L à  
m eline

prod ige efpouuantant alexan*- 
dre le  grand là  m elm e 
D

a leX an d re leg ra n d iicyeu t eftrc 
furm oncé de courtoifie 
8+3'æ

X X X .i j ,



riche coup de betnterie par. 
alexandre Id grand 840 k

■ YpeitulcticKcenrbÓnear d’a-
. leiandrclcgrand -84.9 A
les phüofo pires Ipdifcns trou-

bioyeut les ;riiàtrtìjd’alexan-
drele grand • au mefirt r̂

; cxploir.de gueftfe.d’alerandrtle 
i grand contre le Roy Porus 
‘ Làm efarêBC DEf - ' ’
! otage1 fi»iànt1 grand ¿mnuy au 
; camp d’alcxan dre le grand là
! " m’efme B 1 ■ ■
j skxandie le grand 6c Ton camp 
I an gtandc perplexité po’ur le
! mauuiis-chemin L 849 C
j a] exan dre" l i  grand bièn proui-
! dent 849 E
( Etarngcme d’alexadrele grand 
I Là melme
j YiÉtoired’alcxandrelcgrid con- 

tr-eP-orus, difficile à gaigner 1 
1 au melme - '■  1

notabledeuis entre alexandre le ' 
grand BcPorps 850 F J

| grand appareil d’armes contre 
alexandre le grand 850 1 

grand cœur d’alexandre le grand
! au meline

inccntionsd’altxandre legrand .
- pour perperucrTa gloire 

 ̂ 850 k
. retraite d’alexandre le grand,en 

combatant Bcgaignant pays 1 
851 A

extreme peril S: proueffe d’ale- 
xandre le grand, contre les ; 
Malliens S j 1 B ,

bonté d’alexandre le grand en
tiers Porus 8jo G

queftions m s difficiles propo- 
fees par alexandre le grand, 

r auxGyrnnofophiités 851 E 
8 ji F

bonté d’alexancke le grand en- 
uerstesGyirmoiophiiU't 
8 5 1  G

■ figiuenoublede l’empire d’ale-
xatidrele grand 832 I

. ambiticnle piiere d’alexadrc le 
grand ans dieux 8 j i k

1 «emme necdhté deviures au'
| :o carnp d’alexandre le grand 

8S3a
àufticed'alcxandre le grand cn- 

- uerslesmalucrfans 8 jqG  
honnefte &  liberale coullume 

coPerfetenouaellec pirale- 
xandrelegrand 854 G 

bonréd’alexandrclc grand à la 
Tepulturede CyrusSj4 H 

alexandre le grâd amoureux de 
Bagoas 853 D

l ’eftardi l’empire d’aiexandre le

f  rand en grand branle 854 F 
¡¿liondelà mort d’alexan- 

drcle grand Unyefme I 
prix de bien boire prop oie par 

alexandre - Làmefme K 
alexandre le grand cfpoufc vne 

des filles de Darius Syy A
magnificences &  libcralitez ad-

t a b l e  a l p h a
rairables d’alcxandiclegràd
Là melme A

figne du ducil d’alexandre le
grandjàiamortd’Hephçftiô

" ïjd  G
alexandre aduerty de n’aller en 

Babylone Là melme I 
preiâges delà mort d’alexandre 

; legrand Làmefme K
alexandre Te desfie grandement 

1 deiafaueardes dieux 857 
B D

alexandre fe desfie de fcS amis 
S57 B

: mortelle maladie d’alexandrc
858 F

papier inumai d’alexandre fur 
fa mortelle maladie Lamcf- 
mc F

mort d’alexandre làmefme I 
alexandre empoifonné Lànief.

I k
prefent d’alexandre àPhocion 

909 A
alexandre offre à Phoclô dequa- 

tre villes l’vne Là melme D 
alexandre conipirc .la moit de 

Demctrius io8,ÿ b

alexandre recòrilié ance les A- 
theniens 1030 k

Dcmades ronchantlarmee d’a- 
lexandrc apres iàman: 12 6  1  
G  ■

guerred’Alcxandricmal-aifee à 
Iul.Cæfar 887 b

grande crainte auxAllcmans,& 
pourquoy 870 H I

allemans vaincus anec grand 
meuxtremarlul. Cifiàr 870
k

d’où vient ce chant, Allonsà A- 
thenes 8 k

voyage dcThcfeus vers les A- 
mazones i< u

amazones font la guerre à A tne- 
nescontxcThefèusrauiflcur . 
Làmefme E

tcfmoignage du camp, des A- 
mazoncs dans Athènes 1 6  
G

bataille entre les amazones &  
les Athéniens Au melme 

paix en tre Ics amazones 6c lesa- 
theniens 1 6  H

amazones du tempsdePompec 
&  leur habitation 778 s 

Aiubiorix chef de la rébellion 
Gauloifecontteluh Cxfàr 
873 C

le trop ambitieux fait fotte cü- 
treprife 3 ^ 1  D

erreur des ambitieux toucha»!
U vertu j t f i F

ambition mal fociablc 4 7 1  
K

ambition caufc de gtans maux 
Soo gh &par toutes les vies 

ambition cftdangercufe es gou- 
uememens publiques 733
E ’ ,

H eraclîceil’amclaplus friche cft 
la meilleure 42 k
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'friandes cables corrompent le
■ corps ScTanyc J4  E
J ’ameaimc naturellement

chenal de Pamc 1121 E
Amy cia nourrice d’alcibiades 
S9  E I2 7  A
AmimetobioD,quec‘efta dire
| - 1 1 1 7  A
Thefeus BcPirithonsfon grans 

amis 17  D
fidelesanfis H 9 B
cilrange occafion de contracter 

amitié 17 E)
lamitlé préférée à parenté 10 7

E '
! amitié inuiolce 335 A
:1a feule vertu cft Caufede partai- 
i te amitié 3 3 J C
Rameur fleichit tout cceortcion 
t - ï j 6 1
folie d’amour ij D
amour eit vne entremife des 

i dieux 44X  2.29 A
' amournaiftd’amiric 74 I
image d’amowrau parcdcTAca-i 

demie 9 4  E
Pviàge de faire l’anioar, intro

duit à bo no e-fin ?4 iA  
amour &: fageiïc font malaifé- 

mentenlemble 7 37  D 
fubrilerufed’amoor 1132  F 
amours mafculines d’Apollo 

7 4  K
compagnie de gens dt guerre 

compofeed’amouroux 344. 
G K

folie notable des amoureux co
tre nature 3 4 4 1
bonne opinion fur la borné des 

amoureux ., 34 4  K 
conte notable d’vn amoureux - 

1083 E
Amphiétyons, ckftoit l’alÎèm- 

blee generale des cftats de 
Grece 4 15 C Î Î8 8 H

Amphicratesorateur Athénien 
&faprefomption 5 i8 
F

Numiror&Amulins frères 23
B

Antho fille d’amulios 23 C
amulius tluifle Numitor Z3 C
guene efmeue entre Romulus 

&ionondeam ulius ,2tf".K 
lamortd’araulius i j  A
cfficdd*Amy 148 k
Anacas,& que c*cft à dire S i 

H
propos d’anacharfis auec Solon 

$ 6  G
AnacoSjScquec’clt àdire J 9 i  
Anaccsdignité royale Au mef- 

me
Anaxagoras furnommé Nus, 

c’cft à dire entendement 
1S3 B

anaxagoras grand philofophe& 
Théologien aumefmc 

théologie d5anaxagoras au meh 
me

anaxagoras en extrême necef-

“ cé"  . 193 A
anaxagoras admonefte Pericles 

, de ce, donc luy mefnie auoit 
befoin au mefnie

,anaxagorasparlantdela luue 
! ^ 5 7  E
¡remonitranced’anaxarchQsà A,
! lexandre S44 l K
Tcience Bciagefled’hommesan-
! cicas ' i l
■ douce inimitié des anciens
î 5y7 A' ......
îfaçon de manger des anciens

9PU
;tAncon,fignifiele coude üj 
1 H
'Ancyliabondicrsdecuyurc

82 G
ancylonjfortneconrbe 81H  
Andoeidesconfefîèle mal, dont 

il eft innocent J4 0 i
AndrogeosfilsaifnédeMinoî -

8 F
perfecurion en athenes pour la 

montTandrogcos au mef* 
me

Andromanes,enrageaDS d auoit 
lemafle

anecAs,anecatliep, c’eft à dite 
'd’enhaut

anecatheü, Scia lignification 
8 2 H  - ,

fubriliré deTit.'annios comte 
Tib.gracchus iooq k

confufion és mois S; ans du tpps 
deRomulus SjC

Antaladas blafme agefilaijs 
Ijtf K-

reproches d’amalcidas aa aoy 
agefilaus 34: G

la paix d’atalcidas paix ignomi- 
nieofe ri(Î4 l

an ralcidas mal receu an Pcrfc 
i i f i j  C

antaeuS auoit foixante coudées 
delong <fÿ8l

fèpultmed’anricus defcouuene 
parSertorius Là mef-
mc

les habîtans de FÎdeûejCmihi- 
m erium ,& Antenne,desfaits 
parlesRom atns,5:  leurs ter
res départies 23 C

ValeriosAntias 31 a
Antigonus difbit, qu’on aime 

ceux qui trahillcnt, fic hait on 
cenrquionrtrahy 33 E 

refponie notable d’antigoous 
3 3 3  e

bon naturel d’antigonus fils de 
Demetrins 4 9 $  ̂

notable propos d’anrigonus là 
mefme

auaricc ¿cproueifè tFAnrigcnes 
85 î B

fàgeficd’anrigonHS 9S5 b 
mort d’antigonus 987 D 
heur d’an tigonus &  delà race 

1 0 Î 9 C
fonge d’antigonus io e is  D 
belle en treprinfc d’ancigonus 

10 71 C  _  __ _ _  _
“Antigonus
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)cz rois 1077 c Ialoufie deM . antoine fut do-
honneorî fairsa antigonus &  a labella 1107a

deinerrius par 1 «  athéniens difTo!uriondeM.antome 1107 
10 75BC t c

fange de Médius aray d antigo- corne ridicule de M . antdine 
nus W 77E n o 3 G

plots facedeux d’antigonus a- M . antoine aduetfàire de dola- 
nccfonfils 1078 h  bel la 110 8 1

notable mot d’antigonus Là applaud/lTement dtM . antoine 
meûnes à lui.cariât 1103 a
antigonus eftoit le confeil de i Marc, autoine 5c O&auian en 

foy-meûne 10S4I , pique pour k  LucceiHoo de
finifiresprefagcsau camp d’an- c s k r  1110 k
ligonns 1084k : foage de Marc antoine im a

nuJice d’antigonus contre ara- ' Marc anroine defeoufk par O - 
mî 1 14 0  h | ¿lauian,ic les Romains m i

uahifond’antigonus 114 1.0 0 ! ec  
iojîdiSoluc d’antigonus 124 1 | Marc antoine cri aduerfité u n  

E t C '■
M .A moine vers Lcpidus 1111Daatigonus dansactocorinrhe 

1142 F
grand lagne d’amitié d’antigo

nus enuers aratus nj6- F
lesdcui gouuerneurs d’antyl- 

lus &  cifarion traiftres 
1147 a b

Aatimacluisdela ville de Teos 
a? B

gTandeurd'antiochu« 4 1 4  K  
noachalancc d’auriochus, Sede 

fouarriace en Grece 4 4 4  H 
biftoirede l’amour d’anriochus 

filzdeSelcacus 1 0 3 0  H
antiorus filzdeLycurgus 71 c

m.anroinereceuchetpar Ics ibi 
dats de Lepidus m i  F 

parlement de m, amoine, obta- 
uian &  lepidus m i

marc antoine porte le blafme 
de la jiatne du Trinmuirat 

ir r jA
difibl urion de marc antoine Là 

melme
m. antoine 5c odtauian font la 

guerre à Brutus ic Caffius 
m j C

humanité de marc antoine en- 
oersbrurus - 1113E

antipacer mefprife ‘entièrement [, m.amoinc finnommé Philcllcn 
Xcuocratcs ^ 17  n j i i q  F

aariparcrauoit deux qmis cou- m antoineretoum eàièâdiflb- 
crairesde nature en athcncs lutions 1114  H

mal-heureux gouuerücmeot de; »
iamhiftcnes Socratique taxe les 

Thebains d’yne iniolenec 
70 k

;aütithefe que deft à dire l o i l
k

LLAntoinc dtfcôfit par nirdus 
! âiPanfa i i i i b
.intonius empereur 1116 I
notable libcraiiré d’ancoine cre-

; tiq u e  1102 H
ifolleicunefTede Marc anroine 
! 1101 k
, Mite anroine en G rece Mo^a
.commencement des proueflès 

dcNt.antoine. 1103 d
¡dibonnairetc dcM . antoine 
; 1107 E
jfigure de M.antoine 1104 F
M.antoittc defeendu de Hercu

le  Là mefine
M.antoinereücinbloiuà H c r c u r  

. ' Là  mefine
i fotnac.d’habits de M.antoine 

1104 G
libéralité de Marc antoine

- 1 1 0 4  H
Jd^ntpinctribnn $c augure
‘ 1104 k  ̂ '

rmantoine * Là tncfmc 
exaébions de m , antoine , pour 

donner à farceurs ûc-pu ta ins 
1H4 IK

m.antoine homme'grofsier, oc 
prenoit gardeàfesânan ces 
iiiy A r  . 

le comble de tous les maux de 
m-antoine m jC

hiftoire de l’amour de m. amol
li e entiers Cleopatra m j  
C D E

feftins réciproques de m. antoi
ne &  de clcopatra m  6
H

c o n t e  n o t a b l e  d u  f i l s  d e  m .  a n 
t o i n e  ' 1 1 1 7  D E

e f b a t e m e n t  d e  m .  a n t o i n e  a u c c  
c l e o p a t r a  u i i  F

f a c e d e u x  c o n t e d e  m a i n  t o i n e  ôc 
c l e o p a t r a  1 1 1 8  H

m a u u a i f e s n o u u e l l c s  à  m . a n t o i 
n e  L à  m e f i n e  1

t r a i t é  d e  p a i x  e n t r e  m .  a n t o i n e  
&  o £ t a u i a  1 1 1 3  A

t r a i t é  d e  p a i x  e n t r e  m a r c a n r o i -  
n c j o f t a u l a n & l e  i e u n e  P o m 
p é e

Marçantpi^c pârcifim de carfiir paix entre m, anroine &  oéfcauii
Làrncfme - 1113 B

M-antoine lieu renâtde cækr en mêrucilleufe libéralité de marc 
1 Italie " 1 \  110 4E  antoineenuerscleopatra

m iE ’
i irtipudencc de m.antoine I112  
; A
, Puilîàntc armee de m. anroine 

1 1 2 1  1
: grande faute en guerre par an- 
j toine L'ameirne K

pauure viftoire de m.antoine 
■ ContrelesParthes 1114  F 

brauericdesParthes contre m. 
anroine 1114  G
fidèle guide de marc antoine 

11 ij D
belle armee de mare antoine 

1116  k
; difficile retraite de m.antoine 

1128 G
; meracilleufe tlcceffitc au camp 
! de m.antoine 1118 F
1 m.antoineaduertidelarrahifon 
! des Parthcs 1118  K.
j dclleinsdes Ponhes defeouners 
1 a m.antoine m j )  D
j anarice des foldars Romains 
t mer marc antoÎDe en grand 
1 trouble 1 1 1 3  E
' palfion d’amour de m.antoine 
I 1 1 3 1  A
partage faitparm. antoineà fes 

: cnkns 1 15 2 K
guerre ouaerte de m^inroin c co

tre oftauian 11 33  Ç D  
equippage de guerre de m. antoi 

ne contre odanian Là m e f 
me D E

1 diiïolurion de marc antoine en 
temps d’affiüres n ^ F  

faute irréparable de m( antoine 
1 1 7 4  I

■ teftament dcm. antoine leu dc- 
| uant le peuple par oétauian 
1 ” 34*
prefagesmau nais pour m.antoi*

1 ne iijj E
grand appareil de m.antoine

1 113 6 G
j ruiè de m.antoine contre oda-' 

nian 1 13 7  AB
ordre de bataille nauale entre 

marcanroine &  odauia Gæ- 
j  far 1 1 7 8  G
1 combat de m. antoine 5c oûa-1- 

nian 1 17 8  Jx
J m.antoine fugitif auec cleopa- 
! tra r i 7 i i  B C
: rriftefTedemarcantoine 1 1 7 ^
l  D
: fidelité des foldats de m. antoi

ne 1 14 0  H
prouefTedcmarcantoinc 1 1 4 4

F
preiàgefiniftreà mi antoine 

1 14 4  H
' tragique mort dem. antoine 
! I 14 $  A B
m.antoine inhumé royalement 

par cleopatra I 1 4 7 C
comparaifon de Hercules auec 

ro-anroine 1 1 5 1  B
vidoire de m. anttoinc fur Caf- 

fius H 1 7 D
boncédemjmtoine enucrslc

corps de brutus i i  "¿0 H  
i àntonius HdnoratuÉ renuerie 

Teiirreprifc de Nymphidius
| ï 267 H
Q^Anuliustuéaii Capitole io n

le mois SextiliS , eli le inoij 
d’aouil j ï F

aouft ie nommait fextilis, de-* 
puis Auguftus à caufe d’angufte 

cœfar - 86 G
les Perfes mal-heureux au mois 
d aouft &apuril cotre les Grecs 
1 Î 4 k

apelles faillir au pourrrait de 
Alexandre le Grand S i x  
C

librairifc d’Apellicon porrei à 
Rom epatSylla 770 F
Afraniüs licurcnant de Pom- 

pet vidorieux des Paithes
779 A .

lesieunes Grecs ofiroyent leurs 
cheu eux'a Apollo 3 C
oraded’apolloen Delphos 14  ' 

F
oraded’ApolIo en l’honneur de 

Thefcus 20 k
l’orade d’apollo àLycurcus <0 

H s tBfip C
Ty rrhæus poète amplifie l’ ora
cle d’apollo 5 1 £
amours mafculincs d’apollo 7 4  

K
oracles d’apollo,touchant le tac

d’AIba ijí ir
d i i c o u r s f i i r  l a  n a î f i a n c e  o u n a a ^  

n a i f i á n d c í T a p o l I a  7 4 3  a  ! 
o r a c l e  t f a p o l l o  i n t e r p r é t é  p a r  i 

l u p i r e r  3 3 2  F  !
A p o l l o n i d e s S t o i c i e n  3 7 7

c !
louange d’apollonius Rhodien !

, 86 0 1
apophthegine de Leotychidas

;6k
aporhcteSjc’cftàdire, depo fit oi- 

res J9 C
apparence morne n’cÛ mdfpri- 

fable 206 s
la belle apparence fert à bean- 

coup 43j B
Appius Ckufus bdurgeois R o 

main 128 s
menees dkppius clodius pour 

les Romains tfi6 H
Aquiliés traiûres Romains dé

capitez 12 0  G
derifion du traiûre Arabe en- 

uersles Romaüis 679 
B . ■

Aratcridñ.íiíu de malcdidions 
j o H

Aratus redrefià le p r e m i e r  le -  
, fiat d e s  - A c h e i e n s -  4 7 7  

B
menees d’aratusacheien ; i i j j  

AB ,
ararus craint Cleomenps 374

F
lafeheté d’aratus ■- 373

E.
---------------- - X X K -iiJ---------



T  A
aramss’enfuit 981C
enfanccd’ararus 1234 GH 
adolefccncc d’aratus 1134  k
hardie emrcprifed’aratus 1135

A B C
' rufes d’aratus côntrc les efpies 

dcNicoclcs 1 2 3 6  F
fermeté d’aratus eti ion entre- 

prinfe 1 1 3 Î H
grandes difficultés en lYncre- 

prinfc d'aratus 1 1 3 6  H lk
aratus exécuté ion enrrcprinfe, 
fanseffufiondefang 1137 B C 
aratus en grande perplexité 

i *37  D
particulière louange d'aratus 
'■  1258 F
obeiiïànce d’aratus 113S I 
libéralité d’aratus 123S I
aratus en grand danger pourle 

bien de ion pays Là mefrae k 
aratusbic voulu dePcolomee

H39D
grade bonté durâtes enuers fes 

citoyens Là mefmes E 
vers a la louange d’aratus 1240 , 

G
ialouilcentrcles Rois pour la- ;

r a o u r  d ’a r a t u s  1 1 4 0 1 K  
a r a t u s  c h e f  d e  c o u s  l e s  A c h e i c s  

1 2 4 0 k
menées cFAratus pour Accoco- 

rinthe rx 4 ig .H
honorable comparaifon pour 

aratus ¿2 4 11
p r o f p e r i t é  d ' a r a t u s  1145 C D  
a r a t u s p e c u l i e r  e n n e m y  d e s  t y 

r a n s  1 2 4 6  k  '
p r o u e i î e s  d * A r a t u s  n o  p o u t f u y -  

u i e s  1 2 4 7  B C
f t r a t a g e m e s  d ' a r a t u s  1 1 4 7  E
a r a t u s  m o q u é  d e s  f l a t e u r s  d e s  

t y r t n s  1 2 4 8 g .  |
h e n n e u r  d a r a r u s  c o n t r e  l e s  A e -  

r o l i e n s  1 2 4 9  B C D
d c f a f t r e s  d ’a r a t u s  i i j o F g . H .
m e n e C s  d ’a r a t u s  p o u r  l e  b i ë  p a -  

b l i c .  1 2 ï o H I K ;
a r g u m c n t d c l ’ a m o u r d u  p e u p l e  : 

e n u e r s a r a r a s  iiy i B |
a r a t u s  d o u z e  f o i s  c a p i r a i n e  g e -  ! 
n e r a l d c s  A c h c i c u s  .  1 2 3 1 D 
l o u a b l e  e x p l o i t  d ’a r a t u s  e f t a n c  !

vaincu ny i D |
blafincd-aratus iz y ik
contre aratus en fes commen

taires L’a mefnie
finellè d' 'atatus 1 2 5 4  G H  \
aratus premier de la Grèce par 

trente trois ans 1*54 1
aratus décliné de fon heur La 

m cimes
aratus refufe le parti de C Ieo-: 

menés 1235 A
aratus attire Antigonus en A- : 

châle i i j j A B '
aratus réduit en neccffiti irrc-I 

mcdiable l i f t  D |
aratus fort bien mené d'Anti- 

gonus ix jy D E
aratus blafmé pour la mort de 

ariftomachus 1236 I

R L È . . . A L P J J A f e E  T  I . Q l j k .
1C T n m efm e K  r a m e a u x  p o r t e z  e n  T h o ne r r e u r  d ’ a r a t n s  L à  m e f i n c  K  

A r a r u s  d e f e o n f i t  p a r  l e s  A e t o -  
l i e n s  1 2 î 7 E

l a f c h e c o u r à g e d ’ a t a ï u s  L à m e f i -  
m e s

a i g r e u r  d u  i e u n e  a r a t u s  c o n t r e  
J c R o y  P h i l i p p e  1 2 5 8  K

n o t a b l e  r e m o n f t r a n c c  d ' a r a t u s  
a u  P h i l i p p e  1 * 5 ?  C

. A r a r u s f e r c r i r e  d u  R o y  P h i l i p 
p e  1 2 5 9  E

a r a t u s r e f t i c u é e n  h o n n c u r i t j 8
G

l o u a n g e s  d ’a r a t u s  L à  r a e f m e s  
a r a r u s  p e r f e c u r é  d e s m i g n o s  d u  

R o y  P h i l i p p e  U 5 8  H
a r a t u s  e m p o i i o n n é  1 2 6 0  F
a r a r u s  d i x f è p t  f o i s  c a p i t a i n e  g e 
n e r a l  d e s  a c h e i e n s  L à  m e f i  G  
o r a c l e  à  l ’ h o n n e u r  d ’ a r a t u s  

1 2 6 0  H
f u n é r a i l l e s  d ’ a r a t u s  1 1 6 0 I  1
d i f e o u r s  d u  l i b e r a l  a r b î c r e i e l o n  

H o m è r e  2 7 3  B  |
c o n f e q u e n c e D c e d l à i r c  f u r i e l i -  1 
b e r a l  a r b i t r e  2 7 3  C  D
l o y  f u r  l e  p l a n e  d e s  a r b r e s  1 0 9  D  , 
l o u a n g e  d u  R o y  C h a r j l a u s  p a r  

l e r o y a r c h e l a u s  5 0  k
A g i s  r o y , f i l s  d ’ A r c h i d a m u s  

6 9  E
A r c h t d a m u s  c o n d a u é  e n  a m e n -  

d e p o u r a u o j r c f p o a f c Y n c  p e -  
t i i c  f e m m e  " 7 3 °

a r c h i d a m u s  v l d o r i e u x  d e  l a  b a 
t a i l l e  k n s  l a r m e s  7 5 1 b

a r c h i m e d e s  f c u l  r e f i f t e p a r  i o n  
e i p r i t  à  t o u s l e s  a i l à u r s  d e î  R o 
m a i n s  3 6 8 1 1

a r c h i m e d e s  d e d a i g n o i t  l ’ a r t  d e  
l a  g é o m é t r i e  m e c h a n i q u c  
3 6 8  K

l o u a n g e  d ’ a r c h ï m c d e s  e n  f e s  e f  
c r i c s  L a m e û n e s

a r c h i m e d e s  f i  c o r e m p l a r i f ,  q u ’ i l  
s ’ o u b l i o i t f o y - m e f m c  3 6 9  

- A B
p ro p o r t io n  la p iu s  e f t i m c c  d’ar- 

ch im cd cs  369 b |
A rc h ilo c h u s , e n  P h o n o e u r  d e s  .

a b a n c c s  -  3  D  ;
l a - c o u r  d ’ a r e o p a g e  d e  q u e l s ;

h o m m c s c o m p o l e e  8 6 1  i l
c o n i e i l  a r e o p a g i t e ,  Sc d e  q u o y  ■ 

c o r u p o f é  1 0 3  E ,
v n  L a c o u i c n  r c f u i à  d e  l ’ a r g e n t  \ 

p o u r  n e  c o m b a t r c  a n x i e u x  O - J  
l y m p i q u e s  6 5  a

t o u r  c l H u i c c  à  l ’ a r g e n t  1 6 3  D  
a r g e n t  c i l  l e  n e r f  d e  l a  g u e r r e  ;

î S j e  _ :
p ro p o s  lo u a b le  d’a rg ï le o n id e 1 

m e re  d e  B r a f i d a s  6 6 1 j
Ia fo n  c h e f  g en era l d e là  g r a n d e 1 
n e f  A rg o .& p o u rq u o y  1 0  H  \
tf t ra n g e  g u e rre  n o & u rn e  en  at-!

g o s  4 9 2  i k ;
f o l d a t s  A r g y r a f p i d e s  7 2 1 D  ' 
A r i a d n c  d o n n e  f e c o u r s  à T h e - i  

f e u s  1 0  F  j
k a i f i c e  e n  1 * 1  î l e  d e  C y p r c  e n  

l ’ h o n n e u r  d ’ a r i a d n é , n  D

r a m e a u x  p o r t e z  e n  l ’ h ô n c t i r  d t e  
B a c c h u s  &c A r i a d n é  1 3  a

f a c r i f i c e s  d i f f e r e n s à d e u X  a r i a d -  - 
n c s  1 1 E
A  n a i p e s  s ’ e m p o i f o n n e  f o y  r a c i s 

me 1 1 7 1 A
A r i o u i f h i S  c f t o n é  d e  l a  p r o u e f l e  

d e l u l . C i l à r  8 7 0 1  t
p r e d i û i o n  n o t a b l e  d ’ A i i f t a n d e r  

f u r i a  p r i n f c  d e  T y r  S 1 6  G
a r i f t e a s  P r o c o n n c f i e c  4 2  G
A r i f t i d c s  &  T h c i n i f t o d e s  c o r -  

r i u a u x  e n  a m o u r s  m a f c n l i -  
n e s , p u i s  e n  a f f a i r e s  p u b l i 
q u e s  1 3 5 B  3 S 4  F  1

T h e m i f t o c l e s  f a i t  b a n n i r  a r i f t i -  1 
d c s l c i u Û e , à u é p s  1 3 7 A 5 8 8  ; 
d i u c r i é s  o p i n i o n s  C  a r i f t i d c s  e -  ; 
f t o i t p a u u r c  o u  r i c h e  3 8 3  D
a r i f t i d e s í c  T h c m i i l o c l e s  t o u f i -  

i o u r s a d u e r f a i r e s  3 8 3  E
n a t u r e l  d ’ a r i f t i d e s  a n  m c f m c >& :  

Î » 4 K
condamnarioa d’ariftides con

tre foy mcfme &  Themifto- 
des ’  3 8 4 1  .

con hace d’ariftides Là raef.K 
grand honneur fait à ariítídcs : 

3 8 3  a   ̂ ;
iuftice d’ariftides jSy b 1
ariltides iuge incorruptible Là | 

me fin es C
a r i f t i d e s  t r e f o n e r  d ’ A t h è n e s  

3 8 5  C
r e m o n i l r a n c e s  d ’a r i f f i d e s  c o n 

t r e  l ’h o n n e u r  q u ’ o n  luy f a i -  :
f o i t  L i  m e f m e  E  ¡

a r i f t i d c s  f u r - n o m m e  l e i n f t e  !
3 8 7  B

bontéinuiolablc d’ariftides 389 ¡ 
J S 4 A  . ,

ronsbannisd’arhcnesreuoqucz | 
pour l’amour d’ariftides 3 S 8  1

K .
e x t r e m e  p a u n r e t é  d ’ a r i i t i d e s  ¡

4 0 4  e  ,
l i b é r a l i t é  d e s  A t h é n i e n s  e n u e r s  ■ 

l e s  e n f a n s  d ’ a r i f t i d e s  4 0 4  k  j 
a r i f t i d c s  c o m m ù  a r b i t r e  d e  t o u s  !

d i f f e r e n s  3 8 7 E  j
p o u r q u o y  a r i f t i d e s  f u t  b a n  n i  d e  ' 

l ’ o f t r a c i f m e  3 8 8  F  j
a r i f t i d e s  p l u s  e r e n  q u e  T h c r a i -  . 
f t o c l e s  3 8 9  D  I
b o n p r o p o s d ’ a r i f t i d e s  3 S 6  D , 
b o n  e x p l o i t  d e  g u e r r e  d ’ a r i f t i -  ]

des 401 a I
boncônfcil d’àiiftides 3 9 0  G  
braue refponfe d'ariftides aux 

Lacédémoniens Ce Perfes 
3 9 0  1 e

ariftides capitaine general con- 
rrc les Perfes 391C

ariftides rroüue l’oracle diffici- 
Ie,&rpourquoy 391E

ariftidcs aduerri de Tcntrcprife 
desPerfes 394 H

preuoyance d’ariftides contre 
vue côfpirarion* & lc  danger 
d’icelle ;9 , a '

ariftides donne ordrcà vncdan- 
gereufe murinatton Làmcfi C

articles louables d’ariftiiÎërâür'' 
thorifezdc cous 400 FG 

editd’ariftidesfnr l’eftatpolitic 
4 0 1 A

ariftides prepofel'equitéau pro
fit 4 0 1B

fàgeflè en ariftides 4 0 1 Ç
preuoyance d’ariftides fur vue 

murination ^ ,
ariftidcs commiffaire general : 

de la taille vnioerfclle Grec
que 402 H

ariftidcs dedaignoit les richcf-1 
fes 403 A

en quoy ariftides defailloit de 
iufticc 403 A  '

ariftidcstoufiourspauureqoih ■ 
harangue cotre Callias, demou- 

ftrantlapauureté d’ariftides 
403 D

ariftides feul p r i f e  d e  P l a t o n  
4 40 F

bonté d’ariftides Là meftne 
diuerfes opîiûôsfarlamorr d’a

riftides 404H II
les enfans d’ariftidci rrcfnecef 

fit eux 4°4K I
ariftides non curieux de l’hon

neur,nv des riebefles 403 C. 
vie difîolue du ryrani Ariftion 

5 6 IA
Anftippus 118 0  g
prediitiond-Ariftippasfur fini-, 

miné deDionyfius &dePla-; 
ton 1 1 8 0 L

ariftippus dcfconfit&tué 1248 ;
G ,

Diane Ariftobult, c cft a dire deî 
tref-bon confcil. T47Dj 

Ariftocrates fils de Hip. joF.1 
ariftocrates fils de Hipparchus 

fur la morç, de Lycurgus''

. 7 l C
Ariftocratie gouuemement dt;

pccitnombre 5 85 E (
Ariftocraric i i ÿ S G .
Aiiftophanes côtrevn qéi par

loir gras 1 &  le contrefait
12 7  C

vers d'iriftophanes 1 174G  
Ariftotc tonchant les ieunes 

Athéniens ferfs en Caùdie'
8 I

Ariftote taxé de meniongc

57 A jAriftote grand admirateur de
Lycurgus 7 IB

Ariftote L a y  d ' A l e x a n d r e  814H 
Ariftoxenedubon naturel'd’Â- 

lexandrcle Grand 81 iD
Arirhmiadas fauorifa iur’ tous 

Lycurgus en fes loix 50I 
le chef d’arm eS doit eftre iuftt- 

re en k  militaire difiriplinc 
285 A

v n chjcf d'armee doit cercher l’a- 
uantageâu'liéu &  dhtemps 
1 9 3 D 1.P 4G   ̂ .7

moyen d’agherrir yije Srmee
5 0 2  K

gradmeorcre d1 a rmenicsj.p0iir 
peu devidforieux ^23 E
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" t’càoir crime paniûàbleà R g - 
me ¿’abandonner ica armes
i 96  H 8 * 8  H 
Armiluftrium 58 K

j^jjogancc déçoit fbn homme 
£10  GH

idoeriîcc enfeigne lesarrogans 
3 15 A 15 3 D

Artcmidorus Grecauec Lucul- 
Itu *  1 1  C
Ariemon ingénieur fumommé 

Periphoraos, &  pourquoy 
198FG

Arthmius &  fa pbftcrité notez 
d’infamie . » 1^ 7 0

genealogie d’ Arraxerxcs 1 15  lk  
diucrücé de noms d’Arcaxcrxcs 

Là mciin.es
dcbonairccéd’Artaxerxcs ï 15  5 

A 1 15 4 G
ametentes fuit deuanrfonfrere

1155  E „ ,  bataille entre arraxcrecs &  ion
■ frété Cyrus 1 1 5 7
absentes en exrremefoiftroa- 

uc l’eau corrompue bonne 
iij9B

jriÜcc équitable tTarraierïes 
I159E

ansxerj.ci s'approprie le irseur- 
tredcCyrus, l l * l B

artaxencs fait grande careilè à 
Anulridas n * j A

anaxeriesfiuc guerre aux Grecs 
par argent 1 5 * 4  G

artareneî cil fait fcigncurdcla 
merpar Conan r 1 * 4 ^

aras ers es amoureux de ü  pro- 
' prefille 1 1 * *  G
artaïerxes cfponfc fes filles 

n 6 6  H
. artaïerxes mené guerre aux Ca- 

dufiens 1 i * t f  I
grande famine au camp d’arta- 

xerxes 1 1 * *  k
pompeux accouftremenr d’ar- 
■ taxerxes 1 1 * 7  C
taeduroyartaxcrxes 1 1 * 7  D 
'cruauté d'arcaxcries n * 7 E  
; enfas d’artaxenies debatér de la 

fncceilîôauant fàm otti 1 * 8  F 
artaxerxes maure- de douleur 

1 1 7 1 B
:Aibolomeni , barbouillez de 
1 %s 58 3  B
Aipafia 1 9 *  F. grande rhetori- 

denne fatn.G Omphalé, &
! pontquoy là m.H putain ce-r
' lebree Làmefine
:lüildire d’Afpafia coufrifane 

f?*I
¡Neptune f^m5 rtlé',Alphiilius, 

&  Gæiochus, &  pourquoy 
■ 21C '■ ‘ - -

morfurc tf’afpic 1 1 4  i k
flifcd’afsiegeàqs ' * * 7  A
«cfllenccd’ Aftrologie ip B C  
lcioardelacortceptioii de R o- 

mulas cogna paiaftrologie 
Limefme

^ iour de la naiGànce deRo- 
mulus cogna paraftrologic

-S V R  : U L 5  ■ ■ V  f P. fi P  Ë
Là tnefmc 

le temple cTAfylens à Rofuc do- 
noit franchi fc a toQtes rrens 

i 7 C  5
Lycurgus aficmblaen Afietqu- 

rcs les cruarcs d’Homere 
49 E

le danger rauit inopineement 
l’Acheiftc à l’inuocatîon de 
Dieu 851* G

contre les arhciites j i i  H
Platon fur la fable Atlantique 

i f  5 E
Athènes peuplee par Thefeas 

i G l j E
Athènes Sc Rome,font les deux 

plus nobles citez du monde 
Là mefme

athenes appartenoit naturcllc- 
mcnc aux Pallantidcs 7 B 

perfeention en Athènespoucla 
mored’ Androgcos 8'F 

tribut d’athenes pour neuf ans 
8G  - x

ienx de prix pour le rnbut d’a- 
thénes 8 H

d’où vient ce char,allons àathe- 
nes 8 k

rributd’athenespaÿéfeulement : 
trois an3 9 A |

Thcfeus ramène les içnnes A- i 
theniensdeCandieen Athe j 
qcs iq  F 2t B

rcdmftioH .detout le peuple Atri 
que a i  la ville d’arhenes, le
quel aopaïaüaüt citoic efpars 

en plailcurs bourgades 13 D 
Pariathcncafcfteioletmclled’a- , 

thenes 14 F \
M çcada fefte &  fàcrifice des ' 

yirangers dans athenes Là 
mefinc

Decabœon monnoye d’acbe  ̂
nés 14  k  1

office des nobles en athenes 
Làroefme I

Hecarombccon monnoye d’a- 
thenes 14  k

ordre politique en athenes feion 
’The feus Là mefmes

les Amazones font la guerre à 
athenes contre Thcfeus r a - 1 
uiffeur 1 5 E

tefmoignage du cap des Ama
zones dans_Athcpcs 1 *  G 

Boedtomia feue en athenes ; 
I * F

Thtffcùs.fc bannit volontaire-, 
ment d’athenes . ad H 

les os de Thefedferccouarezmi^ .
■ raculeufémem&iâînûcmeri.t

receus-êri athents n  A .
oîiîuecé condamnfe en athenes - 
' * 5  E 10 8 I
excommuniez en athenes 100 ,

' H
logement contrclos excommu- , 

niez d’athenes. JU  mefmes j 
Epimenides appdleàla purga- j 
tion d’athenes 100 ï k  ,
feditiôs populaires pourtc go 11- j
uernementd’ athenes 101 B C ;

cheualiersenathenes to^ A 
appel des offiaasau peuple
d’athenes 105 B

, c o n f e i l  f é c o n d  e n  J t t h e n e s  d e  
i 4 oo.hommes 105 E
!  E p h e t e s i n g e s c r i m i n e l s  d ’ a t h e 

n e s -  ï o f i  G
!  a t h e ü e s p a y s  d e p a l t u r a g e s  i o _ S î

J ordonnance fur la bonrgcoîiïe
I d’athenes 1 1 0 F G
| cômmiferariôd'atlicnes 140  G 
1 rappel de bandes bannis à teps 
r d’arhenes 140 H

corrélés braaes édifices d’arhe- 
| nés ■ 188 I
| pourles btaues édifices d’arhe- 
j ncs iS 8 k
i monnoye d’athcncs marquée à 
lacheuefche 1.9 7 D

J plainte generale desGrccs con- 
j treathenes I ÿ ÿ C
i laloydes baffarsen arhcncs re- 
| uoquec 304 k
j athenes trop plus excellente en 
J édifices que Rome 2 16  G 
j les dieux d’athenes haüToyent 
[lcsfieutes 228G
I conipirariondesnobles d’athe

nes contre le peuple &  leur 
pays

athcnes^rifcparLyfàder 253 a 
calaraitcd’athcnes 5 3 7B n 
prinfe d’athenes parSylla 5 * 1  

C D
trefgrande effiifion de fàng en 

Athènes 5-61 D
le peuple d*athenes haifibit la 

philofophie narurcllc éyy E 
dueil en athenes pour la ruine 

deThebes "  8 17  b  ;
cruauté du peuple d’athenes 1 

j ) | 8 I k  ’ ‘ ,
athenes retniïê en liberté par i 

Demctrius i o 7 3  A ;
démocratie d’aihenes Là mefi ! 
preuoit d’aihcncs furnommé 

Epomymos i o 73  C  t
athencsaffiegce par Demctrius 

10 S 7 D  |
extrême neceflitc dans athenes 

1087R |
Athéniens forcez de fc rendre à 

Demctrius 10 S8  F 1
differenceentfel’athenien&le j 

Pcloponnefien 584k  j
tributdesathcniens-ennersMi- , 

nos Sc l’occafion S F’ j 
Atiftote touchant les ieunes a- ) 

ihenicûs ferfs eh Candie i
s i  ■ !

a t h é n i e n s  p c u p l e f e u l  e n  G r è c e  !
f é l o n  H o m e r e '  X-4I i

b a t a i l l e  e n t r e  l e s  A m a z o n e s  B c  | 
l e s  A t h é n i e n s  M'B  j
p a i x  e n t r e  l e s  A m a z o n e s  &  l e s  j  
athcniais . 16 u\
C a f t o r  &  P o l l u x  f o n t  g u e r r e  ! 
a u x  a r h e n i e n s  p o u r  H e l e n c  J  

IP* ii l l u f i o n a u x a t h e n i c n s  20 k i
Androgcos fils de Minos tuéj

Par les a t h c i i i i n s  &  M e g a r i t n t  
81  4 4 I

P i n d a r e  e n  I ’ h ô o e u t  d e s  a t h e -  ■
- mena 138 a  :
Troezene refuge des débiles a- 

theniens 1 3 ^  E |
partiale diuifion des athéniens; 

t86 k j87ab  c
c o l o n i e s  d ’ a c h e n i c n s  p a r  P e r i - i  

c l é s  1 8 S G Î
f e r m e n t  d e s -  i e u n e s  a t h é n i e n s  j
. *35 E ;

Lacedarmomehs bbftacleE des;
athéniens 1^ 4  k l

rigueur d’atheniens 239 D
grande ruine d’athéniens 2532; 
athéniens naturellement btjniT^ 

/  I
athéniens enflez de gloire de1 

leurs Yiétoires precedentes1 
387E 3P5 n 401 a 

recueil des fautes des athéniens!
4 0 4 1 _ ;

a t h é n i e n s  f o r t c h a r i t a b l e s 4 0 5  c .  
b ô o t c  d ' n t h c n i e n s  e n u e r s  l e s  b # 1 

Û e s  4 0 ^  B -
g r a n d e  d e f e o f i t n r e  d ' a t h e n i e n s  
p a r L y f a n d e r  e n  p e t i t  n o m b r e  

5 i 4 l K  '
t r o i s  a t h é n i e n s  g e n s  d e  b i e n  

* 3 î >D
vers d’Euripides en faueur dei, 

athéniens 65 2 k
dcfàfirc au camp des athéniens' 

denantSyracufes û5 4 l  
grand trouble &  grade perte au 
campdcsathenicns 6 5 7 3  
athéniens, bamspar mer deuant 

Syracufes 65 S I
grande defcôfiture d’atheniens 

parmer.
t o u t e  e f p e r a c e  p e r d u e  a n  c a m p  

d e s a t h e n i e n s  G '
g r a n d c m î i c r c a u o u n p d e s  a r h e - ,  

n i e n s  i i y ÿ E j
p o n r q u o y  l e s  a l l i e z  ( T a t h c i i e S ,  

f e  d e s f î o y e n t  d e s  c a p i r a i n e s i  
a t h é n i e n s  9 0 6  K i

l o u a n g e  d e s  a r h e n i e n s  p a r  a l e - |  
x a n d r e  ^ o S  K

a t h é n i e n s  r i g o u r c u Î ê m e n t  t r a i 
t e z  p a r  a n r i p à t e r  5 U 4  F  G  
h I

p r e f à g e s  t r i f l e s  a u x  a t h é n i e n s  
JU 4H 1 . j

r o u r r o u x  d e s  d i e u x  a t h e n t e n i j  
■ 1074  h  .  ■ - j

a m i t i é  f e i n t e  d e s  a t h é n i e n s  e n j  
u e r s  D e m e r r i u s  i o S y E

l e m o n t  a t h o , e n  f i g u r e  h u m i i - j  
n e  f o r t  n o r a b . l e  lf;6  h

a t r i ,  i o u r s j c ’ c f t  à  t f i r e ,  n o i r s  
*  2 2 k

ait range mort d’attal us 451 ! 
athcnqdoruî Stoïcien .9 1$  C 
attis Phrygien 74H]
deux attis l’vn Syrien., l’pntrd 

atcadien, tuez par vn fan-j 
glier 6 9 3  ^

antochthones nez delà terre ar| 
tique 2.1^

fubtihtéde Lycurgus corre l’ai 
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uaricades Spartiates 53 B 
auaricc eft l’abolition (¡les loin- 

éfcestoix 52 I 5)64 F
l ’auarice fai: trahir l’amy 970

. H
a u c h m o n I y f ï s , 6 i  £ a  l i g n i f i c a t i o n  

8 1  H
l i r u u s ,  b a l l o n  a u g u r a i , &  l a  f a ^  

t o n d o n r i l d l o i r  3 S  F
a u g u r d p o n r  f o n d e r  R o m e  2 7 E  
a u g u r e s  Ê f p r e i a g c s  3 5 9  C D  
A u r é l i a  m e r e  d e  C æ f a r  ¡6 4  G  
P h a r m u t h i  e n  Æ g y p t i e n ,  e f t  l e  

m o i s  d ’ A u n l  2 9  C
A u r i l  d é d i e  d  V e n u s  A p h r o d i t e  

86 E
l ’ a t u c l C c r a t O n f a i t  t o u t  d e  e d r -  

n e s  1 2  F
A u r o n u o i s  f r e r e s  d e s  R o m a i n s  

r e b e l l e s  a  l u i . c æ i a r  8 7 4  1
A u u c r g u a t s  ¿k  c h a r c r a i n s  r e 7  

b e l l e s  c o n t r e  c æ i a r ,  L à  r n e f  
m e  G

A x o n e s ,  Sc q u e  c ’ c i t  1 1 0  H

E

G  o u f r e s  n o t a b l e s  a u p a y s  d e  B a *  
b y l o n e  8 3 3  D
d e f e r i p t i o n  d u  p a y s  d ’ e n m r o n  
E a b y l o n e  3 3 4  H
r a m e a u x  p o r t e z  l ’ h o n n e u r  d e  

b a c c h u s  Sc A r i a d n e  1 3  b  
B a c c h u s  O  m o l l e s  > c ’ e f t  à  d i r e ,  

c r u e l  1 4 2  G  3 4 6  H 3 8  9  c  
B e o r i x  r o y  d e s  Ç i m b r c s  5 1 1  G  
c o i t f t u m e  d e  b a i f e r  e s  m a t r o 

n e s  R o m a i n e s ,  e n  f a i u a t  l e u r s  
p a r e n s  8 c  m a r i s , 8 c  d ’ o ù  e l l e  v i c e  

2 2  G
h o n o r a b l e  b a n n i f l e m é e  Î 4 8 G  
T h c f c u s  f e  b a n n i t  v o l o o r a i r e -  

m e n t  d’Athcnes 20 H 
; f o r m e  d e  b a n q u e t e r  e f t r â g e s , &  

n o n o u y e  8 5 3  b
, g i a n d e u r d c  c o u r a g e  d e s  B a r b a -  
'■ r e s  5 I 0 F
| g r a n d m e u t t r e d e  b a r b a r e s  
: \ ô 6  F
! i a l o u C r  d e s b a r b a r e s p o n r  l e u r s  
| c o n c u b i n e s  I 4 9 E  i r i S I  
J g e n d a r m e s  n e  d o y u e n t  p o r t e r  
j b a r b e s  4  F
; B a r f m e  a i m e e  ¿ ’ A l e x a n d r e  l e  

g r a n d ,  8 c  l e s  b o n n e s  c o n d i -  
; l i o n s  d ’ e l l e .  8 2 3 D
. B a ü l i c a  P o r c i a ,  q u e  c ’ e l t  à  d i r e  
(- 4 2 0  x
[ q u e l s  e f t  0  y  c r i e s  b  a l t e r n e s  G a u -  
[ l o i s  2 8 8  H
[ l e t e p r o c h c  d n b a r t a r d r e r o u r n e
I aupere 1 0 8  k
j contre! es pcrcs dc3 baftards, Là
1 m e f m c s .
U n . l o y  d e s  b a f t a r d s  e n  A t h è n e s  
1 r e u o q u e e  2 0 4  k
l i l v a m m l e u s b a f t î r  e n t e r r e  f e i -  
i t i l e q u e f t e r i l e  ' m  C
' b a t a i l l e s  e n c r e  l e s  A m a z o n e s  6c 
i l e s  A t h é n i e n s  1 6  G
I p e r m i f f i o n  d ' e n t e r r e r  l e s  m o r t s  
j a l ’ i l l u e  d ’ v n c b a t a i l j ç  1 7  C

" "  ..IkéL jL l^ E . A L P H A B_E T  I 
fa'crifice des Lacedæmoaiens a- 4 u o/ tlu ^ cucle

liant que c o m m e n c e r  b a t a i l 
l e  '< Î4  k
d e l c r i p t i o  d ’ v n  l i e u  p o u r  v n e  
b a t a i l l e  2 9 3  B

c o m p a r a i f o n  d e  f e f i i n  à  v n e  b a 
t a i l l e  I 3 0 1  c

b a t a i l l e  b i e n  p r i n f e  à  l a  c o m m o 
d i t é  3 1 3  E  3 1 4  F  G

f o r m e  d e  b a t a i l l e  L a m e f m c
b a t a i l l c o u f u r e u t  t o u s  l e s  R o i s  

d c l a t e r r e  4 & 9  D
o r d o n n a n c e  d e  b a t a i l l e  f é l o n  l e

l e b i é f a i r e  d e s  v e r t u e h x  c f p o m -  
ç o n n e  l e s  b  i c n - n e  z  4  K
p l u s  d e  b i e n s à  d o n x r e t ,  q u e  d e  

g e n s  q u i  J  e s  r e c c u  f i a i t  3 0 0  k  
d é d a i g n e r  l e s  b i e n s  e f t  v i c i e u x  

4 1 9  D
l ’ a m a s  d e  b i e n s  r e n d  l ’ h o m m e  

m i f e r a b l e  4 3 °  ̂
a n c i e n n e  b i e n  v u c i l l a n c e  f e r , r  

b e a u c o u p  4 $ 9  E
B i t o n  8 c  c l e o b i s  f r è r e s  p l u s  h e u -

r c n x q u e c r œ i u s  1 1 2 H
n o m b r e  d ’ h o m m e s  ,S i  l a  n e -  ; m o y e n  d e  r u i n e r  l e s  b l e d s  e n  
c c f f i t é d u l i e u  j o 8  h  ¡ t e m p s  d e  g u e r r e  9 h  c

B o c c h u s  b e a u p e r e  d e  l u g u r t h a  
3 0 0  I

B o é d r o m i a  f e f t e  e n  A t h è n e s
i t f  F

B o ë d r o m i t i ü i  m o i s  d e  J u i l l e t  
>9% S

v n  b œ u f  v a l o i t  r  0 0 .  o b o l e s  1 0 9  
B

l a  b o n n e  d e e f f e  e n u e r s  l e s  R o 
m a i n s  S  £ 4  G

q u e l l e  d i f f é r e n c e  i l  y  a  e n t r e  l e s  
c h o i e s  b o n n e s  Sc l e s  u a a u u a i -  
f e s  7 5 3  b

l e  t e m p s  f a u a r j f c  l e s  b o n s  5 3 8  
F

: l e s  b o n s  f o n t  p l u s  f a c i l e s  à g o u -  
! u e m e r q u e l c s m a u u a i s  8 4 8  H  

b o n t é d e  v a u t o u r  27 E
i l  n ’ y  a  û  g r a n d e  b  ô t é  q u i  n e  i o i t  

ï e n u i e e  3 8 7  E
j l a n a y u e  b o r n é  e m p o r t e  v o l o n -  

t i e r s l a f â u e u r  d e  t o u s  3 ^ 2  k  
¡ b o n t é  f e f t e n d  p l u s  a n a n t  q u e i u - ,  
j . i l i c e  4 0 ^  E
‘ e x e m p l e s  d e  b o n t é  3 ^ 2  H l k  

i n i q u i r c d e b e a U - p e r e  5 0 0  I   ̂ b o n t é  d ’ h o m m e s  c o g n a c  a p r e s  
l a  b e a u t é  f a i t  m a l  a u x  y e u x  d e  ; l e u r r a o r r  3 9 6 k

q u i  l a  c o n t e m p l e  813 E : b o r n e  f e d o i t  i u f t e m e n t  g a r d e r

a p r e s  g r a n d e s  b a t a i l l e s ,  g r a n d e s  
p l u y e s  5 0 9  b

b a t a i l l e  b i e n  d e b a t u e  8 c  b i e n  
d e f e r i r e  5 6 5  abcd

c o u f t u m e  n o t a b l e  f u r  l a  r e q u î -  
i i c i o n  d e s  c o r p s  m o r t s  e n  v n e  
b a t a i l l e  t f 4 } E

i l  f a u t  c o m m e n c e r  v n e  b a t a i l l e  
e n f u r i e  8 0 0  F

a t t e n t e  d e  b a t a i l l e  g r a n d e m e n t  
e i î r o v a b l e à  c o u s Q o m r a c s  
io 7 £ F  f

d i u e r f e s  o p i n i o n s  p o u t d i l a y e r '  
o u  d o n n e r  b a t a i l l e “ 1 2 8 1  D E  

b a t a i l l e  c i u i l e  p l u s  c r u e l l e  q u e  
t o u t e s  a u t r e s ,  &  p o u r q u o y  
1 2 8 5  A

m e r u c i l l e n f e  m a c h i n e  d e  b a r e 
n o  i o ÿ i  G

Battes f o n d a t e u r s  d e  C y r e n e  
. z ì i  D

B a t t a l u s  q u i  c ’ c f t o i t  e n  a t h e n e s  
1 0 1 9  D

l e b a t u  t r o n ü e  t o u f i o n r s  q u e l -  
q u e e x e u f e  S 3 1  c .

b e g o y e m e m  d e  l a  g o û t e  ,  q u e  
c e f i  5 7 0  G

l e s  Belges e f t o y e n t  l e s p l u s  b e l 
l i q u e u x  G a u l o i s  8 7 1 A

n e i g e s  v a i n e n s  p a r l i l i .  C a i f a r  
a u e c g r a n d m e u r t r e  L à  m e f  
m e  b

d i n e r i è  o p i n i o n  t o u c h a n t  B e l 
l o n e  5 j 7  o

R e m u s p r l n s p a r l c s  b e r g e r s  d e  
N u m i r o t  2 5  c

i u f t i c e  d e  B c l î ù s  p a r  A l e x a n d r e

8 4  H
1 o r i g i n e  d e s  B o t t i c i e n s  8  k  
t V e n u s  E p j t r a g i a ,  c ’ e l i  à  d i r e  d n  

b o u c  1 0  F
f a c r i f i c e  à  V e n u s  d ’ v n e  c h e u r e  
t r a n f m u c e e n b o u c  ¡ f  E  

1 b o u c a t i o n , p r e m i e r  m o i s  d e  l ' a n  
; 34SH
I b o u c l i e r  d e  c u y u r e  t ô b é d u c i e l  
j d a n s  R o m e  8 1 E

a n c y b a  b o u c h e r s  d e  c u y u r e  8  2  
G

. l c g r a n d  8 3 9  c  ¡ S a l l á i s  p r e f t r e s ,  d ’ o ù  f o n t  d e f -
l ’ h o m m e  v a i l l a n t  d o i t  c o m b a -  c c n d u s l c s b o u f o n s  8 2  F  
r r e l e s b c r t e s c r u e l l e s  6  F  [ B o u r g u i g n ô s a r r d s d e s R q m a t n s  
c o D t r c  c e u x  q u i  c h e r i i l ë n t  c u -  
r i c u f e m e n c  l e s  b e l l e s  1 S 0 1
s i b u l u s  c o m p a g n o n  d e  C a f t â t

a u  c o n f u l a r m a l  t r a i t e  7 8 4 E
f a i r e  b i e n  c o n t r e  n u l  ‘ i S j D
c o n t r e  c e u x  q n î  f ù y e n t  l e  b i e n  

d e p e u r  d e l e p e r d r e p u i s  a p r e s  
9 7  A

l e  b i e n  e f t  c o g n u  p a r  f o n  c o n -

8 7 4  I
| R o m u l * &  R e r q i j s  a ü a i t e z . d V r  
: n e l o m i e , 8 c a l i r u c t v t c z d e s o i -  

f e a u x  d e  l ’ a i r ,  8 c  e l ^ u e z  p a r v n  
i b o n u i e r  ^

b r a n c h e  d ’ o l i u e  e n r o r r i l l c e  d e  
l a i n e , n o m m e e I r e i î o n e  1 2  I .  

d a n c e  o n  b r a n l e  1 1 0 r a m é  1 a  g r u e  
i n u e n t é  p a r  T h e  f e u s  1 1  F

traire 4 5  E  ; Tarpcîa trahit Rome pour des
c c l u y  àqni on f a i t  bien,eft caufe ( bracelets d’or 3 ï C

de l’honneur de celuyqui le 1 propos louable d’Argileonide 
c--- -  n  \ meredepralidas ■ 6<S \

1 prinfede R o m e  par Brénus R o y
f a i r  4 J 7  D

n u l  b i e n f a i t  f i n s  r e c o m p e n f e ,

desGaulois T ë ë  l
barengue de Brennus à fes fol- 

dats i i s c
Brennus fe riioqne des affligez 

17 0  I -
querelle Tangíante encre Brénns 

íccároillos ' 1 7 1  b
B ri tomar us R o y des Gaulois,

1 tué par claudius Marcel!us j  ?
¡ A 3 < fz H
brurus fie Publicóla principaux 

de la. rébellion contre Tar- 
quin  ̂ n 7 A

bru tus Sc cqllarinus premiers 
confuís à Rióme ÏI7 B

1 brutus inflexible accufe coHa- 
! rinus de fauorifer à Tarquih 
; I I7  E
j brutus fait en là prefence cxecut 
| ter à mort les deux enfans 

traiftres 1 1  p  D'
1 magnanimité de BrutusLàmct- 

me I
morrdeBrutus m  c ;
trahifon de Dcdus Brutus con- ■

[ treïuLCæfàr 8py C D I 
1 vifton eÛrangc de Brutus 8ÿ%

H
■ brutus tres-vigilant capitaine 

Là raeûne
ibnuusfëtue Iby-mefine 898k 
’ genealogiede brurus 1 201 C  D 
'bon naturel dcBrutus 12 0 1D  
¡cftudedçbrutus - 1202 G
dertres laconicnes de brutus 
! 1 2 0 1  H .
jbrutus vilement employé par 

Caton 1 1 0 1 1
j brutus plus poli tic que vindica- 
I rif - lioik¡
I brutus au camp toufiours eftn- 
I die ■ 1203 B
Crefar cfl foignoux de brutus 

IIO3 B . . ' - . i ;
Cæürpéfoiteftre pere debru- 

tus L Làmcfinq G
!fermetéde brurujs . .  110-4 ?! 
gouucmeroct de brutus furdes 1 

' Gaulois . H04-.G |
j pique encre brutus &  Caffilis- ,
I 1 204 X . . : 1
| différence entre.bimos Sc Caf- ;
; flus 1205  b  . , ;
| brutus en bonne opinion des :

. Romains 1205 D i
I brutus en grand foud pour la 
i coniuraripn. . 12 0 7 » .'
¡lepcuplea brunis en re.uercnce

1 2 1 0  k
deux notables fautes de brutus 

1 1 1 1  C  •
detrres de brutus.à Cicerón. G
i 12 1Z  k
¡brutus f’enfuit hors d’Italie 
t - 1 2 1 3  A - 
ibjmtusfait Tes apprefts pour la 
j guerre \ 12I3-.Ê
; brutus, malade de la bulimU _
! 1 2 14  H .
¡procès ccimihel faits brnttis &

■ fcscpmpliçcs,: ! r> 1-215rt [ 
¡fortune favorable à briicas Sc 
-k—— — --- ---- -Gaflîurr-



I l i c i
C.ifs*us

juyuc bonté de Brurus

H 1 n rlouange de brunis U meL
brutus fait ia guerre en Lyde ,

1117 D
^ ufc de brurus contre les Xan-> 

[fiiens H mefme B
lultice de brurus 1218 Jc;
inueticiondc brutus 1 2 1 7 F  
Vigilance £c fobrieté de bru- ;

rus i-zio  H
tftrang: vîfionàbrurus 12 2 0  I[ 
aflèurauce de brurus fcj
bèllearmea debrutus 1 1 2 1  Dj 
libéralité de brucas _ Ej
parlement de brurus &  Çafsiusl 

I22lk
faute notable de brurus 1 1 14  H 
heurde brurus . m j D
irooblc au camp de brurus ' - |

1 u i> F  1
boDtc de brunis ênuers Tes pri- 

fonniers n .t£TG |
me feule faute d e b r jru s .in t f l  j 
fiuiftrespielagesi brurus 1227

DE ‘ j
maintien de brurus apres la des j 

faite 112 9  B C |
dernières paroles de brurus ;

1230F !
mon de bnitus n jo G j
bubukbbouuiers 
mort de Bucephal 8jo G
fondation de bucephaliç en l’h ô -1 

neur de buceprul 8 50 H :
BuliaSt ftm étymologie 4 0  H j 
Laie Crommyene , autrement

LV R LES VI E_s 
1 2 1 6 G  ferment de callippus

D E
. 1 II99 c o 

r r a h î f o n d e  c a l l i p p u s  d e f c o u u e r
t e  l à  m e f m e

c a l i i f t h e n e s  &  A n a x a r c h u s  e n  
c o n t r o u e r f e  8 4 ^  a  j

c a l i i f t h e n e s  a i m é  d e  t o u s  ,  f o r s *  
d e c c u s d e f o n e f t a t  845 B;

p o u r q u o y  c a l i i f t h e n e s  f u y a o i t ^  
A l e x a n d r e  l à m e f j

t a c i c n m i c é  d e  c a l i i f t h e n e s  84 5,
c |

m e r n e i l l e u i e  é l o q u e n c e  d e c a l l f - ;
f t h c n c s  S45 c d !

c a l i i f t h e n e s  v r a y e m e n r  p h i i o f o T i  
p b e  8 4 6  F (

c a l l l i f t h e n e s  é l o q u e n t ,  m a i s  n o n ;
- & g e  8 4 #  p  j

é l o q u e n c e  d e  c a l i i f t h e n e s  p r o f i - f  
t a b l e  à  t o u t e  l a  G r è c e  S i  à A - ;  
l e x a n d r e  l a m e f m e j

c a l o m n i e s  a l e n c o n t r c  d e  c a l l i - 1 
f t h e n c s  8 4 6  G H  ;

m o r t d e  c a l i i f t h e n e s  846k ‘
C a l p h u r a i e n s  d e  c a l p u s  8 7  E  ; 
l e s  c a t n e r i n s  d e i c o n f i t s  p a r  R o - . 

m u l u s ,  S c  f a i t s  c i r o y e n s d e  r o - '  ! 
m e  39 c l

M e r c u r e  n o m m é  c a m i l l e ,  c ’ e f t  j 
a  d i r e  m i n i f t r e  d e s  d i e u x  77  1 
B

c a m i l l u s  c h a f t a  l e s  G a u l o i s  d e  
r o m e  43 C ,

1 1 3  C ] , l o u a n g e  d e  F u r i o s  c a m i l l u s  -
I54  B

c a m i l l u s  f i m p l e  h o m m e  ( T a r -  i 
m e s  1 5 5 A  ,

p r o u e f f è  d e  c a m i l l u s  l a  m e i m e  
c a m i l l u s  c e n f e u r  l a  m e f m c  ‘ 

P l n e a ^ ’ c f ï à  d i r e i B u r e  5 E I d e u x a é t e s  n o t a b l e s  d e  c a m i l l u s  . 
B a r a s p o c r c j  i n t e r p r è t e  l e s  c e r c -  j l ’ v n  h o n e f t e *  l ' a u t r e  n e c d ü i -  1

r e  l a  m e f t n e  B !
c a m i l l u s  t r i b u n  p o u r  l a  d e u x i e -  ;

m e  f o i s  1 5 5  D  .
c a m i l l u s  d i é t a r e u r  ‘  1 5 6 1  j
p r i n f c  d e  l a  v i l l e  d e  V c i e s  p a r  j 

c a m i l l u s  1 5 7  c  •
o r a i f o n  n o t a b l e  d e  c a m i l l u s  l a  L 

m e f m e

m o n i e s  o b f e r u c e s  l e  i o u r  d e  
L u p e r c a l i a  . 37 D [

d e f c f p o i r d e  b u t e s  l i e u t e n a n t  d u [  
r o y d c P c r f e  5 S 7 3  ^

B y z a n c e  p r i n f e p a r  A l c i b i a d e s  j 
34S K i

b o n n e d c f e n c e d ’ v n b y z a n d n  a c - j  
e u f e d e t r a h i f o n  1 4 9  B

C
Caddos vaiiTcau de reception ’ 

oureicétion . 5 < ^
Caius Acilius touchant la feftet 

Lupercalia 37E

camillus exaucé 137 D 1
entree de camillus en fuperbej 

triomphe dans rome 15 8 G ! 
camillus mal voulu, Sdesocca- ! 

Eons la mefme (
more du gymnofoptiifte Cala- loÿ de diuilîon du peuple R o- 

nus 834 1-
Calé en langage Indien Egnifie;

Dieu vous gard 832 1
Numa racouftra aucunement le ;

CaJendicr 83 C,
reformation du calendier par;

main empefchcc par camil- i 
lus IS S I ;

fautenoublc de camillus 159I
A  i

preudhommiede camillus 1 6 o 1 
I

IuLcæiàr 892 F Gj la verru de camillus Vainquit j
Quante de Callias preftre de ce-j les FaleriesS 1 6  k  1

res 38 6 Kl
folle rcfponfe de CalIicratfdaSj
. 5ï? D  _ j
louange de callîcratidas là mefj 
Callimachus puny 
Callinicos,vi(Îlonenx D!

4S5D
Callippas rraiftre 119 8  I k  
otecrablc &  fubtile rrahiion dei 

callippus 1 1 9 8 ^

accusation contrecamillus 16 1  j 

exil volontaire de camillus id i 1
B  _ i

6 2 7 ^  imprécation de camillus au par-, 
tir de rome lamefmej

prompte calamité en rome a- 
p res l’exil dccamillus jûi D 
harangue de camillus aux icu-, 
nesgensJArdca 1 ^ 7  D ,

PL V T A R  q v  E . ____ ^
■ entrepriniLde camiïïüs contre- 

ica Gaulois . , 1 6 7 E
regrets des ieunes romains pour 

lapertedecamillus- itfS Gj. 
camillus refufe les romains d'e- 

■ ftreleur capitaine  ̂fors fous,., 
condition louable i 63 H-

çainîllbs diâatcur pourlafccon-j 
de fois . | ; 169 A '

branade faire par camillus aux: 
gaulois ’ 171 A;

querele fanglante ^ntre camil-;.
lus &  brenûjjs 1,718^

reftabliflèment de tome parca-.;
millus .. , 1 7 1  D;;;

office de diélateur prolougee.: 
de moitié en camillus 1 7 2 G ;  

camillus diétateurpourla croiEe- ;
me fois 17 3  C 174  Gi

ftratageme de camillus contreles.j, 
latins Scvolfqucs 17 4 I

latins &  volfqucis defeonfits par 
camillus au melme

diligence de camillus 173 AB 
Thofcans Eirprinî par camillus 

175  C
tierce entree triomphale de ca- j 

millusenrome lamcC
camillus tribun militaire pour j 

JaExiefmefois 1 7 Î  G ' 
heur de camillus 1 7 ^  K
Satrie reprinfe pat camillus fur 

les Tnofcans 177  A
contienile de camillus 177  A 
quatrième diétarnre de camil- 

lus 17 7 D
cinquième diûatore de camil- 1 

fus 178 H j
preuoyance de camillus 178 H j 
ftratageraedecamdlus 178 k  I 
fccéde desfaite des Gaulois par | 

camillus 179 C-j
mort de camillus fort rcgrctee 

180 G I
qui ditninuc.la force dVn camp , 

222 F j
cfcarmouchc&côbatpourl,auà j 

tagedccamp 5 5 4  Fi
deicripnon dcf’afllete de camp j 

auantageur 39iG  |
diucriès opinions fur vne routu !

rc de camp (S 5 7 B C !
à quoy fert vn camp endurcy à , 

tourepeinc 7 0 1A I
grand appareil en vn camp cft 1 

inainole 70IA .Ï
fubtiiité de fe camper à la veue 1 

del’ennemy 293 E '
qui meut Thcfeusd’aller com- i 

me tributaire ea Candie 9 B , 
Canathres,qaec*eft 7 4 1B 1
Ariftote rouchant les ieunes A- 

theniens ferfs en Candie 8 L| 
Thefeus ramené les ieunes athe-1 

^niens de Candie en arhenes'
/10 F i ;

opinions diuerfes fur les voyages 
deTheiêus en Candie lamci-; 
me

Candiote bons homes de guer-, 
re .4

Coalcmos, c'eftà d_irelc_iôr__ ^

-  j 84 f ■ -  ~ : ' " ~  
Tau rus capitaine d* Mmes 

lo F  ; , _ -
lefage capiraine emportei’hpnf 

ncurdelaviiftoiie 1,30 (Î 
.. le vieil capitaine vaillant .prçfcf 

rableàtout’ieune . i ^ A  
2881 ' ' -■ j

comparaifon dVn.bon capiui-: 
ne aiïïcgéàvnboupÜote 

i 2 o i F . . ,,
cq mp a rai fo n d* v q kqcap jt^ipe : 

àvnbonluteur
, qffiçe-debon capitaine i 2-iÿ U  
le chef d’œunred’ynboq capitai-
■■ Pe ■ ; - , 333 E

'Vn bon capitaine doit mounr 
vieil 3 3 4  F

le capirainene doit faire- le fojdat 
qu'en eminent péril là m.

■ vigilance de capitaine 341 I
bonne refponie de bon capirai- 

ne : 34 3  (j
.deuoir de bon capitaine ;  03 B
prouoyancedvbon capitaine 

5 04 H 5 03 C
pourquoy doit combatre vn boq 

capitaine 3 0 4 1
bon aduis de capitaine. 310H  
conEdetation de bon capirainé 

3 Î 1 H
à quoy ièrtkpreiènced’vn capi

taine lors^d Vne baiaillê 
¿ 1 1 E  ■ 1

iàgdlè de capirpine iurprihs j 
¿94 J  i

conditions dVn^bon capitaine ' 
¿99  B

experrifed’excellent capitaine ■ 
7 1^  G

ponûdfration de vieil capitaine 
, contre vn ieune j 6 o  H

les. bons capitaines ^guerriflent 
leurs foldâts ' , 342 (5 

exploits de capitaines morts 
vaillamment 480 X

excellons capitaines borgnes 
d p j E

Capitole 33 c
Tarpeius capitaine du chafteau

dn Capitole là mcf.
oycsiàaecsà luno firent iapucc

le Capitole k î ĵ D,
capratiijchcnricrs 113  C
Îàcrificecapratin 43 B
Noncscapratines à cauiè d*vn , 

figuier fauuagc Iamef.BE 
Carmenta deefte qui preEdc aux 

epfantemens , 37 À
la fefte Carmenralia la mefme 
Carthage Sccorinthe repeuplées 

parlul.cæfar 89 1 B
vintgfep ciemc d,e Iuillct redoub-r 

te parles carthaginois 1 Î 4
, ' k  ;
puifiantcarmee de carthaginois 

318X3 2-2.1
retraite de carrhaginoisà trop 

petireoccafiôn , 320 H
grand meurtre de naturels car

thaginois 315 A
Spuriuscaruiliuspreroierdes



Romains qui répudia £1 fem
me j j i E

cas eftnerueillable 12<i K
caseftningc î i k j n B
casnocabfe 397 A
Cafcifut le premier qui frappa 

Iul.Gefar H
deferipriondu gouffrcdelamet 

Cafpiene S39D
Caffimder en extrême frayeur 

d’Alexandre legrand S57D  
fimilitiidt-du caflerô à vn Ere- 

rrien 1 4 1  A
Caffius dêfCouore la ciahifon 
- dcFArabe - G79B
bontraic decaffins 6 Àj E 
prouefiè ¡decaffins Sca:ua StfS 

G
cafsius meurtrier delul, C^Iar 

eftoir Epicurien 89 6 G
caffius hayûbitlatyramiiciioy

B C  . ' '
harangue de caffius à Brutus 

1 zq 6  F
caffius honeftement admonefte 

parBnstus 2 10  C
dil’cours de caffius fur les paf- 

fions del’amc 1220  k
finiftres pre&ges au cap de caf- 

fms 112 2  F
caisius craint la bataille 1 1 1 1

k
proteilation de cafsius làtnci- 

mc
mortdctaftius 1225 C
infolenccdcsioldars de caisiuï 

iz it f 'F  '
Caftor &pollux font guerre aux 

Athçmenspour Helene 19 
A

caftor &  polluxreceus en la cô~ 
frairiedes myfteres 19 D 

chanfondccaftor 64 K
fefteen Rome de CaftorSc Poi

lus m ? a
miracle de caftor ôcpollux 199 

A
Caftramerarion bien prife 3c 

pourquoy 5 0 6 k
Lucius Catilina 10 4 1  c
comura.tiondecatîlma ic + lD  
coniurcz de Catilina condam

nez fie executezà mort 1048 
F

catilina desfait par Antonins 
1048 I

caton d’Vtique defcouure tou
tes menées : par toute là vie. 

reprehetffion louable en caton 
J 3 i c

race & origine de caton 405
E

caton Appelle homme neuf, &  
pourquoy 4 0 5  F

caton,c'eftà dire,iage 4otf|G 
vers mefdilânsde catonlàmef- 

me H
bonne complexion de caton 

4 0 6 -H
exercice de caton làtüefroc
caton dedaignoie l’honneur 8c 

Je falaire de fes plaidoycries

__  T A B L E
4o5I

caton aimoit miens eftre cogna 
par les armes, que par l’clo- 
qaence Jamefme

maniere de faire de caton enco
baran: — 4 ° ^  E

caton en guerre alloit à pied por

U f M B E T l A V E ,  —
caton ne recula point 1 exercice 

de verra, apres auoir attaint 
le poinûderhonneur
414  H

caton Ce moque des admira- 
tenrs des langues eftrangercs 
4 1JB

tant fes arme* là mcfme perillcuie entreprife de caton 
caton fort iobre 4 ° 7  A 4 rï ®  ,
caton fur fon vieil aagecftudic , brieue fcbrnfque harangue de

en Grec 407 D car°n 4 1 5 C 4 1 6 G
maniere de viure de caton 407 b m ie fait de guerre de caton

E 4 iff GHI
caton poufle enauant par Vale cato non chiche de célébrer fes 

nus Flaccus 408 F louanges 4 1 6  k
caton eleu Tribun militaire là caton cenfeur 418 C

mcfme cetifuresde caton cotre les-mal
carón Quœfteor làmefme viuans 4 18  k

caton conful j puis ccnfenr là caton bien heureux quand il 
mcfme tonnoit, 8c pourquoy 4 19

caton curieux imitateur de Fa- D
bius Maiimus lameC obfemation de caton pour re-

quelle chofc rendoit la venu de 
caton admirable 408 I

caton aeferit deioymcfmc 
409B

trencher les fuperfluitez R o 
maines 419 E

aufteritc de caton en là cenfu- 
4 19  E 4 2 0 H

propoiîtion notable de caton haine contre caton pour fes cen-
fures 42k  I

caton plus reueré pour Ci cenfu 
reque pour (es autres a ¿les 
4 10  k

carón auoit grande opinion de 
foy mefhic 4 2 1  B.

caton bon pere 4 1 1  C
catonbonmary 4 2 1C
caton bonmefnager làrucfhie 
ce que cato enfeignoità fónica 

ne enfant 4 2 1  E
pronefledufilsdetaton 4 22 H  
caton fur le gouuememcncdc 

fesefclaues 4 2 2 IK
perraifsion notable de caton à 

feseTclaues là mefrae
caton grand trafiqueur à profit 

4 2 3 B
caton eftimeplus lesarmesquc 

les lettres 4 0 6 1 4 14  F
caton mefprife la philoiophie

4 2 4  GH
Caton meiprifc la médecine

l'entretien de iànté de caton 
4 2 4 k

caton le remarie hors d’aage 
4 15 B C

409 D
opinion bonne f3c charitable 

contre langueur de catonla 
mcfme

dirsfentencieux de caton 4 1 1 B 
c 4 1 1  I

caton ne faiteas de Roy,quel- 
! quebonqu’ilfoit 412G  
opinion notable de caton 4 12  

1
peché par ignorance pardonne 
a tous par caton,fors qusafoy- 

1 meûne 4 12  H
1 cfpatgne reprochable en caton

4 10  H
; abftinence admirable de caton
! 4**1
1 exemple admirable de l absti

nence de caton 409 B 41 oi 
caton fimpîeendeipenleSçgra- 

' ue en iufticc 4 1 0 1
; lonange de carón en fes eferits 

&mcrurs 4 1 1  A
, rigoureufe opinion de caton 

contre cariât viétorieux 692 
; F

quels vouIoircaton,quefuiTenr 
lcsfoldats 4 1 1 I

trois chofes notables dot caton bonne refponfe de caton à fon

4  »J Dferepentoit 4 J d A
caton gouucrncnr en cfpagne

4 15  B
fubtile rcmpnftrance de caton

en peril eminent 4 13  c
heureux fucccs de guerre en ca-

ton 4 1 5  D

fils

de fon fils là mef.

4*il>
p r o p o s n o t a b l e  d e  c a t o n  4 1 3

I
caton craint des fiens 413E
iufteiuftice de caton 419 E
exploit de caton au retour d’Hc 

fpagne 4 14I
m e n e e  de caton contre Sripion 

417  B

caton ne parloir des mefehans 
en bien ny en mal 426 H 

caton autheur de la finale de- 
fttuélion deCarthagc 4 2 6

caton &  feipion contraires en 
opinion fur la ruine de Car- 
thage  ̂ 4 17  A

caton non iamaiscomiaincuen 
inftice 4.Z9A

louange de caton 66-j F

caton refifte vigoureufemeht à 
l’iniufterequefte de Pompee 

' 7S?B
caton refiife l’alliaacc de Pom

pee, 8c pourquoy 7S3 Q 
bonne iiliie fur le refus de ca

tón, pour l’alliance de Pom
pee 7 8 5 D

caton prophetife la ruine de 
Pompee fkdcla.chofepubfi 
que  ̂ 78jB786F

caton redouté pour là droiture 
788I

feaerité Catoniene 790k 
mots fentenrieux de caton 8c 

Pompee 8941
i caton pouruoit aubienpubU-’ 
j que contrclu l. Cælàr

D E
. aufterité de caton contre lui. 

Geíár H72H
bonté de caton 883 A 

1 Comparaifondes fruits hors de 
! faifoüàlavertudecatonpOQ
i I
, comparaiibndecatonavnpilo-

te 900 k
i caton de noble maîfon 920K 
1 genealogie dccaton d"7 tiquclà 

mefme
enfance auflere de caton d’vtl- 

que 9 1 1 A
caton d’vrique eftoit de diffi- 

j cileapprehenfion là meiine . 
i libcralïtedc catond,VEiquc924 
! F " i
j catond’vtiqucefcritversamou- : 
i renx à l’imitation d’Archilo- |
; chus ^24 G |
! intemperace de caton d’vtiqae f 

làmcfmeH ‘
1 caton d’vtiqu« à la guare fer-1 

uile 924H
, caton d’vrique auÛcre auec les1 

di/Iblus pij..E  :
1 caton d’vtiqUe dédaigné le prix ] 

d’honneur deGcllius '91+
I

caton d’vriqucn’alloit qu’à pied 
par les champs p i j

C . 1
, caton d’vrique chef d*vnc legiâ ■

8c fbn gouucmement fur i- 
celle 5124 k

coníláceinflexiblede caton d’v- 
tiquepztí I 8C par toute û 
vie.

conieûure du naturel de caton 
tTvtiquc dés fon enfance 
9 1 1  F

caton d’vrique eftat encore en- 
fant,enio‘tiAntfait maure ver 

tneux 9 1 1 F
caton d’vtique eftàt encore en

fant, deûré des enfans pour 
leur chef 9 2 1G

magnanime enfance de caton 
d’ytique 9 12  H

caton d’vtique preftre d’Apol
lo 9 2 2K

bien héréditaire decaion d’vri- 
922 K 
“ caton"

que



[

cflon d'v’tique grand zélateur
dephiiofophie ? ¡ 1  K

KCon d’ vtiqilc grand amateur 
iteitfttice ' 9 * 5  A

■ àtond'vriqucs’cïcrciEoitenie 
cret à bien parler lam elm eA 

première oraifon publique de 
ï tirón d’vrique lam ciiueB 
ta tu d’vtique 5 exerce a tr labeur 

cono tel 9 * 3  C
manière de vibre de carón d’vti

que 9 %'i D
gain notable de Caton d’vcique, 

, °  colonel d’ yuelegion Romai
ne 9  2J B

îiÆoire ftudieufédecaton d’v- 
nquefur Athcnodoms 91 ç 
D

gloire notable de catón d’vti
que pour ù  vi&oire fur Athé- 
nodorus laroefme

l'imidé fracernelledc caco d'v- 
tique fait calomnier ffivie 
y i 6  F

retraite honorable de catón tTv- 
tique fa charge expirée 9 1 6 '
G

voyagcdccatoud’vtique en A-
fie 9 26 H

fimpiidtédc catoh d'vtiquc.par 
lesebamps 9 1 6  F

conte ridiculeadncnu à Caton 
dytique dedans Antioche 
916  K

' catontfvtiqaegrandcoicntîio- 
noré de Pompee 5 1 7  B

: carón d’vrique Élit les prefens 
de Dciocarus 927 F

«amende cacon d'ytique pour 
I l’office de quefteur 928

G
. fencrit,é de caton d’ytique en 
. ion office de quælieuir La 

mefme H I
cató d’vriqueponrfuirles raeur- 

irierî de la profeription de 
Sylla ÿ i ÿ  D

caton d’ vtiquc fe donnoit tout 
1 augtUucmcmcntdnla ebo- 
! fepublique 9 3 0  GH
j paroles de Caton $ 3 0  R
caton d’vtique pourfuit l'office 

dcTribunjCcpburquoy .931 
C

. coniuratíon de Catilina 951 
H

catón d’ytique peu heureux du 
cofté des’femmes 935 C

côte notable de cacon d1 truque 
&Hortenfius 2 3 3  E

catón d’ytique refifte à routes 
, Doualîtez 1 934 H
ffienignitóde catón d’ ytiqueen

tiers fon ennemy 9 3 #  H
catón d’y tique tefifteà la faueur 

, dePompee 93 6  K
catón d’ytiqne refufe l’alliance
¡ dePompee 937 A
ficaton d’vtique fitbienoum al 

de refufer l’alliance de Pom-

P,CC , $37  C
null ce de Cæfar& Pompee co-

S VR.  ,L.E.S_ J? Ï_Ê_S—E_E_JP LV XAXo VE
nucDarcat-nti ' ~gnucparcatou d’ ytique ¡ 3 3 8 

F
cató d’v tique gaigné à viue for

ce par Cicéron £ ’ 8 h
cacon d’ytique feul redoaté des 

feditieux 9 3 9  C
cacoû d’ v tiqueenuoyéhars R o 
me mal accompagné 939 I 

D ¡
catón d’ytique confeille Cice- j 

rondecederau temps 939 ' 
E

granité de catón d’ vdque en- 
uersPtolomee 940 F

cacon d’vtique s’acquitte bien 
d’vne charge ? 4 ° 1

caufe de la haine-de Munatius 
contre cacon d’ytique 940 

k
prouúyancc de catón d’vtique 

contre le naufrage de la met
941 D

fortune enuieufe de l’hcur de ca- 
tomd’vtique 941 E

cacon d’ vtique meíprife l'hon- 
ncurniondain 5142 F

catón d’ vtiquerehíle à Cicéron 
poucle tribunat de Clodius
942 H

menees de CraiTus &  de Pom- 
pec contre catón d’vtique 

$ 4 3  A
caton d’ytique prédit les mal

heurs qui procédèrent de ca
fará : de Pompee 943 E 

perfeucrancedc catón d'ytique 
pour le bien public 9 4 4  
F '

catón d’vtique prophetife à 
Pompee faraiüe par cæfat 
9+4 \

carón d’vtiqcie præteut ne fait 
honneurï ion eftat 944 I 

ordonnance louable de carón 
d’Vtique touchant les offices 
demagiftrats 944 K

íuftice de catón d’vtique 945 
B C

catón d’ vtique enuié parle fe- 
nat pourfaiufticc 94í C  

catón d’vtique hay de tous les 
grands &c poutquoy ;là m.D 

îuftificatioti de catón d’vtique 
contrelcs calomnies de Clo- 
dius 9 4 5  ^

contre les accufcz recüfans ca- 
■ tond’ vtiqne 947 E
catón d’vtiqnedébouté de l’of

fice de confuía r, &  pourquoy 

P4S 1
catón d’ytique refifte aux me

nees de cæfar £ 4 9  A B 
catod’vtiqucdcfconureJes me

nees dcCziàr Jàraefme 
tous iettent les yeux fur catón 

d’vtique ? + £  C
confeil de Caton d’vtique con

tre Gcffit 9 4 $  P
catón d’v tique reprend Martia 

pourfemmejapresla mort de
Hottenlïüs 9 + 9  D

dueil extreme de catón d’ ytique

$ 5°  F
catón dit y auoir grande incer

titude au gouuctncment des 
dieuxj‘&  pourquoy 9 3 9 G 

bon confeil de catón à Pompee 
cnJaguerrcciuile 950 H

Pompee ne fefert de catoh d’v- 
tiqnepoutla craihte qu’il a 
deluy 930 K

cacond’vriqueefchauffc feulles 
coeurs des foldats de Pom-
P «  9513

notables prefens par catón dV- 
tique 9 4 *  H

catoh d’vtique choifit de deux 
maux le moindre 947 B

rohde rcfponfc de catón d’vti- 
qùeàPompee 947 B

catón d’vtique caufe de la def- 
faire de exfiu deuant Dyna- 
chium 9 5 1 B

deliberation de catoû apres la
route de Phatiklc D

catón d’vtique fanuela vie à Ci
céron 9^1 E

catond’vtiquefeulaccepté chef 
desRomains j î j î  F

aite de Caton d’ytique pour ré
primer Iuba p j i  l

contreles meiprifeurs de Caton 
d’vrique £ 5 1 1

■ cacon d’vtique defendía ruine 
¡ d’Ytiquc làm eim ek
i catón d’vrique gouuemcur d’v- 
! tique ' $ 5 5  A.
j haranguede catón d’ytique fur 
[ l ’infortune de leur republi-
! que ¿)J4 FG
¡ bon adais de catón d’ vdque fur 

la liberté des efclaucs £54

! 1
! catón grandement troublé de- 
I dansvrique 95«; C D  

catond’vrique s’eftorcede Gm- 
j uerlesfenateurs eftans dans 
; vdque p j í  G
j les fenateurs en ytique reto- 
I gnoiffienr catón pour leur
i Liuucur H

catond’vtiquerefolu de fe faite 
mourir làmefme

notables faits de catón d’y tiquai 
dans vrique ^ 5 4 $ í í !  
936  1

braüe refponft de tatoa . d’vti
que 9 5 6  1e '

propos notable de cacon d’vti-i 
que 9 t f  A J

catón d’vtique garde qii’vriquet 
ne foitpüleeparlesRomaJSj
257» , 1

refponfes notables de catón d V  j 
tique ?57 D

catón d’vtique fait cognoiftrei 
Icdefirqu’il a de mourir i 
958 G

Conftancc &  raifons de catón 
d’ ytique au défit defam on 

G- 5 5 8  K
catón d’vrique ï  fa mort lent 

deux fois Platon del’atne

^ $ 1 $ J L _ — ---.-----

ï n O r t  v i o l e n t e  d é  c a t o h  d ’ v r i q u ç  
p a r f a m a i n  p r o p r e  9 5 9  
D  E

f u n é r a i l l e s  h o n o r a b l e s  d e ç a ' t o n  
d ’ v d q u e  9 6 0  F

a a g e  d e  c a t o n  d ’ v t i q n e  9  6 0  G  
p r o u ë f l c  d e  P o r c i ü s c a t o n  9 6 9  

I
e r r e u r  d e  G t c i l r u s  I  o  1 8  K
n a t u r e l  d e  C e c i n n a  1 2 8 0  X  
f a u c c d e c e d n h a  a n m e f .  k  
Q u i n r u s  M e t e l l u s  a p p c l l é  C e 

l e r , &  p o u r q u o y  2 8  H
C e l e r c s , d e  C e l e r , q u i  t u a  R e -  

m u s  a ü m e l m e
c e l e r e s & q u e c ’ e f t à  d i r e  4 0 I  
C c l e t e s  g a r d e  r o y a l e  d e  R o r u t i -  

l u s  c a f t e z  7 7  A
C e l e r p r o m p t  2 6 1  E
C c l t o f c y  t h e s i  G a u l o i s  T a r  t a r e s  

50 1 D
a c r o n  r o y  d e s  ' C c n i n i e n s  m e n t  

g u e r r e  c o n t r e  l e s  R o m a i n s  
32  H

c e ü i o i e n s  d e s f a i t s  p a t  l e s  k o -  
m a i n s  a u m c f m c
C e n i n e p r i n i è p a r  R o m u l u s ,  8c 

• l e s h a b i t a n s  m e n e z  à  R o m e  
p o u r y b a b i t e r  3 2  I

o f f i c e  d e  c e f u r e  e n  R o m e  e f t o r t  
i à i n é t & f f i c t é  i < £ i  E

e f t a t d e C e n i c u r  e n  q l i o y i l  c o n -  
f i f t o i t  3 0 7 D 4 1 7 E 4 1 S  

o f f i c c d e c c n f e u r  y t Î S  K
C e p h i f q s  r i u i e r c  Î A t h è n e s  

7 4 $  E
T a u  t e l  C e r a t o n f a i r  t o u t  d e  c o r 

n e s  1 2  F
C e r a u n i , c ’ e Û :  a  d i r e , f o ' u d i r o y a n s  

387 B 1
i n t e r p r é t a t i o n  d e s  t ô i x  c e r e r n o - 1 

n i a l e s  d e N n m a  83 a b
c e r e m o n i e  d e  l a  f e f t e  d e s  r a 

m e a u x  12 H
I c î o u r d e l a c e r e m o n i t d e l a f o i i -  

d a t i o n d e P , . o m e ,  & d e l a f o -  
l e n n i t é y o b f e t u c e  2 9  a  

c e r e m o n i e  o b f e n l e e  e h  l a  f e f t e  
L u p c r e a ü a  3 7  C

c e r e t ù o n i e d e  f f i c t i f i c e  p o u r y i -  
é l o i r c  4 0  H

c e r e m o n i e  d e  m a r i a g e  e n  S p a r t e  
58 FG  H

c e r e m o n i e  d e s  e n t e t r e m e n s  e n  ( 
S p a r t e  Î 7  D

c e r e m o n i e  o b f è r n c e  f u r l e s ’ p r e -  ’ 
f a g e s  3 6  o  F  1

p r é l a t s  d e f t i c u e z  p o n r v n e p c r i -  I 
t e  o m i f f i o n  d e  c e r e m o n i e  ! 
3 ^ 0  H  J

c e r e m o n i e  d u  t f ü e i l  d e s  P e r f e s  j
3 9 + G !

c e r e m o n i e  p o u r  p r e n d r e  d n f e ü  
f a c t é  3 9 9  D

c e r e m o n i e s  o b f e r u e e s e n l a  f o n -  
d a t i o n d e R o m c  a S
I K

c e r e m o n i e s  d e s  R o m a i n s  e n  
l e u r s  n o p c c s  p o u r  m é m o i r e  
d u  r a m Ü i m e n t  d e s  S a b i n e s  
3 1  D E

But^ispo«c,interprete lescerç-



!
T A B L E  _A 3 \

monics obfcrue«' le icrur de 
Lupcrcalia 3 7  D

ceremonies de Numa cûntre la 
pefte S i E

' ceremonies dclaiflcês à temps 
pour bonne çonfideration 

I n 8 H
ceremonies en Rom e recom-

; mécees pour peu.d’occafion

! Cerrnanuni anciennement Geo- 
i manum,lieu où furent pre- 
! , mieremenr trounez Rom u- 
i lus 3c Remus , 5c pour ceftc 
! caufeainfi nommé 15  D
Çæiàrdifoir,qu’aimant latrahi- 

fon,onhaytIetraîftre 33 C  
! reiponfcaigijedecœfaràSyUa

i 5P 1
i nienee de cæiàr pour paruemr 
! auconfulat 6 7  i l
c^iàrauicépar Grailus& Pom

pée , SC fous quel prœtexte 
* 7 3  A

prolongation du gouuernemct 
decœfkr es Gaules 6 74- f

déportera est de cœfar en fon 
premier confulat 18^ C

alliance entre cœfar, Pompce &  
Pifo 785 D

le menu peuple de Rome allé
ché par cadàr gouuctneür de 
toutes les Gaules pour cinq 
ans t 785 £

cæfirmenant guerre es Gaules 
lafait iccrcre en R.omc 787 
E

carfar grandement honoré de 
parles Romains dedans La
ques 788 f

meneedccœiàr eh Rorce,Iuyab-
fenr 7 ? J  i

aefarobuientcontrePompeten 
Rome 79 's C

rufe de cæfar pour gajgncr le 
pcuplcdeRome 71?3 E 

cçfacdouteux en fon entreprtn- 
fedcguerreciuile 7 ^ 4  G 

tonte Rome troublée à eau. fc de 
, carfar 754  H
j cæfar dedans Rome feporte hu- 
j niainemcnc 795 K
j le dire eftoir à cxiàrplns difficile 

que le faire là meime
cadar fe met en deuoir de paix 

! auccPorapee làmefmc E 
[ cœfarfê porte douccraét là où il 
j eiUeplusfort 7 9 6 1
■ cæfar viéloricox de l’armec de 

Pompce en Helpagnc 796 I 
cœiàrcerche paix aucc Pompce 

làmcfme
cçforprefqucvaincndePompcc 

797 B
cæiàx dit,que Pompce ne fça- 
poit vaincre 7 5 7  b
quels eftoycnr les ioldats de car- 

far làmcfme
lesgens de cœ&r promptement 

rengez en bataille 7 Jp p C  
auec quelle légion carfar com- 

batoir ordinairement 7 9 9  D

r u f e  d e  r a f a r  c o n t r e  l a  c h e n a l e -  
r i c R o m a i n e  I à m e f m c E
commencement d e  v i é t o i r e  d e  

c a d à r  contre P o m p c e  8 0 1  b 
Y i é t o i r e  d e  C i e i à r  c o n t r e  P o p e e  

8 0 1  C D E
l o u a n g c d c  c æ f â r  p a r  l a  b o u c h e  

d e P o m p e e  8 0 3  D
f à g e f T e d e c æ i à r  8 0 4  i
c æ i à t  p l e u r e  l a  tntut d e P ô p e c  e n  

A é g y p t e  8 0 ^  1
v e n g t à c e  d e  c æ f a r  f u r  l e s  m e n r -

r r i e r s  d e  P o m p é e  l à  r a c l m e
l u i .  o r  f a r  f u i t i f  p r i s e s ,  5e  f c  r a d i e  

r e  S t f o  F
I t i L e æ i à r  p r i n s  p a r  d e s  c o u r l à i -  

r e s , &  m i s  à  r a n ç o n ,  q u ’ i l  aug
m e n t e  d e  p l u s  d e  m o i t i é  l a  
meime f g

b r a u e r i e  n o t a b l e  d e  l u i .  c x f à r  
e n u e r s l c s  c o m ( a i r e s e i t a r l e n r  
p r i f o n n t e r  l à m c û n c

p r e m i e r  e x p l o i t  d e  l u i .  c æ f à r c Ô -  
t r c l e s  c o u r f a i r e s  l à m c f m e  H  

l u l . c r i à r  f a i t  p e n d r e  l e s  c o u r f a R  
r e s  l à  m e i m e  I

l u i .  c o r f à r  n e  v e u t  p b e i r  à  S y l l a  
e n c h o f e i l l i c i t e  8 5 9  D

c a u f e d e  L a  h a i n e  d e  l u i .  c æ f a r  e n -  
u e r s S y l i a  l à  m e i m e

l u L c æ f a r  e n  g r a n d e  i e u n c i l c  a f -
Î i r e  à  g r a n d e s  c h o i e s  Ë 6 p E  

c æ f a r l e  f e c o n d d e s  p l u s  e l o  
q u a i s  8 8 0  I

l u i .  c æ i à r a e f e r i t c o n t r e  c i c e r o n  
l à  m c f m e

l u L c s i a i a d u o c a i T o i t  S é i  A 
I u L c a ' f a t  b i e n  v o u l u  e n  R o m e ,  

f S c p o u r q u o y  8 6 I  B
l e s  e n u i e u x  d e  i u l .  c a r f a r  t r o p «  

l à  m e  f r a c
I a c o n r e n a n c e d e i u l . c ç f a r  r r o m -  

p o i r l e s p i u s h n s  8 6 t  C
i u l .  c æ f a r  c a p i t a i n e  d e  m i l l e  h o -  

m e s d c p i c d  8 < S i  O
b i e n - v u e i l b . n c e  d u  p e u p l e  c n -  

u e r s i u l . c a r f a r  l à m c t m e D E  
i u l .  c æ f a r  p r e m i a '  r c i b u r a r c u r  

d e s  i m a g e s  d e  M a r i n s  E 6 2 H  
m a g n i f i c e n c e  d e  i u l . c æ f a r  l à  

m e  f r a c  G
iul.cæfar quæftcur £<fi E
iul.cçfirpræreur $ 6 2  F
detes de iul. cæiàrauat les char

ges publiques S $ i  r
iuLcæfar AEdile làmcfme G 
iuhcæiàr veut remettre fus lalî- 

guedcMarius làmcfme G- 
brigue de iul. cæfar pour le fou 

ucrainpoDtificat là meime 
iulcæiàr fouucrain pontife 

S6 3 a

i u L c æ l a r f u f p c é f c  d e l à  c o n j u r a . *  
t i o n d e  C a t i l i n a  S i  3  b

i u L c æ f a r e n  g r a d d a g e c  d e  m o r t

i o L c a r i à r  r é p u d i é  f a  f e m m e  8 6 5  
A

i u l .  c a e i à r  d e f i r e  p l u f t o i t  d i r e  
p r e m i e r e n v n  v i l l a g e ,  q u e  l e  
c o n d e n R o m c  l à m c f m e  d 

f u i .  c a r f i r  p l e u r e  f u r  l ’ h e a r  dJA-

E M lÊ M X Q li- r
lexandre ’ là mefine

ial.carfir ben en paix 5c en guer
re SfiyE

ordohnancedeiul.cÆÎar fur les 
vfures là m cû a c

iui.cæfàr es Heipagncs appelle 
emperenr Stftf F

menée de iul.cxfàr urompanc 
tourle monde $ 6 6  G  

îuî.ccfarconful I’amefmeH 
menées de iuLcçi^rpour attain- 

dreà Fcmpire Jàmefmé 
iui.cæfar gouuerncur des Gau- 

1«  $ 6 7  A
chofe vilaine faite par ctEÎar dü 

rant fon confulat $ 6 7  B C  
j brieue 5c haute louange de iul.
I cæfar S6 j  D E

exploit de gucrxcés Gaules par 
■ _ iuhcæfar Làmefme
iul. cæiàr^randexnent arme de 

fcsfoldars SiffS F
: quefalloiriul.carfârpoar fè fki-

_ re aimer $ 6 6 1
j iuJ. cç/arTexpofe en tour perd,
I &ncièiaîledu trauail Là 

mcfme k
; ftatarcdeiohciefâr 868 k

iuhcsiàrfuictau mai caduc Là 
, meime
: iul.cæ/arprenoit les labeurs co- 
1 me pour médecine 8 69 A  
; iufcæfar ne perdoit poinr de 

temps Làmefhie
j ^ifgencedeiuLceCir Làmcfrnc 
iüL cçfit diéloit à deux enfem- 

LànaefincB 
notable facilité de viurc en lui.

cæiàr LànieCnc
grand exemple de bonté en iuJ.

cxfàr Là meime D
première guerre de iuLcidàrcn 
. Gaule Làmefmc
iul.ca:far fuiprins par les Suides 

lclongde Saône S é$  E 
cruelle bataille 3c viéàoirc de 

iub c.xfàr contre les Suiiïès 
870 F

iol.cfffàr contre les Alleraans
870 F

iul CÆÎàr fa i de de l’occafion
870 l k

menées de iul. cariàr en Rom e
871 A

iohcafar furpris parles Tourne- 
8 7 1 C

îul.cffifarficles Rom aîs en grâd 
péril contre les Tonrnciîens 
U raefm e

grandeioyeen Rom epourla vi- 
âroiredeiul.carlar contreles 
Toumeficns 8 7 1 D

qaefaifoit iul. cæfar ab 1er,pour 
odpofer des choies de Rom e 

8?lE
gradhSncur fait à cÉfar pat 1 «  
. R °m ainshors Rom e làmeC 
mh cæfar trompé par les Ipes 
«Tenterrides 87 z G
pont deinl.c*làr f«r le Rhin. 

8 7 2 1
grand exploir de iul. cæfàr és

Alleïnaigncs cnxviij roufs A 
S7Z K

guerre 5c voyage de inï.cæfar e¿ 
Angleterre • là mefmé 

nouuellcsàiuhcæiarde la mort 
defa fille 873 B

toutes les Gaules eleuecs côtrè 
inl.carfar ' 8?3 G

rafe de iul. cçfar contre Arabiqi 
ris 873 D R

extreme d i ligence de iul, cæiàt 
.. s74h
viétoircdexul.catfàr courre Ver- 

dngentorix g7 i c  1
f o i x a n t e A r d i r m i l l e h o m m c s a f  1

1 l l e g e z p a r i u l . ç ç f à r  8 7 3  A  :
t r e s - n o b l e s  e x p l o i t s  d ’ a r m e s  d e  

1 i u l . c a e i à r d e u a n r  A l e x i a  8 7 e  
A B  . 5

; i u l . c ç f a r  &  P o m p e e  c c r c h e n t d e  
i è n a i Q e r  8 7 5  D

; p r e u o y a n c e  d e  i  a l .  c œ f a r  c o n t r e  
P o m p e e  873 D E

- m e n e e s  d e  i u l ,  c œ C i r S i  P o m p e e  ;
l ’vn conrrel’autre SVr E 

; libcralkc de iul.cœiàî aux fol- ] 
da£s de Pompee 876 1  \

brauerïcdansRo'mcd’vn desea- I
pitaincsdeiulœœfar 877 A 1

raifonnables conuentios de inh j
! cœfarà Pompee Làmeünt \
’ fignededueilen Rom epourla 1

dilTcnfîon deiul.casiàr 3c P6* !
pce ' 877 G

ftrarageme &prcuoyace de iu f 
cçfar Ï 7 8 F G H

: inJ.cçfar en graiod-troubled’ef- i
¡ fprirfurion attentaj: làraef. ; j
: iul.cœiàriàtoutperdrcn’ya  que 1 j 
] vncoup pcnlleüx S78 I
; ilíufíon damnable de ioL qçiàr 
' endormant . Làmefme
I bonté de iul. cæiàr enuers La- .

bienus 877 D ;
; iuLcæfar en foixante iours fei- ; j 
i gneurd’ Italie 880 P ,
iuLcacfar àMctellus.Tribun 

! 880 H
L e  f a i r e  c f t o i i  p l u s  f a c i l e  à  i n h  : 

j c ç f a r , q u e  l e  d i r e  L à m c f m e
| i u L c ç i à r  e n  E f p a g f t e  c o n t r e  1«  
j l i e u t c n a n s a c P o m p e e d ^ m ,  1 

i u l .  c ç f à r  d i é f c a t e r r ; o h z c  i o u r *
! feulemenc 88o k  .
! m u r m u r e  c o n r r e i u l .  c æ f a r  p a r  
i f e s  f o l d a r s  ’ 881 A  .
! l e s  f o l d a r s  d e  i u J . c œ l d r  f c  r s p e n -  
| r e t i r  d e l e u r  m u r m u r e  l à  m . B  !
i t o u r  c n f e m b l t  f a c i l e  à  i n l .  c œ f a r  

l à m e l i n ç  C
1 perilleufe eutreprifè de iul.ça:-- .

f a r  l à n ï e f r n e  1
I g r a n d e u r  d e  c o u r a g e  é s  f o l d a r s  

■‘d e i u l . c œ i i r  l à  m e f i n & E  
i u l .  c œ f à r  n e c e f f î t e u x  d e  V i u r e s  

88 2F
ftratagernede îiiLcœfàr, Se côn- 

tternfe de Pompee làmef. 
iul.cœiàren grand danger cotre 

Pompce làmefmc H
mot norable dcibl.cæfar cotre 

Pompee 881 H
------ r —"--------- ----laqd̂ — -



S V R
l,t plus trifte nüi<fi qu’eut ori-

5  T í .  E b ^D j=  P - L V T  A -R  O V ÊT
bJe . ■ „ S?I A • ' —, - .  -  ̂ r  . , r  c -  ■ , ' j ,. par Brutus "  Làmcfme .

qucslul.atûx La melme îaU çlarfaitredr^erlcs images : viRoire dccæfar fut Brutus '■
, nrouoyance de lob cæfàr 8 8 i l ;  , dePompce . Làmfefme jq

fapefte au camp de lui.cæfàr . . mot notable de iukcæfar, cou-/ louange de cæfàr en fa moriar*
S83 A chsnclamort . Là mcfme fl chie: . .  ■ 1 H31 B'

' prcCages apperccfis par iul.cæ- j grands,dçlfeins de.îol. cçfar L^ l prouerbe,rcVft vu ¿Btre Thé
ine .884 G nieimc ; _'v V> feus XJ B

; ordre de bataille par tœfar cou-; îul.cæfat'dcGre iêfàirc' nommer, ■; Çhæri o, que c’eftà dire p o j ^ A  
trePompec SS4H  Eî.oy . ,. 891 ï  , l ’hoitune chagrin doit fàcrifier

opiôiondeiuLcÆÎax contrairea ; eaufe dehamcdesRomaftisen-; - auxgraccs 49^ Ê1
celle de Pompee 884 K uérsiuKcaïlar ^m efm c ; chaicerncos, rieft à dire »temple1

; cheualeric Romaine mife en ■ iul. cæfqr fort ttpublç pour là 1 d’airain j o l
„ route par preuoyance de iul. ; Kamt du peuple Là tneim ëïriW is chaleur routé matière; eft-

: cæfàr 8S5 B : iuhcçfàr ibndele.cÆor du‘ppu-i. ; immobile t lé jÈ 1'
demeure de iul. cæfàr après la., pie - S jij D .Chalcccecostemple-dc luno 30

pourquoi ' Lïmeïrné 
Neptune furüômé Ic.chcualier 

on le parro des chenaux 30 K 
cheualiers en Athènes . 105 a '

;bon.exercice pour chenaux ne' 
bougeansdtfi’eftable 7 ¿ i A ‘ 

Ies ico ries .Grecs offroyent leurs 
' cheueUxà,Apollo ; J  e  

propos de -Eyerirgüs touchant^ 
- lescheuerix \ ,6A Î
fàcrifice à Venus, d’vne cherire

tranfmuee en bouc f-

’ Tiftoire -, S8<; E
, prdàgesdcla viâoiredeiul.cç- 

fnV ! ' . 88tf" F ;
libéralité aé'ml.c^efàr apres ià y 

x'uftoire 88Í.G-Í

notables mota deiul.lcàfàr ¿ £ 4
N . ! ■ ; champs Elyftens ¿98 h ,

grands pretàges Ec predi (Sions d’où vient ce chant, Allons à A-. 
r .d e ja 'mqrt.dciuL'cæiâr Là -, thcncs 8k

tncime I x  ' Rhanfons de trois aagë? des La-
office louable de iaRcæfar en- j m on de iul. uæfàr-pai TÎngt^& ' ' : cedæmonicns à j D
netspompec 88(? H ! crois coups d’efpee 896 K : çhaufonsdeCaftor 64K
leplqsdouïfnriét-fkl» vidèbirc i grand trouble en Rome pout'la .contretes chantres , 181B..

■de iul. cæfàr, : -, Là-méfme v .morcde.iul.cæfàr, 797 4  ' pilps en Grec figulfîe chapeau,
iul. cæfnr reconcilie Çleopacre - decret du Sénat fur Ja motr de i. , 77 A 

àfonfrçre . \8ii7 A  _ . iiil.cçfar - . 897 C  l ’enfantnoiiueau népofé-enla
iol.cæfartuePoiliirvqnilevou- . tcftamentdeiul.cælar'.. Làtnefi chaire royale'pai Lycurgus 

loimicr .. Là mcfme ¡ le peuple Romain ccrchelave- &  nomméCharilaus,qnifi-r
iul, cæfàr en trois grana péril? [ gçaucedeiul.cçiàr L à p ir i fm è D ■ gnifieioyedépeuple , 49

.dans Alexandrie 887B C ,1 iühcæfarmorcàqnqaarice&fix^ A 
lui. cæfàr viiftorieux du R o y  ans ■ . ' y -  _ .858 .f,’- louangeduroy Chatîlausparle

d’AËgyptc 887 Ú '■  punition xiemort fur tous les R oy Archclaus.'. ' . 50 k
Czfarion fils de iuLcacfar &  de coniurez mbzteIs.de iul. CÆ- ' Tarquinnis fils de Pemaraïus 
, CUopatra , Limefme. 1 iàr ; Làmeiine f prcmicrtiiôphatcurcucha-
Tiâoiicdeiut.catûtricpccePhar- ; le riel Ec U cerré pleignent iùl. : riots 53 A.'
... naces Rey de Pont... . 887 £  | . . iæfax ■ > - , Làmefiné f e . Pefteocedininene Te ddeéte en
ieVenijVidijVicideial. tæfkr fa G ifà r faitCaton prj fon nier compagnie charnelle 7 4 1

raefme . 9^3 K  bonté de Charon le Thcbain
ipl. caiàr contraint rTehdurer ; piot notable de c f̂ar-jL la'mort ^_j8 I k  

rínitiítice de fes ittiniilrcs ‘ de catón d*Vüqac 560 CbaronhesenRome ;m o H  
8S8 P ■ > - , G : - ' 7 . içonfidetarion (Tvn cheftfarmes,

prôptitudedeiul.cçfàraüToya'* ceRrtoEchautiàfêmmeimpu- 547 0 
ged’Aftriqae 888.G : ■- dique /  1052 4  vers d’Edripide far l’honnenr

neccffité de viureS au camp de aefirraui de l’eloquenjCcdc d -  c . dVnchcf d’arm ce j8iB  
, iul.cxfar en Afinque . 888:1 ■ cerón ' ; 1059 H ! le chef d’arrnee gaigne les vi-
dtnr mauuaifes xencôtres à iul. harangue fúnebre de cæRr par ûoires de qonles combatís 

ciiàr en Afrique '-888 k  ' -M.Antome . 7  i z n  D 1 480 H
incroyable diligence-de iul.,C'æ- amitié de caffar.cüuérsBrutus < bonne rcfponfc dVn chef d’ar- 
, fàr 885 A ' -tiO^ B 1 1 ’ tnee 4 9 z G
pois camps pris dciul, cæfàr en traits notables de cæ far-1104F fageaduiscnTb chef d’armee ;

bien peu d’heure?. ifamefrDe ,d K  j a ySi a
difeours furi amoùr ou la hai- " lesflarenrsdecéiàr caufes defa 'ínbtiletufed’vn chefd’armee 

nedciul.cŒÎâréntiers Cacori mort ,, i zojd ' 686 h
88^'C ' ¡ comurationdela mort de cæfar feiponfedVnyaillant chef cqn

trois triomphes de iul. cæiâr en : - j i o d  F G H  . Crélcsfuboruareürs 7 T5 P
vtttemps 887 E ■ adinirablc confiance des. con.- /lebori chef de guerre doit aider

fidelité du chien de Xapthippüs 
140. H ■

; Ic chefdé la fcprilmre du chien' 
14 0 H 4 Í0 G

fâcrifice de chiens pour pntifR 
: cation-, . .37É '
ordonnance contre les. chiens' 

mauuais- .. 110 r.
1 5 poete dcl’Iilede chio 1 1  è ' :
liftas manteaux royaux, fe dit 

chlamascnGtec ■ : 77» '.
choœ, c’ëfi R  fefte dés morts ' r
• IL4Í D -
Chœac,en A Egyptien eft le mois1 ; 
' deDecemBre 19  c 1,
la cholerc ert fort mal-aiitç: à. i 
: vaincre : ' ‘ , .. - ' t68  k 7  
exemple fingulier dç chry fan ras ;

A- !  y \  : ■ ■
liure de decron intitulé Lucul*;
: lus ' f i j4  k|

cicerónrappcllé. par le? menees:.
dePbmpec r-- - 7 S7 '^  ■

cicerón premier explorare Urde! ' 
l’intcnriondeiul.cíefar : 861 d 

cicerón humain enuers iul. caf-j 
. fàr ' 86j Pt
cicerop parlant de catón 50 0 1 ; 
reíponíé ipycniè de deeron 

9Z3 E _ 'h- '
tomparaiibndc dceroÙ bemo-;

fthenes' io 18 kjf-

memeillcux feftin de iul. cæfàr ; . iurez contre çaeiàr 110 8
8i»o F n

.quatrième co nfulat de iul1. cæfar j fijiiftrcs accidens aux coniurc? 1 
Là intime. ... ; - .- Contre cæfâr r io S I

iul.cælaren HeípagnccÓLTcîles \ mondecæiar 1-210-F
.enfans dé Pompee S^o.G ’¡.public honneur fait aux coniu-

yidoitepenible deiu^.cæfar c f i - t ez contrecæiâr m i B  1 
- rte les Pompéiens Là mefme funérailles publiques de cæfar .

I U I  C D  ■ ■ ;
tumulte contre les coniuréz de 7 

- cæfar ■ . 1 2 1 1  E 1
leïenriecæfit fmotiie pax cicc-. . 

 ̂ ron d . * 1T 1 k' :

'¿emiete- bataille .^e'.inll, cæfar 
; „pöutfaptopr.ç,yiù, 890 H 
iüj.cafar triopfphàrit des Pom; 
-jr peiens defpliift au* Romains 
: Là mcime I I I  , . i;: 
lui. cæfàr cleu didareiir1 perpe- 
f ,tUtl .-i 1 89OK
iul. cæfàr didatcur irreprehenfi-

. . fa bonne fomiüc. î i i  a  
quatre ces mille chefs quai! tous - 

deSfàits s . " , , 872 h
félicitéd’vn bon chef -, 1248 h 
P laton touchât le chef d’anneç 

■ iz6 2 F
bon exéple pour chefs de guerre 
- -iÿD

magnarjimitcdcchelonis fem- 
medeclcombrbtns p S p  c 

notable harangué de cheloDis; 
àfonpcrcEeonidâs Làmcf-j 
me

le camp de cæfàr. furprins Sidcf.- le chéfhe, &  quelques fiennes!
. faitparBrürus; ;> . 12 15  E . proprietez '̂ 25 tf k[

cæfàr defeorifit en fon àhfeqce le cheuiç dédie -à lupiter ¿C|

geuealogiededceron 1045R': 
erymologiedu noria de deeroû : 

IO_jfî F , ■ ;
braue traitdedeeron Lâ mefii 
riaiflancedaciceron ' ro3tf G; 
illuftre enfance de deeron ¡

cicerón lemeillcarpoete de íba> 
temps - ’ l o jd  E

eftadededecron, ; Làm efm c 
ciceionfnynitvDpcalcS armesi 
' i c j i  k  ■ 1
première Caufe plaidee &  gaj-1 

gneepar deeron 10 3 7 ^  
indifpofitiondedeeron làrocfi 
crceronaAthencs ; 10 37 &  
deeron eft oit Academique Làj 

mcfme - - •• j
deeron renforce là complcxipni 

*037 d , j  - ■ I
pourquoÿ dccrS eftndicen the- 
 ̂ torique. ._ - . LarrieírOe E 
deeron reclame en GrccàRho-i 

■ des 1 - ' Là mefine'
Àpollonius Grec admíre dee- 
. ron- /' ' 1048 si
brade d’Apolio à deeron ; -’ta!
■ mcfme G '. - ' - * !



T A B L E  A L P H A B E T I Q  V E
Cicero premier aduocar île ion 

rerapsà Rome 1058 G 
cicerón du commencement fail- 

loitcngeûeSc en prononcia
tion 1058 H

cicerón pour bien orer îmirc 
les loueurs de Comedies Là 
mefme

coparaiionriceroninne 1038 I 
j cicero blafmc d’dlre moqueur 

en íespiaidoycries Làmeimc 
aduenmre de deeron digne de 

rifec r o jS k
ciceron grandement defireux de 

gloirt^flcá’eílrcioué 10 53
A

grande & notable diligence de 
cicerón io y p B

cicerón neprend falaircny prê
tent pour fes plaidoiries Là 
rudincC

cicerón plaide fans gain ponr 
les Siciliens contre Verres là 
rncftue

rencomredeaccron cnlacaufe 
de Verres 10 3S  E

libéralité de cicerón entiers le 
peuple Romain 1040 E

[ Limitez & mode de viure de ci- 
| cerón là mefme

cicerón grandcraërcourriiédcs 
1 Romains 1040 G
, cicerón pricteurjc’eft à dite, iu- 
I ge ordinaire 1040 H
; dceroncmponeleconfulat par 

dciTiisAtilina 104a F
: coníiderations de cicerón fnr la 

punition des coniurez deCa- 
J tilina I045 I
! bonpreiagéà deeron touchant 
j la coniuration de carilina 

10 4 6  k
ciccion appelle pcrc da pays 

! 10 4 P  A
i Oraiibns de ciceron finnom- 
j mees par Iuy Philippiqucs
I 1045» D
I mots agus de cicerón io jS 
Í F G H
! cicerón maiftrifé par fa femme 
i 10 52  H
! riceiontrompé du tribuo C io- 
i dius io j3 B
| deeron accnie d’iniuiBcc là m. 
j deeron s'accouftrc de dueil, Sc 
* auecluy vingt mille nobles 
: Romains 10 5 3 C
| grand trouble an fenar pour l’a- 
i mour de ciceron là mefme
’ deeron donne la ftarue de Mi- 
I Oeme au capirole 1054 G
j deeron eftantenexil volontai- 
, reeftbany deRome 1054 G
1 ingratitudede Vibius 8c Vergi- 
| niuseouersdeeron 1054 H
\ preiàge norable du rappel de 

bande deeron là mefme
cicerón fupporte impatientent 

fonesil 10 54  ̂
Rome engrandrroublepourle 

rappel de Ciceron 1055 
AB

deeron rappelle en grand bon* 502 f
ncur Bcioye 1 055 C D ! dmon trop plus riche que Pe- 

cobien cicero futen exil 1055 C  | rides 1 S 6 H
ciceron craintif en armes Sc plai- ; liberalitédcdœon U  mefme 

Jo lie s  105 H 'Pendes fait bannir dmon à
deeron cien vn des prcflrcs Au- ¡ temps iS ( iK

guresdeRome l a j i H  \ louangcdecïmon Làmeimc 
cicero go uuem eut de la Cilicie ■ Thucydide fubregue à cîmnn, 

Jà mefme ■ , pour refi (ter à Péri cl es 18 7  E
bon ordre mas par deeron en j enfansde dmon portent noms 

Cilicie Là mefme , efteangers B
cicero norué imperator 1057 A 1 fepulturedes iumens de dmon 
lettre notable de deeron à Cçci-^j 4 10  F

Hus Làmeimc : compara ¡fon entre ciñió Sc Lu-
ciceronenlaguerre duile ne fè ! cnllns 584 F
peut refoudre 1057 C 1 gencalogie de dmon 5 8
contemnemenc de deeron par j dülolue ieünelïè de cimon 384 

Pompee en la guerre duile 
]D5<Î E

notables traits de cicerón au cap 
dcPompee 1058 F G

cicero fc retire vers Crefàr 1058  
I

exerdcedeciccrôdurantla mo
narchie 10551 A

ciceron tradu&cur de Grec en
Latin 1055? E

mots Grecs faits Latins par ci
ceron Là mefme

Ociàrrauy de I’eloqucnce de ci
ceron 10 5 ÿ  A

fàdhréde verfifier par deeron 
10 5 9  C

I
j reunefle de dmon malappfmle 

LàmefmeK
cimon fort fuiet à l’amour 585 

c
louanges de cimon 5S5 D
cimon eftleprcmierqui fauorî- 

fe la bonne opinion deThe- 
mîftodes y SyE

dmonbeauperfonnage là meC 
cimonamirâld’Arhenes j D  
vidtoiresdecimon 387 a
honneurdes Athcniensàcimon 

î87 b
TiilcdeScyros couquifc par ci

mon 588 G
ciccrôrepadiûTerctia,&pour- ; aÛe louablcde dmon par foy-

quoy 1059 D
ciceron impatient en aduerfité 

10 6 0  G
deeron innocent de la coninrà- 
tion contre CffiGit Lànrefme 
deeron &  Antonius en pique 

pourleursgrandeurs io tí'o l 
fonge notable de cicero touchât 
Oétauian Augufle 10 6 1 G 
action fait pour O&auian ce 

qu’il peut IOÓ2 F G
ciceron abufé par O&auian

cicerón proferípt 10 6 2 k  
cicerón s'enfuir 1067 AB
prefage d.ela mort de ciceron 

10  63 D
more violente de cicero 1064  F 
louange dericeron 1064H  
ftylededeeron 1065 A
deeron rrcs-cupide d’honneur 

1065 C .
ciceron dit que Marc Antoine 

cit canfc de la guerre duile 
r io j  c

ciceron partifan d’Oétanian cô-

mefme ^88 I
grande libéralité decimo 589 D 
vers de cratinus en l’honneur de 

dmon yÿo  G
critias en l’honneur de cimon 

5 9 °  H
comparaifonde cimon ans au- 

treslibcraux Grecs j5?oH  
brieuc louange de cimon Là

mefme I
hifloires d cia noir-auarice de ci

mon 591 A
grand fait de guerre de cimoü

591 ODE
cimo a victorieux de rroisbatail- 

icscnvnîour 5 ^ 2  K
edifi ccs pat cimon en Athènes 

S9 i 1>
cimon accu fé de concuillon en 

Athènes 593 L
vers d’Eupolis contre dmon

i$4 1
cimonfauorifé des La cedami o- 

niens 594 k
cimon palline en armes par Co

rinthe j ÿ G  y
tre Marc Antoine i x r o k  dmô mal voulu pour le fecours

reuolucion du ciclen 365 ioufs 
85 D

ordre de baraille des cimbres 
5 1 1  E

cruauté nomparcille des am 
bres contre cuxmefmes 5 11
k

grande tuerie dedmbres Iàm, 
cimmericns, &  leur habitation 

501 c
force extreme des cimmericns

des Athéniens renuoy é par les 
Spartiates jp t fG

cîmon banny par BOilradfme 
ÎS>6H

bonté de cimon durant fon ban- 
üiiîcment Làmeftne

cimonreuoquédefon banniiTe- 
ment 5^7 A

bonaduis de cimon 5 ÿ y  a b 
eflraDge viGon de cimon 5^7 b 
implacable ücrifice de dmon

S9f&
mortdedmoù iÿ S G
ordre de cimon en ion armcc a- 

uantiitnoït Làmefme 
fcpukure de cimon 1
mort de dmon cftqnt la Grèce 

en là vigueur 6 3 6  ? 
obfemation de Cineas en R o

me 48 1 D
Cinnatucponr l’amour de Pô- 

pdus - 7 j f fK .
cinna amy de lui. Caffar tué 

pourvnautre 8^7 E
cinnapoete jx n  E
Romauus -fils (TylylTes & de 

Circé , ï i H
circos,&qüec’eft ^03 E 
Athènes S< Rome font les deux 

plus nobles citer du monde 
2 G

cl aria jqu e c’eft à dire en Grec 
ÿ 6 ' à  E

claudius Marcellns-tua le Roy 
BtitomarnsGauIois }} A 

daudius,boitem 2 6 1  p 
notable faute de clcarchus 

ny<î I s.
dcarchus prifonnier n tf 2 H 
anneau du cachet de dearchns 

Làmeimc
répudiation pour falfification 

de clefs ^8 G
temple de clemencc bafty pour 

l'amour de lul.çæiàr, 8^1
A

deobis ScBito ficresplus heu- ■ 
reoxquecrœfus 112 HI,

cleombrocns R o y de Sparte
$6y B

clcombrotusenexil ^ 70  f 
clcomcdes Aftypal^icn 42 G 
deomenes fils ae Leonidas

5 7 a  F
amour 5c clemence de deomc-- 

ncsenuersià femme ^ 7 2  G' 
comparaifonde deomenes à A-j 

gis Làmefmel
confideration royale de deom.; 

àfô nouueladaencmct ÿ 7 j  A i 
lettres 8c refponfcs de cleome-' 

ncs&Aratus . P75D E , 
trait notable de Demoaitus à[ 

lalouange decleomenes 575' 
A l

menée de cleomenesàl'encon-j 
rredcsEphores £75 bci

deomenesdefeonfit qoâfi Ara- !
tus 9 7 3  E r

refource de deomenes quafi def ;
confit cotre Aratus ^ 7 4  f g . 

vidroirede deomcucs cotre les 1 
Achaiens ~ Làmefmel 

deomenes defire rcftablir les J 
loîx deLycurgus 

fubtiliré de deomenes p otirpar- ! 
ueniràiesdefleins { £ 7 4 !  | 
çleomenes rend raifon du meur- | 
rrê des Ephoircs ' 9 7 ^"H
harangue notabledecle.omenes 

à tés citoyens là merme IH 
deomenes ne veut régner feul 

9 7 7  C
' "dë&üienes"T

1



rlcDmcñes miroir de temperan* 
«  9 7 7  E

table dccleom enes 9 7 8 C
yiûûiredecleoiTicaes furies A- 

chsiens 9 7 9  A
ûiticlede paix entre cleomenes 

fií les Acbæiens là tncfme b 
clmrocncs trompé par Am us

¡ f i o  G
grans exploits de guerre de cleo - 

menés í>§o I
prinfcd'Argos par deomenes 

¡fio. k
articles de paix prefentez par 

cleoracnesàAratas ¡ f $ i  D 
jcbeiüon des Argieni contre 

dcomenes - ¡ f i z a
cleomsnes prompte ment fauo- 

rifé&defauariféde fortune 
pii  k

giàd courage de la mere de cleo- 
menés 983 B

affranchilTemer dcsefclaucs par 
dcomenes Làmefme d

grande enrrcptinfe de deome- 
nés Làmefme b

pourparler notable entre cleo- 
m enes & Ly Ikndridas 9  S4 h 

brauade de cleomcoes contre 
Antigonus 983 b

flratageme de deomenes U m.c 
clsoraenes fè moque d\Anrigo- 

nus Làmcfirte D
louange de deomenes au fait de 

laguerre Là racíme E
tlaoiüencs defeonfitpar Anti- 

gocas ÿ 8 7 a
Geomcnes trahy par Demóre

les 9 Í 6  k
deomenes s’enfuyr hors du Pe- 

loponefc ^ 8 7  b

deomcQçsen Aegypre 988 I 
penfion du R o y  d'Aegypte à 

deomenes Làmeimc k  
deomenes craint & bay en ac- 
gypte,&: pourqnoy 583 C 
non permis à deomenes fe reti

rer d’Aegypte Làmefme n 
deomenes trahy par'Nicagoras 

■ ppo  G ■
|làpcrbeencrcprinfede cleome- 
, ncs&fescôpagnons iàm. I 
j&rieufc mort de deomenes &  

fescompagnons 991 d
¡côbië régna cl comenps làmef.E 
idiëtesjc’cfl: à dirc,reccus en lia 

ne garde 30 G
prinilegcdc patrons Sede leurs 
: Clicns là mefme
JSouwoy de Sparte decent les 
! Clitoriens 48 F G
litifolcnce de G iras 843 d
;lû3 oitcfur lamort de diras
i &h>G
jfiiorcdeditus par la main (FA- 
I lexandre le grand ' 8 44 H 
intuíais prefageconrreditus
l i p »
Stable des temps par Clodius 

7 1  F
Clœlia fille Romaine louee de 

làhardidTc i i 8 F .

SVR LES VIES DE PLVTAROVE
c pierre

laniaifoQdelul.Caciât E64 I 
dodius accufé de lcfc'ibaiçflc 

diurne 8(ij a
clodius inccftutftut de ià propre 

farar 1 W j a

clodius tribun dnpcnple contre 
kslo ix  10 5 3  A E

clodius tribundu peuple enne- 
mv mortel de Gceron 78 S  
k /

dodius tribun fc bande contre 
Pompee 7 8 Í  H

infolencedeclodius contre Pô- 
pce Là mefme I

infolence de clodius cribuncon- 
treciceron. 1053 D

extreme rigueur de clodius cn- 
uers cicerón 1054 H

dodius raéparMilo 1033 E
facilicécomique de clodius cæ- 

Cir 1 2 Í 7  A
Clodqnes fieMimalioncSjficque 

c'cllàdirc 8 10  I
Clcon corrupteur des bonnes 

loixd'A mènes
proucifcdeCIeonymus 747  F 
en quelle forte Clcopatra alla 

voirlul.cæfar 887 A
magnificence de cleoparra allât 

vers M . Antoine 1 1 1 Í F G
louangedeclcopatra m í  I
lettres d’amour de deopatra et- 

crites en cryftal eu alabailre 
1 13 5  A

infolence de deopatra enuers 
les meilleurs amis de M . An

toine 1133 B
la fuite de deopatra efl; caufc 

delaviéfcoircd’O&auian 
1 1 3 P  B

grande entreprinfc de cleoparra ,
1 1 4 1  A

foropruenr raonamens faits par 
clcopatra 114 3 b

deopatra prinfeviue 1 1 4 Í  G 
deopatra defire mourir apres 

M.Antoine 1 1 4 7 C  i
piteux citât de deopatra 1147

D
couragedecleopatra 1 1 4 8  F : 
oraiíon fúnebre de deopatra au ! 

tombean de Mate Antoine j 
1 1 4 8 H  j

mort de deopatra 114 ,9  A - 
C odes,&  qucc’eftàdirc 1 2 Í  1 

G !
prouc'iïëde codes recognene en 

biens &  honneurs n i  H 
colaïfignifieflatcur 227 C  ¡ Publicóla premier confnl trió- 
Collatinus fie Brunis premiers | phant dedans Rome n i  E

merueillesde coloües 
138 I

Acron tué par Romuluscn co- 
batliogalier 32 H

cpmpaiailon en l’horteur du vi- 
üantàceluy qui combat 1 1 1 K 

ftrarageme pour attirer l’enne
mi au combat * 9 9  C  

Megaricnscombatroyécla pre- 
icriprioti du temps Î G  

l ’homme vaillât doit combatre 
les belles cruelles 6  p

pourquoylcshémesde bô fens 
doyuenc combatre 848 I
diffère ce entre comœdie fie T  ra- 

gœdie 1084 F
enrreprinledccoimnius pour 
entrerau Capitole afliené 
ti8 IK  h

le dicmin de Cominius au Ca
pitole dcfcouuert parles Gau
lois 1 Î 9  B

Comitium 2 8 1
comitiüjficfaiignification 3 ^  f 
il nefautiugerie comencemeut 

parl’enenemet delà fin ¿9 1 a ' 
coruparaiibngentile 85 a  
comparailon en contrariété 

180 I
comparaifon 188 p 1 9 1 E 
côparaiion propre i  05 E i  37 d 
bonnecomparaifon 731 a ; 
conception mal-aiièc à croire 
vœu du baftiraent du temple de 

Concorde 175* E
fcbucpcrcce ligne de condam

nation 35 E
confrairie dis myilcres 1 9  D  
Caltor&Polluxreceiis enlaco- 

frairie des myltercs lameC , 
Connidasgouuerncnr de The- : 

feusjCelebréenAtbenes 3 c , 
Coniàliafefte 32  ? ;
confeil malheureux de Medee 

comreThefeus 7 a
OpinioB debyeurgns fur l ’erer- 
'¿liondu lieu o i  on doit tenir 
confeil 51 c ,

l’aurborité du peuple Spartiate j 
appellé au confeil 31 d ;

proposnotable de confeil 4 7 Î  i
lt

conicquence notable 277 cd 1 

bonneconfideratioq en jeunes { 
gens j  a b  !

franchifedn parler de Conudius J 
àlul.cieiàr S6 7 C

confpi ration contre Thefeus J
18  K

confuís aRom e 117 B 
collatinus pourquoy preferé á 

Pubbcola au cófular pte- 
míet Lá racíme

Brutas inflexible accnfc collati
nus de fauorifer á Tarquín 
1 1 7  E

ccqnife porroic deuanr vncon*1 
fui àRom e i z î I k

Ludus Setras premier conful i 
populaire iS o G |

iniquité d’vnconful pour plaire I 
à fon bàtdachc 415» b '

loy Romaine fin l’elc^ion de
coll.irinosfedepofevolonrairo- :r  conlul f

ment du confulat 120H  Btutus &  collatinns premiers 
FidenesFaite colonie Romaine i confuIsàRome. 1 x 7  b 

j P  g i reltridion de magnificence con-

" foliaire a .1
ordonnance nouuellç íur Je có* 

íñlat i j p  .E
Opinion da confulat contre les.

leditieux 2<S"2H
le didu confus 30 I
Conre plaifant d’vn íácriftam- 

qui ioua aux dex contre fon 
dieu Hercules , 8c ib o i quel- 
Icpadlion 24 Gj

bien eilcognuparfbn contraire;' 
4 9  E

deux contraires peuucnt eftrc 
bons en guerre 3 6 3 b 

Ephores,c'eltà dire, contrerol- 
leurs crigez au Señar de Spar
te F:

contrerolleurs en Rome fur le  
labourage des terres 84 I  

130000 chefs con triboans, lans1 
les vefues &  les orphelins 0  
xerapts 123  E;

forme de receuoir ou reietter! 
quelcunaupubliqac couine 
ÍÍ b

le ptofir qde les Sparriares fit 
leurs enlans riioyent de fcurs 
communs con aines 33 p 

. d’où procede la conuoîtiie d*a- 
noir 4 2 0 H

Corax en Grec eft vn corbeau 
227 c

connthe fie caithag* rtpeu- 
pleesparlul.cælàr 8 9 10 .

defeription notable de corin- ' 
rhe izq j s  :

corinthe eftoic les ceps icfers do 
la Grèce là mefme j

bonté de corinthiens 32 1 n f 
corinthiens irritez contre Ara- !

rus 1234 G  :
naturel de coriolanus z¡G  f ¡
trois verras pcculiera encorio- ;

Janus làmefme :
coriolanus plus fo n  quemjl R o 

main ly íf  H
coriolanus en la première ba- 

raillcobtint la couronne ci- 
nique 23 6  Í

coriolanus en toures batailles 
rapportoit roufiours hon
neur $c prix 237 c

hardidlê fie proueflê mcracil- 
leufc de coriolanus 2337 bc 
D

trcs-louable requeilc de cono* 
lanas 1 Í 0  H

brauerefpóíedecoria. z í í A  
coriolanus racíprife le bien té- 

po tel,fie ne cerche que l’ho* 
neur Au mefme

les milieux de cotíoíanos vain* 
cusd’honnefteré 2 S 1  b 

fmpoûrion du nom de coriola
nus i i i c

coriolanus prétend au confniac 
2 Í 3  b

brigue de coriolanus au confù- 
latancantic IàmeCScE

coriola.trop choleric ¿ Í 4  f e 
haranguede corio.contrcia di- 

ftriburionde bleds 2 6 4 1  a 
------- -------- YY-Y-Aj-.--------



fc di ri on populaire contrfc co- 
, riolonus.' . . ï t f y Ç D E !

rcquifitiondcs Tribuus contre 
i . coriolanus z66 F
! intention des Tribuns contre 

coriolanus Làmelmc
, fierté de coriolanus 2 66  G

condamnation de mort contre 
coriolanus z66  H :

coriolanusrecouru pat les Pa- | 
rriciens ¿6 6  1 \

, condauatiô delà mon de corio- J
! 1 an u s retraitée à tép s 16" 6" k  j

charge inopinée contre corio- j 
[ Uhus 2 S 7 C I
1 -coriolauos banny perpétuelle-j 
1 ment 26S F :
: entreprife cftrangc de coriola- ;
' nus , f  z£S I |
■ baràguede coriolanus à Tidlus 1 
1 Voliquefonenoemi 2 6 9  B | 
i coriola. capitaine general des i 
j Volfqucs 17 1  D ■
: courfe de coriolanus tendant à i 
| deuxfius 1 7 1  E [
, notiolanns en campaigne cotre | 

les Romains 27 2 G H ' 
dciîtdes Romains de racointer I 

Ükrappellcrcoriolzntis 2 7 1 K 1 
1 ambaibideurs Romains vers co- ;
' riolanus 273 C
. grauitédecoriobcnuers lesam -:
; baifiuleurs Romains an m. !
. articlesdepaÎK propofez parce-,
: ""riolanus 275 D ]
j hcurdcguerreencorioL 2 7 4 F ;
! Iametedecoriolanuslevatrou-;

oer auec toutes les Romai- \
; r nés 276- H j

retraite des VoHqucs pat corio- j 
Linus 277 E I

coni'pjratîon de mort contre co- 
riolanus 277 A ;

I mort de coriolanus là mefme D 
; honotablefepulruredccoriola- 
! nus làmeûne
les dames Pmmajncs portent le 

: dueil de coriolanus 279 E
leiainit Cormier dans Rome

I 3 6 \
. main ri ¿notable de Cornelie a- 
I _ preslamortdefesfils 10 14I 
' grâces de cornelie femme de 
I _ _ Pompée 791 A
' trifteiledecornelieenl’inforru- 

ncdefonmary Pompee-803 
I E

T A B  LE  _a T P _ H  A  B E T  LCkV E _ ____
friandes tables corrompent le 

corps6cl’arae 54 F
fi Paftlidtion du corps altéré les 

fortcsdel’atne 205 A 
le corps cilla première pelle de 

l’ame 407 C
diuerfitéd’opinion furies corps 

tombansdu ciel 533 B C 
Dieu s’appaife par la punition 

descrimes 39 G
Cory n êtes porte malfue 5C 
difeours cofmographic 778 F 
defeription de colle maririme 

210  H
gobelet Laconique nommé co

thon 53 E
Cotyle mefuredevin en Grec, 

ellvnpot 170 F
indifcrctiondu conful Corta 

603 D E
cotylon,ou bourillon r r 1 1  c 
contre la couardife 1167 e
fupplice notable de couars 

7 4 Î> A
colomne quarrecj parThcfeus, 

au deftroir du Pclopontieiê 
14 k

lecounous trouble le iugeméc

craflus obtient le triomphe dri 
ouation ■ 6 7 1 E

fafchehfegratuite de craflus
66 4 x

table modefte de craflus Jàmefi 
yloquencedecraifus 6 6 4  K
courtoificdecrailus 6 6 j A
-craifus fuitifpout crainte de Ma

rins Làm elm eC
bonté notable de Vibius Efpa- 

I gnolcnucrs cralfus 6 6 ¡ D

' E
¡craflus fe tint huit mois caché 

dansvnecauernc 6 6 6  g
¡exploits de craifus an forcir de 
! fon exil LàmefmeH
¡eraflusbicnrcccudeSylla 6 6 6
! H
'ialoufie d’honneur entre craflus 
j fitPompec làmefme I k
¡auarice de Crailus 6 6 6  K
; crailiisdcteftoitcu auttuylevî- 
! ce de foy mefme 667 B
! honneur diuerfemet acquis por 

crailus Se Pompee 667 
C

ambition di crailus non mali- 
làmcûneDi . S í 

m penle pecuniaîre- de cralfus 
là mefme E

1 6  1
courte dague nommee dolon pouresefar

parles Latins 998 I ■ craflus &  Pompee confuís par
Laurencia couttiíane 24 H ¡ force 674 E
Laurencia courtifane fur la fin \ crailus s’oublie grandement 

de fes iours difparut à l'en- ¡ pourfonambitieuiccfperan- 
dtoitdela fepmture d’Acca j ce ¿7 4  G
Laurentia femme de Fauftn- ; execrables imprecations iettees 
lus 2 4 !  j contre craflus 6 7 4  K

Lyfidesfàitgrandparvnecour- J voyagede craflus vers les Par- 
rifanc i p  6  t í  \ thés 674 B

Phytalidcsrccotnpenlcz dcleur i craflus5c le roy Dcjorarus s’en 
courtoiûc i j  c ¡ tre-hrocardent là mefme

crainte opiniaflro d’vn enfant [ louange de craflhs mefprifcc
c u L a c e d æ m o n e  

t r a i n  t e  f é m i n i n e
6  i  c  

48 D raïucdecraiTas là mefme D
ptoudfedecraffiamspourcæfar ; injquitéde craflus JamefroeE

! cornelie s’accufe feule occafion 
: du dcfallrc dcPompeelà m, 

¡louange de cornelie fille de Sci- 
1 ■ pion 993 D E
: flatue de cuyure de cornelie me 

rcdc5 Gracques 1007 A 
Cornélius Coilus tua Tolum- 

nius 33 A
idiuinariondeCaius Cornélius 

SS6 F
l ’aiitcl de Çcraton fait tout de 

cornes r 2 F
¡Comparailon d̂ vri corpsinfedlé 

de maladie à yhc république 
corrompue : 50G

800 K
braue promefle de craffinius'a 

lul.ctefàr 884 k
ambition de craflus 666 k  
cralfus conful * 7 l E
acte magnifique de craflus <>73 

F
modefleieuneflede craflus 6 6 3 

c
craflusaccufc d’inccftc 6 6 3  D 
craflus auaricieux 6 6 }  D  
difeours des richeflci de craifus 

6 6 }  E

preiage malheureux de cralfus 
j làmefme
j braue ambnflàde des Parthes 
I vers craflus Iàmelinc
braue refponfe de cralfus aux 

! Parthes 6 7 6  F
braue trait de Vagefes ambaflà- 

1 deur à craflus làmefme
! crailus bouche l’oreille au bon 

confcil fie aux dîuinarions 
I 6 7 6  H I
I fccours d’Armcnie refufé par 

craflus làmefmek
grand nombre des efclaues de j finiflresprefàgcs contrecralfus 

craflus <?î î 4 F |  6 7 7  AB
bonne opinîo de craflus 6 6 4  H ! crailus trompé par vn Arabe 
opinion de crailus touchant la ; £ 7 7  E

richefle là mefme ' Romains mal meoez par craf-
obeiflànce de craifus auec ion 

exeufe propre 672 G
craflus cenfeur 672 G
cicerón mai voulu de craflus 

672 I
craflus chef contre Spartacus

6 6 5  D
fccrete menee de craflus, cæfar

fus

: fus 6 Z 1  I
mort de PubliuS aaflüs &  au- 

tresRomains £ 8 1 1,
Marcus craflusgradetrient trou-, 

blé 6 3 3 a
■ grandcoïurde craflus £8j c
harangue de craflus aux foldats
■ Romains làmefme^
grand trouble au camp de cmt- 1 
: fus 68j E i
ambition de craflus caufe de fa !
1 ruine G-d
defotdre en la retraite decraf ,
. lus £84 H !
faillie nouuellc fur la fuyre de 1 
: crailus ¡igj !
■ les trois ligues en Rome du téps 
j de craflus 667 e  '
limprudenccdccraflus 6 85 D i
! e ;
1 crailns forcé par les foldats de 
j ' fairclcsr volonté £8£ k :
[derifion des Parthes contre craf ; 
j fus 687 B c !
|dcrnfcrsmotsdecraflusenl’ho- !
! neur des Romains Là mefi- i 
j me
■ trahifondeSurcqa enuers craf- :
I fus 687' c .
¡mort de craifus, St par qui 687.
1 D 1
j craflus Ieplus riche Romain de :

fon temps S6j c
\ crafliisplegedelul.caîiiir S6y
i Ç . , -
! iniquitedecraflus 690 G ! 
imauuais foofpeçon cotre craf- I 

fus 689 D j
i excefliuedeipenie vnefois faite 

par craflus 690 F  1
■ craifus empclchoir l’ambition

de cæfarficde Pompee 789
! D
, craflus Sc Pompee conful? par 

force 349 I
' craterusfortaimédes foldats &
. pourquoy 7 15  E
i piouefledecraterus 717B 
\ mort decraterus làmefme b j 
j cratippusphilofophe, &  Pom- ! 
: pecdifputent delà prouiden- t 

cediuine S0311
chreocopides, revrencheurs de 

detes 10 3 E
police cretique 49 d
la loy crypnaj c’eft à dire fecrete 

68 g

| critias , f} x
' Antonius furnommé cretique 
1 1 10 2  H
| cleobis fie bito ¿eres plus heu- 
j reuxquecrcefus 1 1 2  Lf
I remonflrance de Solon à croc-

fit Pompee

l fus enfle de gloire pour fes 
| biens temporels i ï i  ï-
i profit delà remonftrancedeSo* 
j lonàcrœfüs 113 £
¡magnificence de croefusàl’en- 
: droitdc Solon n i

G .
, mefpris de Solon des biens de 

673 B, ! magnanimité de Publius craf- crœfus 1 1 2  G
' " ----------  ' " ■ ■ ------ ' Tc.'lus

6 78 K
arrogance de craflus £79 A
ordre de bataille de crailus 6  j ÿ  

E
inconfiderarionde csaflüs â"8û 

F
ftratageme de Sureña cotrecraf- 

fus ego G

1
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1"Tl11ius bourgeois d’ Athenes 

plus heureux que Crœfus 
. 1 1  a H
taye Cromrniene , autrement 

Phæa, c'eilà dire, Bure j  E 
Cronius elloit Je mois de luin

6k
cruauté de Darnaltcs Îûr-nom* 

me Procruiles 6 \
cruautéde pete enuers les filles 

z i K
cruauté d’oncle entiers Tes péris 

neueux z3 D
cruauté contraintlc pourc à ic 

bander contre le riche toi D 
les habicans de FidencSjCruilu 

meriura, Amené desfaits par 
les Rom ains, &  leurs terres 
départies 3 ,B

c r u a u t é  d e  D a m a i t  e s  f u r - n o m '  
m e  F r o c r u i t c s  6 1

D a m o n  b a n n  y  d ' A t h è n e s  p o u r  
c f t r e  r e p n t é  t r o p  l ä g e  1 S  2 1  

d a m o n  f u r - n o m m é  P c r i p o l t a s  
- 5 M 2  H

m e n t o n g e  d e P h i i l o r ì c n  C t c f i a s  c o n i u r a t i o n  d e  d a m o n  c o n t r e  
i l d i l k  f o n  a m o u r e u x  5 8 2  1

V R  L  E S  V I E S  D H- P L V T A R  Q V E.
lourdes fautes enl atroce dery^ &  quels faerifices on Iuy fat- 

rurs M *  I k , loir 23 E
diucrles opinions fur la epo rr de Carmetita deeflé d’cnfimtemét 

cXriJs J I 55 C D E  malcuhn 37A
nouuelle de la mort de cyrus ; Radamârhus luge des defunéts 

îoyeuieà Attaxerxcs 1 1 5 9 A 9 A 

les dieux fituorifcnc aux Cyzicfi- Minos roy a eltably les lois, 
n‘CDS ^Q7 EjfE dcsdcfunéls làincfmc

D oblation propitiatoire pour les ^
Dadouchos c ’ c i b à  dire, porte , defunéts 4 0 0  H  !

t o r c h e  3 S 6  K  f c m ô c c a u x  d e f u n é t s  d e f e t r o u - J
D a m j i î c u b r o t o s ,  &  q u e  c ’ c i t  à  u c r  a u  f e f i i n f u n c r a l  q o o K f  

^ l L e  7 2 5  D  c o n t r e  l a  d é i f i c a t i o n  d e s  c o r p s
h u m a i n s  4 2  I

o p i n i o n  d e  P y t h a g o r a s - t o u c h a t  
i a d c i t é  7 8  F

i m a g e s  d e  d e i t é  d é f e n d u e s  p a r  
N u m e , & t  p o u r q u o y  7 8  G  

d é l i c e s  d e i l i r u e e s  d e  l e u r  n o u r -  
r i i f c r o c m  f e l a o e n r  p e u à p c u  
53  D

d e p r o c e s  d e l à  c o u r o n n e  c o n t r e  c o n d a m n a t i o n  d e  m o r t  c o n t r e  ‘ l e s  d é l i c e s  c f i ’e m i n e n t  l e s  h o m -
Ctefiphoa 10 3 0 k  l damon là mefme

nombre de huit eft le premier , fécond exploit de damon 582 k
cubique l i  C

les dieuxnefauorifcntpoimlcs 
i laïcités de cceur zpy B
le cœur doit ellre plus feniiblc 

quell langue 41 j A
bonnerefponfe d’ vncuifinier à 

¡6  Fy q r o y  f r i a n d  
n a t u r e l  d e  c u y u r e  
r a n o n l t r a n c e  c o n r r e  l e  

c u p i d e s
Cures ville dcNrun.i 
rem on [franc es notables de Cu- 

rio, pour Cæiar contre Pom-

damon reuoquéà Chatiuoee
A

damon raeurtry en trahifon 
làmef.

danfe ou branle nommclagrue 
inuemé parThefcus 12 F 

danic armee 82 F
7Ó0F ■ nulpîaifant danieut 270F

crop grande anucc de Darius contre
5 1 7 C

mes 981 A
ieudeprix en Delos i l  F

Delphinium temple 7 B
oracled’Apollo en dclphos iq. 

F
mcfpris de Demades Athénien 

899D
demades infame en Athènes 

9l3 A
mortprecipitce de demades par 

cadati der 916 F
bon naturel de demades 10 12kAlcxandrclegrand 8 2 1  b

73E fongedu roy datius ßefoninter demades meilleur oçateur que 
prcraiion 8zie  Dcmollhcnes 1023A

darius reiette le bon confeil de demades touchant l ’armée d’A-
pee 793 B Amynràs S32 G lexadre apres fa mort 126 2G

Cuiion applaudy par les R o- opulenccdu roy darius en fon miede Demagoras pilore 6 0 2
mains en faucurdeiuL Cæikr
877B -

Curtius noble Sabin 
lacos Curtius U melme
Piamo meri des, c’eft à dire, mô* 

itrccuides. 91A

camp là mefi k  H
darius f t  fa femme beaux per7 importune reqaeftede Demara 

Tonnages ,823 D tus Laconien i j i E
complaintes dedarius àl‘a mort demaratus piqué de folie Jà m.

defafemrae 829 E Tarquïnius fils de demaratus
grand pouuoir de darius 8 31 C  premier triôphateurcn cha-

Cybcrncfia eif la fcîle des pu- i lalouiîe de darius contre Ale- riots 33A
trons de nauire, celebree en j xandre 830 G rcfponie de demaratus à vnfafi-
l’honncur de Nauüthcus ik louable priere de darius aux dieux 6 2K

I de P haras 9 D ; dieux
'les complices de Cyion tirez le roy darius s’enfuit a vau de 
; fubtilement de leur franchi- route - 833 A
; fe,üe mdiciez 100  G kboneufe pourfuite-de darius
¡Cyniques c’cil à dire chiens j parAlcxandre

1209 D 1 darius déclaré roy par fon pere
iCynofargeslteu dédie à Herco- : 1168 G

les 1 3 3  E leroy datius condamne a mort

830H , libre reprehonfio de demaratus

facrifice en l ’iile de Cypre cp 
l’honneur d’Ariadne 1 1 D

naturel du Cyprez comparé à 
j va grand langaget 9 11  d

icyprcSj&quec’eit - u o H
jlargclTc de cyruscnuers Lyfàn-, 
] der 53z k
iinferiprion efiant en la. fcpultu-

au roy Philippe _ 8iyB 
funcra illes magnifiques faites à 

demaratus 847A
Demetrius Plulcriendc Lycut- 

gus 6 5 C
demetrius guerroyéde tous co

llez . 4 73 D
demetrius dcïaiile desMacedo- 

474H
i r  7 0  G

darius exécuté à mort là m ef FI
D x d a l u s  c o u f i n  g e r m a i n  d e  d e m e t r i u s  f u i t i f  e n  p o u r e  c i t a r  

T h c f e u s  i o  I :  l à m e i m e  , .
i e t c e r l c d é ,  m o i  d e  C æ f a c ,  f i e f e '  d e m e t r i u s  f e r f  a i f r a n c h y  l e  p l u s  

m e t  t r e  à  P a d  u  e n  t u r c  7 3 4 ^ '  a i n i e d e P o m p c e  ■ . 7 ^ t j k
C h r e p c o p i d e s ,  r e t r e n c h c u r s  d e  c o n t e  d r D c m e t r i u s  7 8 1  a b  

¿ C [ C S  1 0 3  E  d c m q t r i u s P e r i p a t e t i c ï e n  9 5 7 C
D e c a b œ o n  m o n n o y e  d ’ A t h e -  d e m e t r i u s p o l i o r c c t c s  i o é 8  H  

. n c s  ' , i q . E ;  c o i n p a r a i i o n d e d e m e t r i u s à A n -
c y a u s  a c c u l e  d e  t r a h i f o n  c t i u e r s  D e c a d e p f i f o n  d e  f p a r r q  9 7 1 A  t o r d u s  l à m e f .

A r t a x c r x à  1 1  i 3  D  C h œ a c  e n  A c g y p t i é  e f t  l e  m o i s  g e n e a l o g i e  d e  d e m e t r i u s  l à  m .
de Décembre 29 C merucilleufe beauté de deme-
Dccembre pour dixicniè g 5 E j tnuS la m efk
Décimation ■ Uiq-Gj naturel de demetrius làm .
R  umilia" déclic des allaitera eus grande amitié de demetrius à

! rede cyrus . . 85 4 H
|cyms jC’ellàdirc,Soleil 1 1 J2 K

c y r u s  f e  b a n d e  i o  a  e g e  f o p  f r è r e
IX55A' " "  I

cyrus drelfparmee contre Atta* 
xcrxcs ‘ 1 5 5 h

Mirhridares 00Î9 D 
dctnettiusdesfaitpar Ptolomee 

10 70 G
viélôirede demetrius cotre P to  

lomee Ï070K
demetrius s’acquice de gracieu-i 

feré enuers Ptolomee là m. 
profpcritéde tkmetrius contre 

lesNabathæiens 10 7T A  
prinle de babylone par deine- 

crins lut Seleucus làmef. B 
heur de demetrius fur la prinfc 

d’Athcncs làmef. E
demetriusPoliorcetes fauuede- 

mctriusPhalcricn 1072 G 
demetrius en grand danger là 

mcf.I
Mcgare prinfe par demetrius la 

mef
demcmusfortlubric 1075 E 
viétoire de demetrius cotrcMc- 

nclaus lamef,-
viétoire en Cyprede demetrius 

contrcPtolomeus 107<>H 
dcmence de demetrius apres fa 

viétoirc lam cfik
dilTolurion dedemetrius 1078 G 
bon naturel de demetrius la m.I 
demetrius adonné acholês gran 

des & royales la mef. k
appointemenr d’entre Deme

trius Sdesrhodicns 10 79 C  
10S0H

profperiré de demetrius en Grè
ce la mef.Îdl

demetrius eu Athènes logé an 
templede M ineruclamef.k 

demetrius en Peloponefe 10 S 1 1 
£

, demetrius confrère des fainéls 
iuylleresd’Athencs 10S2H I 

diflolution de demetrius auté- 
plede minerue 10 8 1 A

, demetrius s’enfuye d’Ephcfc , 
1085 C

demetrius mal rcceu par toute' 
laGrece l6 8 i F

; demetrius refait fon’ armée la 
mef G

. demetrius fiance Prolomcis la 
m ef k

I libéralité de demetrius aux A-
] rheniens 10S8 G
i deux viéloircs de demetrius con 
! rrelcsLacedemonienS 1088a 
j fortune plus diaerfcmcntvaria- 
j ble en demtrrius qu’en nul 

autre là mef. I
demetrius fait mourirAlexan-j 

dre 1089 E|
demetrius elcu roy de macedoi- 

: ne 1090 F
bonnes nonuellcs à demetrius 

lam tCG-
I humaniré de demetrius enuers 
; les Thebains 109 1 E.
j arrogante fiiperfluité de deme- 

tnus IG93 Ei
demetrius inaccelîîble aux AFa-;

cedoniens 1093 cde1
grandappareilde guerre dede- 

. mecrius iog4Fj__
YYY.iii.
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' demetduseft guerroyé partout 
1093 A

deiiictrius abandonné de íes lol- 
, dats s’enfuit pouremene 
¡ lámeftD
¡demetrius relcue (afortune 

io p (ÍI
!demecrius cípoufe Ptolomeis 
; 1097A
¡demetrius en grande ncceífiré
! de vîmes là mef. B
i den 1 et ri us recourt à Sclcuciis 
! laniel.D
i'denitrnus ht la guerre comme 

defeíperé 105)8 GH
deirietnusforcaffoibly parma- 

ladie 105)8 1
ftrarageme dedemetrius 105)8 I 
demcriiustrahy 1039 A
demerrius preft à fe desfaire là 

mcLC
| demerrius fe rend à Selencus 
| l i  m efmc
| prùmpre mutation notable de 
í demetrius I I 00 F
demetrius confiné parScleucus 

! lim ef.
! mut.-,non de vie de demetrius 
[ làmefmel
I notabiedifcouisdedemctriusSc ' 
I furí’cllüt desioys lim ef.k  ¡ 
[ motrdedememus noi A
¡ pompe íur.tLrc de demetrius , 
¡ 1101 11C
i íucccílcuis de demerrius Jà I 
; n'icímc !
| ddmctriusPhalcricn 1072 G \ 
j faccue de Dcnio courtiCine,fur- j 
i nommée Mania roS^ D ¡
! Hilen c de Democles 1081 A B J 
¡ Demoa,irie, qucc’cft 594 H -: 
; deroueratie 1177 B j
; infrie opinión de Democrire

D |
Pam on , c’eft i  dire,bon ange ¡ 

1 1 1 2 0  F  i
1 témérité de Demofthenes 657 j

I x i
I defcfpoirde Demofthenes 6 5 o ¡
! 1
! DemoíUiencs parlar de Phoció 1
¡ £ 0 2  F !
1 généalogie de DcmoíHi. ioi^ B  1 
¡ LuenpatemedeDemofUienesla I 
¡ mefine |

Demofthencs mal entretenu de ¡
¡ ieundlè là mefme 
| demofthenesde pemecóplcxió 
: là metme
I demofthenes fur-nommé Ban- J 
¡ talus &  pourqtioy là m ef ;
1 demofthenes fur-nommé Argas j 
; títpourquoy 10 13  D ¡
; occafion de demofthencs d’e- I

T A B  1,E  "" A L P H A B E T  l _ Q j  E> 
detnofthenes remedie aux de- miícrablement

faats qu’ilauoit denature 
io n  BGD 103^ B 

opinion de detnofthenes ron
chan t l’acccnr &  legeft 1021 
io iy C

fentences aignts de demofthe- 
■ nes 1013 E
Phílippiques de demofthenes 

I0 2jA
contre Theopompus eferiuant 

de dooofthenes lim cf.C  
demofthenes fcmtc en fonopt- 

: nion 10 2 4 1k
vicesdedemofthenes 1025 b 
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n o i f e  e n t r e  l e s  e f c l a u e s  p r o f i t e  à  m u s  L à m e i m e  C  j
f o n m a i f t r e  4 2 7  a  o f f r e  d ’ a n t i p a t e r  à  e u m e n e s  L à  1

q u e f a î i o i e n r  l e s  e f c l a u e s  l c i o u r ^  m e f m e  D
deleurlibcrrc 459 b , vigilanced’eumenes 7 1 6  f

trahifoa d’vn maiftre d’efcole, fonged’eumenes en bon prcfii- 
enuersfcsefcoliers J 16 0  G ge 71 <f H

punition dn traiftre majftrcd’cii bon ordre debaraillc par eome- 
cole 160 H; nés 7 1 6  k

effort d’vn vaillant foldat pour, proucfïctFcumenes 717 C D  
rcconurerfonefpce ccmbcc mort de Neoptolcmus par eu- 
296 I menes Làmefmc

efpionsdiguesde grans filiircs deuxnorablesbaraillesgaignecs 
&  louanges ¿"^>4 h  pareumenes Làmefmc E

opinion de Plutarque fur le te- eumenes condamne à mort par 
tourdes cfprjts ;S(> k enuie 7 1 8  F

conditions des durs efprirs 9 1 1  inuenriond'eumenespour firis- 
b : faireàfapromcflc 7 18  H

touchant les apparitions d’eft grandeur d’eumenes par la rra- 
prits 1 1 7 2  G h  hifoiidcfesennemisLàme/mel

office de prince, pour la con fer-; b ratic milice faite par eumenes 
uationdeioncil.it 45 A Làmeime

Mercerie feilc éc facrifïcc des e- brauc &  notable retraite d’eu- 
ftrangersdans Athènes 14 ' mènes citantdelconiîc 715? A 

F bonneprouoyanced'eumenes
eftrangers chaiTcz de fparte 6 j '  7 1 9  b

e  ' f i ^ e a d u i s  d ’ e u m e n c s  7 l _ p  C
i n c o n u e n i e n s c [ u ’ a m c n e n t c f t r a -  l a l a g e f f e  d ’ e u m e n e s  l e  f a i t  a i m e r  

g e r s  e n  v i l l e  b i e n  policée , d e  f e s e n n e m i s  7 19  D 
t f S  F  A n r i g o n u s  c o g n o i f t  l a  p r o n o y -

e n a n  c h a n t  d e  ioye 7  7 ^  AI a n c e d ’ c u r a e n c s  L à  m e f m e  J 
e u a n d e r  e n  Italie 29 e g r a n d c œ u r d ’ e u m e n e s  720 F ;
Nicoltrarc femme d’euander

- 77 a
extrême diligcnced’enchîdas

l "  E  ̂ ;
eucliaic'eff adire, bonne renom ;

effroite vie d'euincnes afflegé j 
720 H l

Datarci d’eamenes . 720 Ifc l 
Antigonus cerchcpaix aueeen- j 

menés 721 C :

T

gradelà^effc"d’eumenes,fut les" 
articles de lapaix làm .CD 

eumenesdeiàfsicgé Làmefmc 
pronoyance d’eumenes contre 

la rrahifon d'Antigonus 7 2 1! 
E

laroyne Olympiasennoic que- 
rir eumenes à fecours Làmcfi 

eumenes fait chef d’armee con
tre Anngonns 7 1 1  E
fitgelTe d'eumenes enuers deux 

fols capitaines 722 F
diifol ucion an camp d’eumenes 

Làmcfme 1
fubtiie rufe d’eumencS corréles 

chefs de fon armée Làmefmc 
eumenes fanue fa vie au conrrat- 

redesautres -■ Làmeime k  
eumenes recognu pour chef en1 

temps denecclücé 7  27 A. 
viéloired’eumenes contre Anti-j 

gonus 7 2 7  A 7 2 J  Di
vieilles bandes d’Alexandre cs| 

mains d’ eumenes 725C '
eumenes trahi par les fies 7 1 6  pi 
harengued’eumeacs prlfonnicr 

a fes vieilles bandes 7 x 6
G

eumenes liuré entre les mainsi 
d’Autigonus 7 16 'K [

efpecc de bonté d’Antigonns!
eniicrscuraenes 727 A| 

gloire d’eumenes par là propre;
bouche 727 gl

mort d’eumenes Lam efm eCi 
mortignominieufedes traiftres 

d’eumenes 7 17  C
Euripide touchant Minotaure 

8 H
foudre dn ciel fur le tombeau 

d’euripide près Arcthufc yij

versd'cunpidc 845 D
fenteneed euripidesnô vniucr- 

felle 117 b

bon confeild’euripidespoqrles 
gouuerncurs 55 a Hj

poefie d’euripidcsain^c dcsSi- 
ciliens 6 6 ï f \

euripides fur le violement duj 
droit 6 9 2 G;

Enrotasfleunecelcbre en Laco
nie 6 0  H

curot3sriuierede Laccdæmone 
7 4 £».E

puiiüanimitéd’Enrybiadcs 17 7  
E

Enryclcs Lacecbemonié njp D 
hurytiouides d’euryrion fils de 

Sous 48 G
emy chus,c cfta'dire,bienfortn- 

né 1178 H
Excccftidcspcre deSoloD97 D 
cle-leuf, iou lou , exclamations, 

&  que c’eft a dire 12  h
excommuniczienArbenes 100

G i
Iugement coütre Iss excom

muniez d’Amencs 100 a 
excuiêpour meurtriers 78 K
bonexeplc pour chefs de guer

re 1 p  G
” 1 “ ~  exemple



txcmple propre à tous hoiries, 
cflcticz en dignité 4 1  A.

exercice vigoureux és fillsi^-de?-
Sparte. ■■ 57 B i

comparai ion d’vn..exercite A vn ; 
corps humain 3 33 ^  '

expérience ailèure-l’hotoc I3S g 1 
l’cxperience confidetc &  pre- 

uoitleperii * 9 1 D I
deux brimes exploits exécutez \ 

en diuers lieux nommez fre- I 
res " 3 4 1 u

F !
gcucalogie desFabiens 106  I | 
fabius bouclier Romain 373 C  ! 
fabius pidothiftorie 231127 A | 
featenccdc fabius ' 3 7 i G |
fiimoins de fabius Maximus : 

206 k
enfancede fabius làmcfi
fabiusinScxible 207 D
fabius elea Didateurde Rome 

108 H
fabius maintient kgrandeur de 

fon eftat de Didareur 208 I 
dilatiô de combatte p2r fabius, 

dpourquoy 109 C
rufede fabius cognuépar Anni

bal ieulemenr 209 D ;
harçgue de fabius didareur aux 

Romains 208 K  I
Ttsude fabius pour irnpcrrcrvi- i 

doire contre Annibal 209 A ! 
périt difeours furie vœu defa- i 
, taus 209 B j
fabiusmefprîféponrfa diktion | 

I09E i
fàbius pédagogue de Annibal i 

parderifion là mefme ;
roots dedcriüon contre fabius '! 
.1 10 F

refponfcde fabktstoachantl’e- j 
liai d \ a  general d’aimec ] 
1 1 0 G  , i

Annibal fnrprins parfubins. .
lîOl i

Ûtatagcrne de annibal contre \ 
fabius 2 10  K  |

.inefprisdc fabius 2 1 1 C
rufe de annibal pour mettre fa

bius cd iouipeço n aux R o 
mains . n i  D

¡Romains mal conteus defàbius 
1 au mefme
fabius v.eod fes terres poar ra- 1 

cheterlesRomains 1 1 2 F  \
fabius appclléàRomepour les i 
1 -folcnneisfàerificcs aumef. 
fabius laiiTe la charge de l'ar- 

■ mee àMinurius fous condi
tion 1 au mefme

Minutius cqnrreuienr à i a defen 
fe defàbius 2 1 2 Ç :

criminelle hareugue contre fa- , 
.bips ■ , 2 1 î H  !

fabius Buteodidatcur honorai
re feulement 2 13  A

merueiiieuièpatience de Fabius 
.113 B \  ' ■'

. diujfiondu camp Romain par 
moitié çîicfe fabius &m iau- 

dius 2 13  C

r  S V ^  rL, E S , V I E S P L V T A R O V E .
¿cours de fabius à minutifts ! Nnma furpriot&aireïla les di-

2 i 4 H
modeftie defàbius 2 14 k  
hpmilitédeminutius enuersfa- 

■ bius ■ 1 1 5  B
double .victoire de frbius en v- 
ne feule bataille an mcf.
preuoyance de fabius de La té

mérité de Varro 213 Ê 
bonne conirderation de fàbius

fabiusde ion temps feul prote- 
deurdeRom e z i8  F 

ordre politique de fabius en cx- 
rrcmeneceilîté 21S H 

fabius bouclier des rofnaîns 
119 B

eux Pi eus &  Fatums 84 F
Acca Laurencia femme de fau- 

ftulus,& nourrritede romu- 
lus Sc remus 34F

Fanftulus ; aumef.
Laurencia courrifàne fur la fin 

de fes jours diiparuqàlédroit 
de la fcpulcurc d'accalauren- 
tiafemmede fauftulas24Ï 

fauftulus &  Pliftinus tuezauec 
Rem us ¿8 H

Fauftus Jcfaufta enfabs bciïons 
d eSy lk  5 76 H

februata 3 7  B
feue perece ligne de condamna

tion E
fubtilitc de Annibal contre fa- ¡fedales.preftres romains 81 A 

bius , N 219 C ; office des fecialicns 81B
quifauuafabmsdchrfufedcan- jguerrene fe pouucit faire fims 

nibal aumef. ! lecongé des preftres feriali-
doux traitementdc fabius à vn ; ens au mefme.

ioldar 219 E  tSpurius Caruilius premier des
rafe.de fabius pour regaiguer . romains, qui repudia fafem-

Tarenre 220 I ! me q tfH
ftfatagemc de an nibal contre fa- jhorrible mefchanceté de fem- 

bius 210 K  j me 48 I
blaime de fàbius 2 1 r C I bonnereiponcc de Theopom-
fàbius moins humain que Mar- | pus roydeSparteàkrcpro-

cellus 2 2 1E  | chcde fàfemme 5 2 G
bonne confequence tiree-parfà- , le romain pouuoit donner fà fé- 

bius 222 H '| me à vnautrc,ou kprefter
fàbius contraire à Sripion 223 

A
opJniaftre ambition de fabius 

22J C
fàbius empeiche Scipion à fon 

poffible 225 D
vaine raifou defàbius contre ici- 

pion 224 F
fabius enterré aux defpens pu

bliques 224 I
Fabius eflaya la tepuqlique R o

maine 225 A
fabius ferme en iêsconièils 2 2 ; 

B

: 9 °  K
[ comparai fon proprtfurlarepu- 
i ffiation (Tvnefemme iSyD  
I premiere femme confpirant la 
J  mort de fon mary tyran 3x7 a

femme noble S i  riche eit nere 
4 2 1  C

louange de poure noblefie en 
femme làm.

qui bat fa femme ou fes enfans 
commetfacrilcge . 4 2 1 D 

la femmedebicnedoitpas feu
lement eitre ibuipeçonnee
StÎçB

auarice de fabius Valcs 118 0 k  ; amour de femme - 991FG
fàble de la fefte&dulendemam ! ordre deNuma fur les femmes 

14 4 k  I 9 1 D
Cains Fabritinsincorrompable ^femmes mariées fans douaire 

4 3 i E ! 10 7A
deux notables propos defabri- ! femes nedoyuet acheter leurs 

tius 48 1 H | maris làm.
.manipules font péris fagots de J loy fur lalibcrcé des femmes 

herbes ou de bûchettes 1 6  \ 9 1 C
k  ! grand cœur des femmes barba-

approuuer v n fai t,& neitm  oins ! tes  ̂ i i i k .
enpunirl'auâcur 3 5 6  \ ceremonie ésfacrifiçesdclàde' 
G 1 ' effedesfemmes 1046H

la famine cil: vncreiàfpre ennej ! mannoye de fer altéré par vi-
mjr 780 G t nalgre ponreuiter le larcin

DOtablcfamine ftrtmet 1 1 1 7  b ! d’icelle 5 5  ^
feruice volontaire defaonius à 1 Iupiter feretrien 5 1  ^

PompceenionaducrüteSoi porteferentine 3 9  C
K  . ' fermicrspaycntŸueanrieeàPai-

ædilitéde faonius patCatod’v- > de del autre lî 'y E
,.iq0C 946 H I Cybernefia cil la feilc des pa-

cdte ridicule de faonins r i ^ E  trôs des nauires, célébrée en
fatalie deftinee ne fe pcuteuircr.: l’honneot de Naufitheus Sc

i ^ H 4 7 ? C s4S1 ! v  dePhæas 9 D
fauccrtourijefelonfortune ■ ; ofchophonaiefte des rameaux.

1085 D 1093 a _ _  ■ _____ . -------——

cérémonie de lafeüedes rahnj»
-'iiux 1 ;. : - làm-,

; Eanathenea feilc folennelle de 
■ . ’Athènes .7 a a- s- Î4  F 

. Merœcia feitede iàcrîficedesc- 
! Îtrangers-dansotthencs làm .
: tôedromia fefte tn ath.cnes ' 
j" i î TF . .-.c '■
j Paliliafeftepailoralé 19  A 
[ -Coniàlia fefte .  ̂ yi-F
: la fefteMatronalia 37  A
( la fefte Carmeutalta k m . 
la fcft eLupercalia, quad elle ffi 

célébré, Si ce qui i ’en dit 57  s 
ceremonie obferuce en k  fefte 

lupercalia Î ? C T >
Caius Acilius touchant lq,fefte 

Lupercalia ' 37 E
fable delà fefte & d ü  lendemain 

1 4 4  k
merueilleuièfomptuofîté & cu - 

riofité au feruice d’vn feftin 
I i r 7 ^

lefeufacré,£cquipremier enot 
donna la garde aux vierges ià'- ; 
creesàvefta - 

j vierges Veftales ontla garde da 1 
l feu facrc, &  pourquoy 79 A t 
feu iàcré s’éfteint quelquefois’ 

79 B
feu facré neic doit allumer pat 

feu materiel là mefme
¡forme de faire feu. iàcré tout 

neuf làtnefme C  j
.pourquoylefeu eternel Sciàcré 1 
I, eftoit rantreueréà Rom e 
I i(fç  D Ë 1
ceremonie pour prendre du feu ] 

Iàcré 399 É 1
Feurier a des ioars mal-encôn- ' 

j treux 57  B - * - I
¡feurier fignifiepurificatifS^H : 
¡fàcrifices du mois, defeurier là '
; meûne. 3 7 ®
fidion eft quelquefois iàlutaire 
1 7 1 k
des habitons de fidene, Crnftn- '
! mentira, Antenne , desfaits 
, parles romains^ &  leurs teri 
j res départies.- 33 b
¡fidene fuite colonie Romaine
j ?9B
¡figuierfàmiag-enommé rumina 
i lis .23 E
¡Nones eapratines à equfe d’vu 
| figuier kuuage 45 E
cruauté de pere entiers filles 12
! k ' • .
¡filles endurcies au tràùâiTcom- 
1 me 1 « hommes ’ ' $ j b

exercice vigoureux es filles de 
Sparte ■ dà'mefmô

filles non mariables qu’en aage 
. rneur ■ ■ : * * 9 1^

, ponrqnoy l’on mâriç les fiücs 
1 fort jeunes j  - 62 FÏ
; permiflïoQ deveüdtiï Ctfille, Sc 
; à quelleoceaJ5 ôn' 'r 409 A‘! 
le fils fc fait reücrér par le pere 

222 H ". "  ‘ "  !
1 vers contre le fils controfadànc1
i__le pare______ __~ ' - : '1 2 7 ' Q



le fils fait mourir ic pcic 
fim bria fe fait mourir par craíi- 

tcdcSylk; 569 E
ordoünáce de publicóla furies 

finances 1 2 3 D
queiteur SC fup crin rendant de 

finances io j t f F
Flamines prcftres en Rome 

pourqaoy ainii nômez 77 A 
prodige contre Flniuinius con- 
' fui . 10 7  CH
le corps de flaminius perdu 208 

G
naturel de flaminius 44S I
auancement de flaminius 449 

A
flaminius coulai à l’aage de £0 
. ans 449 C
.flaminius bien voulu de ions les 

grecs 4J2 F
rufe de flaminius pour ¿iiíir 

Thebes 4 j ï H
flaminius continuéponr laguer 
. re Mucedonique 451 k  
Aiâ:oirc de flaminitÿconrrelcs 
" Macédoniens 4^4G
.calomnie des Aetoliens contre 

flaminius 455 A
JSberalité grande de flaminius 

ctuicii Ip grece 45<í F
louanges fpeciales de flaminius 

4 ;¿ -k
b on ordre de flaminius pourli- 

bertédelagrecc 457^ C 
flaminius caufe delà generale li

berté des grecs au me,
vers de flaminius à fa louange 

4 5 8 f
lente guerre de flaminius con

tre Nabis tyran de Sparre 
458I

fcnuic de flaminius furphilopŒ- 
men 4581

^reiëot honorable des Achaeiés 
a flaminius 459 A
flaminius interceíTenr pour les 

Aerolitos Sc autres grecs 
4<f o G

honorable recompefedes grecs 
enuersíhuninius 4 Í 0  I

fàcrificc ¿flaminius cnChalci- 
de 460 I

chanfon grecque ¿lalouange de 
flaminius 4.60 k

flaminius reuerépouriadeb on- 
natreté 461 A

flaminius non v in d ic a tif^  r B 
vîuesrefponfes de flaminius 

4 í í i  C  .
inimitié entre flaminius &  Ca

ron 462 F
. çfpece de tache en Tkonneur de 

flaminius 462
flaminius ambitieux 46} b
cruelle ambition de flaminius 

_ 4 e? c
Triomphe deflarainios 45-9® 
«eufe pour flaminius fur la 

monde Hanniba! 464 1 
mort naturelle de flaminius .

- 4 i j A
coparaiibn de Scipion au blaf-

T A B L E  " A L P H A B ¿  t  I Q^V Ë* .. . .
" mede'flanuniuT 4S4  rilemeùt deieur franchile &  galba îcdoonoitauïâScaiïô
fhterie toulîôurs autour des iufticies 100F

r0ys 708 K notable amiùédc freres en po-
danger de gens de bien curre fia 

tcurs
rnfede flatcars courtifims 1 1 1 5

B • I
Placo, Il y a qnatremanjeresde 

flarcrie 1117E ;
comparaifon delaviolleàlaflu-!

nretê 28Í F
8 24 fc contre les frétés plaidaùs pour

fucccflîon au m.
friandes tables corrompent le 

corps &l'am c 54 F
Fiiluia femme de M . Antoine 

mailtrifelbn mary iio a i*
tc 228 Gj dueilfunebreenS^artc 6 y  D

incommodité au ieu delaflute! fiircifcr,que c eftadire 270H
au melme.

les dieux d’Athcncs haiilbyent iß G
Eumcnidcs,c’cil ¿dire Furies

les flutes
Lacédémoniens marchoyent: Romulus &  Remus eftudier en 

en guerreaufon &  cadcce de 1 Gabie 24 k
flores 64 k ! Neptunefnrnommé Afphalius .

Flora coartifanc du temps d e1 Scgæiochus,&pourquoy n  
Pompeius 757 A] C

proueebe,lladufoin àlaeornc SulpitiosGalba E
tf( i3 G  ! promefle de iâlaire exceflif par 1

les ,Îagcs propofent, & Iesfols! galba 1 2 ^ 2 1
décident 9 A I Sulpitius galba u 6 ;A

Soioncomrcfirlefolpourcon- 
treuenirà vue loy d’Athènes 
97 E

la folie de Tvn fait rccognoiitre 
la iâgeilè de l’autre ît8 F 

hommes d’excreme force &  le
gerere, mais totalcmentraef, 
chaos : Sc fur quelle raifon

genealogie de galba 
lobrieté de galba, 12Ó3 B
gaJbagouutrncurenHcfpagne 

aumcirne
rébellion de galba contre Ne» 

ron 12 6 3 M
modeilicdegalbaen fircbcïlio 

an mefmc
leur mefchancecéefloit fon- galbaamaceurdc tranquillité 
dcc 4 H  [ 1 1 6 4 1

office de vraye force 74  F nouuelles ¿galba delamorr de
Torccmefleeaueciuftice io 2G  1 Néron 12 A 4 K
biens de fortune &  v enu aimez j galba fait empereur à fonçante 

différemment 1S 1D ; Sciroisans 12 Î 5 A  i
tcmpledcfortunefeminme $78 galba redoute Verginius 1 16 6  1

contre l’inÆabilité de fortune
500 H

hareugue funebre fur fin  confia 
cedcfortune jo ( i  G H I 

mcineilleux tours de fortune 
3 1 6 H

leux incfpcrcz de fortune 3 : S G 
le fort quelquefois doit ccrcher 

paixaueclefoiblc 475 B 
ditcours fur la conformité de va

riété defortune 6 ^ 3  CD 
fommeinconflante S03 BC 

foilcappelleele monde zSH 
loyfurlesfoflesÿcfoirez 109 E 
foudredu ciel furies cendres de 

Lycurgus 71 B
foudre du del furie tombeau 

d’Euripidespres Aretbufe 
au menue

palification contre la foudre 
84 F

temple àlaFoy 84 H
, iurer la foy eft le plus grand fer 
j ment au mefmc
j fàutedefoyrcdles faitsdcDieu 
1 incogmis 278 k
j reliques deThefeus fêroans de 
| ■ ffanchiië 21 B
1 lerempsd’Afiheusà Rom e do- 
I uoitftanchifes à toutes gens 
: 27 C
j les côplicesde CyIon tirez ihb-

galbagouucméparlmiius n6<*

rebelhon en germatiie contre 
galba n 6 y D

fautes de galba en fon nouuel’ 
ùducnemenc u<T8 lk

grm d meurtre àTamueedegal- 
baàRom e 12A9B I

chichetédcgalba i n Î j C !  
prodjgesmauuaisàgalba 11G9 

B !
adoption de Pifo par galba j 

12 7 3 A  |
Othon bien voulu de galba 1 

1271 D E  i
l’empire de galba gouoetnéa ;

contrepoil 1270 G :
caufe de haine des foldarscon- ■ 

rtc galba 1 17 0  H I
¡□ folence des foldats contre gai !

ba aume/me I
Conjuration contre galba 117^  1 

£  ! 
Agnes ÆcprcfagesfiDLÎlresdeal- 1, 

ba 117.3 B E  j
galba entre lasfatellires de fà | 

mort aumeûne j
mottdegalba 1175  C
galba grandement noble &  ri- J 
' che 127^  G  j

galba naturellement bon 1271? | 
H !

au mefmc 
ft ru ¿luxes de bonnes Sc brauefc 

galères 1 0 9 4  H I
m,eradJieofe galère aumefi

me
difpute philo fophiqucfni la ga* 

liotcde Thefens 3  ̂  Ai 
galiöte ¿trente rames^furla- 

q iï cU c TKe ic us fit fou v o y j 
gc J lik

lourde faute dcFlauius Gallus 
i l  26GH

largeur Sc profondeur du fleuus: 
ganges 8 5 0  H

Eriromarus roydesgauloistué1 

par Claudius Marcellus 
A

Çamülus ch alfa les gaulois de, 
Rome 4  ̂ Ç

Rome faceageepar les gaulois 
8 1  D i i î yB

caufe du fâc de Rome par les1 

gaulois îu mefmc
gaulois cerchans à s’habituer 

jsoufleur multitude 1 É2

gaulois paflans lesmons îUphej 
cs,ßc cerchans pays pour h^J 
b it«  it fit* ;

occaflon aux gaulois de paflëtj 
en Italie i i )  G'

refponfe nayuedes gaulois auxl 
Romains

gaulois effenfez des Romains: 
163 BC

gaulois contre Rome 16 
gaulois accdfoircsTcgeurs des1 

dieux fur Rome itfipE 
bontégauloife jéj £
Romains dcsfàits par les gau

lois 1 6 4  G;
lourde la vidloire des gaulois 

contre les Romains 1 6 4  

H
cnrreprife de Camillus contre 

les gaulois 1 6 7  E
grande négligence cfa gaulois 

là mefmc
gaulois furpris endormant iê S 

F
g4 nde mortalité au camp des 

gardois deuant ltj'Capitole 
170H

malefby des gaulois 1 7 0 Î 
brauade faite par Camillos aux

J ;aulois 1 7 1 Ä
ois descooflrs parles Ro

mains 1 7 1 C
fécondé guerre des gaulois con

tre Rome 1 7 8 G
féconde desfaite des gaulois 

parCamillus ï j^
B

gaulois redoutez des Romains 
plus que toute autre nation 
355 AB

preftrej Romains primlegiei 
fors conttelesgaulois 3 5 9  

A
deicente des gaulois en Lom

bardie 36 ol
—--- — ----- - - - —gaulois“



“ gauloiVbons hommes tf.armes 
3 6 1 A

gauiois feigpeurs de Milan du 
temps de Plararque 3 S 1E  

gaulois grandemér eftitnezpat 
Pymis 487E

gaulois fort auaricieux 488 F 
nombremerueUleuxdc gaulois 

defeendans en Italie 501 B 
gaulois merueilleuiçmét preux 

5 io  G
gaufamelcs, ^ue iîgnifieenLan

gage Perlîen > 831 A
preiagefurlaprinfc d£ gaza 

8 16  H
‘galon, c’eft à dite, rifec 1174 F  
moyenderegaigner Vngeodar- 

jne perdu 3^4 F
gendarmes ne doiaent porter 

barbes -- 4  F
honefte gendre eft à prefeterau 

riche 145 B
honefte yergongnede gendres 

enuersienrs beaux pères 
422 F

ccunparaifon de trop parler à 
l’aûion génitrice 6 1 F  

office de gens de bien en répu
blique $ 6 1  DE

Gentiusroy d’efdauonie rrom- 
pcparPerfeus 2901

trier difeours furla gcomeirie 
366 1

Arriéras de Eudoxus premiers 
inucnceurs dePart de geome 
trie au mefme

Platon mcfprife l ’art de geome 
iriemecbanique 3 6 6  K

jnerucilleufê proportion getf- 
iDCtriqne 3 Î Î7 A

mctueilienfe expérience de geo 
metrie au meÎm.

Ardiimedes defdajgûoit l’axt 
delà géométrie mcchanîque

gephyran en grec ̂ ügnifie ponr 
78  k

rcfponfe aigue de geradas fpar- 
tiateivn curieux inquifitcur 
5?b

cermanum, anciennement ger- 
manam,licu où furentpre- 
mierementtrouaez Romu- 
lusÆcRemus, îc pour celte 
esufeainfi nommé 1 3  E

geflàtes gaulois,foütàqai plus 
| leur donne 358 k
daguerre des gladiateurs en l’I

talie 6 6 8 HK
rufe des gladiateurs ailiegez 

6 6 $  k .6  ¿ 9  A
viftoire des gladiateurs contre 

les Romains au riief. ABC 
preùdhomic de glandas. Roy 

d’Efclanooie 4 681
louable défie de glo ire : 2 5 7 C  
gloire médiocre eftbien fennec 

àiennesgens 9 6 1  F
gohelet laconique-,nommé co- 

thon 53 E
Gorgone femme de Leonidas 

57E ' '

atldacicuié reîponTé 3 ëgôrgô7  
neà va blifine impoie am 
Vconienes . ' 57'E

que fait le trop aoatideux gou- 
Ucmement 126 9  CD 

comparai fon d’vn goijueménr 
à vn médecin 19 1 É 

le gonuerneur politique/nefe
w doit fanaiüarifer 384 G
cequedoitobieruervn goüuer 

neur dechoiepubliqtic43 r

comparaifonpropre pourgou* 
utroenrS d’hommes &  de be

lles fàuuages 220F
Tiberius gracchus 993 C
htfloire notable de l’amour de 

Tiberius gracchus entiers fa 
femme Cornelia 993 D

loaage de tiberius&gaius grac 
chus y E

naturel des dcaxgraqucs 994 
F

Tiberius gracchus l’yn des au
gures Romains 9 9 $ ?  

approbation de la Vertu de tibe 
rius gracchus 994 k  

prouefÎë de tiberius etacchus 
9 9 S A

tiberius gracchus quefteuran 
mefme

tib, gracchus traite paixauec les 
Numantins 99 5D

hardie entreprife de rib. grac
chus 995 E

gracieufe loy de rib. gracchus 
997 A BC

tib.gracchuscerchetons moy * 
ens pour faire homologuer 
Ton ediâ; 997 B

harangue innindblc cfe tiberius 
gracchus 998 FG

ediétderib. gracchus bomolos 
- gué 998 E
calomnies iettccs contretiber.
. gracchus ■ 1000 H
hatengue notable de tib. grac

chus ïo q iA B C D
edidsde tib.gracthus maldigc 

rez iû o i F
Cnilltes prefflges de la mort de 

tib. gracchus 100 2 GH 
calomniealécoutre denb. grac 

chus 10 0 3  A
mort precipùeede rib. gracch. 

1003 D
cruautédes ennemis de tiberius 

gracchus 1004 F
éloquence de gains gracchus 

ioor B
apparition noétumede tiberius

gracchus à fon frere gains 
1005 C

deux loix de gaius gracchus 
tdoôk

louange de gains gracch.100 5 D 
l’heur de gaius gracchus le fait 

craindreduSenat 1005 E
le bien fait en faneur de gaius 

gracchus dcfplaiftanfeoac | 
Romain au mefme

louange de gatus gracchus pat 
. là propre bouche au rbefrae 

gdiusgracchus pourfuit l’office 
de tribun Silimpetre rcio6  
GH

harengtic de gaius gtacchnsfùr 
la mort de tiberius fon frere 
lôo<$T' ' -

aigres propos de gaius gracch. 
1007B

loix de gaius gracchus . .1007 
BC ' '■

gaius gracchus fórt populaire 
an mefme •’

decret tres honorable par-galuî 
gracchus 1007 E

grandes entreprîtes djligeqi— 
met executc« pargaiusgrac- 
chus 1008 F

gains gracch. de grandecmre- 
mife aurfiefinc

louables ouurages publiques 
de gains gracchus 1008H 

menees du Señar contre gaius 
gracchus 10081c

gaius gracchus fuit le tumulte 
populaire tô io k

gaius gracchus mâlicicutemcnr 
frauaéda riers trjbunat io n  
B

préparatif de guerre ciuile à eau 
lede gaius gracchus 1012 

G
fimplickéde gaius gracchus 

1012 I
morrdcgaius gracch. 1013 D 
quifirperdré Jesgracqucs 962 

H
fupremes honneurs faits aux 

gracques-apresleurmort -■ 
1014  H

lés deux plus excellent faits des 
gracquesi loiy C D

rouïiours grâdeur engédre en- 
■ uic 892 H

gtadeursfom toujours enuices 
1 90 k. Voyez par toutes les 
vies

les grans portent enuíeirhon- 
neurdes plusgraùs 223 B 

qui caufc enuxe entre Ici gràns 
3 3 $ c  .

exemple delàTeflource des gras 
titans en calamité 469 D 

contre laveritédes grans 474
k

lesplus grans n’onrgucres pías 
dedelices que les moindres 
477 C  828 k

la teuregarde des grans 124 S 
GH

Athéniens peupleteulcngréCe, 
felonHomere 1 4 1

Sparte auèc Ci pouretc commi 
doit à toute la gréée 70 F

abftinencc dc: guerre en gtcce 
pourvntemps _ 137  C 

: prixdeieuxengrecc 3-2J C 
| Iesfortsdelagrece 45 î D 

fuperfluiré des roys de greét 
978JF

gaius gracchusffiioftifiemo¿F  : occahou_de la  ruine decrece

919
les iéuùes grecs oflroyentleürs 

cheueaxù Apollo "  3C1
Talaffius ettoic chance par les. 

Roînainsle iour des noccsS| 
côme Y  ùieneus parles grecs ; 
31 D

laicheté de coeur dc$ grecs 14 1 ' 
B

fécondéviétùiredes-grecs con*- 
rre lcsPcrfes 398 F G
H

Panemus mois de Inillct mal* i 
heureux aux grecs 164 k  

■ prediûion de la viâoire dea 
! grecscourrelesPcrfes 391. 
| D
j brade d’Apollo touchant la 
! guerre des grecs &  des Per- ¡ 
l lés 391 E|
¡ defordre des grecs an deicam*1 

fe r ’ 399 A  !
epigramme de la Viûoire des ‘ 

grecs 398 i !
les deux affiranchîlîcraens des

! gr¿Q ■ 4 5 b H i
¡le parler ne fortoit aux grecs 1 
¡ que des leures, &auxRo-<
1 mains du cœur 419 <Z
^xtrcmcioye des grecs 456 G I
'effrange conitume des grecs 

' 63 7 A I
J aedamation contre l ’enuiedes
I g « - 5 7 3 SH ,
| louange des dix mille grçcs ¡

1128G
retraite des dix mille grecs de* ;

pnisPerfciufqnes en Spar* ! 
. t e  ' 11^ 4 . F |
dernier notable’ exploit ■ des ¡ 

grecs J ï 'H 5 'C ; 
ce que mon toit la taille yniuer- , 

feilc grecque 40 i l  ;
andensrOys barbares aiinoient \ 

les Ierres grecques ¿88 i j  
íes ligues grecques iè rengent 

toullours des plus forts ] 
12 37  DE . ;

danfeou branlenommélagrue i 
üiucntéparTbeicns i2 F  

grypos, c’eûà dire,nezaquilin 
4 9 fD

le poil nuit, aux gens de guerre ¡
4  F ' i

bonexemplepourchefideguer I 
re 19 D Í

rufëdeguerrc ¿9 4K  ^
Défaire fouuetla guerre contre J 

meimes ennemis yó k  ¡
Agefiiaus blafmé de faire trop I 

fouucut gu erre en vn pays,au [ 
mefme

Lacedæmoniens marchoyét cri i 
guerre aufon &  Cadencedes : 
Mutes ¿ 4  k !

LacetLrmóníens aimans la guer1 
re& lam uCque 64 F 1

IacedÆtaonicns auoyërla guer- 
remoins pénible qnela paix 
64 I

laguerre eftoic repos aux Lace
dæmoniens aumcC



guerre iir fe pouuoirfàire fans 
le congédcspreftresFecîa- 
licns Si E

îefcmurilez en guerre nourris 
aux deipens communs 115 G 
conrrcrufe de guerre 12 9 A 
confeilpropre ¿gensde guerre 

1 îtfoH
ceremonies requifes en guerre 

nonobferuees par les R o
mains itf^CD

guerre iàinâe 194 R
mauuais prefage pour voyage 

degnerre 238 F
qüeldoiteftre l’hqneutdeguer 

re 2éo F
pour faite guerre il faut cognoî- 

ftre lesaftaires dcFennemy 
269 D

iubrilpréparatifdeguerre 287 
, D
rufe de guerre 214 F 43 5  B
le bon chef de guerre doit ier- 

uird'cxcmple ¿1$ C
enrremeneesdeguerre 419 A 

' il fait maunais voir guerre entre 
gens demefme nation & lo y  
3 2 5 D 7 3 9 D  "

compaignie’ de gensde guerre 
compoiec d’amoureux 544 G 
Partie la guerre meritevome- 

dioerc apprenti liage 542 F 
profperltc en guerre comparée 

i àvnenauire 348 F
bon adais pour euiter guerre ci- 

mle 599 B
i l’homme de guerre fe doit en- 

durriraurrauaîl 4 54  F 
l’arc de la guerre effc le plus be- 

atifuietdelaverru. 4 54  K 
l’homme de guerre y doit aller 

enpcrfonne 435 E
le braue equippage de guerre 

cleucleeœur'genril 458F 
rufedeguerrefclon letemps &  

allîcttedu lien 442 H 
bonordre enguerreparpreuoy ■ 

anec 451 DE ;
le labcurdelaguerrcforcific le j 
- Pays 5^ l C i
çoncre les gens de guerre trop \ 

armez 523E :
nefaire fbauentla guerreà vn 

mefme peuple 746 G 1
différence grande entre faire j 

, gucrre,& obtenir viéloire
. 7É5 D ;
trois conditions necefliires a- , 

uantqueconfcÜIerlaguerre : 
5 1 1 D  j

kguerre nefenourrità mefure ■ 
certaine _9 3 6 F io iû fc  1 

rufe de contre-rufc de guerre 
12 8 1 A \

occafion de guerres cîuiles 52 !
GH . j

GylippusSparriare grandhom- : 
medeguerre 654 H 1

Gymhaiîaidiequcc’eft <82 
A

Gymnofophiftcs és Indes 50 
F

T A B L E  A L .P H . 
gymnofophiftcs prins par Ale

xandre 8 5 x E
opiiiiô dcsgymnofophiftes roa 

chant les philo fophes Grecs 
831H

Gynsdadecifè des femmes 846
G

gymcdadeciïc bonne &femini 
ne 104Æ H

H
changcmct d’habitation faifoir 

changer dedieux i 6 z l  
profpcrité engédre cmriedeJiat- 

ne 10  G
haine particulière doit ceÜer 

pourvnbicn public 389 B 
bonne inftrnûion pour s’en- 

rrctenir en haleine 7 10
K

Hamilcar &  Hafdrubal auec 
70000. hommes, desfaits par 

3000 hommes 3 24 F G
Romains desfaits par Hannibal 

ponrladeuxielmefois 208 
F

ftratageme de hannibal contre 
Fabius ■ 2 10 k

rufe de hannibal pour mettre 
fabius en fouipeçon aux R o

mains 2 1 1  D
ftratageme de hannibal 2 13

E
predidtion de hannibal 2 14  K 
vn fcul mot de rifec de hannibal 

afleuralcs Carthaginois e f  
pouuentez ix t f  I

des rufes de hannibal pour com- 
batrcles Romains n ë  
lk

viéloire de hannibal fur S 8000 
Romains 2 17  A B C D  

50000 Romains tuez par hanni 
bal, 8c 14000 prifpnnicrs 
1 1 7 D

faute de hannibal fort notable 
là mefme

reproche faite ¿hannibal là 
mefracE

heurdehannibal parCrviétoirc 
la mefme

Marccllps furprins 8c tucparla 
rufe de hannibal 219  C
fubtilitc de hannibal contre Fa

bius là mefme
d es fi a n ce d e hannl b al fur 1 a c o n- 

quefte d’Italie 2 22F
hannibal defeonfit parSdpion 

124  H
cramtede hannibal 363 C
bonté d’hannibal recoenue

5*5 D
hannibal rembarre dans ion cap 

parMarccllns 3Û 4 I
opiniondesRomains touchant 

hannibal 36 4 k
rufe de hannibal pouraffietre 

decatnp 378 F
hannibal nonblecéen batailles 

innombrables 3 8 r A
diuerfes opinions fur la mort de 

hannibal 4<>3 E
prefomptionde haniba^tf^H

A _B E :T  I QJ\r E _ ._ _  .....
hannibal fondateur d’Artaxata
■ 6 ï 6 F G
haonibalen quoy ils’eft ^xercé 

deieuneiîc i i SS k
hannibal diligent&indu ftrieux 

là meline
hinibaltreiparfaitpourvn vail- 
haut capitaine 1289 A
prerogariue de hannibal 1 289 

B . *
hannibal nourriilbit vne haine 

contre les Romains &  pout- 
quoy làraeimc

ferment de hannibal à Finftiga- 
. tiondefonpere. làra .C
fihefle de hannibal 1290 G
hannibalprudcnt 1290 F
Farmee de hannibal combien 

eftoir grande 1 1 9 1 A
Hanno quel eftoit x 290 k
boa conici! de hanno là ru.
harangue des Sabines ¿leurs pè

res &  parens 35 D
harangue de Valeria à Volum- 

niamerede Coriolanus 273 
, E
hareguede la mere au fils pour 

impetrer grâce 1 7 6  K
hareugue braue pour refreder 

l’inlolentc ieundle 300 H
hareo gue conlulaire de Paul x~ 

mylc 285 A
harengue funebre fur Fin conili 

cedefortunc 306' F
harengue funebre pour rimo- 

leon 330 k
harengue de pelopidas aux ban- 
. -ms de T.hebcs 5 5 * 1
harengue de Themiftodes à 

Xcrxes 1 5 1  C
harengue deBrennusà iesfol- 

dats i<îp C
hacenguede Minutius àfesfol- 

dars 2 14  K
harengue de Coriolanus con- 
, treles difttibutearsdes blez 

2 6 4  k
■ harengue dudit Coriolanus, à 

Tuilus Volfque ion cnnemy 
J * 9  B

harengue contre Callias, demo 
ftrant la pouretc d’ariftides 
403 D

brieue 8c brufque harengue de 
Caton 4 1  r B

harengue de Appius Claudius, 
C o t r e  la paix rcquife par P y r - .  : 
rhus - 481 A

haràguede craflus, aux foldats !
Romains tfgj C

haregua dTumcnes prifonnier 1 
àfes vieilles bandes 7 1 6  G \

harengue d’alexandre aux Mace- ' 
doniens 480 I 1

hareng uc no table duroy Taxi- | 
lesàAlexandrele grand 1 
84S I

harenguedcPhodonauxAthe- , 
niens 508  H I

harengue de Caton d’Vtique 
aux Romains fur l’Infortune , 
de leurrepublique ^ 5 4  F

notable, ftirengiic de Cbelonls 
à fon pere Leonidas 5  í  5
DE

harengue notable de Cleome- 
nes a fesdtoyens ^7<í 
H I

harengue inconfutible deTfb.
Gmccus 998FGH

harengue notable dcTib.Grac-
CUS IOOI ABCD

harengue de gains graceus fur 
La mortdc fon fiere i 006
I

liarenguede Licinia à fou mary 
gains gracois 10 12  l k  

hatenguc funebre de Cæfarpar 
M.Ancoine 1 1 1 0  F

harengue d’ Odfauia pompaci- 
fierfonmary fiefonfrere 
m i  C

notablcharengne de Dionàfes 
foldats 1 1 5 2 k

harengue de Gallius à Brutus 
n o i F G

harengue d’othon à fes foldats 
1285 D E

ladceÜè Harmonie patrone des 
Thebains ^ 43 A

Romulus hardy de peur 44 G 
digne exemple de temerairchar 

dicfle 33 2k
Hafdrubal &  Hamilcar auec 

70000 hommes desfaits par 
3ooohommes 324 F

prix d’honneur poor vn meur
tre fàcrilcgemcnt exécuté 
31S H

Inpiter Hecalien 7 H
Hecatorabæon monnoyc d’A- 

thenes 1 4 k
Hecatombieon 8i Hippodro- 

mns cfllcmois deluin i * 4  
I

hecatompedo,c’cft à dire,à cent 
pieds 18 5  E

heâem orii,c’cft à dire, valets 
T o i  C

Thcfeus fu yrif pour le pre
mier rauiiïèmenr d’HcIeue 
18H  .

rauiflcmenttFHelenc par The-' 
ftus &  Pirithous 1 8 G 

Caftor 8c Pollux font guerre, 
aux Athéniens pour Helene; 
19  A

Hehcon bien iâlaric pourauolt ¡ 
prédit vne eclipic de Soleil i 
1 1 S 0 I

Heraclidcs c’cft àdirelcsdcfcen 
dans de Hercules 12 k ;

heraclidcs ' 1 18 7  E,
heraclidcs fair fes menees con- !

treDion 1  x88 F |
fedition deHcraclideS 1 15 5  E: 
malice dehcraclides preuthuei 

parDion GH
heracüdes fans charge 119 G \ 

X ;
mort de heraclidcs 1198 G [ 
Heraclite : l’amc la plus fciche: 

eftla meilleure 4 1  K!
Leos héraut des Pallamides tra-;

---------   Ëitfê



" hifi^s m^iilrcs 7  Q
HerCIin Sabine feule rauie par 

flotti ulus 3 I B 1
IphytUSTué par Hercules ' 4 I 
Omphüléroyuc de Lydie feruic!

par Hercules. kraefi
ifus Olympiques iouentez parj 

Hercules en l'honneur de lu-,
IX aI

?_v _r  _ c j l s  y j _ ¿ s  d Î I k m Ex a  r o y e . : :
P tmrfrrtp * I -  - _ , _ . r- » . -  7”'*̂ ' . * _

Al mp i t e r  t 1 5
Hercules purifié ceremoniale- 

ment _ 18 F
recognoiifiince de Thelcus en- 

uers hercules 20 G
Thcfrus deliuré des enfers par 

hercules làmef.
roisdcSpartcfonrdefcendusde 

hercules 4 7  E,
facrificefolcnnelàhcrcules 294]

G !
Teis d’Euripide fur hercules j

iH  h -
; inlhcu rion d’heritier permife 

107 E
■ hennionekccdæraonicncchan-

reeparSophocles ' 9 1 C j
hermippus hiftorien 5 °   ̂ i
henna Agoifie Mercure 15 E i 

¡herodorus Pontiquc hiftorien I 
j 27 E !
i belïodeefti me pou ries dits mo- .
1 raulScfeDtencieBï 2 I
'hcfychia,c’cÛ:àdireîcepos * 4 9  I 
| E  ̂ 1
'1 hieraccsjc’cit à dite aigles 38 7 :
I B
J la deeffe hicrapolîs £ 7 5  D E  i
jjiriilocrares fils de Hipparchus j 

yo F
1 hippias fophifte parlant de Ly- ;

eurgas * j B  .
hippias Elien computateur des j 

ieux 6c prix Olympiques 7 1  |
: H _■ I
:hippoctates marchand ¿ 4 k )  
hecatorabccon &  bippodro- !

mus cille mois de tuin i<T 4 
: I
■ la plus apparentement vrayehi-

ftoitedcsanceftresdeRomn- 
: las 23 B
i véritéd’hiftoîre corrompacpar 
I haineoufauenr 1 9 I A
ìquoy profitel’hifl:qire exade- 

j meut recherchée 283 C D  
| ceux qui efcriuent les hiftorres 
i des vertueux, {e familîariicnc 
[ <kla vertu làmef,
ptoraathionhiftorien 13  B 
Fabius Pi&or hiftdrieü lltncfi 
Diodes Pèparethicn, hiftorien 

Utuefmc
herodorus Pontique hiftorien 

27 E
Marcus Varrò grand hiftorien 

Sckcnriofité i p B
Fabius hiftorien 30 H
Zenodotüs Trcezcnîejhiftdrieû

31 C
ïubahiftoricn 3 1  D
deuoir d’hlftorien 6 %ÿ A.
inftrn£fcioü pour les hfltoriens 

I i $ o  F

Lycnrgns aflcmbla euafie tou- 
res lesœuures d’homcrc ¿ 0  
E

contre les mauuais interpréta- 
teurscMiomere. 2 7 5  a  

homerefur le liberal arbitre là 
meC C D

pourquoy les plus valllans fout 
les mieux armez parhomere 
3 3 3  C

homerebié parlât delaproueiïe 
4 8 4  K

Ios 5c Smyrna naiflànce &  fc- 
pulcured’homerc ¿03 E

Iliade d’homere enfermée par 
alexandre le grand dedansvn 
excellent coffret S 16  k  

homere fage 10 ^ 4  F
yne ville afon temps prefix com

me l’homme fa vie i p  D 
l’homme n’cft eftime heureux 

qu’apresfamort 1 1 2 k
l’homme de bien ne pent eftrc 

iniuric 2 13  B
l'homme policic doit fur tout 

euiteropiniaftrecé 164  G 
aéte d'homme de bien 384 H  
ilyatoufioursàrcdireenl’hom- 

m e, quelque vetrueux qu’il 
foit J83 E

louange du naturel de l’homme 
7 1 3  c

l ’homme de cœur rend f i  place 
imprenable 7 1 0  k

naturel dcl’homme qnia la for- 
tunecontrairc S9 9  E 

l’homme de bien ne peut eftre 
ami &flaieureniemble 96i  
F

les hommes par vertu deuien- 
nentdieux 43 A

ladiuinité aime k  frequétarion 
d’hommes de bien 7 4 1  

amour des dieux enuers les ho
mes là mef.

il fait bon « iter le iugemet des 
hommes 1 4 1 a

hommesfairsdieux 3 4 3  B
les lieux ne font pas les braues 

hommes t 344 F
commune erreur des hommes

3S7 D
ïnftra&ion pour bien gonuet- 

nerleshomm« 5 0 0 G H  
honnefte moyen de gaignerle 
cceurdes hommes 97$ I
quifàitlcs hommes plusen clins 
au mal qu’au bien 1 1 ^ 9

D
reffemblances d’hommes 1 2 3 4  

k '
comparaifondcs belles aux ho
mes /*38 B
honneur nonaccouftumé 1 1S

H
Occafion bonne aux rennes ho- 

mes de conrcndrepourl’hon
neur Ï7 ^

cdmparaifon de l’honneur du 
viuant à ccluy qui combat 
n i  K

l’honneur particulier ne doit

empefeher le faluc publique 
3i?2 k !

Horarios Codes Sc k  prouefle 
I 2)i G

difcoursiur Ics.aÉHons humai
nes 3 1 1  C D

qeis’humili^s’exalte 2 19  D
Hyperbolus homme vil banny: 

parl’Oûradfme 1 3 3  D
prouefle &  vigueur de HypJÎ- 

crarea concubine de Mitnri- 
. dates 777 A

I
kindteprocefïïon d’Iacchus en 

Athènes 165 A
concreialouiïe j8 I
ialoufie hors de Rome du temps 

de N um a,&  comment 90 • 
K

[ lanuierfait premier mois de l’an 
au lieudcM ars,&pourquoy : 
8 *  H

letcmplede'Ianasadeuxporres 
1 ouuerrcs en temps de guerre, : 
I  &clofesenpaix 86 1
J le tcmpledeianus toulîoursclos 

du temps de Numà là ni cible
Í k
' lafon chef general de 1a grande 
■ nef Argo,fie pourquoy 10

H
Icetes traiftre enuers la femme 

¿¿cnfansdeDion 1200 H £
. Icetes Sc fon fils &  fon chef de ' 
! armceexecutezámon 3Í7

A'
rende prix en Délos 1 1  F ■
d’vn ieunc homme prié de ion  

déshonneur 358 a
bonne confiderarion en icunes , 

gens S B
occaiio bonne aux icunes hom- , 

m es de con tendre peur l’hon- ! 
neur 57 C
exerdee de ¡eu nèfle 60 F |
comparaifon de poulains à ieu- ¡ 

ndlè '
applaudiflcment en ienndïc 130 j

harangue braue pour réfréner | 
t rinlôlenteicunellè 300 I 1
; Iaieuneilèancicnncments’exer- 

çoitàplaider 4 o 8 k í j ) 4 G ¡  
: quafipartouteslesvies. '

ieu de prix p ourle tribut d’arhe- I 
j nés 8 H ,
: prix de iem  en Grèce $ 1 3  C j
: Íleos en Grec lignifieàppaifé &  :
, propice 84 G

iliameredeRomulusScRemus 
13  C

llores vaincus par les Spartes ! 
'4 8  F

fecreteconipïratidn des Spartes 
contre les Ilotes 68 GH 

infoIenceLacedæaionienccon- 1 
] ne les flores <58 I
! illufionsauxArheniens 20 I,

rrompcufesillufioos ty7 A
images de deité défendues par 

; Nama,&:pourquoy 78 F 1
cxctifefurlcs imperfections hu-

maines ' 58 3E
cc qui nous fembte impoilible,- 

eftpoffibleàDicu 17 8 1  
reprebenfion de l’impudicité en 

vncamp ¿ “88 h
infmitiez ne doyuent eftrc im- 

morrelles 107 D
loydes’abûenlrd’minre en cer

tains lieux làm ef
eau fe de celer vne iniure 1 itf o 

G
contre ceux qui pour la moin-< 

dreiniure prennent quercl-: 
le mortelle làmef. voyez 
toutPericles ficFabius 1S3 
D

différence entre parole iniqrica^ 
fe Sc voyedélaie l x 7  R  

petit difeours inr l’iniàciabiliré 
humaine 5 27 B C

contrcles loueurs d’mftrumcns 
181 B

Ionpocredel’iiledcChio 11 R  
jSp B

Abantcsfont peuples Ioniques 
3 D

io ur blanc p onrquoy ainfi nom-] 
mé  ̂ 138  Fi

Feuricrades ioors malencon^ 
creux 37  B'

àfçauoirs’il y a iours mal-heu
reux ou non 1 * 4  F

fuperitiüeufe obferuarion des1 
loxides j  E

ioxides S: Ienr généalogie ' là 
m ef

Irenophylaccs, c’eft à dire, con-i 
feruatenrs de paix 8 1  à. 

branche d’oliuc encorrillçe de 
laine nommee Ircfione 1 i !
1  ;

Grande prouefled'Ilâdas 75 il 
A G

ifles fortune« en k  mer xrlan- 
cique 6^8 F

Ifinenias loueur de fluftes ro i Si 
H  '|

pris des ieuxlfthmiques 103! 
Euander en Italie 29  E]
naturel des anciens Italiens 19 5  [ 

D
Italus i l  G
lubahiitorien 33  E
Iubahiftorieniflude kn g royal

969 A
leroy iubainfupportable 9 ^ 1  

H  . j
calamité du R oy Iuba 6c deSckj 

pibn 5>54l-
le «ourroux trouble le iagemét| 

2 if I
Iugurtba liurc par Bocchus à 

Sytla 500 I
Iugurrhapcrdlc ièns au triom

phe de Marins ' jo  2.1
mortdeiugutcha - j o i  I
Pancmus mois de Iuillét malr 
heureux aux Grecs 1 6 4 !
Cronius eftoit le mois de Iuin 

6 1
Iuin ainfi nommé pour la quali

té de fa kifon 8^ G
----- ■— -—  —zzz —



T A B L  E A L  P H A B E T I Q V E  _
nccatombceo Si hippodromus 
; cil le moisdeluîn 1 6 4 I
ardente amour de Iulia enuers 
, fou mary Pompée 7 ̂ 9 E
,mort de iulia fille de Cxfar fie 

femme de Pompce 78,9
C

Jîn io rt de iulia fait dcfcouurir
l ’anibitiondefon perefic de
fon mary 7 ^ 9  B)

vifiondc RoinukisàluliusPro- !
culus 4 1 B |

IunoQuÎriridc 4 i ^  i
lupirerhecalien 7  B 1

. ieux Olympiques inuentez par
| Hercules en Plionncur de m- 

picer 1 5 A
tcmpleddupitercapitolio H J

! E
! iupiter Feretricn 3 * 1
Numaconfcréæuec Iupiter 84

i F
1 lupirerconiurcparartmagique
( H mef.
, iupiter feretrien, 5;  fon erymo-1

logie 362 H
qui fait ordinairement corrom- ,

preîuilice 616 H
viiiondeiupiterA Onarius au- 

rtlius 671 P :
iupiter a Thémis à fon coite 1 

S 4 4 1 % j
Initiée prereree a vn Royaume 1

8p C |
acqucrirvnroyaumepariuilice 1 

U mef.
louange dciuitice 587 b  ,

îuilice plus airaee que nulle au- • 
tre vertu 945 C D

qui ne veut faire iuilice,ne doit J 
eilrcroy - 1093 E !

fabled’Ixion reprefenteiesam- 
bitieux 5161 C |

L ,
contrerolleurs en Rom e fur le i 

labourage des terres 84 1 1 
lacd’eftrange nature ¿70 1 1 
Laccoplurc, c’cil à dire, enrichi j 

de lafolfe 5 8 7  A

deuxroiscnlacedæmone. 50 I 
le Sénat de lacedæmone là 

m ef
Sphærus touchant le Sénat de 

laccdæmonc 31 a

fécondé inllitution de lycurgus 
enlacedæmone 5 2 H

nouucau departement des ter
res delacedætponc 52 k

pourcté choit riche eu lacedæ- 
monc 53 D

deux caulës d'exeufe de ne man
ger en commun enlacedæ- 
nione 5 5 C

crainte opiniaftre d’vn enfant en 
kcedæmone 6 1  C

fouipeçon d’honneur é-s filles 
delacedæmonc 91 AB

kcedæmoncayàrdeuxfois plus 
derenequ’athenes 108 
H

lacedxmoneqnafiprifc 490 k 
Iaccdæmoneen grand trouble

7 4 9  C D
nierueilleux tremblemet de ter

re cn lacedemone 59J
B

caufc de la decadence de lacede
mone 75

le nouueau mariékcedffmonic 
ne couchoit aucc fa femme

[calomnie de leonidas contreÀ* 
i gis $ 6 6  G
¡ leonidas &A gis endiiputapour 
! Icslo ix de lycurgus 
I H I
le roy leonidaspourfuiuy en in- 

ilicepar lyCandercphorc,& 
pourquoy $ 6 6 k

’cncacherrc3,àk;pourqnoy : Lamachus capiraine athénien . leonidas priac delà ro yau té^ /

gobelet laconique nomme co
thon 53 E

laconizer 63 C
Lxliuslefage 9 96  k
difeours fur le laid  des màm- 

mellcs des femmes 291 C
Lais courtifane tres-celebree,fil* 

led’alcibiades 255 A
q u
58 H

ieunellclacedæmoniene 60 
G H 1

l e s  J a c e d x m o n i e n e s  n  e f t o y e n t  
f i l a f c i u e s q u ’ o n a  d i t  5 9  b

6 51 B
Lamia counifane 107A I 
lamia vieille courtifane aimee 

de Demetrius bien icunc 
1083 D

liberté grande des dames iace-j lamia nom amphibologique
dæmoniencs 9^ jA
chanfons de trois aages des lace- 

dæmoniens 63 D E
lacedæmonitni marchoycnc en 

guerre au fon Sí cadence des 
flûtes 64 F

lacedæmoniensaimons la guér- 
refitlamufiquc lam ef G 

liberté aux foldats laccdæmo- 
6 4  H

I0S3 B
lamia courtifane fous la faucur 

de Dememus rançonne les 
Grecs là m ef
Lamyros,caufeur,pkifant 1 6 1  

D
lalancenommeeMars 45 b

contre ceux qui eicriucnr en au
tre langue que la leur naturel
le 415B

la guerre eiloic repos aux lace- pour la cognoiflànccdes lagues ens
dæmoniens 64 I

laccdxmoDiens en vi&oire v- 
foyencderaifcricorde ¿5 a 

ioyeufevie des kcedæmoniens 
€ 6  F

deuis des lacedæmoniens 66 G 
lacedæmonicsnefoctoyét point 

deleurterritoire iàns congé 
67 E

cftrangeres 1018 H
Laos,peuple 4 0 1
Romis tyran des latins 2 1 ,H 
rum a,c’eitoit à dire, mainmtlle 
entrclcs latins 25 E
le piuett fort reneré des latins 

24 F
les femmes adultérés nommées 

lou u es par les latins lamef.
mauuaife opinion des Sybari- les latins contre les Romains 

tains fur les lacedæmoniens 43 G
Philoris féru ante Romaine Giu-S 3 3  A

grande faute pour les keedæ- 
moniens 340 I

grande obeiiTànce militaire des.
kcedæmoniens 396 k

lacedæmoniens efp au U an tables 
marchansenbataille 597 b 

magnanimité des kcedæmonjes 
4 0 1 G

les kcedæmonieties exhortent 
leurs hommes à bien com- ■ 
batre 489 C

lacedæmoniens naturellement 
ambitieux 518 k

les laccdæmomeDS comman- 
doyentà ieursrois 738 k

les kcedæmoniens ncfçauoient 
aucunartmechaniquc 7 4 ^

ua Rome des latins 43 E
Rom e marieç auec latinus fils ;

deTclcmachus __ . -z2l|
vihon mémorable de Titus la- 

riuus 269 E
Tanus meurcry en facrifianc 

dans la ville de tauinium 38
1

Laurion, mine d’argent en Atti- 
que 135  E

laureotiacourtifane 24 H
Tarrutius aroÿ dekurefitia là 

mefmc
hommes d’em em e force &  lé

gèreté,mais totalement mef- 
chans,& fur quelle railbn leur 
mefchaucecccftoitfondée 4  
G H

vn laconicn refufa de l'argent légions Romainesdn temps de 
pour ne combatrc aux ieux R o m u lu s,&  étymologie de
Olympiques 65 A ceraotlcgion 19  D

andarieufe refponfc de Gorgo- légions Romaincsde <Jooo ho- 
ncàvnblafmeimpofe aux la- mes de pied, fie £00 de cheual
c o n i e n e s  5 7  E

v e r s  d ’ E u r i p i d c s  c o n t r e  l ' h o n -  
n e u r d e s l a c o n i e n e s  9 1  b

l e t t r e s  l a c o n i c n e s  f o r t  f i j e c i n -  
ftes Z47 B

g r a n d c c c u r d e s l f l c o n i c n e s  4 8 9  
b c

k c o m c n s f o u u e r a i n s e n l ' a r t n u -
litairc 347  b

les çfclaucs laconicns en armes 
contrelcsmaiftres J 9 j D

36 F
bonne nourriture és enfans cil 

la plus excellente ceuure dvn 
lcgillatetir Í7-A-

le legiOateurdoitregardcr l’or
dinaire poffibilicé des homes 
107 D

Leitos peuple 40 I
leonidascontrelycurgus 49 b 
G orgonefemmedcîconidas 57 

E

menees de leonidas pourfiirpre 
dre Agis 970 c

cruaoté de leonidas ¿¿Amplia
res 9 7 0 1k

apo^hthegmedelcorychidas j£

Leos héraut des Pallantides cra- 
hitfesmaiilres 7 C

leos en Grec fignifie peuple là 
mef. D

Lepidafiâcee de Caton d’Vtique 
&  dcMecellus 9 2 4 10

mot notable de lepidns 763

liberté aux foldats lacedæmoni- 
64  H

liberté des Spartiates é8K 
liberté fait mcfpris del’aife 321 

C
Libitina dceflè des droits des 

raorrs £ta k,
grande difficultéde chemin és 

deferts delibye 827 D
licence cffrence 1 u  8 J
harangue deliciniaà fonmary 

caius cracchus 10 13 I
LiéloreSjScladcriuatíon 4 0 K  
la lierre ne Îc peut nourrir en ba 

bylone - 8 2 1 I .
natare du lierre là mef.
étymologie de 3 6  liguées R o 

maines 3 Í F
coniptraiion mortelle de lym- 

nusàl’cncontre d’alexandte 
le grand 841 g

la challe du lion au temple d’A- 
pollo 825 D,
Lito res 40 k

Liturgos lam.
lituus bailó augurai, fie lafaçon 

dontjlelloit 38F
Liuius Poflhumius 43 c
Minos roya eilably les loix des 

defunéls 9 A
loix de Lycurgus non eicrltes 

^ 6  G
fubtile inueation de Lycurgus 

pourfaire entretenir íes loix 
Îp A B C D

les loix deîycurgusinniolables 
par cinq cens ans 
inuenrion delycurgus en l’ere- 

â io n  de fesloix 7 0 k
heur fie grandeur delycurgas en 

fes loix 7 1  A <
contre les loix eferites <$6 H ! 
la loy doit eilre eferiteau coeûr- 

de l’homme fie n où ailleurs 
$ 6  G

chacun fe doit feruirdcloy à 
. foy-mcfme lam ef

lycurgus fe fit mourir pour te-
________. _ .



nirtoaïïaurs iescitolcQS o- 
bligezenlaloy

bon exemple pour renrretene- 
mentdclafoy i-j

Solon côtrefitle fol pour cotre 
uenirà vneloy d’Athènes 
9 7  E

h  loy accommodée à U  choie 
êenonhchofeàUloy j o 3  I 

îaioy dote ceder àlVtiliccpahü- 
_ que jo z  H

larfîèr dormir la loyeticis denc-
cdïïré 7 4 ? a

Viâoire dVn loup córre vn tau
reau 493 B

la fable dea loups $c des brebis 
1030 H

la loaue &  le piuert fec r«  au 
dieu Mars 2 ^  F

L a a r u  2 2  g

Lacerai (es,&: étymologie de ce
notts. F

notablemfe de Lucilius z 12 8
1K

JudosSexras premier coful po
pulaire  ̂ 180 G

Tarsjum chaffé à l’occaùon de 
Lucrèce n 7 a

cooilume de lu iter cftcinte, &  
pourquoy 4 34  p

façon de riure cte ImUeurs con- 
traireÎTabôcapiitainc433 B, 

Lucullcafdlc eltabliccn l’hon- 
•uturde lucullus tì"i8H  

victoire de lucullus pour Svila 
J7î D

fiaiueerigce à lucullus en Chc- 
mnec 3S3 D

genealogie de lucullus J9 9 C  
premier adlelouable de lucullus

làmefmc
lactiOos fort éloquent là raef. D 
lucalius eleti Aedilc en fon ab- 

feQCe i o o  G
pouiquay Sylla rira lucullus à 

làmefme
Jocülliîs fait batte inouoyc poar 

. Sy«a 600 H
p i è c e s  incuiliencs làmcfinc 
Inaiilns en Egypte po.ur SylU 

Làmefmc
lucullus eftabiir lo y  eu Cyrcne 

Làm cfm cl
de Ptolomec à lucullus 

<5ai B
tPÎc de guerre de  lucullus Là 

melme G
remoultrance raîfonruble de 

fimbria à lucullus làm cCÈ 
,proferite de lucalius en guerre 

t f o i H I
^gm c du differeuc d’entre Po- 

pce &lucu lias Làmefme 
ambition delucullus ^ 0 4  F 
jProaoyancedc-lncuBas 603

I ̂ ^ h ts  chefde la guerre Pon tî- 
! f ^üc 6-04 H
; «onnattoamllitaitc és foldats 
' ,PicI«cullus Là melme jc 
ordre de lucullus en Alle 6 o< C  

«ntede lucullus L à m e f& E

S V  R  L E S  V I E  S ~ P  
* Eoone conïïderatioa de iacul- 

lus ¿0<f E j
1 petit fecoars de gtand proiit par 

lucullus Î 0 7  C  1
, lucullus fait grande defeoaficu--1 

re fur Mithridarcs 608 H j

iaciilius vî&orieux fur Mithrî- 1 
dates Là mefme j
YifionnoSfcurne à lucullus Là j

mefrne ïc j
lucullus ftimulc par le Servir , 

pour rciifter àPompee t f j i !  
£

fup erft itieufe opinion en faucur 
de lucnlius 610 E

gronde abondance an camp d« 
lucullus Là mefmc G

plaintes contre lacullus Là 
mefme G H

trahi fon d’Olthacus contre lu-
ciillus é i a F G

riourfuite de vi&oire pat laçai- 
lus 17  B C

pieté de lucullus 1 4  H
ordre de lucullus furies opprel- j 

lions d’Aile jÿ it fF G
haute entrepeife de lucullus Gfj .

BD-
Euphrares débordé ie retire 

pour faire chemin a lucullus
6 1 9  D

b oa p refage pour lucullus - Là
mefmeÉ

bonne conduite de lucolîusco- 
treTigranes dsi A B j

viétoire ineftimaMe delucullus j
613  E ■ 1

deus grandesviftoices de luqU- 
lus par moyens contraires

btauerelponfe de lucullus loties
ioursnoirs 6 z z  x

Yiétoire de lucullus cjuali fans 
coupferir Làmefme

libéralité de lucullus enuers fes
foldats

la bonté de lucullus attira 1- 
cceut des barbares Làmef, K 

lucullus pourfuïe Tigranes pat 
tout t S i 5 Ble camp de lucullus combatu du
mauuais temps  ̂ 6 % 6  x

lucullus desfauorifc de fortune
6 17  D , - _

louangesdelucollus LameL t
caefe de murtnü« des foldacs 

de lucullus ‘ - Là mcimc
plaintes en Rome contrclunil- 

lus eu fossabfeuce 6lV S 
dectet de rcuocarion contre lu- 

cuüus t Làmefme G
laferamc deiucullusforc eftron-

c Làmefme h

mutinericaucatup de lucullus 

6 19  A , /- i
lucullus mal obey pat les fol

dats ' Là raelmeE
tort euidest fait à lucu lias d5o r  
indigne traitement de Pompee 

àlucuilus Làmefme G
triomphe de lucullus a 1

Ì  PL V T A  R  Q J 7 E. 1
lucullus malbeurcns eu femmes 

Là mefme E
lucullus ferctiredes affaires 

6 3 1  p
comparaifortfurLiviedc lucul- 

Jus . 6 3 1  h

voluptez delucullus t fjz  b ik  
lucullusfurnomméXerics R o 

main 6 3 1 k
bonnerefponfe delucullus à P 5 

pee La mefmc
Pompee fur la cutiofiré de lu

cullus 633 B
beilcliberalitédelncuUus 634 

H
lucullus grandfedtarcur de phi

lo fophie 63 4 ’ 1
liure de Cicéron intitulé lucul

lus Làmelme
incullns non du root retiré des 

affaires publiques 634 K 
lucnlius reüfte à l’ambition de 

Pompee ¿33 A
fubornation inutile contre lu

cullus 6 3  5 B
lucullus perd le feus fur la fin de 

les tours Làmefme G
p6pcfunebredelucuilus<535 D 
Pourquoy lucullus eft mort hfcu 

rcus 636  r
comparaifon desdelicesde Ci- 

monà lucullus -636 l
les gtans faits d’armes delucul

lus 6 n  E
ecliplcdehmsleionr de la fon- 

dariondeRome 27 b
douzereuoluriousde laluneen 

354 iours 83 D
ené cal néijc’eil à dire, vieille &  

Douucllelune 110 I
Noemenia,uouuelIelune Là 

Diefme K
cc que faifoyent les Romains 

lorsd’vneedipfe de lune 273 
E

cclipfedelune cfpouuàtablc au 
camp des Athéniens 6 % j D  

eftrangecclipfe de lune 1 1 8 2  I 
ceremonies és couifcs iàcrees 

desLupercalcs 843 B
la fefte Lupercalias quand el

le fe célébré ,  &  cc qui s’en dit 
37 SC

lupercalia ieuï i r o S k
fureur des Lyciens com e eux- 

mefmes 1  rlS  fg
généalogie delycnrgu s j  4 7  E 
LycUrgides 7 1  C
le perede lycurgus tué par l’in- 

iolencedu peuple 48 h

lycurgus Roy vn peu de temps 
Làmefme 1

preud’hommie de lycurgus 48

l'enfant uouueauné pôle en la 
chaire Royale par lycurgus 

4 9  A
Lconidas contre lycurgus 43 

B
lycurgus en nié dans Sparreî s’eu 

bannit foy-mehne Làmefme 
lycurgus aflembla en Aûe cou

res le* œûures dlioinerela 
rncirac

Arithmiadas fauoriiàlùr rous 
lycurgus en feslois

première in ftitution delycurgus

Poradc d’Apoüo DcÎphique à 
lycurgus- - 50H  j i  n

opinio n de  lycurgus fur 1 cre- 
erton du lien où l’on do/r re-

4 m r ccm ieil c
féconde inilttution de lycurgus 

en laccdiemone ¡¡¿¡-j 
■ fubrihré de lycurgus contre là -  

uarîce.des Spartiates t ,
B

le rcuenu annuel de chacun La- 
cediem oni en, ièl on la di uifion
de lycurgus < 2 k :

trotiiemcmftituriô delycursus
55E ;

les riches 5 partiares pourfuyuér J 
iycurgusencholerc 54 H

Alcandcr creue l ’œil à lycurgus '

d cbo iuu ecé  de lycurgus enuers 
Aicander . - 4 j_

Jo ^  delycurgusnonefcriccsjtf

opinion de lycurgus  touchant j 
ies mariages contraires à tou- | 
tesnuions - r 1

oilîueté non oiCme introduite ■ 
par lycurgus £  I

opmiô de Plurarquefuries lo ir I 
delycurgus i 8 G

mbnlc rnuenrion de lycurgus 
pour faire entretenir fc s 'o ii ' 
Ù4B j

lifrment doué par ies Spartiates 
a lycurgus t f9 c I

iycurgns fe fir mourir pour te- 
flir-toufianrs lès citoyens o- I
b lig c z à û Jo y  ¿ p D ,

les loti de lycurgus inuiolables I
par cinq cens ans <??£

intention de lycurgus en ! etc- !
étioadefesloix 70£  I

heurdegrandeardelycnrgusen f
les lo ix y t  ^  1

foudre du c/cl furies cendres de i 
 ̂ycurgus 7 1  b :

on mourut lycurgus fe ^  I
Antiorus fils de lycurgus 7 l G  
cendres de lycurgus iettees en J 

mer,&pourquoy ià m e f j  
l’eftac politique dclycurgus^n 

toit lanoblcffe j ,0 q

contraire expofition delà loy de  
J^gus ¡39 b

comparaifon notable de iyL-a r , 
gus aux philofophes naturels 
7 J ï E

l y d i a d a s  a b a n d o n n e  l ’ e f t a t t y -  
» u n i q u e  1 2 4 S  I f c

l y h a d a s  M e g a l o p o l t c a i n  3 7 4 k  
T h a ï e s  p o e r e  l y r i q u e  4 9 c  
J y f a n d e r  i n f r a û e u r  des l o i /  d e  

iycürgus £  g
n a t u r e l  d e l y f e nder n f L  
f i n e f f e d e  l y f e n d t r  î i 0 ° F  
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fufe de ly  fonder po urie faire ai-

L . f3° ^
plie &  trahjion de Lyfonder 332

jLarnpiaqueprinièpar lyfonder
, Î 3 3  B

ftraragemes de lyfonder 534G  
H  Î î f f  G

ordre politique dclyfondertyrà, 
àia ryrarmie yydT G H I

hymne eni honneitrdc lyfonder 
J4 0 F

rtuauré deLyfonder l à  mcf/$ 
lyfonder abufe par Phatnaba- 

I Xu* 5 4 1 D
I mots ientcnüenx de Infonder 
| 542 K
menées de lyfonder en faneur 

d Ageiilaus 343 B
mefprfo de lyfondcr par Agciï- 

h a s  54^ H I
■ cntrcprifcdelyfonderfurl’eftat

royal cleSparcc .̂ 545 A.
lyfondcrvcur fubomer les ora- 

cles LàmeÎme DH
crueledir de lyfonder contre les 

' Arheoicns 5 4 Î  K
1 oracle predifonc la mort de ly- 

fander I
lyfonderrnortpauure ^43 û 
double obligation d’Agcülaus 

; alyfonder 7 i2  G
actions contraires &  norablcs

entrdy fonder & S y JIa i7s,E
Ly fud.is defeonfit par Ocome-

n c ï  1 1 0  G

i , M
: alliance de Machares anec les 
. Romains g l ÿ  g
, M achærionas , que c’cil à dire 

7 5 1H
Machæropoeas,que cefo à dire

I I û l 7 B
Macédoniens aimons fo guerre

47JB
les maccdonics ne fe laiiToient
. S°.uucraeraux femmes Sta F
laJoufie des macédoniens cotre 

JesicuncsPerfiens S55 ç
clcdions de Magiftrats vendes 

1 6 3  C
estmrede main pour argent eft

ûrrmechatiiqnc g  g  p
tirait que]que fojs pon tomgcr 

en vnmd ponren cuitct vu 
piosgrand é4S I

compardfon de maladie à vne 
puiflancc afToibiie 4+fJJ 

Araterion lieu de maledizioni 
20 H

fîirqui fe peuucut eftendre Jcs 
maledizioni iro 'K

Vn malheur rapporte Honneur
3?oF

va  malheur eu fouue vn p]us 
g*** éi j E

■ mdfair ne demeure impuri/

■ Marnerais deMamercus 8 7  H 
yuma c’ciloir à dire mammelle 

entreleslatins 2 , £  
jîeprofuquclcsSparres &  leurs

t a b l e  a l p h

çnfans tiroient de manger en 
commun J î  L>

les LacodæmoûÎcns mangeoiét 
en commun J4  F

Maniajc’eft à dire enragee ioSj  
D

I vaillancedeManlins 1 6 9 E  
1 recompenfe de la vaillance de 

ma ni iris 170 F
manliusfurnommé Capitolin

1 7 5 D  , Vmanlius ciccate a mort an lieu 
defoplusgrâdtgloire 1 7 Î  G 
le raureau de Marathon 7 D 
Marathos s’offirc yolonraircraët 

au focrificc 19  b
Clandius Marcellus tua Btito- 

marusroy des Gaulois 55 A 
mary il us fu mommi l’efpec des 

Romains
marcellus,c’efl à dire, maniai 

357 E
natntclde marcellas Là mefme 
dignitez de marcellus en Rom e 

j ;3  G
hafordeufe entrepriie de mar- 

ccllus 360 it
vœu demarcellus. j f o  b
vœu de marcellus à Inpicer 3 6 1  

! D
Milan prinfe fui les Gaulois par 

rnarccilus 3 ¿2F
marcellus potte le trophée de 

foviZoire fur les eipaules 
îi>i G

marcellus reuoque de Sicile co
tre Annibal 365 b
ptofpcriré de marcellus contre 

Annibal 365 A
fauflè imputation de cruauté cò

tte marcellus 3 G i  F
Syracufc ailicgcc par marcellus 

LàmeIrne G
douceur &  bonté de marcellus 
eülaprinfcdcSyracufc 370  F 
marcellus prifé des vns Se mef- 

pnfédes autres 3 7 1  F 
bon aduis de marcellus accu fé 

dccrime 37 3  C
marcellus redouté des Syracu- 

foius Làmefmc D
bonté de marcellus 374  F 
opimo de marcellus totalemet 

contraireà Fabius làm efn  
AmiibâlchaCTéfic pourfuiuî par 

marcellas Là tnei. k
marcellus desfait par Annibal 

3 75 e
Annibai admire la viuacité de 

, marcellus 37ÓF
marcellus confili pour la cin- 

quïefmcfois 377 A
mort de marcellus par embufo 

che 378 h 1
bonté de annibal enuers mar- 

celius 373, A
marcellus &  Lentulus fort con- 

trairesilul.Cæfar 87A h 
louangedcmarchandifc 34 J 
marchons ferendenr volontiers 

, desplnsforts 955 A
jMarciis Varrò grand hillorien
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■ S c f a c u r i o f i t e  ^ 9®
1 b r i e f  d i f e o u r s  d e  m a r c a s  C u -

i i u s  , 4 ^ 7 ®
M a r g u e s ,  c’e f t  à  d ire  f o t  i l  ; o G  
f im p l ic i t é  R o m a i n e  f u r  1 c i t â t  

d u  m a r ia g e  9 °
ceremonie deunanage en ̂ par

ie 5 j G
roariagts 5c adulteres de Tne- 

! feus 17  A
; opinion de L y c u r g u s  touchant
■ le s  m a r ia g e s  c o n t r a i r e s  a  to u -

; t e s  n a t io n s  5® ^
contre mariages incgain en aa-

gc 207 bc
f o l i é M a r i a n c f u r  l e R o f n e  504

H . .
Dercyllidas vaillant capitaine 

mcfprifé d’vn ieune homme 
pour ne s’eitre point marie 
58 F

le  nouueau marie I-acethemor 
rúen ne coudhoit aucc fo fem 
me qu’en. cachete, íc pour- 
quoy

punition contre les hommes de 
Sparte qui ne fe vouloicnt 
point matice 5 7 ^

infolcnce de Marins 500 E 
vengeance d’ingratitude fut ma

rí 11 g lim ef.H
opinion de matîus lut la luffi- 

fance humaine <564!
naturel domarías 4 9 Ï E
généalogie Si facilitez de ma- 

rius  ̂ 49ÓG
faucuts deScipion a matius. fo 

mefme H
marins tribun de peuple 4516 I  
débat de marius fur le droit de 

Patronage 4 P 7Ü
gtandiffime patience de matius 

49I5 0
marius veut fupplanter 1 hon

neur de Mecellus conful là 
mef. H I

difcipUne militaire de marius fo 
mcfoiel

marius conful 4 9 9 ^
originedelahaicedc matius 2c  

deSylla 5 00 K
deusierac confufot de matius 

Çoi A
matius elcu confuí contre les 

lo ti Romaines j o i  ô
bonne façon de matius eitanc 

foldat 50 3 A
jugementtrcilonable demarius 
furie fait d’vn lien ncueufom. 

E
.Ttebonius meurtrier couronné 

pat marius d’vu chappeau de 
triomphe la mef.

jtroifieme confuían de matius 
! 5° î E  . .
féconde desfaice des Cimroc- 
j riens pat marius 50S I 
icinquicfme confulat de marius

1 . . 'ïubtilcinuenrion de marius 511
1 G
bataille rengee par marias con-

I trclcsCicnbres ‘ t i i F  
i marins pour foniïxic

mc confufot -

honneur founcrainfaitàmarins
J l q G

marius meiprifé en temps dc 

F%  ~ , ■ JiffP
noumlfomcrdehaincenttcma.

rius & Sylla  f o m e f i p
emdeme ambition de m ariu,'

contre Ion vieil aage Ç I 7 P '  
guerrcciuilccncrcinarius&Syi.

marias fh itif de Rom c ^ Î !  
prefoge pour marius dés fon en 

Fâhcc ^
conte cftraDgc de marius &  du  ̂

oaulois qm Jc Vod 0)C t 
yzi D

retour de marias en Italie ÎZt:

cruauté de marins y i ÿ iABC0 
mort demarius ’  r  jS t f£  
brauade de marias lieuceoanr 

deSerronus enacrsMithrfo1 
dates -

Acmylia fîlled’Aenaas&de La
oiniacnccinredafiitdudieaMars i 2 j

fo Iouue&piaCrtfoCfCM|Î

1alance nommée mars l t  
mars,mois dédié à mars 8 6 :

prodigemerueillciii, mars foc0J  
uc les armes 107  C

mars eüvn tyran, &r iaftieç eÆi 
roync ïo  g

maricille fondée par vn max- 
chand ÿ  k

loy de Solon contre le mary in- 
habilcàcohabircr 106I. 

Aadromanes cnrageans d’auoir'
Jeoia île

Pallaspere de cinqaaûrc maflesi
JB

fofcfth Marronalia 37 A  
Marn ta décile
focrifîcesàfo dcûèema tata ijy

de deux toauiil vaadroir miens 
- ,  ctïiccrfopire ?Sf0  H I
M ay dcdieaMaia merc deMcc1

curc 85 Fi
confeil malheureux de Mcdce;

contre Theièus 7  A 
approbation delà fable deMe- 

dce - 8340:
première desfaite des Mcdois 

parles Romains i io k '  
Megalopolis deflruirepar Cleo;

■ > meues ? g ,  /
le fleuae de Mêlas en Theifolie

5<S’t fK
les grades narares iont faiettes' 

àfomeJancholie- 
I oïus fils dc menalippusâlîde 

Theièus  ̂E
forme de menace 3t4 H  
Mercedinum, mois de u  iours 

8y D  89 z g

mercure nommé Camille, c’ eftl 
à dire,'
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mraiilre des, dieux 77 

B
h a r a g u e d e  U merc au Ois pour.

importer grâce z j G . k
b  0  uté d e  m  cre e n u  ers fo n  f i l  s 

9 74  ^
f a i r e  b i c o  a u x  njefehans p o u r

enuntede leuruulue G
l e s  m e l e h â s  r d p i t e z  d c m o r t . p a c i  

a r g e n t  1 2 6 5  £ ,
m e l p r i s  e n g e n d r e  h a i n e ,  4 4 1  C  
r a d p r i s  Sc c o t r e  m e  [ p r i s  7 4 7  D  
M e i f i f i  • ■ ■ r a j e ^ G j
J v l d H n c  d e l i u r c e  d e ^  t y r a n n i e  

p  o u r l a  c r a i n t e  d u  i e c o u i s ' d e 1 
Philopoernen ■ 440. k

c o n f r a i r i e s  &  t e l l e s  d e  c h a c u n  
m e f t i e r à  R o m e  8 j B

m e i H e r s  i u p e r f l u s  b  i r a i s  d e S p a r -  
te }î C

peuple de R-orucdiüifé. par rue-,
¡tiers- Sj B.

eniansmcitifsjii queCcftà dire

Gî E- ■ ' rr'Mcugituiotj,mois 1 1 4  ré
, Qmntus Merci lus appelle Ce- 
' ier,fi£ pourquoy 28 H 
MereÜiisdrcôuenu furvn mai- 

fait ' :4 ? 9  ®  1
fonftincedc metcUus 515 A. 
■ Meteorolelches.qiicceft à dire ,

. tfj7E .
: M e t  œ a a  t e l l e  &  f i c n f i c e d c s e -  

f t f c i n g e r s d a n s  A t h è n e s  I 4  F  
folie Je Meronatlrologue 157 

C ¿"49 E
fubrilitédemetoupour empef- 

thrrvnmal commun 4 76 “
F  G

Marodoms furnommépere de 
Mithridates £ i j  E

Marodorustué par ordonnan
ce de miihridares Làm ef 

lemcurre arbre conficré à Ve
nus 372 k

pris d’honneurpour vn meur
tre ficrilegemenc exécuté y iS

grand meurtre vaillamment 
eiecuié ¿ 7 0  k

grand meurtre en bataille 7 6 1 1 
exeufe pour-meurtriers 38 K 
copariifon du miel aux vrayes 
rrmonûraüces 899 E
Milan pelade fur les Gaulois par 

marceilus 3 6 *  F
Mlltfuqnes-d’AriiHdcs 6  SS G 
le plusgradpoinél de tout l ’art 

militaire 4 4 2  H
Miltiades aigunion de Thcmi- 

ilocles 5 A 135 D
iogtate rcfponfe faite à Md da

ttes jSfc F
temple de Mineruc Optileride 

otfonorigine 5$ A
miriclcdeminccue 190 1
dudrogeos filsàîfné de roiaos ■ 

8 F
ft'lbut des Athéniens enuers mi- 

nos&l’occafion 8 G
minosroya elt.iblyies loixdes 

defiméts ÿ  A

S V  R  L E S  V I E S  D 
Dcucalionfilsde minos 4 4 1 C 
Euripide touchant Mmotanre 

S H
Fabius laiile U charge de l’ar- 

mceaMinucius fous. condî- 
tion m F

Minurius contretrintiladefen-.
le de Fabius làmcfme 

harangue deminutius à fis fol- 
dacs  ̂ 214 K

huniiliié de minurios.enuers pa- 
bms 21 j  B

acçideos qui ont fimilituie de 
miracle 178 l

miracle de renommée - 2j?-j H 
exemples de miracles de renom

mée 29S G.
miracle de Caftor Sc-Pollux 

299 A
roiradede fauxdieux 137 E
faux miracles 257 A
d’où vient Tapprehenfion des 

faax.miracles 278 I k  
Lacedaemoniens en vidtoirev- 

foient de uufericôrde * 5 » 
ptefiges contre mithridates ¡ ¡S

k
l ’armee de mithridates fort bra

ue &  eipouueHtablc ¡£ 'z  
K

grand effroy au cap de mithri
dates 564 K

le camp de mithridates renou- 
neilémieuxqueiamais 

occafïon de la guerre des R o 
mains contre mithridates 
&9  E>

longe veritable de mithridates 

G
de,fconfirure de mithridates par 

Porapee JLàmefine K
mithridatesfuîtif en lieue mol- 

aifez 778 H
concubines de mithridates Là 

mefrac A
tidiciilespapicrs de mithridates

7 7 9 D
mottdemichridatcs 78a F
extreme famine au camp de mi

thridates 60S F
crois cens raille des gens de mi

thridates ruez Làmefmek 
mithridates en extreme danger 

de mer 609 D
mithridates redreilè vnc armée 

6 îï  b
deux heureufes rencontres des 

Romaius contre mithridates 
6 1 z I

mithridates faune par fauarice 
desfoldats 6 i $  C

doulouteufe mort des femmes 
demiriiridates làmefme E 

pieté de mithridates enuers T ï- 
granes ^ 2 4 0

cruelle mort deDiithridarcs Per
iîen 1 i i î  i G D

MnetrioQjC'eftidtrejaiant gran- 
demeuioire 4 9 5 0 1 1 5 2 !  

Cliœac,en Acgyptié, eil lemois 
de Décembre C

Pharinuthi,en A.egyptien, Si- le

E PL V T A R .  Q >  e 7  
mois d’Àurii làmefîne 

1 Thoth en Egyptien eif Jç  mois 
deScprembre làmeftne
le mois SextiliSjCÎl le moisd’A- 

ouft ¡ z  f 86 G
. confuiïoos es mois fie ans du 

rçmpsde Romulus Sy.C 
I Mercedinum, mois de iz.iouis 
[ îàmefme D

diucriiré de mois en l’an en dk 
ueriçs nations : làraeirae E 

Etymologie des dix mois de l’in 
nommez par Romulus 86
p p

forme de conterle mois an de- 
croiiiêmentdelalune. 1 1 0 I  

Moloilieus . 148 I
couilumedes moloffiens 46^ 

D
Monimé femme mal-henrcufe 

demiihridarcs ^ 1 4  f
MonuoyedcsTrœzenicns 4 p
Hecatombœonmonnoye d’A- 

tbçnes 14  K
Ûccabœon monnoye -d’Athc- 

ncs làmcime
monnoyedeferen Sparte 57 B

42.9 f-
monnoygd’Athenes marquccà 

lacheuefche 197 D
marque de monnoie Grecjue 

558 I
qui tonr ceux qui véritablement 

iout moquez 2 17  B
B diode eft une pouffes dits mo

raux fie icnrencieux 2 I
morrprecipitee deThefeus 20 

I
l’homme n’d l eÎlîmé heureux 
qu’apresfamott , 112  k
contre Aeibpe cotichar la mort

756 F
ioyeufe mort &  trille vie 748 h 
penniflion d’enterrer les mores 

à l’iifucd’ vnebataille 17  C  
Libirina deeÜe des droits des 

morts $o k
loy fur les ruches de mouches à 

miel 109 E
Murcna reprcheniîble cnbeau- 

COup de choies 6 l j  D
pOrncetiuro, c’efl: à dire ioiguat 

les murs a8 K
Tact ta mufe muette célébrée en 

Rome 78 i
1 LacedatmonicnsaiinaiisLiguer- 

‘ re^ficbmufique 64 G
prix de muJjque en Athènes

î >û n
efpoir de mutation trompe les 

- attendras . 1 1 7  D
confrairies des myiteres 18 f 
C ailorfic Polluxreceuen U cô- 

fcairiedcsmyfteres 29 D
r<

notable difeours cotre l’opiniô 
d’Euripides, pour le lieu de la 
naitlànce . . 1017  D E 

Naphthe,&fa propriété 877 D 
premier rencontre fie desfaire 

des Macédoniens par Nafica 
2^ 2  I

’ exîFdemorrdenaüca 1 0 0 4 ^ !  ) 
leftyle dudieu dénaturé 90?

1 .......
notable remece, conrieYO 

de natpre 9 9 4 G H ..
file naturel fepeut changée, ¿99 1

1> . ,1"'" ; j ■ : j
MeomenÍ3,nouuelleluneiio IC-' 
Neoptolemus defeoaure lirafc; 

cTetinconiId,ej:eemcnt 4^.0
Æ.'

mort de Ncoptojemns 470 -G 
h Deoptoiemus premier efçuyer 

i f  A l e x a n d r e - f(, v 7 1  i l  
Neptune pete fuppóíl de Xhe- 

feus .¡-y- . - , 4 F ;
ieuxappellez liihraia inftituex 

par ThefeuShC^rhonnyur d,cr 
¿nepeung L . I 4 K

nep;une íarc o 14m e ,Afpha 11 u s,
- fiç.Gïiochus, fiepourquoy i r  
.O ■ 1 ... ,

nepttme furnommé le cheualier 
ou patron dps chenaux 79

Néron troublé pour la rebr;!-, 
..Jiontle Galba ’ . 1264ÍE 

amours de nerón &  Poppra 
1 1 17 1  A b C  . 

cruauté d’oncle enuersfespetï?
neueux 23 IJl

“Nicanores, c’eft à dire» viûo- 
rieux

Nicéc’eit à dire» vifiloire 67^
B

rufedeNidas ponr fuirlc.dan-' 
gcrd'vueconfpirarion 771 A
B

nicias fit pardonnera fes pitoyes 
quLl’auoyqjr vonluttabirjT^ 
D

magn i ficen çe de Nîdas 640 H 
niaas nonùimais vaincu és ¡eux 
publiques lam cf.l
notable libéralité de nicias II 

mef.K , _
ordre ccrcmonùlc de n id a sé ^  

■ A
, prciëns fierez de nidas en Dé

los la rnei
tri cia s deuot £ 4 1  c
nicias e.ftoit vne rente ac-xmtfi 

chans aufij bien qu’aux bons 
lameCD

vers pour Si contre nicias 
642 F

maintien décidas en Athènes 
^ 4 2  HI

niaas cerche médiocrité 6"4; s 
viûoîrc denicias lam tf.D
nidas fiui conrreditàla guerre 

de Sicile £ 4 9  A
nidas elcu premier chef des A-, 

.theniens en Sicile l im é is : 
ce que deuoir faite nidas en fi 
■■ charge de Sidlc t f jo H ;
Sophodcs en l'honneur de oi-i 

cías tf j i  G;
petite execution décidas en SG  

die làmçf. I>
Hermocraies fe moque de nî- 

cias £  5 1 F
1 ZZ£rifi.



crop grande tardicé-denicias
■ 6 5 1  H

grande prouoiancc de aidas 
poarfiumerfoncamptf^ C  

proiperirodeNidasenSidle là
■ mefine D

fiidascorobatu&chafféiufqueï
• ' dans fon camp 54

id.esfUncedenicias làmcfiné F 
nrclas inopinément aflaüly par

mer&partçrre ¿"55 AD 
n iaasm d interprétant l’cdipiè 

-  de lune 1 1 tf'jS'G
nidasdeccqparHcrrbocrate ;

‘ ■ # 5 3  D~ \ - ',l - ■ 'i '7
Fmfoitimedenicias fort plaind

* re 1 , 1  <?ö FG  1
tfonne conduirc^de nicias en fa

A irètraitc Là mefine H
offre dé niciaj polir fiiuuetc des ’ 
■* Arheniebs - ■ làmcüucT 

humilité de njdas enuers G y lip
pus Làmefmc.K

ignominie fàit-eàdiciis <S6z E
6 9  2 K

Ihorrdenicids Làmcfiné
gtandefautc de Nicias ¿ 3 1 A

B v  - ■ ■ ' , ,
tefmoignagede la bonté de ni- [
■ ' cîqs - - É31 G
nidum,paiï) Sc fon étymologie 

6 \ 6  H
nicium,qucc’efiàdirclàraeime | 
Nicodes s’enfuit'de S icyon ,

1 2 3 7 C . .
Nicon3c’eft à dirOfVidtoricns 

493 E 1 1 3S  H
Nieoifratç femme d’Euandcr 

8 7  A
office des nobles en Athenes.r^ ,

I
bbti' adnertidûment contre les 
nobles auancicux 2 Î 1  B
pronerbe touchant les nobles

1 1 5 4  C D - " 1-
auétomé denoblclîcparterre

r 4 i',D '"  ■ - ; - 
NublcH'cfiins vertu infâme 5 7 5  

- 1) - ■ 
adouriifemcnc de noms odieux 
- ; as:} B
nonchalance &  mefpris de fon 

cnnemy dommageables 653 
E 7 9 Z K

NonCs Caprarines à caufc d’vn \ 
figuier iàuuagc 4 3  E 1

ceremonies des Romains en 
leurs noces pour mémoire 
du rauiiTement des babines
3iE  ' .

Nouas tabulas 1 1 0 6  K
graade nourriture aux enfans, 

lesgarde decroiftre f f i  A 
tiourriturepafle nature 9 9 ^  E 
IcsSparres ne portent point de 

lumieredenuitjAcpourquoy

entte-regne en Rome aupara- 
uant l’eledion de nutnaPô - 
pilius 7 3  C

nomaPompilius eleu Roy des 
Romains LàmcfiueD

T  À R L E  A L P  H 
Cures ville de numa Là mefiE 
nmna Pompilitis né le mefine 

iourdelafondatkm de R o 
me Là mefine

vie aufteredenuraa Pompilius 
74  F

numa Pompilius gendre de Ta
rais roy deRome Làmeûne 
numaaitnoitmicuxlercpos que 

lcrcgne 75 G,
perluafionànuma par fon pè

re pour accept crie royaume 
* 7 ^  G
reception de numa dans Rome 

Làmeûne I
numa côfirmé roy par les dieux 

Làmcfmc K
rufe de nûma pour adoucir ion 

peuple 77 C
coformité d’entre numa &  Py

thagoras 7 7 D S z k
images de deité défendus par 

mmia,& pourqnoy 78 F
fàcrificesinftituezparnuma Là 

mefine :
vierges Vcitales cftablies par nu

ma 79 A
diuerfitédedueil mortuaire par 

numa ?o K
ceremonies de numa contre la 

pefie 81E
interpretation des loix cercrao- 

nialesdenuma 83 B
conte- fabuleux de numa 83 E
numa fueptint Sc arrefta les 

dieux Ficus Si Faunus 84, 
F

numa confère auec Iupitcr Là 
mefine

diilribationdes terres auxpau- 
ures par numa . L'a mefine I 

numaraccouftraaucunement le 
Calendrier 85 C

temple de-Iadus touûours'dos: 
dütdmps denuma 8 i  K

nmna régna quarante-trois ans 
Là mefine.

Rome exemple de bien viure à 
fesYoifinsdutctupsde numa 
87 A

vers de beatimde du peuple Rp- 
maindu teropsdenuma Là 
rnefrae B

quelsenfanseuenuraa làm ef E 
Pompilîafille denuma LàmcF- 

me
mortdsnuma 88 G
numa enterré au mont Ianicu- 

lum Làmeûne H
lesliutes facrezdc numa coter- 

rezauecluyjScpourquoy Là 
mefine

le fepulchre denuma trou né vni- 
de quatre cens ans aptes fit mort 

La mefine 1
Petiliuspræteur fit brûler les li- 

uresdenuma Làmeûn* 
l’eilar des Rois fuccefleurs de 

numa 8^  I
comparaifon du temps denu- 

maàceluydc.Saturnn 90 
F

a b 'e t iq ^ b
cftat politique de nnmafentoit 

Je populaire Là mefine 
G

enquoynumafailloirLà m et 1 
ialoufiehors de Rome dti temps 

denuma,Crcomment 90 k
ordre de numa fur les femmes 

9 1  C
numan’eutefgardàlanüurricu- 

redesenfans ■ 9 1  G
Numîtor Amulius freres 2 5  

B
Amnlius ch aile numitûrLà mtf- 

me
RcmüSprinspar les bergers de 

numitor 1 3  C
Numîtor remis en fa dignité 

Royale par £ës arriéré-fils 2 7  

B
Niindinâ^marchc deRome 

z6y A
1 iniolencede NymphidiuSSabi- 

nus 1 1 6 5  A B C
1 gcnealogîedenymphidius Là 

mefine E
arrogace de nympliidius 1 2 6 7  C 
temeritéde nymphidiusizéy D 
nymphidiusfeveurfairc empe

reur iziT8 G
nymphidiusoccis Làmcfmc H 
Nympbolcptijc’eftàdirc, efpris 

des Nymphes jÿ - i  E
O

demander terre 5c cau,c’cit de
mander entière obeifiàncc 
1 5 7  B

obolevaloicfcpt deniers 1 3 9  E 
obole en Grec ügnifie broche 

559 A
exempledepcud’occafion prife 

par les Romains 1 7 2  k
Foccafion veut effre prinfe au 

poil 4 8 9  AB 
l’occafion rend doubles cfFe&s 

dul
malice d’Ochus pour régner

1170 K
Odtauia harangue pour padfiet 

fon mary & fon ffere 1 1 2 1 C 
grand cœur & bonté d’Odfcaoia 

ri^z HI
borné d’oâauia enuers les en- 

fansdcM.Antoioe « 4.9 D 
 ̂ différer d’Oâauian &  de Marc 

Antoine n i o K
gcncalogied’Oâauian mO I 
touslcsgensdeguerrefè renget 
fous oélauian mo K
oétauian fait ligue auccM. An- 

toineScLepidus til2 G 
proferiprs en Rome par oâa-

uian3M. AntoÎne&L'fepidus 
Là mefine I

bon preiâge pour Oélauian Ca:- 
¿ r  1 1 5 8  H

vidtoirenauale d’odtauian con
tre M, Antoine ir^jBCD
oélanian Cicfat aduerty &c do

lent delà mort de M. Antoi
ne 1 1 4 5  E

bonté d'oélauian Csfaren Ale
xandrie . 1 1 4 ^ 1

M.oétaufnsdeftituédefon offi,
ce de t ribun 5>99CD

Fccconomie eft particule de la
£ olice . 419 g

ce des nobles en Athènes 
H 1

fchinocephaloSjteile d?oignon 
tSz-F ■ .

fehinos, oignon de Barbarie Là 
mefmc G

efuanouiflèmenc d'oifêanx en 
1>air 771E

occafion delaloy contre les oi- 
fifs 108 Ç .

oifiueté.condamnecenAthcncs 
10 8 -I

oifiuctcno oifiue introduite par 
Lÿcurgus ¿J E

I Olcades forcez à fc rendre 1280 
! E
I Oligarchie 1073 A

brandie d’oline entorrillac de 
laine nommée Irefione 1 2 I  

! hauteur du mont Olympe Z9 2 1  
1 ieux Olympiques inuentez par 

Hercules en l’honneur delu- 
pker i j  A

vu Laconien refuià de Targent 
poarnecombacre aux ieux o- 
lympiques 6y A

prix des ieux olympiques 109 A 
aacchus Omcftcs, c^ft à dire, 

cruel i 4 j  g
OmphalcroyncdeLydie feruie 

parHercuIcs 4 1
¿mante d’oncle entiersfespetis 

neueux
O paidion,c’cftàdirCi 6 cher fils 

Ï28  G
O paiD ioSjc’cû à dire, ô fils de J 

Iupitcr ■ Là mefine
opimius premier vfurpatcur de 

ladiétarure 1014 G
opimius conuainca de cancufi- 
fion Là mefine H ^
Fhommepoliric doitfiirtoate- 

uiceropiniaûreté 2^4 G 
ppiniaftrctcfe fait abandonner 

1 17 5 111197 E
Platoniopiniaffrctc demeure en 

folitudc 264 G
diüerfeî opinions en font vne 

bonne -tfzzF
oplires, c’cfi à direatmez 109 C  
temple de Minerue Oprileride 

&  fon origine J J  A
Optio,c’eil a direjicutenant ou 

aide 127  j  D|
Forâcled’Apollo en Delphes 

H  F
oracle d’A polio en l’b onncor de | 

Thefeus î-o I
Forade de Thetis en Tholcane 

2 2 1 1
Foracled’ApolloàLyeurgos jai 

H  JIB
l’oracle Rcrra,c’eft à dire, dcctct 

j i  B$<Î G 
oraclefauorableàSoIoti 102 P| 
oracle d’Apollo touchât la guer

re des Grecs &  des Perfcs 
B

............... —oracle

1



■ oracle . $ 9 9 c
«rade d’Apollo interprété par 

Jupiter- l-
oracle prediiànt la mort 3 e Ly- 

fandcï - 5 1 s k
oracle de viét-oirc aux The- '■

bains f 1 1 1 54S k
oracle interprété en-double 

fens :!7ÿoIk-I
interprétation d’oracle 10¿8 F 
onkkd’Apolloà C ioeroâiôjS

F
oracle à Humeur d'Aram s-«Go

H
eradçd’ Apollo toHchant le lac 

d’alba - ; Î5 7 1 -
.orades &  longes ambigus 34  5

F G ,
otades véritables , mais trom

peurs 4 ^ 3  D
oraifon funèbre de Cleopacra 

autombeau de M . Antoine 
1 1 4 S H I

tequieft. ueceilàire au bon ora
teur I 1 1 1 A B

Orcomofium ioignant le tem
ple de Thefeus 1 6  I

ordre Politic en R om cparR o- 
malus 29D E36 F

contre ceux qui fexcufenr fur 
. J’orpheiinage 15  5 E
orphelin s iliuaillc  --155 B
Diane Orthia, Si fon temple 
. iS H - ■ -
lesosdeThefeus recouurez mi- 

ttculeufcment Sc fainélemct 
’ ■ receus à Athènes ■ ■ l i a  
ûficbophorla,feftc des rameaux 

12H
Ludas Oftius premier parrici
de à Rome. • 38 H

Qihacilhie, banniilèm eùt, &
I pourquoy i q y E
Hyperbolus dernier releguepar 
Toftrariime 3S8 G

¡bumifTement de I’oftracilinc 
pourquoy inuentc 588F

Oftraciime fie fon étymologie 
: JSSHI
noie du banniflement de l’o- 

ftracifme . ¿47  d

bon commencement d’ochon 
cnibnempire 1 17 7  D

pthon troublé par les foldats 
i i ? 8 1 k

tuhoniort bien voulu des fbl- 
dars 1 1 7 8  k

othouappaife vnc grande iedi- 
rioir La mefme

reproches de vie entre ochon. 
-&Vitelliüs 1179 D

Ordre d’othon contreViteliius 
La mefme E

gtans difeours és deux aimees 
i d’othon &  Vitellius 1280 
1 F GHT
liefaibes 'ficmauuais ordre au 

camp d’othon 1285 a b c
'bataille entre othon BC vi tel

les la tuef-DE
'tXmp d’othon fait ferment de 
. fidelité \ Vitellius 1 2 8 4  k
r  -  -- —  - - -

S V R  L E S  V I E S  D E l 
atnour &  fidelité des foldats de 

othon q i 8 5 c

J L  V T A  R Q J E . '
Píndárc a i m é  du d í e u l  P á n  7 4
' k  '

harangue d othon à fes'foldats Panathenca fefte folcnnellc de 
n S y D E  - ■ ■ ■ 'd-- 1 Athènes .14F .

oebon fc preparei fit mort Vo- IPaüemus mois de luillec-mal- 
lontaiœ îxSê-F’G H  heureux aux Grcfs-'f - 1.64 K"

notabde aduernflçmet-d’ïïthon panémusmois j j g J Î
afon nepueu ■ -  *''■ ‘■’ •■ ï-lain.; Par a fi ter Sc fen etymologic n o  -

les foldats d’othon-l’ai ment &  
le craignent - ' Um.
othon Gdarie fes fetuireurs La 

mefme
othonfe tuç foy-mefine pour 

le bien public La mcfiue 
honorables funérailles-faites à 

othon par ies foldats.la m. 
K

chofc notable és foldats d’o
thon i 1x87 a

différence entrel’ouatiotr Bile 
grandtrîomphe 3 7 3  A ¿ 7 1  yE 
compagnies d’hômes d’armes 

en Sparte nommées O triâ
mes (?5 F

tout ouurage qui dcle&e , ne 
rend pas Pommer honorable 
1 8 1 C

paurage admirable aux amis &  
ennemis I rjPyD

acauefejleosjc’cftàdircj oyez 
peuple 7D

naturcldes oyes 1 6 9  D
oyes facrees à Iuno firent iàu- 

ucrle Capitole La meftne

i Pjen coasjpays tourcs guifes 150 
G

garder fonpays parle fer, non 
par l’or 17 1  A

¡Ion doit plus aimer fon pays 
qucpere,nycnfans 2 7^  H

■ G
il faut pardonner qudquefoii h 

■ came des bons i ti nice sa io  
G - .  '

Silanitm ScparrhaGus,’p»mtre 
Scicalpteurde-thefeûs y C  

Afin ion de Romulus fiir le pat 
ricide 1 5  g ;H>

le trop parler interdit aux fem-!
mes Romaines p i D 

enquoy gill U fbrcedu 'parlcr- 
5 0 1  E

parlement encieSripion&An- 
nibal 1 3 1 0  H:

mort de Parmenion 84*2 k
comparaifon dcUparolcà vne 

rapiflerie 1 5 1 c
parole poignante , &  refponfc 

dcmclinc 5 1 7  b
il faut tremper laparolc en fens 

SccDraiion 9 0 1 E
temple Parthenon * temple de 

la vierge 1 8 9  E
parthes inuincibles 6 3 0  k
façon despatches pour s’encott 

rageran combat. ¿ 8 0  G
ftratagerae des parthes contre 

les Romains 6 8 0  I
extreme force és traits des par- 

thés if 8 0  k
parthes comb arène en fuyant 

68ia
preuoyante des parthes 6 8 1  b

'paillardiiêdcMafihifîàaggraucc j fiirprinfe Scrufe des parthes fur 
1 31 7  E \ leieunc cralïûs 6S1 c

paix entre les Amazones &  les i brauade des parrhes aux R o- 
Acheniens itf I 1 mains i S i E

Ircnophylaces,c’eilàdirc,con- diflolurion grandeaucamp des 
feraateursde paix 81 a j parthes 688 H

joftagesde paix 127  C  I leroy des parthes anciéricraent
'paix defplait anx foldats 16 a k  j nomme roy des roys 780 Fj 
¡paix demadeepar le vi&oricux ! infidélité des parthes 1124  I 

&t ponrquoy 286 H ! U 1 8 H
paix auantageufe Sc necefiaite : dixhuit batailles en vingt fept 

parbonneprouoyance 455 iourscôcrelesparthes 11^ 0 1 
C , partialicc Barcinicne 1 2 9 0 1 k

paix fourrée entre princes 474  cruauté de Paryiàrismere de Af- 
]ç taxerxes Î 1 6 0  I

poixdefireeparforced’Annibal rnahee dé paryfiitis mere d*Ar- 
ijio  C  taïerxes 1161 E

¡condition de paix fort dure aux ■ qui eftoic pafiphaé 9 ^  E 
! Carthaginois i,u  C  : paflîonsque les Roys doyucnt
Taliliaftftc paftorale 29 A ! enircr 4^ a
¡Athènes appartenoit, naturel- j pallions faifantesfoumoycries 
\ lemenr aux PalUntides 7 B ‘ hommes  ̂ 108 F
¡Leos héraut des paliâcidcs tra- ' quelles pallions ne vieiliiflcnr 
1 hic fes mai lires 7 ^ 1  point 5 S Î C
¡Pallancium , ville i ï  G ; patacus difotc auoir lame de
Palks pere de cinquante malles Aefope 97 A

1 coDfpîrarion de mort paremel-33
fables du procès de pallas &  de 

Neptune HS ^
pallas Pdem iqae.&  politique

90$ A

lcdefeoauertc 1169 E
ladignttéd’office public n’a rie 

commun à lapaternité 2 2 1 
I

patienceentre lès gransicftgfîtti j 
doniagnanimiré -34SI  

Patriciens', ficetytoaÎGgic1 de-tel 
-nom. - ■ î'-e^E^ük

patrodnium! Sc qu’il figtilfie 19 
H x. o -. o

Patron,hommefecourable-' 19 E 
P artOüí ‘i e’ til *  direyp ro r c ¿te u rs- 
v ,Jo G ' ’ ••• "  • 

exemprion de patroûagDf&tô- 
mbellcs’o b tien ç-- 4 9 7É J 

priüilegedcs patroflS-& de leuts 
cliens  ̂ ■ /- . '3 a  G  -

bou naturel de paul AemyiezSqi 
H ' . .

jfanl 'Acimyle p relire augufial 
f  '284 H I  ; ‘ , , ¡

paúl A cmylceftoitpoure 285

cxcuiè'fnqrablc fy r ia  repedia- 
- rion dcpaul Aemyle 2Í 5 O 
panlAemylc iefairpricrd’cu 
trer auconfulat 1 8 S I

bon prciàge pctür'p'aul - açmyle: 
■289a - 1

itrar agem cd e p aü h  æoi y 1 e B96,
f  ; . ■ 7

viéloire de pauh iwqÿlfc ;  conJ 
trePerfeus 19 7  a

triftefie de panl1 armyle aptes1 
lâvidtoire - jpy-'a

grand heurde-pauI æmyie 198 
a ■ ' '■

paul aemyle fauorlfé des dieux 
2 £ i b  -

Macédoniens foùkgcz d’itnpo- 
fitions par paui ’æmylc' 30-1-; 
b

Paul xemyle économique aüf- [ 
fi bien que bon capitaine 301 i 
c - ■

findïc de pauIÆmyle 301E 
braue entrée de paul Æijiyfe en 

Rome 30i  G.
conipirarion des foldats contre  ̂
pauIÆmyle la raefmeH 
harangue confulaire de paul 
Æmyle 306" F
ordre de triomphe de paulÆ- 

rayle -, 30 3^ '
prefens deVilles ereqoesipaul 
Æmyle 303 b
magnanimité- de-paul Æmyle 7 

30jE
nombredeshômmesdc Rome; 

du temps de;panJ ^m yle 307.

mort dcpaul Æmÿle-< }ogG¿
faute notable de Panlinnsi’va 

des capitainesd’Ôphon 12SÍ1 
b

euenr non petite de Paufiinias'
39|ÿA -

paufanias infupporcablc 401 
cd ' ' ‘ ■- i-f

paníanias tHeipriic Scdelaiilbdes 
 ̂ orces 4o iF

mie de paufanias contre Lyiàb- 
dts  ̂ 34 2 -H I

impudicité de papfanias 588 I 
pauiànias poinrfuiny des'grecs 

ííc d’vu efprit de viergerb'tÿ k  
Z Z Z . n n r  — ----- :



prophétie furlamortde pauiâ- 
nias 587 A

Îc pcchc impuni par les hom- 
■ mes,eft puni par les dieux

\ ?7B ' r , .
peculium Sc Ion erymolqgic 

1 1 3  C . . T’
propos Iquabjo de Parduretus, 

peu imite pour le ioupd’ îuy 
66-1 - 

chofctaireàpeine n’eft filoua- 
bje,que fifittizifémcnt 3 2,81 

levray ofiiced’vnpciatre .jïq E 
Pdufigicos rodanslcmonde a i 

. E
genealogie de Pelopidas 334 H. 
pelopidas riche prend exemple 

’ dévie fur Epaminondas po- 
urc 3 3 4 I

bonne refpsmfe de pelopidas 
louchanrlcs richclïes 3 3 5 a 

. pelopidasfygicifdeThebes 336 
1 -F

harangue de pelopidas aux ban-, 
uis deThebcs 336 I

pelopidasatoiifiours eu charge 
34 i H

bpunç r'efpo.nfc„ de pelopidas
, 343 C ' ;

e.xploirs notables de pelopidas 
en la Thefialie &  Macédoine 

' }4i> :
. p „ - j o p i d a s  t r a h i  &  a c c u l e  p a r  e n -  
! <■ u i e u x  3 4 8  H

p c l  o r i d a s  r e d o u t e  p o u r  Î 3  r é p u 
t a t i o n  .  3 5 0  H

: p e l o p i d a s  f a i t  p r i f o n m e r  p a r l e  
i t )  r a n  a l e x a n d r e  3 5 0  k
' b o n n e  r e i p o n i e  d e  P e l o p i d a s  à  

vu t y r a n  . l a  t n e f i
d c l i n n i i i c c d ç  p e l o p i d a s  p a r t  p a -  

mmoridas 3 5 1  G
p e l o p i d a s  a m b a f i b d e U r  v a s  l e  

r o y  d e  P c i  f e  3 5 1  H
r e n o m m é e  d e  p e l o p i d a s  e n  r o u 

t e s  p a r t s  l a i n c l "
p e l o p i d a s  m i e u x  v e n u  e n  P c r f e  

q u e  n u l d c s  a u t r e s  G r e c s  3 3 1
K

pelopidas feul ne princ rien des 
1 prdensdnto.y dcPerit 353 

A
pelopidas déliré l’honneur de ia 

patrie 354 F
mort de Pelopidas lamef* 
grande apparence de dueil à la 
mort de pelopidas 355 B 
magnifiques funérailles de pc- 

lopidas 3Sj C
pelopidas treize fois gouucm 

neurdcBoeoce 336 c
Pçlopsroy dcPe!oponefe5grati- 

demtntopulcntenenfans ta 
H

eolomne quarree, par Thefcus 
au dcibioitduPelopoucfe 1 4 .  
K

Thucydidedclagucrrepelopo- 
nclîaque <58 H

■ occafion de la guerre pdopone-
■ lïaque 199 C D  201 C 
pcluuum grande villeprinfepar

T A  B U E  A L P H A B E T ?  Q. V E_________
’ M. Antoine 1 1 0 3 D  ' penlîons fperetes de pericles
Pentdeofiomcdimnh&qaec’e it 1 aox Spartiates . I ? 5  ^  

¿dire 4 1 8 0  lourde faute de pericles 1 9 7 C
[ perdrix s’engraiflè à counrir la pericles grandement bien vou- 
' femelle 107. C lu de fes citoyens : 1981
enlèigncs du pere potit reeOn I pericles & ,fes amis acculez fn- 

guoiftrefoD enfant 3 A-l . ocrslepeuplc: .200 I
J contrainte au pere. d’enfeigner \ prouoyan ce de pericles 20 1 D 
1 ion enfant enicnnellc 108 H di(Emulation de pericles lut le 
1 düîcnljojDbènircleperciC'le fils-: halârüd’vue bataille 201 E
: iufquesàlaraort 204 G ûratagetne de pericles 202I 
iuûice inexorable de pere con- fedinons ouucrccs contre peri- 

rrclcfils î i i k |  des .. ..  ̂ 203 A
Je pere faitl’oraifon funebre du pericles condamne en.grûflè a- 

fils a 2 1 1  ! mende, au*c priuation d’e-
curieulcbontcdepere 4 1 1  D ftat . , 203 D
leperefair elpoulerià femme à ’ diilcnfion domeftique contre 

ion fils 1091  B C 1 pericles . 203 E
courroux du pere contre fon fils 

pour l’amour d’yuc concubi
ne , ÎldÊI

Pères conicripts . 30 F

pericles plora vue icule fois 
204 H,

pcriclcsrcftiruéen ieSeibrS20 4 
H H

confiance de porcs en la mort d e , pericles ne fit porter cD fa vie 
leursenfans 97 D robenoire Î 0 5 C

PericlesruteurtTalcibiades 226 pericles.de nature modérée La
m dm eE \

perides apres fa mort regretté | 
des Athéniens LameC j 

Menalippus fils de Thefcus &  ; 
depeqgouné fille de Sinnis I

sE ' ;
enpenlcliacun fuit la lice 13 7

I
[ genealogie&nailîÀnce de Peri

cles .. i 8j E
pericles auoit la telle longue Sc 

i grofie rSia F
! Damon précepteur de Pendes 

182 1
: braue main tien de pericles 1S3 

C
grande patience de perides 183 

D
Pericles rend bien pour mal La 

mefme
Profit de Petioles auec Anaxa

goras 1S3 B E
prodige notable^ en la maifoir 

de perides ' 1 S4 F
; pericles cramt le peuple, de 

pourquoy lamef.
! pendeslerangcau peuple con- 

trefounaturel 18 4  1
mutation de vie de perides, &  

pourquoy 1 8 4 1
I «loquencedepericles 183 D 

ditsnotablesdeperidcs 1S5 E 
Perides fait bannir Cira on à 

temps id i  I
Thucydide lubrogé à Crnion, 

pour refiftera perides 187 
E

louangcdes bafiimens de Peri
des 18S H 1S9 D

Perides feuJ pniilàntciiathencs 
191 C

Pericles fie change félon l’occa- 
fion ip t D

Pendes non auaricieux 19 2 F. 
œcononriede pericles 192 I - 
perides cerche la grandeur d’a- 

iheucs 193 jü,
enireprinfe de peridesrompuc 

parles Laccdannoniens 1 93 1  
C D

le perd d’vn intimide tous 1 64!
G |

leperii preficnt enfeignerhom- i 
m eài’aduenk 4 79 D  ; 

le péril corrige les inl’olens 723 r
A j

Artemon ingénieur furnomé 
Periphorttos, Scpourquoy 
J 9 8 E

Penpoitas dtuin y i G i
Perilcylacilmes , &  que c’eft i  !

dire 38 F !
traitte de paix entre le roy de | 

Pcrfe Qî  les Grecs 5^3 a  [ 
cervmonies faite» au sacre des !

roys de Perle 1 1 5  3 CI 
perfes efirangcmentüloux 149:

E i
Icsperlcs maüieureux au mois 

d’Aouft contreles Grecs 164 ' 
1

heur de guerre du roy pcrlcus !
contre les Romains 1288F!  

anarice dePerleus 290 F 19S F 
grand appareil de guerre contre I 

peiRus , 290 F
defeription du camp dû roy per

dus 294 Ik  ,
cmautéduroy peiTcus 1 9 7 E 1 
leroy perlêus abandonne quafi !

de tous 298 F !
pericns alfiegé en l’ille de Sa- 

mothrace 299 C
rulê Candiote contre perlèus 

Laraeûne
prudence de pericles à donner perfeus, fa fera me &  fesenfans 

^ara,^c . 193 H prifonniers 299 E
periclcsreüraint la trop grande ! lafchetcdccceurdepcricusjoo 

ambition de fes citoyés 194t i FG

effrange mort de Perfçqsro^ f 
3o<y k ' J \

çenraonie du dueil des perfes ;
3 ? 4  G 1

la faim contraignit ïcs-perfc» à | 
côbarte les Grecs 494 G H l 

perfes rompus parles Laccdaî, | 
moniens 398 F 1

gran.defiroy entre les perfes 832

proudïc des bonsperfes 8 3 1 k  
cerimonics de Nuraa contre U 

■ . 81 E !
contagion pcffilcnre chaflee i  1 

force de boire 8S3 C  |
peftesdes toys Si graqsprinces ' 

1313A
Pctilius prarteur fi: brûler les I i , 

ures de numa SS k  i
grand cœur de Pcrronius 868 I  ' 
leos , en Grec , Cgnifie peuple j

7 °  ( Afheniens peuple feul en Grè
ce, félon Homère 1 4 1)
Roraulushardy de peur 44 g j 
vfer de trop de douceur paryn ' 

roy à fou peuple n’ert pas' 
bon 4$ h |

lepere deLycurgtiE tué parl’in-l 
folcncedu peuple ■ 4 8 H i

Polydorus roy de Sparte alteraj 
la puLlTance du peuple 3 1D1  

rufe dcNumapoar adoucir fou- 
^peuple 77 C D Î

cxcple de ne faillit pont ciain-i 
tedupeu^le i î i A :
moyen d augmenter lesaffaircs| 

du peuple - j ï aG
que fait vüe trop grande opi-' 

piondepeuplc . 2 j i F ç [  
iùfolence du peuple ^ 2^ 4  R| 
il vaut mieux grarifier le pei?-| 

plejquelçgourmandcr 280: 
o '

peuples nouoeaus font plus gaij 
gnez par douceur, que pari 
force 449 C Di

le plus grapd honneur qu’on! 
peut faireau menu pcuplç| 
6 4 0  g |

difcours notable de lapeutÿyj I 
E I

v.çrs delà peur 9 7^  p g ^
phœnomerides, c’eft à dire,mo-î 

ftre-cailles 9 1  A
pharmuthi, en Acgyptiencftlc 

mois d’auril 29C
prcCigcs precedens la ioqrnce 

pharfalique 799A ;
l’ordre de la bataille pharûji' [ 

que 799 DE|
PheræusThclTaUcn tyran de tra 

gœdie i iô ’z H
Phidias fuperint codent des édi

fices de Pericles 189 E
phidiasa faitIupitercômeHo-| 

merelcdcfctit 3 01 A |
philiria banquets dcSpartejyA; 
philadelphos aimant fes freresI

i f f l  D |
philellcn, que c’eftidire nuj.F, 
phileoics&lcursautels 1 2920

1



Philippe de Macedoine dcfcon- 
fkparFlamimus 454 P G  

maouais prefiige contre philip- 
pcdcMacedoine 4 53  B

¡retiengcduroy philippe contre 
Jepoecealcaras 434 fc

philippe de Macedoine deacon 
borgoe,5cpourquoy 810 k  

philippe taé parpaufimias 813 
E

mignons du roy philippe punis 
par mort n j8  H

diffblurion du toy philippe La 
mefme I
malice duroy philippe LaipefJ

I t
douccurduroy philippe 1 1 59:

S V R  L  E_S V I  E S  D E  
defaftredc philopcemê en guer

re maritime 442 I
bonne remonftranecde philo- 

pœmen 445 CD
iniufte hardiefle de philopce- 

mem lametmeE
Lacedaeraoniens aigrement cor

rigez patphilopœmen 444 
F

les champs philippiens 1 2 2 1 D 
Tertdepuilippides contreStra- 

■ rodes 1074  1 fc
lotiangedephilippidcs 1074 k  
Inotable mot de Philippides à 
i Demetrius 1073 a

¡iqfolencedephilippusrcdreÎïcej 
parluy-rocime 1228 I

ihiftoiredcphiliftus 1176  I 
Itnorcdephiliftus 11S9 D E  
Philometor,c’dft: à dire, aimant 
; fiimcrc 1078,1
¡bonne éducation de philopœ- 
; men 4 J ï I
philopcemen dernier des Grecs

43 ̂  1 4  S ? ^ |
conte facétieux: de phüopœmej

43?B
philopœfiicn imitateur d’Epa- 

annoodas 4 33  C
imperfedion de philopœmen

philopœmen premier eü guer
re, & dernier au reton c 4 54  

G
eftude de philopœmen 4 54  

H I
,prenoyancede philopœmen La 

raefme B D
grand cœur de philopœmen 

436 F
bonne réparation de philopce- 

men 436 H I
philopœmen ne ccdoit en prou-‘ 
effeaux jeunes, ny en prudence 

aux vieux 437  a

bonne comparaifon en l’hon
neur de philopœmen 440 
G

trahifon de Philippe de Macé
doine contre philopœmen 
440H

le nom de philopœmen don- 
noit crainte à fes ennemis 
4 4 °  1

elpecc de tache a l ’honneur de j 
philopœmen 441 a j

exeufe de l'honneur de philo- !
pœmen 4 4 t s  1

Notablereprehenfion de philo- 
pœmen contre le roy ptolo- j 
raœe 441 c 1

philopœmen diaerfifie la guet- 1 
, rc félon les hommes 4 4 1  D

íniufticc de phiiopœmcn Làm 
G

prompt exploit digne da nom 
de philopœmen 442k

netteté devin de philopœmen 
443 B

vicedcphilopœaaen 445 A 
extreme diligence dephilopœ- 

men malade Là m'efmeC 
dernierc viéfcoire dephilopœ- 

men LamefmeD
philopœmen prifonnier 4 4 6  F 
philopœmen mort parpoifoü 

4 4 7  A
vengeance de la mort de philo- 

pœmen Là mefme B
funérailles de philopœmen ac- 

compagneesdetriomphesde 
vi&oires La mef C D 

Tarutius grand philofophe £: 
mathématicien îp  B

office de philofophe naturel 
1 8 4 c

negligente carioiîté desphilo- 
fophes contemplatifs 192 K 

difpure philoibphiquc furia ga- 
itorede Thefeus 13  A

Philoftephanes parlant de Ly- 
curgus t f jB

hiitoire de Philotas S ^ iD
infoiente ambition de philoras 

La raefme E
morcicnominieufe de philotas 

8 4 1 K
Phy lotis féru ante Romaincfan- 

uaRome de Larins 43D
Pbitalides recompcnfez de leur 

courroîlie 13 C

P L V T A R Q V E ,
(rufe de phocion en l’ifle cTÈu- 

bœc 903 D
viûoirc de phocîon contre Phi

lippe de Macedoine 9 0#  G  
fohorionfâit diminuerl’opinion 

de Philippe de Macédoine

. ?07A " ,
diligence de phocion pour la 

villedeMcgare 907 B!
harèngaedcphoridnanx Athé

niens 908 F H
phocion confeillealexandre _ 
phocion refafe le prefent d’ale- 

xandre 909 A b

plaiiir requis parphocion à Ale
xandre 909 C

implicite de la femme de pho
cion 909 E

phocion féal parement de Ci 
femme 9 10  F

le fils de phocîon diflolu 910 G 
phociomimprenablc pat argent

9  11 A
phocion refbfe fa faneur à fon 

gendre 911B;
le bienfait par phocion tftanr|

, capitaine d’athencs-là mef- 
j me D
j phocîon inflexible 9 1 1 F  G 
rufe de phocion pour faire h air 

laguerre aux Athéniens p i î  

H
I reproche de phocion auxAthe-1 
I niens 9 12  I ¡
gouucrneraeut de phocion en j 

Arhenes 515 B !
| faute de phocîon 917 a [
phocîonaccuie de trahifon 9 17 ]

d :
phocîon &  íes amis condamnez 

àmôrt ÿtSB
phocion iarûentépar les gens de 

bien _ ^ 18  E
lesatheniés recognoiflent pho-i 

cioûeftreroortàtort 92 0G.  
aceufatears de phocion punis k  

mort làrneC |

H u m a  ï u ï p r i n t  8 i  a f r c ï l a  l e s  
d i e u x  Picus &  Fatums 84 a  

o f f i c e  d e  p i e t é  r e c o m m a n d a b l e  
i u HI ■
pilos en Grec, fignifie chapeati

7 7 A
comparaifon de l ’eftat Romain 

auxpflotcs 77 C
pinarlcûs depinus . 8.7 È ,
pindaredeslatetbemanrens 64 

G
pindareaimédu dieu Pan 74  k  
P ity 0 cam prés, pli cor de pins j

r 1

vertu de Phocion 899 D [ comparaifon de phocion à Dc- 
difference de Phocion à Caton j raofthenes 1023A

9 0 j AB I phocion cftoit la coingnec des
naturel eftrange de phocion Là paroles de Demofthenes Là ;

mefme C D j raeûne
propos poignant de phocion | DexithcafillcdePhorbas

901 D
phocion rref'eloqaent Là m ef-1 

roe E j
double effcét de phocion en 

Chabrias 9 0 2 G Í
phocion bien employée fon bo , 

neurenguerre 902 H 1 
phocion ambafladeur vers les 

alliez iniulaircs d’Athenes
902 1

phocioa elca chefqauranre Sï 
cinqfois enfonabfonce903 
B .

propos notables de phocion
903 C  D E

borne dephocion 303 A
phocion ieul bié voulu en guer

re par les alliez d’Athencs. 
$ 0 5  g

la guerre contre les pirates coife 
afinen troism ôis. 773  b

Thefeus Si Pirirhous forr grans 
amis 17  D

raoilïèment d’Helene paf The- 
lens&Pirirhous 18  G

mort de Piritbous lamefi
Solou amoureux de Pififtratus 

93 E
pïûllratus fardoic fon narnrel 

pour paruenir à la tyrannie 
1 1 3  E

1 pififtratnshommeexccllcrhori 
mifel’ambition 114 F

fabtÜitédepiiîflratusponrpar- 
ueniràlatyrannie 114 G

Solon cognarla rufe de pififtra
tus 113 E

Solon dlàycàrcfifteràlarufedi 
piiïftrarus i î 4 H I
maintiende Solon en la tyran

nie de pififtratus i i j  H
confeil de Solon aux athéniens 

eftans fousla tyrannie de pi- 
fiftratus 1 i j  H

pififtratus tyran débonnaire 115
C

aüe memorable de pififtrartis 
tyran accnfc de meurtre La 
me frac

adoption de Prfo par Galba U y y 
A

pitheusfondaTrœzene i l  
lepiuerr aida à nourrir RomtJ- 

lus&rRttfius 1 3  E
le piuerr fore reucré des Latins

24 F
! plaifimce&crcmonerepeEjpIees

parles Romains
H  ̂ C

Phormionmciprifc comme vn i il vaut mieux faire plaifirque le 
grand refueur de annibal . rcceuoir 448k
1335 B . Plantas Munnrias fondateur de 1

rnfc de Phraones pour abufer : la ville de Lyon 1x93 C  
M.antoine 1 U 4 H  I  . plcGanaftion, que c’cft à dire

Phrynicbusrraiftre Z44 G I 585 a

phrynichos accufc de trahifon don gratair des Platadens aux ■ 
pacalcibiades laroefinc H | athéniens, pour le bié de tous

les Grecs 39 2 a
plaron Trafiqua au voyage d’Ae- 

gvpre 94 k

préparatif de phrynichns con-! 
rrcfa trahifon Ì4 4  H !
pbrynichasruc,5ilcmcurtreap* ! _ _

pronué lameE ¡ platóndefeendudeSolon i i é F
phrhifcmaldepoumons 5)87 Ç platón futía fafoie atlamique
Phigadotheras que c’eft à dire 

iojjC ^
phyfcon,c’eftàdire,Vcntra i ,S i  

D
Fabius Piétorhiftoricn 2jB

1x5  E
lecobrr'aniourdePlatoniJp B 
placonpouïe 382 k
prophetic de platón auï Cyre- 

nftrns ________ <íóo Í



platon reprenJûrpheus 63 <j  G 
placon Si  fa philofophie rene- 

rez F
platon touchât le chef d'armec 

2162 F
platon contre auarice 10S7 H 
platon précepteur Je  vertu 1171  

F
placon appelle par le je une Dio

nysos 1 176  H
laprefencedeplatonfait délirer 

i ’cfludc 1 1 7 7 C
. placon doucement emprifonne 
: 1 17SI
i platon en Sicile pour la troiue- 

mefois 1180 F
platon mal traité de Dionyfius

l l S o î
irairfacerieux de P laton iD îo- 

nyfius là meftne 1
platon licencie par Dionyfios 

là mefme
pktonparlantdevoluptc 1505

C
pleurinurildc ridicule des Car
thaginois 1 3 1 1 C
FauiluJus& Pliflinus tuezauee 

Remus 28 H
pourquoy Plutarque ne parle 

de temps plus anciens que 
ccaxdonulaefctit i E  

plutarque contre l’hUtcricnTi-
mæus ¿59 a s

jugement de Plutarque furies 
t'nniespubiiqucs 751 E

la grandeur de plutarque ¡ait fa
ville de petite qu’elle el>, grî-
de l o i ï  G

que bifoie Plutarque en Roms 
la mefme G H

hiitoircdiuemps de Plutarque

1 0 5 4 1  , - , plutarque contre rhifloirc de
Cteiïss 1 1  j 2 I

Plucon dieu des richeiTes cft a- 
ueugle 54 g

Simyluspoete 55 E
TIialespoercLyrique 43 C 
pourquoy les dieux ontaiméles 

poètes 75 a
poètes pat leurs Sérions Trou

blent les efprits des hommes 
20 5 D

conevadidrion des poètes en eux 
m ci mes là mefme

le poil nuit aux gens de guerre 
4 f

grsnddl.tydepoüons 1 142 1 K 
Polemarchcs officiers collate

raux duroy 55 C
PoliorcetcSjC’eftldrrefocceut 

dcvilles 5 8 7  B loûîi h 
ordrcpolitic en Rome par Ro- 

rmilus 29 D
quelle chofe cil neceflàire à vn 

politic 19 1  E
ordre poiirïqucen Athènes fé

lon The feus 14 h 1
la fdenec politique cil la plus 

grandederomes 4 1 9  B
Foly décrits frereaiûic de Ly cur- 

g u s  4 S  F

j f  A S I E  A L  P H A ; B  E T  I Q .Y  E ..
PoTygootus peintre non mecha- commanaetnet a pomperas de

nique A
menee de Polypcrchon «outre 

Phodon 9 1 6 I
Pom«rium,c*cftádíre,Íoignanc

les murs sS k
bon prefage pour Poffijpeius 

¿30 H
pómpelos grandement honore

dcSyïla 666 I
pompeiusappaife la confpiratio 

faite contre CrafTus 
1

aller reûfter à cafar 795 D 
voyes d’accord non fuyuies en

tre pompcius Sccæfar 794 
. F
pompeius fort en peine pour 

refiler à c«fàr 79 $ A
prouoyance de pompeius con

tre cæfàr 795 CD
pomperas s’enfuir dcuanc cæfar 

hors d’italie 795 D E
¿7 4  ordre de pompeius en la guerre 

ciuüc 7_j? 6 F
pompeiusfurnommepar Serto* destente de pompeius en ion 

rîus , dildpic dcSyila 705 yicilaage ' g

po'mpeius defeonfic &  en grand 
danger de mort 706 F

Strabonpcrcdc pompeius fort 
hay 7  $  I

pompeius trefaime des R o 
mains, &  pourquoy 7 5 6 K

hommes notables quife retire 
rem vers pompeius contre 
Cæfar 791ÍGH

confai au camp de pompeius 
contre cæfàr 797 p s

pompeius calomnié cü ion cap 
798 G H

pompeius iuinomruc Alexan- foege no&uine de pompeius,
dre 7 5 7  A

iàgcdeportement de pompdus 
contre la coniuration 757 E 

pompeius accafé de l’iniquité 
defonpere 758 F

pompeius grandement carelTé 
parSylla 760 G H

pompeius feellc les efpecs de 
fesfoldacs infoleng 7 6 1 F

Afrique conquife par pompeius 
eu quarante iours 763 A

grans exploits d’armes de pom
pdus à vingt 5c quatre aus 
lamcfrac

p o m p c i u s  f u r u o m m e  l e  g r a n d  
S t p a r  q u i  l a m e f l

S y l l a  v e u t  e m p c f c h e r l e  t r i o m -  
p h e d e  p o t n p e i u s  7 ^ ? E

p o m p e i u s  t r i o m p h e  h o r s  d ’ a a ,  
g e , &  c o n t t e l a  c o u f l u r a c  R o 
m a i n e  7 6 4  G

& fo n interpretation 799 A 
frayeurs Paniques dedans le 

campdepompeius la mef, 
l’armee de pompeius deux fois 

plus grande qnectlledecæ- 
far S00 F

petit difeours fur le different de 
PompeetS; de cæfor 800 
G H

ridicule préparatif de víítoire 
au camp de pompee So i E 

calandré de pompee fugitif à 
pied 802 Fc

fongede l’afïïiétîon de pompee 
la mefme H

pompee confulre-dc Cl retraite 
804 G H

trahifonen Aegyptecontre pe
pee S05 E

confiante mortdc pompee 
So S  F

Sylla enuieux fur pompeius là funérailles de Pompee parPhi-
mefme I 

pompeiusrefifleaux meneesde 
Lcpidus 7^J B

L.PlüUppuscnl’hoiineut & fa -  
ueucdcpompeius 7 66 F

pompeius réglé en fes appétits 
7 6 6  H

pompeius en grand danger con- 
treSertoriqs j66  I k

pompeius ScMetcllus deferenc 
honneurfvn¿l’autre 7 6 7 A 

dernière victoire de pompeius 
eiiEfpagnc 767 D

pompeius participant à l’hon- 
ncurdcla guerre ferüile 7 ¿3 
D

pompeius calomnié de faireno- 
. ces au temps de la calamité 

Romaine 7 9 1 B
pompeius corronpr la iufticc 

7 9 1  C
toute l’Italie fkcrifiei la comia- 

Iefceucede pompeius 7 9 1 
G H

pompeius eflanr applaudi par 
Appius,fe trompe foy-raeimc 

"7?2 1 K

lippe fon ferfafiranchy S o i 
G

pompeeenflédevaines perfua- 
fions 876 s.

pompee &  le- fenat s’enfuyent 
deRome 879 B C

pompee fuir deuant lui. Ca;far 
làmefmc E

prefàges ôcûniflres vffions à pô- !
pce 8S3 D

pompee adeux fois plus d’hom
mes que Iules Cæfar là mefme 
E  i

ordre debataillcdepompeeco- 
tre lui, Q dar lamefme
H

pompee defeonfit parluLCæfar 1 
885 B C D  j

pompeefedeffie de catón d’V ti
que 95<>k

pompee fenl conful par l ’aduis 
de catón d’Vtiqne 947 B I

magnanimité du ieune pompee 
1 1 1 9 E  ¡

pompes en enterreraens vaiacs'j
456 F !

PompiliafilIedcNuma 87 E

pomponiéñsdepomponins
E

braue refponfè de pomponîus 
àMirhiidates ü i i  G

gepbyracn Grec lignifie pont 
78 k

le pont de bois à Rome ioint 
fans fer lam cf

office du fouucrain pontife 7 9  

A
pontifes &  la deriuation de cé 

mor 7 8 1 k
Hcrodorus ponrique hiftoricn 

2 7  E
popilius s’enfuit vol on taireméfc 

en exil 1007 A
amoprs de Néron Si  .de Pop- 

pœa 1 1 7 1 A
vn Senat tient la bride à deux 

extremitez,au tyran ,& àla  
confufîon populaire 50 K 

au tho ri té populaire chAtnenes. 
i4jE

Porda fille de Caton, femme de 
Brutus 1 ZQ7 Ç

courage de Porcia Là mefme 
D E

inconftante confiance dePorria 
1209 a 1 215  B

notable mort dePorsia U j o R  
porcii, porchers 1 2 3  C
paix entre Porfena 5c les Ro

mains 1 1 7  C
porfena prend guerrecomteles 

Romains en faneur de Tar-. 
quin i 2 yE

magnificence de porfena cnn ers 
lesRomains 1 1 8  FG

porteFcrentine 3 9  c
ftarnre du Roy Poros S49 E
1a reiïfiance de Porusaffoiblicle 

cœur des Macédoniens 8 5 0 , 
H

Liuius PoÛhumius 43 O
poílhuraías,quec’cft 2 ¿ i E
malice de l’eunuque Pothinus 

contre lui, cæfar ÜSâ I
cruauté contraint lepourc àfc, 

bandet concrclc riche i o ï : 
D [

diftributiSde terres auxpoures' 
parNuma 841]

iniquité des riches contre les 
poures 10 1  c

ponrerc efloit riche en Lacedæ-I 
moue 5^ b en

pouretcn’cÜpointvice _j 8_j D  
qui font les honteux de pouretc

en quoy pourcté eft deshonefle 
4 4 0  G  j

teinmredepourpre 8 5 4  F
ceux qui ont efte mangez de!

poux 5 7 7  Ef
Pnecia celebre courtifane de j

Rome Ó04 F[
precipice ponr malfaiteurs an, 

moutTarpeicn 54  G|
Œgæus fe precipite par rrifteflè 

1 2 G
prediétions mal-aifëesauâtl*cf 

fe û  446 F
--------1 ~ " nri-Iirï"



prclarsdcflirnczpoor vnc p « i-
f rcomiifion de ceremonie

360 H
ton 8c prôpt sduis contre mau- 

uaisprefage }<il E
miHuaisprcfage deftoDrbict de 

paix 4 7 1 A
swuuais prefage 523 A
interprétation notable de pre

fage 5 5 6 G
conftderee acception de prefent 

6 1 7  C
prefage gentem tnt interprété ■

818 G
prefage cftrange S10 G
preiàgefurlaprinfcdc Gaza 

81 6  H
prcfagefurleplanr Scpourrrait 

d’Alexandrie 8 17  G .
prefages des valers du camp dé 

Alexandre legrand 
830 k

bon prefage à la priere d’ Ale
xandre 832 I

mauuais prefage contre Clitns 
S 4 3  E

prefage dyne fontaine d’huile 
847 E

preGigenotabledurappelde ba 
de Cicéron 1054 1

prefage de la mort de Cicéron 
■ 1063 C D j
bon prefage pour o&auianCaî- | 

fifr ' 1 138 H |
prefagefitiiflrc à M. Antoine

>y5E
fàcriùccs de mauuais prefages 

378 G
grande obferuation des R a -  

mainsiurlcs prefages 306
FG

p̂refages de botlnc fortane en
. guerr= 5 3 5 A
petit difeonrs fur prefages &  re- 

uoiutionsdctcmps■ 555 E 
prefagesde lamort d’Alexandre 

legrand 831? I k
prcfages&finiflre vifion à Po- 

pee 883 D
prefages de la viétoire de Iules 

Cïfar 88tf F
gras prefages &  prédirions de 
1 lamortdclulcs Cxfar. 874.

I k ■
finiftres prefages de la mort de 

Tib.Graccus 1002 GH  
finiftresprefages au cap d’Anri- 

Çonus 1084 1 K
prelages nuuuais pour M. A n

toine 1135 H
Ü ni focs prefages au camp de 

Caflîus 1 2 22  F
fytiftrcspreiàgesàBrucus 1227 
( E

figûes &  prefages finiftres à Gal
ba n G ÿ B

ilnefautgaignerles gens de bic 
parprefem3ains les mefehas 
443  C

Tücoulpablecôdamné par pre~ 
fotnprion 3 38 1

contre les prefomptueux opi-

_  S _ i L i L  T. R  S  

nia lires j g i  A
prellres exempts de la guerre 

fors contre les Gaulois 330 
A

ofEcedeprctcurqucc’eft 332 I
foldats prétoriens u G i l
plu iîenrs fortes depreturcs

1 2 0 4  H
priere de cœur deuot anffi-ag- 

grcableque le fàcrifice 3^7  
A

priuiiege de patrons 6c de leurs 
cliens 30 G

priuilegcdes damesSabiûes dis 
Rom e 33 E

office 3 e prince pour la confctr- 
uation dcfonellat 43 A 

le pria ce doit ieruir d’exemple £ 
ion peuple 87 D

adnerrilïcmcc aux princes pour 
Icurgouitememcnr ioSj  E 

ce qui encrerient la principauté 
n 7tf FGFI

proccz bannis de Sparte, &  le 
moyen G G  F

fainéle procefirou d’iacchusen 
Athènes i G ;  A

proceffiô recômencee, Sc pour
quoy 270 I

occafion de recommencer les 
proceffions en Rom e 371 
A

vifion de Rorrm liisiluliuspro.
culus 4 1 E

prodicoSjC’eil à dire 3 tuteurs de 
roys 4 8 I

prodige notable en la raaifon 
de periclcs 184 I

prodige memeilleux , Mars fe- 
coucfcs armes 207 G

prodige contre Flaruînius con- 
ful 207 E

prodige efpouuantant Alexan- 
drclegrand S37 B

périt difeours furies prodiges 
1846 H

prodiges mauuais à Galba 1275 
E ■

prouclTe nommée vircus en R o
me 256 G

Promathion,hiilorien 23 b 
propos facétieux de Stratoni- 

cas 1 7° 1
curienfc recherche fur propos 

agus 1 * 7  C
propos d’Annibalfc Ÿoulàt fai

re mourir . 4 ^ 3  E
profagogides . 11S3B
cruelleprofaiption 1112 nr 
profpericc engendfe enuie 5c 

haine . 10  G
quelle profperité efl pins à 

craindre que l’aducrfi ne a l i  
G

grande adneriitc en grande pro
scrite  t 303 D E

Protagorasbanny pour la phi- 
lofophio ^  E

patroni, c’efl à dire, protecteurs
3 O G

protogenes peintre 
Caunus

iVH.E S._D_E— P T  .\6 T  A^FLfJAFE^- 
‘ ° ' A prouerbe,ma! Teimerien G  1

prouerbe, C ’eft vn autre Thc- 
ftus 17B

prouerbe , Non fans Thefeus 
La mcime

prouerbe de folon,Egalité n’en- 
geudrepoinr de débat101E 

prouerbe lladufoLn à la corne 
G G 8 G

prouerbe touchant los nobles 
1 1 3 2  C

Prufias roy de Bîthynie refuge 
d’Annibat 4 G 3 B

Pfïllcs en Afrique 93 2 G 
Pfiyché, enGtec, fïgnjfie amc 

9 G 0 H
lalib rarriede ptolomæe brutee

887 C
ptolomæe ferepét d’auoirmef- 

prifélecôfciLdc Caton dV- 
rique 540 H

efgard public plus que particu
lier 1 3 7 D

publicóla éloquent &  riche n i  
K

publicóla droiturier &  liberal 
Làmefine

publicóla 6c Brutus auteurs de 
la rébellion contre Tarquín 
1 1 7  A

Collarinus pourquoy préféré à 
publicóla au confular pre
mier 1 1 7 B

publicóla féal empefchal’audi- 
cncc des ambaiïadcurs de 
Tarquín 1 1 7 E

diligence dcpublicolaftirlave- 
nficationdela trahifondes 
Romains J19 AB

publicóla fubítnuc confuí au 
lieu de Collarinus 1 2 °  H 

publicóla premier cófaítriom* 
phant dedans Rome i 2 r E  

pubbcolajc’efta direjhonorant 
le peuple n i  k

lois depublicala Làmefine 
ordonnance de publicóla con- 

trela tyrannie 123 C
ordonnáce de publicóla fur les 

■ finances 1 1 3  D
mort de Publias Valcrius pu

blicóla 130  G
dueil de publicóla annuel 130  

H
fucccflcuts de publicola^o IK 
fimplicitc dVnc icune ptrcelic

loy iurlespuys 109 D
punition memorable 270 F 
làrrilïce des chiens pourpurifi- 

cation - 37E
Hernties purifié ccrimoniale- 

ment iS  F
gcuealogie dcPyrrus 4^7 C D 
Pyrrus, c’d l £ dire roux, Là 

. nicfmeC
grande diligence &  difficulté au 

falot de pyrrus 458 F G 
cas notable aduenu à l’enfant 

 ̂pyrrus 4Ó8HI
pyrrusreilituc en fonroyaütne

4 Í8  K "
natif de 1 

1080 G

p y r r ü s  n ’ a U o i t  q u ’  v n e  d e n t  t o u t  
l e  l o n g  d e l à  m a f e h o i r e h a u -  
r e  L a m e i î n e

i p y r r u s g i i a r i i T o i r l e m a l d e l a r a t c  
&  c o m m e n t  L à m e f i n e

■ p y r r u s  a b f e n t  c i l  d d l i r u é  d e  L e s  
I t e r r e s  4 69 A
I p r c m c f T c  d e p y r r u î ;  e n  g r a n d i c u  

î i d ï ’e  . 4 6 9  b  ;
p y r r r u s  c f m e r u e i l l a b l e a u x  v a i n  I 

q u e u r s  Sc v a i n c u s  47 r D E  1 
c o i n  p a r a i  f o u  d e  p y r r u s  a u e c Â -  ' 

J c x a n d r e l c g r a n d  4 7 1  E  
b o n n e  r e f p o n f c  d e  p y r r u s  p a r -  J 

J a n r  e n  r o y  v a i l l a n t  4 7 1 G  1 
b o n t c  e n p y r r u s  4 7 1 H

p y r r u s  p o r c o i t  c o r n e s  d e  b o u c  j 
p o u r  c i m i e r  f u r  i o n  a r m e r  j
4 7 4  G j

p y r r u s  i é f n i f i t  d u  c a m p  d e  D e - :
m e t r i u s  4 - 4  H  i

c o n f e i l  d e p y r r u s  a u x  A t h e o i e n s  
4 7  5 ' A  I

p y r r u s  n e  p o u u o i t  v i u r e  e n  p a i x  î
4 7 5  e >

P y r r u s  c h a f ï é  d e M a c c d o i n c q y  5 
C  j

i m p e t u e u f e  r e m p e l l e  f u r  l ’ a r -  
m e e d e  m e r  d e  p y r r u s  4 7 7  
E

eflroire ordonnance depyrrus | 
fur l ’efiat de Tarcnce 478 
H

p r e m i è r e  v i i t o i r e d e  p y r r u s  f u c  
l e s  R o m a i n s  '  4  8 0  E

p y r r u s  v i c t o r i e u x  c e r c h c p a î x  
&  p o u r q u o y  4 S 0 H 1

h a r a n g u e  d e  C l a u d i u s  A p p i u s , 1 
c o t r e  l a  p a i x  r c q u i f c  p a r  p y r - 1  
r u s  4 8 1  a b c  |

r e f p o n f e d c s  R o m a i n s  à  p y r r u s  !
f u r l a p a i x  4 8 1  e c

f é c o n d e  v i û o i r c d e  p y r r u s  c o n - i  
t r e  l e s  R o m a i n s  4 ^ C  

r u d e f l e  r y r a n n i q u e  d e  p y r r u s  e n  
S i c i l e  4 8 5  B C

b o n n e  o c c a f i o n  à p y r r u s  d e  f c  
r e t i r e r  d c S i r i l e  4 8 5  E :

p y r r u s  c o m b a t n  e n  m e r  p a r l e s  j 
C a r t l i a g i n o î s  4 S 3 E ;

m e r u e i l l c o x  c o u p  d ’ e i p e e  d o n - |  
n é p a r p y i T U S  4 8 ^  G ;

p y r r u s  v a i n c u  êc  c b a l f é  d ’ I t a l i e 1 
487 A

p y r r u s  r e p o u f T e  an p r e m i c r a f -  
f a u t  d e  S p a r t e  4 9 0  F 1

v i f i o n  n o c t u r n e  d e  p v r r a s  L a  
m e f m c  G

f é c o n d  a l l a n t  d e p y r r u s  à  L a c e  
d a r m o n e  4 9 0  I  K

p y r r u s  a m a l i b i t  c f p e r a n c c s  f u r  
e f p e r a n c e s  4 9  x  C

p y r r u s  t u é  p a r  v n c  f e m m e  4 9 4
G  ;

v i c t o i r e  d e  p y r r u s  f u r  P a n t a u - j  
c h u s  l i e u t e n a n t  d e  D î m e -  ■

■ t r i u s  1 0 9 2  K ;
p y r r u s  f e  f a i û i  d u  c a m p  d e D t - j  

m e r r i u s  1 0 9 3 D 1
c ô f o r m i t é d ' e n t r c N u m a d c  P y - j  

t h n g o r a s  7 7 D 1
f u b r i ' i t e d c  P y t h a g o r s s  L a m c j



TABLE
Pythagoras repare enchantai 

77 E
, opinion de pythagoras ronchar

25 AB
lliamere de romulus & remos 

z<í I
ladcité

itarues de pythagoras & d’Al- 
cibiadesenRornc,£c ponr- 
quoy " 78 H

opinion des pyrhagoricns pour ' 
laiEetc delà terre 80HI: 

conformile d’ordonnances de

7# F ; debar entre romulus &  remus
27pour l’aÜîece de Rome

D '
remus rué, Se à quelle occafion 

28 G
Fauitulus& Pli il inns tuez anee 

Remus Làmcfine

ALPHABETIQUE___ r
1 comparaiion de l’cftar Romain 

aoxpiloucs 77 C
romain pouuoitdônerfâfem *■ 

me à vn autre, ou la prefter
6 0 k

rufe d‘vn romain contre vnve- 
ien ijéH

arrogance du peuple romain 
173 DE

vn romain ayant côbatu vingt 
& trois fois en camp clos 303 
A

Numaauec les pythagoriés coudrclapeau du regnard a ccl.
82 k iedulion 551 G , v

pythopolisfondeepatThcfeus. ropoperpcrethrâ uec’efU di- lepeupleromaincomparé avne 
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